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Interreg : une opportunité pour les PME !



INVITATION
L’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, 

en étroite collaboration avec le Ministère du Développement durable & des Infrastructures et la
Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, a le plaisir de vous inviter à assister à la conférence intitulée

« Les programmes européens de coopération :
 Interreg – une opportunité pour les PME ! »

qui aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 de 09h00 à 14h30 au Centre de Conférence de la Chambre de Commerce.

Interreg est un programme de coopération territoriale européenne, mis en place en 1990 par la Commission européenne et visant à  promouvoir la 
coopération entre les régions européennes et le développement de solutions communes. Cofinancé par le fond  européen de développement régional 
(FEDER), Interreg soutient des projets innovants mis en oeuvre par des partenariats européens composés d’acteurs publics et privés.  

Tels sont des objectifs poursuivis par les 3 programmes Interreg « Grande Région », « North-West Europe » et « Europe ». Au  Luxembourg, le 
 Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l’Aménagement du territoire, est l’autorité nationale  compétente pour 
ces 3  programmes Interreg. Il contribue à la bonne exécution globale de ces programmes  communautaires et fournit une assistance technique aux 
 opérateurs potentiels pour toutes questions relatives à la bonne gestion et mise en œuvre des projets sélectionnés.
La présente conférence vous offrira la possibilité d’échanger avec des experts lors d’une séance inaugurale qui se poursuivra par deux ateliers 
 thématiques qui illustreront les aspects cruciaux afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir avec succès votre participation à ces 
programmes européens et en tirer le meilleur bénéfice pour votre entreprise. En outre, différentes possibilités de networking vous  permettront de 
continuer vos échanges avec les orateurs et les autres participants dans un cadre plus informel.  

Promouvoir l’inclusion sociale

Améliorer l’utilisation rationnelle
des ressources et des matières premières

Réduire les émissions de CO2 
Protéger les ressources environnementales

Renforcer l’attractivité et la compétitivité des entreprises
Améliorer les systèmes de transports



  Programme

 9h00 - 9h30  Accueil des participants - Café

  Séance inaugurale
  
 9h30 - 9h50  Allocutions d’Ouverture
   	 M.	Carlo	Thelen,	Directeur	Général	de	la	Chambre	de	Commerce	du	Grand-Duché	de	Luxembourg
	 	 	 	 Mme	Yuriko	Backes,	Chef	de	la	Représentation	de	la	Commission	européenne	au	Luxembourg
	 	 	 	 M.	Camille	Gira,		Secrétaire	d’Etat	au	Développement	durable	et	aux	Infrastructures

 9h50 - 10h30  Introduction au Programme Interreg 2014-2020
   	 Interreg	Grande	Région	–	M.	Marc	Weiler,	Point	de	Contact	au	Luxembourg
	 	  	 Interreg	North-West	Europe	–	Mme	Nicole	Skirde-Vural,	Point	de	Contact	au	Luxembourg
   	 Interreg	Europe	–	Mme	Nicole	Skirde-Vural,	Point	de	Contact	au	Luxembourg

 10h30 - 10h50	 Témoignages d’entreprises – Retours d’expériences de PME
  
 10h50 - 11h05	 Le programme Interreg et les aides étatiques
	 	 	 	 M.	Bob	Feidt,	Attaché,	Ministère	de	l’Economie	(à	confirmer)

 11h05 - 11h25	 ***  Session de Q/R avec l’audience ***

 11h25 - 11h30	 Mot de Clôture 

 11h30 - 11h45	 ***  Pause - Café  ***

 11h45 - 13h00 Workshops (en parallèle)
  Workshop 1 : De l’idée du projet au partenariat stratégique.
  Workshop 2 : Comment monter un bon projet et remplir la demande ?

 13h00 - 14h30 *** Sandwich - Lunch offert aux participants & Networking ***

	 	 La	conférence	sera	modérée	par	Mme	Sabrina	Sagramola,	
	 	 Gérant	de	l’Enterprise	Europe	Network-Luxembourg	de	la	Chambre	de	Commerce.	 	
	 	 Une	interprétation	en	langue	allemande	&	française	sera	assurée	lors	de	la	séance	inaugurale.

	 	 L’équipe	Interreg	reste	à	disposition	des	PME	pour	des	questions	individuelles	jusqu’à	14h30.
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Informations pratiques

Inscription :
Veuillez vous inscrire sous www.een-events.com/interreg2016
Date limite des inscriptions : 28 septembre 2016 à 15h00

La participation à cette conférence est gratuite.

Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures avant le jour de la conférence donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à 
hauteur de 50,00 EUR par participant.

Le jour de la manifestation, les participants doivent impérativement se présenter au stand d’accueil afin de récupérer leur badge.

Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de la manifestation, l’équipe de l’Enterprise Europe Network – 
Luxembourg de la Chambre de Commerce se tient à votre entière disposition :

Tél.: +352 42 39 39-485 / 378 / 333   •   Fax: +352 43 83 26   •   E-mail: een@cc.lu 
Personnes de contact: Mmes Cindy Correia / Annelore Domingos 

Stationnement :     Plan d’accès :
Le parking sous-terrain de la Chambre de  Commerce 
(entrée par la rue Alcide de Gasperi) 
est à la  disposition des participants.

Organisateur :


