Accompagnement méthodologique et stratégique pour le
montage de projet Interreg
Interreg : un programme de partage et de collaboration pour votre territoire
Interreg permet une collaboration politique et technique active entre les institutions, les
structures publiques et privés d’un ou plusieurs territoires rencontrant les mêmes
problématiques.
Doté d’un budget de 10,1 milliards €, ce programme est à la confluence des politiques
européennes et régionales et permet de faire bénéficier un territoire, d’une ouverture et
d’un tremplin international, que ce soit pour monter en expertise, améliorer l’organisation
de son écosystème, ou renforcer sa gouvernance. Son objectif est le développement,
économique et social, urbain, rural en faisant coopérer différents types d’acteurs.
Le programme est organisé en plusieurs volets avec chacun leurs finalités :
Interreg A – Coopération transfrontalière (régions frontalières)
Interreg B – Coopération transnationale (ensembles régionaux)
Interreg C, Europe, Urbact III, Interact III, Epson – Coopération interrégionale (régions à
travers l’UE)
Pour vous aider à répondre aux derniers appels de ce programme, Euronovia a conçu une
offre afin de vous accompagner dans le montage de votre projet qui comprend :

L’aide à la recherche de partenaire et à l’animation
des réunions de consortiums afin d’augmenter les
chances de réussite de vote projet

Un accompagnement tout au long du processus
de montage de la structuration du projet à la
négociation de l’accord de consortium en passant
par la budgétisation

Une assistance tout au long de la vie de votre
projet : organisation des missions, conseil juridique,
administratif et financier,…

Un appui dans la définition et la mise en œuvre de
votre stratégie de communication et d’exploitation
des résultats : création de supports, identification
des résultats, conseil…

Nos atouts
Un cabinet à
l'expérience
variée et
exhaustive

Des
consultant.e.s
expert.e.s sur les
programmes
européens et la
gestion de
projets

•

Euronovia est spécialisé dans la réponse aux appels à
projets européens et dispose d'une forte expertise sur les
différents dispositifs de financement, notamment Interreg,
H2020, et Erasmus +

•

Diplômé.e.s des cursus dédiés au montage et à la gestion
de projets européens, notamment dans les domaines des
politiques/actions publiques, formation, recherche et
innovation
Confirmé.e.s dans l'accompagnement des organismes
publics et privés dans la réponses à des appels nationaux
et européens
Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux
et internationaux (consortia jusqu’à 96 partenaires, budget
jusqu’à 22 millions€)
Animateur.rice.s de formations

•
•
•
•

Une
méthodologie
de travail au
service du projet
et du
commanditaire

Un réseau
international et
régional
facilement
mobilisable

•

•

•

Une équipe dédiée et un.e chef.fe de mission à votre
écoute et réactifs tout au long de la mission ;
Une planification et un pilotage de la réponse qui garantit
la qualité du projet et le dépôt dans les délais : suivi
d’avancement, rappels et points d’alerte, analyse du
projet au regard des priorités du programme ;
Une maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée
(nécessaire notamment pour le montage de consortia).
Euronovia
bénéficie
d’un
réseau
très
diversifié
(Commission européenne, ministères, agences, universités,
organismes de recherche nationaux, européens et
internationaux, clusters, grands groupes, PME, etc.), qui lui
permet de connaître les leviers et relais pour disposer des
informations essentielles au montage de projet et la
recherche de partenaires.
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