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27 février 2015

Trouvez votre partenaire sur my project-eurometropolis.eu
La bourse à projets transfrontaliers est ouverte
Le FORUM de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai lance un outil facilitant la mise en relation de porteurs de
projets transfrontaliers : une bourse virtuelle où l’on peut échanger idées, projets contacts divers et trouver des
partenaires www.myproject-eurometropolis.eu
L’objectif est de permettre aux porteurs de projets d’optimiser, de mutualiser voire de renforcer leurs projets
transfrontaliers et de les inviter à mieux se préparer pour obtenir de l’Europe une aide financière. Un cofinancement de l’Europe est possible sous réserve de répondre notamment aux critères d’éligibilité, en
l’occurrence, ceux du programme Interreg VA couvrant la zone France-Wallonie-Flandre.

Le FORUM contribue à l’animation du territoire eurométropolitain
Assemblée de représentants bénévoles de la société civile des trois versants de l’Eurométropole, le FORUM a pour
objet de contribuer, par le débat et/ou l’action, au développement du territoire pour ses habitants et les acteurs
locaux. Présidé par le flamand Philippe Vlerick, le FORUM a souhaité contribuer à diffuser la bonne information aux
(potentiels) porteurs de projets en leur proposant des espaces de rencontres, virtuels et physiques.
Ces actions sont impulsées spécifiquement au sein du FORUM, par un groupe de travail « Europe » piloté par Nouria
Messaoudi, membre du Bureau, avec l’appui technique des Conseils de développement de la Métropole
Européenne de Lille, de Wallonie picarde et de Transforum, ainsi que celui de l’Agence de l’Eurométropole.
Le FORUM avait déjà, avec Agnès Monfret de la Commission européenne (Coopération européenne
transfrontalière), informé sur les programmes européens et mis en relation 140 acteurs du territoire en juin 2014,
à Wervicq sud. Une deuxième rencontre ce 27 février à l’EDHEC Business school, fait le focus sur les 4 axes
stratégiques du programme Interreg Va FR-W-Vl. Le FORUM poursuit ainsi son objectif de mise en relation auprès
des porteurs de projets potentiels avant qu’Interreg ne lance les appels à pré-projets (projets « classiques »,
portefeuilles de projets, micro-projets) au printemps 2015.

Capter des financements européens
Outre la possibilité d’enrichir le contenu des projets, l’enjeu pour les acteurs locaux de toute nature, est de parvenir
à capter efficacement des co-financements européens.
Près de 160 millions d’euros seront globalement consacrés aux quatre axes prioritaires du programme Interreg Va
France Wallonie Vlaanderen: l’amélioration de la collaboration transfrontalière en recherche et innovation, la
compétitivité transfrontalière des PME, la protection et la valorisation de l’environnement par une gestion
intégrée des ressources transfrontalières, la promotion de la cohésion et l’identité des territoires transfrontaliers.
Interreg lance officiellement la nouvelle Programmation Interreg Va France-Wallonie-Vlaanderen les 30 et 31
mars à Mons (Belgique).
L’événement du 27 février est organisé par le
FORUM de l’Eurométropole, en partenariat
avec les Conseils de développement de
Wallonie picarde, de la MEL et Transforum, et
l’EDHEC Business school pour son accueil

