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INTERREG SUDOE
15 ans de contruction du Sud-Ouest européen

A PROPOS
15 ans déjà que le programme de coopération territoriale Interreg
Sudoe, contribue au développement territorial du Sud-ouest européen!
Pour célébrer cet anniversaire, des représentants politiques et
institutionnels seront réunis pour débattre 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,
animés par la journaliste de la BBC Claire Dooles, seront illustrés au
travers de projets phares touchant divers domaines, allant de
l’innovation à la lutte contre le changement climatique qui partageront
leur expérience concernant leur contribution au développement d’un
espace de 770 904 km2 qui vise à améliorer le quotidien des citoyens
européens..

Traduction simultanée: EN/FR/ES/PT
Webstreaming: https://livestream.com/corlive1/events/8146007
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TWITTER: SUDOE5
FACEBOOK: INTERREG SUDOE PROGRAMME

INTERREG SUDOE
06/06/18

15 ans construisant le Sud-Ouest européen

Comités des
Régions (JDE52)

PROGRAMME
9:00

Bienvenue
Pavel Branda, Membre du Comité des Régions

9:15

Interreg Sudoe, un regard sur 15 ans de coopération
J. José Sota, Conseiller de l’économie et du budget, Gobierno de Cantabria

9:25

Interreg Sudoe dans la pratique, des projets pour la cohésion: gestion
des ressources hydriques
TELERIEG
Manuel Erena, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario
M Fernanda Arbáizar, D.G. Seguridad Ciudadana y Emergencias,
Comunidad Autónoma Región de Murcia
En complément, l'Autorité nationale espagnole apportera un éclairage
concernant la thématique abordée dans les politiques nationales et
régionales.

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
Ramón Luis Valcárcel Siso, Vice-Président du Parlement européen
Iratxe García, Membre du Parlement européen
Jean-Luc Fres, Commissariat général à l'égalité des territoires
Teresa Jorge, Centro Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Marc Lobet, Interreg Sudoe reporter, Commission européenne (DG REGIO)
Des représentants politiques et institutionnels débattront 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.
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11:00

Interreg Sudoe dans la pratique, des projets pour la cohésion: le
changement climatique
CLIMACT
Susana Marta Lopes Almeida, Instituto Superior Técnico de Lisboa
Jackie Linares, Département de l'éducation, Gouvernement de Gibraltar
L'Autorité nationale portugaise du programme compètera ces interventions en
apportant un éclairage concernant la thématique abordée dans les politiques
nationales et régionales.

11:20

Pause café

11:40

Interreg Sudoe dans la pratique, des projets pour la cohésion: innovation
APSAT
Philippe Lattes, Aerospace Valley
Aurélie Dehouck, I-Sea
L'Autorité nationale française du programme compètera ces interventions en
apportant un éclairage concernant la thématique abordée dans les politiques
nationales et régionales.

12:00

Panel 2: Interreg Sudoe, un programme qui touche des secteurs d’activitésclés pour la cohésion dans le sud-ouest européen
Nicolas Brookes, Conference of Peripheral Maritime Regions
Vasilis Margaras, Centre de Recherche du Parlement Européen
Erich Dallhammer, Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning
Prof. Eduardo Medeiros, Instituto Universitario de Lisboa
Des experts du développement territorial européen nous ofriront leurs point 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.

13:15

Conclusions

13:30

Cocktail (Atrium)
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