
 

Second appel à projets du programme Interreg Sudoe 
Séminaire de networking : trouvez votre futur partenaire 

Le séminaire de networking organisé par l’autorité de gestion, les autorités 
nationales et le secrétariat conjoint du programme Interreg Sudoe dans le cadre 
du second appel à projets se tiendra les mercredi 8 et jeudi 9 février 2017 à l’hôtel 
Santemar à Santander. 

Qui peut participer ? 

Tous les représentants des entités potentiellement intéressées par la présentation 
d’une candidature de projet peuvent participer au séminaire. 

Cependant, pour des raisons de logistique, la participation est limitée à un 
maximum de deux personnes par entité. 

Au vu des sessions prévues, il est recommandé que les personnes qui vont 
participer à l’événement soient celles qui seront chargées de la rédaction et de la 
présentation de la proposition de projet. 

Comment s’inscrire ? 

Seules les inscriptions effectuées via le site Internet du programme seront prises 
en compte. 

Vous pouvez vous inscrire <ici> en remplissant le formulaire d’inscription. 

Une fois inscrit, vous recevrez un message de confirmation envoyé 
automatiquement par le site Internet qui vous confirmera que votre demande 
d’inscription a été reçue par le secrétariat conjoint Sudoe. Par la suite, le 
secrétariat conjoint vous enverra un e-mail de confirmation de votre inscription 
qui vous indiquera que votre inscription a été acceptée. Par conséquent, vous ne 
serez pas définitivement inscrit avant d’avoir reçu le second e-mail envoyé par le 
secrétariat conjoint. 

Sessions de networking : rencontres pour la formation de partenariats  

Ce séminaire est structuré autour de deux sessions de networking consacrées à 
l’organisation de rencontres pour faciliter la formation de partenariats. Tous les 
participants au séminaire sont invités à prendre part à ces rencontres en précisant 
sur la fiche d’inscription s’ils souhaitent intervenir en tant que porteurs d’un projet 
potentiel et présenter leur idée de projet au reste des participants. 

Le premier jour, la session de networking sera consacrée à la présentation de 
propositions de projets de l’axe 1, et le deuxième jour, la session de networking 



 

sera spécialisée sur les projets de l’axe 5. Pendant chaque session, les porteurs de 
projets devront expliquer en 4 minutes maximum leur proposition de projet et le 
type de bénéficiaires qu’ils cherchent. Suite aux présentations, les participants 
pourront rencontrer directement les porteurs de projets afin de pouvoir échanger 
et débattre sur les propositions. 

Pour toutes les personnes souhaitant présenter une idée de projet 

La présentation d'une idée de projet devra être effectuée à partir de la fiche 
modèle d'idée de projet élaborée par le Secrétariat Conjoint Sudoe.  

Cette fiche modèle peut être téléchargée ici et doit être envoyée complète au 
Secrétariat Conjoint Sudoe au plus tard le 27 janvier 2017. Seule la présentation 
d'une proposition de projet par organisme, indépendamment de l'axe 
prioritaire souhaité, sera admise. 

La proposition devra être envoyée par l'organisme qui se présentera comme 
chef de file du projet. 

Les propositions reçues seront préalablement analysées par le secrétariat 
conjoint et les autorités nationales. Les propositions les plus en adéquation 
avec le second appel à projets et le type de projet attendu seront 
sélectionnés. Les organismes dont les propositions seront prises en 
considération pour être présentées pendant les sessions seront informés par 
le Secrétariat Conjoint le 1 février 2017. 

Pour des raisons d'organisation, un maximum de 30 présentations d'idées de 
projet pourront être présentées dans chaque session de networking.  

Toute fiche envoyée au Secrétariat Conjoint Sudoe plus tard que cette date, ne 
pourra pas être prise en considération tout comme toute autre présentation 
effectuée dans un format différent du modèle de document. 

Interprétation 

Un service d’interprétation en espagnol, français et portugais sera disponible.  

Documentation 

Nous vous rappelons que dans le cadre d'une politique respectueuse de 
l'environnement au sein du Programme Interreg Sudoe, aucun document 
(supports visuels des présentations effectuées, texte officiel du second appel à 
projets, Guide Sudoe, kit de candidature, etc.) ne sera distribué pendant 
l'événement. Ces documents sont disponibles sur le site internet du programme. 

 


