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INTERREG Sudoe ou quand la coopération transnationale construit l’Europe 

15 ans déjà que le programme de coopération territoriale Interreg Sudoe, contribue 
au développement économique, social, territorial et culturel du Sud-ouest 
européen! Pour le célébrer, une conférence sur la coopération territoriale sera 
organisée à Bruxelles en juin prochain. Animé par la journaliste de la BBC Claire 
Doole, des représentants politiques et institutionnels débattront sur les acquis  du 
programme et l’impact des différents scénarios possibles du futur de la politique de 
cohésion au sein du Sud-ouest européen. Ces débats seront illustrés au travers de 
projets phares touchant divers domaines, allant de l’innovation à la lutte contre le 
changement climatique, qui partageront leurs expériences concernant leur 
contribution au développement d’un espace de 770 904 km2 qui vise à améliorer le 
quotidien des citoyens européens. Alors, allez-vous manquer cette journée? 

 

Quand: 6/06/2018 

Où: Comité des Régions, Bruxelles (Belgique) 
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9.00  Bienvenue 
 P. Branda, Membre, Comité Européen des Régions 

 
 
9.15 Interreg Sudoe, un regard sur 15 ans de coopération 

 L’Autorité de gestión du programme nous fera part de sa visión du 
programme et de son impact sur les territoires au cours des 15 dernières 
années.  

 
 J.J. Sota, Conseiller de l’économie et du Budget, Gobierno de 

Cantabria 
 

9.25 Interreg Sudoe dans la pratique, des projets pour la cohésion: 
l’innovation 

 

9.45 Panel 1 – La valeur ajoutée de la coopération transnationale pour 
le développement territorial européen: Interreg Sudoe ou 770 904 
km2 de problématiques comunes. 

 
 Des représentants politiques et institutionnels débateront de la pertinence 

territoriale du programme Sudoe, mettant en exergue sa valeur ajoutée 
pour traiter des problématiques communes. La session sera suivie d’une 
séance de questions/réponses.  

 
 

 Membre du Parlement européen (tbc) 
 Commissariat général à l'égalité des territoires (nom à confirmer) 
 Teresa Jorge, Centro Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 
 DG REGIO, Comission européenne Europea (nom à confirmer) 

11.00  Interreg Sudoe dans la pratique, des projets pour la cohésion: le 
changement climatique 

 

11.20 Pause café 
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11.45 Panel 2: Interreg Sudoe, un programme qui touche des secteurs 
d’activités clés pour la cohésion dans le sud-ouest européen  

Plusieurs experts dans les domaines de la cohésion et du développement 
territorial européen nous ofrirons leurs points de vue  

 

sur la valeur ajoutée de la coopération transnationale  dans le sud-ouest 
européen pour le développement de secteurs économiques phares et par 
conséquent, la cohésion territoriale. . La session sera suivie d’une séance 
de questions/réponses. 

 Conférence des Régions périphériques et maritimes (nom à  
confirmer) 

 V. Margaras, Centre de Recherche du Parlement Européen (EPRS) 
 G. Dali, Programme ESPON 
 E.Medeiros, Université de Lisbonne.  

 

13.00  Interreg Sudoe dans la pratique, des projets pour la cohésion: la 
gestión des ressources hydriques  

 

13.15 Conclusions 

 

13.30 Coktail 

 

 

 

  

 

Contact 

 

Andréa Rodriguez 

+34 942238344 

Andrea.rodriguez@interreg-sudoe.eu 


