Ordre du jour
Séminaire : 8e Appel à projets – Etape 2
10 septembre 2019 - Lille
Contexte
Ce séminaire est organisé pour tous les partenaires de projets impliqués dans une Concept Note déposée
dans le cadre du 8e Appel à Projets. Ce séminaire n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé
aux partenaires qui souhaitent poursuivre le dépôt de leur projet dans la 2ème étape.
Le matin, une explication détaillée des principales remarques et recommandations sur les Concept Notes
issues de l’évaluation des autorités du Programme sera fournie. Puis, nous aborderons le développement
et la rédaction du Formulaire de Candidature. Enfin, au cours de l’après-midi, nous consacrerons la dernière
partie du séminaire aux thématiques transversales, primordiales dans le développement des projets 2 Mers.

Ordre du jour
10.00

Accueil
Horaires de la matinée : 10.00 – 12.30
Mot d’accueil – Introduction et objectif du séminaire

10.15 – 10.45

-Retour sur les principaux enseignements issus de la réunion des autorités du
Programme sur les Concept Notes déposées dans le cadre du 8e Appel à Projets.
-Conclusions générales et remarques spécifiques par Objectif Spécifique.

10.45 – 12.30

Formulaire de candidature : présentation et conseils de rédaction

12.30 – 13.45

Pause : A noter que le déjeuner n’est pas pris en charge
Horaires de l’après-midi : 13.45 - 16.00

13.45 – 14.30

Eligibilité des dépenses

14.30 – 15.30

Thématiques transversales :
-Marchés publics
-Contributions en nature
-Aides d’Etat
-Recettes
-Contrôle de premier niveau

15.30– 16.00

Questions-réponses

Langue
Ce séminaire se tiendra en français.

Inscription
Merci de vous inscrire via le site web du séminaire avant le 3 septembre 2019.

Lieu de la réunion
Le séminaire se tiendra dans les locaux du siège de Région Hauts-de-France, à l’adresse suivante :

Salle passerelle - Siège de Région Hauts-de-France
151 Boulevard Hoover - 59000 Lille

Autres
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de consultations individuelles organisées avec le Secrétariat Conjoint ou les
animateurs territoriaux durant ce séminaire. Les porteurs de projets sont invités à contacter les animatrices
territoriales basées dans leur territoire pour discuter plus en détails de leur projet et des recommandations
formulées par les autorités du Programme.

Coordonnées de l’animatrice territoriale :
Julie DELBARRE
Région Hauts-de-France – Lille
j.delbarre@interreg2seas.eu
03 28 82 70 78
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