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LEVER LES FREINS
A LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES !
Pour un réseau engagé au service de la coopération transfrontalière
dans l’espace du Rhin supérieur
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INTERREG, QU’EST‐CE QUE C’EST ?

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE *

INTERREG est un programme de l’Union européenne qui soutient financièrement
des projets de coopération transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur (Sud‐
Palatinat, Pays de Bade, Alsace et Suisse du Nord‐Ouest). Pour ce faire, il dispose
d’une enveloppe de près de 110 millions d’euros issue du Fonds européen de
développement régional (FEDER) pour la période 2014‐2020.

ET LES ENTREPRISES DANS TOUT CELA ?
Que ce soit pour explorer ses possibilités de débouchés par‐delà la frontière ou
pour enrichir ses process en confrontant ses pratiques à celles du voisin, pour
financer des actions de R&D ou profiter des résultats d’un projet innovant, une
entreprise a pleinement sa place au sein de la communauté INTERREG. En effet,
le programme prévoit différentes modalités de participation des entreprises.

POURQUOI SUIS‐JE CONCERNE ?
Cet événement s’adresse à vous si vous êtes en contact régulier avec les acteurs
du tissu économique du Rhin supérieur et que vous pouvez apporter une
contribution concrète à un meilleur dialogue entre les gestionnaires du
programme et les entreprises, encore trop peu mobilisées jusqu’ici.

10h45

Accueil des participants

11h00

Allocution de bienvenue
Prononcée par un représentant de la CCI Alsace Eurométropole,
porte‐parole du Pilier Economie de la Région Métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur

11h15

INTERREG : Quel intérêt pour les entreprises ?
Tour d’horizon des enjeux de la participation des entreprises au
programme suivi d’un échange de questions‐réponses avec les
participants

12h15

Cocktail déjeunatoire

13h00

De la compétition à la coopération : quel message pour faire
adhérer les entreprises ?
Table‐ronde en présence notamment de Bärbel SCHÄFER,
Regierungspräsidentin Freiburg, Présidente du Comité de suivi du
programme INTERREG Rhin Supérieur

13h30

INTERREG, pas pour moi ?
Retour d’expérience au travers du témoignage d’une entreprise

13h45

Le vrai du faux
Déconstruction des idées reçues et pistes de réflexion pour la
structuration d’un discours en phase avec les attentes des
entreprises

14h15

A nous de jouer !
Présentation des prochaines étapes de la campagne de
sensibilisation des entreprises menée par le programme INTERREG

14h45

Clôture de l’événement

COMMENT M’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne prévu à cet
effet d’ici jeudi 5 avril 2018 au plus tard. Une confirmation d’inscription vous
parviendra en début de semaine suivante.
En cas de question, veuillez contacter la responsable de la communication du
programme : anne-sophie.mayer@grandest.fr / +33 (0)3 88 15 38 10.

L’événement sera suivi d’un « café networking » à l’occasion duquel les échanges
pourront se poursuivre de manière informelle.
* Evénement gratuit, traduction simultanée français‐allemand assurée.

Pour vous rendre à l’événement :
CCI Alsace Eurométropole
10 place Gutenberg, STRASBOURG (F)
En tram : Lignes A et D,
arrêt Langstross Grand Rue à 250 mètres
En voiture : Parking Gutenberg (payant)
à 50 mètres

Pour en savoir plus sur le programme INTERREG et nous contacter :
Programme INTERREG Rhin Supérieur
Région Grand Est – Direction Europe et International
Tél. : +33 (0)3 88 15 69 20 (bilingue) – E‐Mail : info.interreg@grandest.fr
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www.interreg‐rhin‐sup.eu

Nous comptons sur votre présence !

