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THEME: Kick off programme

Lancement effectif du programme INTERREG V Euregio MeuseRhin suite à l’approbation des premiers projets

C’est le 28 juin dernier que le Comité de Suivi du programme Interreg V Euregio Meuse-Rhin s’est
réuni au château de Harzé pour le lancement effectif de ce Programme Européen de coopération.
Ce lancement est possible grâce à la signature de l’accord officiel de coopération par les régions
partenaires et les Etats membres. Une copie de celui-ci est jointe en annexe.
Cependant, l’intention n’était pas seulement de présenter des actions concrètes sous forme de
premiers projets. Le Comité de Suivi a approuvé une contribution européenne pour 13
projets. Ces projets apporteront dans les prochaines années une forte impulsion à la coopération
transfrontalière dans les régions. Au total c’est un montant de 47 millions d’euros dont presque 24
millions financés par le Fond européen pour le développement régionale qui a été attribué.
Il s’agit ici de projets dans le domaine de l’innovation, de l’amélioration de la compétitivité des PME
dans les régions, de l’inclusion sociale et la formation ainsi que de la coopération territoriale. Un
aperçu des projets approuvés est joint en annexe.
Le programme Interreg V EMR a donc eu un bon départ. Le programme offre beaucoup plus de
possibilités pour des actions transfrontalières concrètes et des projets !
Les parties intéressées des régions sont également appelées à plus contribuer et à tenter leur
chance, en collaboration avec des partenaires d’une ou d’autres régions, d’initier des projets.
À cette fin, le Comité de Suivi a décidé que la prochaine occasion d’introduire des projets (2ème
appel) débutera le 15 Août 2016 et se clôturera le 3 Octobre à 16h. Vous trouverez plus
d’informations à ce sujet prochainement sur notre site internet.
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