
7,98 millions€

INNOVATION

2 projets sélectionnés: 
IN FLOW | Production d'ingrédients inactifs dans des cosmétiques et des médicaments par la 
technologie de fluctuation
ROLLING SOLAR | Panneaux solaires flexibles pour des infrastructures publiques
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ECONOMIE

EDUCATION ET INSERTION SOCIALE

COHESION TERRITORIALE

#EUinmyregion

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional. L’Union européenne investit dans votre avenir.

En 2018, le programme Interreg a entamé la seconde moitié de la période de 
programmation (2014-2020). De nombreux projets ont commencé à présenter leurs 
résultats. 11 nouveaux projets ont été sélectionnés après la clôture du 4ème appel à projets.

Progrès réalisés en 2018

www.interregemr.eu

Pas de projets sélectionnés pour cet axe dans le 
quatrième appel à projets

Entreprises soutenues

Activités stimulant l’entrepreneuriat

Personnes bénéficiant des améliorations des services de santé

Participants à des formations pour soutenir l’emploi des jeunes et 
l’apprentissage au-delà des frontières

www.facebook.com/InterregEMR

www.twitter.com/InterregEMR

www.linkedin.com/company/interreg-emr

Projets d’innovation soutenus où entreprises et instituts de la 
connaissance collaborent

Entreprises coopérant avec des instituts de recherche

Interreg Euregio Meuse-Rhin investit dans la qualité de vie des quatre millions d’habitants 
de l’Euregio. Il soutient des projets transfrontaliers liés au Fonds européen de 
développement régional, cofinancés par 13 régions partenaires. Interreg est actuellement 
dans sa 5ème période de programmation qui couvre les années 2014 à 2020.
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7 projets sélectionnés:
EMR EYES | Coopération transfrontalière pour lutter contre le radicalisme, le cambriolage 
et la toxicomanie
IKIC Public Safety | Services d'urgence se préparant à une intervention transfrontalière 
en cas de crise ou de catastrophe
LIVES | Réduction des déchets et des plastiques dans les rivières et les ruisseaux
RANDO-M | Promotion du tourisme pédestre et cyclotouristique dans l'Euregio
Wohnmonitor EMR | Observatoire du logement pour renforcer le marché immobilier Eurégional
youRegion | Services d'emploi et de placement pour les nouveaux arrivants dans l'Euregio
XBMob | Infrastructures cyclables transfrontalières

Interreg V Euregio Meuse-Rhin

Fonds européen de développement régional:

1,06 millions€Fonds européen de développement régional:

4,95 millions€Fonds européen de développement régional:

1 projet sélectionné:
euPrevent Social Norms Approach | Sensibilisation pour prévenir les comportements de 
consommation nocifs pour des groupes cibles spécifiques

Candidatures soumises:  19 candidatures 
Candidatures éligibles: 18  Sélectionnées: 11 

Fonds européen de développement régional:  € 13.992.182 
Cofinancements des régions partenaires:  € 6.045.304
Contributions financières des projets: € 7.945.526

Clôture:  
5 mars 2018APPEL A CANDIDATURE 4


