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1. Site Internet
Partie centrale de la 
communication du Programme

Toutes les informations passent à 
travers le site

Le site du programme 2014-2020 
sera bientôt disponible

Vous y trouverez le texte officiel de 
l’appel à projets, le formulaire de 
candidature, les présentations des 
séminaires, etc.

Consultez-le !



2. Bourse de projets

Bientôt disponible sur notre site
Internet

Utile pour partager votre idée de 
projet, chercher des partenaires ou
devenir partenaire d’un projet existant

Exemple →



3. Séminaire de lancement
7 - 8 octobre 2015

Santander, Espagne

Présentations

+ Networking
Liste de participants
disponible sur le site Internet 
avant l’événement



4. Newsletter Sudoe

Une ou deux par trimestre

Utile pour connaître les 
dernières informations du 
programme

Inscrivez-vous sur 
www. interreg-sudoe.eu 



5. Réseaux sociaux

Trois canaux du programme Interreg Sudoe bientôt
ouverts : Facebook, Twitter et LinkedIn

Canal YouTube existant

Vous y trouverez des informations qui se trouvent sur le 
site Internet et d’autres nouvelles d’intérêt

Langue principale : anglais. Pour les communications
importantes : les trois autres langues du programme

Consultez-les ! Suivez-nous !



6. Formulaire d’assistance
Ouvert pendant la période de 
l’appel à projets

Utilisez-le si vous trouvez des 
difficultés pour le montage de votre
projet

Exemple →



7. Base de données KEEP

Base de données de tous les projets
de coopération territoriale (Interreg, 
Instrument for pre-accession IPA et 
European Neighbouring and 
Partnership Instrument ENPI)

Tableaux et statistiques

www.keep.eu



8. Manuel de mise en œuvre de projets

Disponible en septembre !



9. Application informatique

Disponible en septembre !



10. Journées de portes ouvertes

Pendant l’appel à projets et après le séminaire de 
lancement

Rendez-vous avec les membres du secrétariat conjoint
pour répondre à vos questions

Sur place ou via Skype



Merci de votre attention !

Carmen Perales
Responsable de Communication et Capitalisation
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