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5 CHOSES À SAVOIR SUR INTERREG

La Coopération Territoriale Européenne : un objectif de la Politique
de Cohésion
L’objectif global de la politique de cohésion est de promouvoir un développement économique, social et
territorial harmonieux dans toute l’Union européenne. Plus connue sous le nom d’Interreg, la Coopération
Territoriale Européenne (CTE) fournit un cadre pour la mise en œuvre d’actions communes entre des acteurs
issus de différents États membres.

Il existe 3 types de programmes de coopération territoriale :
programmes transfrontaliers
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programmes Transnationaux
programmes Interregionaux

De la frontière-coupure à la frontière-couture
Le volet transfrontalier de la CTE soutient la coopération entre des régions frontalières d’au moins deux États
membres. Son objectif est à la fois de contribuer à résoudre des problèmes liés à l’existence de la frontière
mais aussi, au travers de coopérations innovantes, de développer le potentiel de croissance de ces espaces
transfrontaliers.

La Commission européenne a identifié 11 thématiques prioritaires de
coopération pour la période 2014-2020 :
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Interreg finance les porteurs de projets qui sont les acteurs de ces
programmes
« Rien n'est possible
sans les opérateurs.
Rien n'est durable
sans la coopération. »
Sabrina CURZI

Autorité de Gestion du Programme Interreg FWVL
Wallonie-Bruxelles International

5 CHOSES À SAVOIR SUR INTERREG
FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN
La zone de coopération du programme couvre 62.000 km², 4 régions
frontalières et près de 11 millions d’habitants
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Sur les 11 thématiques prioritaires de la Commission européenne, le
programme a choisi d'articuler sa stratégie autour de 4 axes :

recherche & développement gestion du
innovation économique
territoire
Sur l'enveloppe européenne
de 160 millions € attribués,
à ce stade :
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Actuellement, le programme a
permis de mettre en œuvre 118
projets et 21 micro-projets, et
ce grâce à la coopération de
près de :

projets
au total

opérateurs

Plus d'info ? Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !
interreg francewallonie-vlaanderen
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@ interregfwvl
interreg francewallonie-vlaanderen
Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

