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Restez informé !

Suivez-nous sur  Twitter
 (@INTERREG_NWE) et LinkedIn

Où trouver les 
informations

www.nweurope.eu
Aide au dépôt des candidatures, idées de projets, 
coordonnées du point de contact de votre pays, 

dates des événements et inscriptions. 

Points de contact
Obtenir des informations complémentaires sur 
le processus de candidature étape 1 et de l’aide 

dans votre préparation.

Evénements Interreg NWE 
Informations et événements de réseautage 

organisés par le programme à intervalles réguliers.

Interreg Europe du Nord-Ouest 
Secrétariat conjoint 

“Les Arcuriales”
45 rue de Tournai 

Bâtiment D, 6e étage
59000 Lille, France

+33 (0)3 20 78 55 00
nwe@nweurope.eu 

www.nweurope.eu

Autorité 
de gestion

Déposez votre demande 
de financement !

Vous avez une 

idée de projet 

qui peut faire la 

différence en Europe 

du Nord-Ouest ?

Quelles sont 
nos priorités ? 
Notre mission est de financer 
des projets de qualité centrés sur 
l’une des thématiques suivantes :  

 Innovation 
 
 Améliorer les capacités d’innovation 

et la compétitivité des PME et des 
autres entreprises d’Europe du Nord-
Ouest. Cette priorité inclut également 
l’innovation sociale, qui apporte des 
solutions innovantes aux besoins et 
aux problèmes sociaux.

 
  Réduction du carbone
 
 Encourager la transition vers une 

économie à faible émission de 
carbone dans tous les secteurs, en 
diminuant les émissions de gaz à effet 
de serre, en développant le transport 
durable et en supprimant les goulets 
d’étranglement dans les principales 
infrastructures de réseau.

 Utilisation efficace 
 des ressources et 
 des matériaux
 
 Trouver de nouvelles manières de 

produire plus de valeur avec moins 
de matériaux, en encourageant une 
utilisation intelligente de l’eau, de la 
terre, de l’air et des autres ressources.



Qui sommes-nous ?
Le programme Interreg Europe du Nord-
Ouest fait partie de la politique de cohésion 
européenne et est financé par le Fonds 
européen de développement économique 
et régional (FEDER). 

Créé pour encourager la coopération en Europe 
du Nord-Ouest, notre programme est à la 
recherche de projets qui aboutiront à des 
résultats concrets pour améliorer la qualité de 
vie des citoyens et réduire les disparités au sein 
des régions. Nous cofinançons jusqu’à 60 % 
les projets approuvés qui traitent l’une de 
nos trois priorités. Le budget total disponible 

s’élève à 370 millions d’euros. 

Qui peut déposer 
une candidature ?
Toute organisation publique ou privée qui est 
une entité légale peut déposer une candidature. 
Les projets doivent être constitués d’un 
partenariat comprenant au moins trois 
organisations provenant de trois pays 
différents. Au moins deux de ces partenaires 
doivent venir d’une région située en Europe 
du Nord-Ouest et le partenaire chef de file 

doit appartenir au secteur non lucratif. 

Qu’est-ce qu’un 
bon projet ? 
Un projet réussi : 

 Traite l’une de nos priorités en Europe 
 du Nord-Ouest. 

 
 Démontre que la meilleure solution 

pour relever ce défi est une coopération 
transnationale.

 Comprend des partenaires complé-
mentaires, avec différents types 
d’expériences et différents niveaux 
d’expertise.

 Offre des solutions qui peuvent être mises 
en œuvre à l’échelle transnationale.

 Produira des résultats tangibles et 
concrets sur le terrain.

Comment déposer 
une demande
Pendant la période 2014-2020, le programme 
lancera deux appels à projets par an, tant que 
des fonds seront disponibles. Les candidats 
transmettent leur demande par le biais d’une 
procédure en deux étapes : une candidature 
simplifiée (étape 1) et une candidature 
complète (étape 2). 

Afin de préparer leur candidature et d’obtenir 
un retour concernant leur idée de projet, il est 
fortement recommandé aux candidats de se 
mettre en lien avec le point de contact Interreg 
Europe du Nord-Ouest installé dans chaque
 pays du programme. 


