
Les outils pour les bénéficiaires 
potentiels
Carmen Perales, responsable de 
communication et capitalisation



1. Site web
www.interreg-sudoe.com

Point central de la stratégie 
de communication

Toute l'information passe par 
le site web

Vous pourrez y trouver le 
texte de l'appel à projets, le 
guide du programme, les 
présentations du séminaire…

Consultez-le !



2. Bourse des projets
Disponible sur notre site
web.

Pour partager votre idée de 
projet, chercher des 
partenaires ou vous
proposer comme partenaire 
d'un projet existant.



3. Séminaires

Séminaire de lancement

Réunion technique sur la 
seconde phase

Séminaires de gestion de 
projets

Séminaires d'ouverture 
d'appels à projets

Séminaires de capitalisation



4. Bulletin Sudoe News

Plus de 11200 abonnés.

Pas de périodicité fixe :
envoyé lors de 
communications importantes 
du programme.

Vous pouvez vous abonner
via notre site Internet.



5. Réseaux sociaux

Ouverts depuis le 1er septembre

Interreg Sudoe Programme

@Sudoe5

Interreg Sudoe Programme

Sudoe Interreg



#SudoeLaunch



6. Formulaire d'assistance

Disponible depuis l'ouverture 
du premier appel à projets.

Vous pouvez le trouver sur la 
site web.

Si vous avez des doutes dans
le montage de votre projet, 
vous pouvez renseigner les 
informations et envoyer le 
formulaire par courrier 
électronique au Secrétariat 
Conjoint.



7. Base de données KEEP

Base de données de tous les 
projets de coopération 
territoriale (Interreg, 
Instrument d’aide de pré-
adhésion IPA et Instrument
européen de voisinage ENPI)

Elle comprend des tableaux 
et des statistiques

www.keep.eu

Davantage d'informations
dans la présentation d'Ivano
Magazzù !



8. Guide Sudoe pour l'élaboration et la gestion de 
projets
Toutes les informations sur 
le montage de projets qui
sont nécessaires pour la 
première phase de l'appel à 
projets.

Les fiches qui manquent 
seront fournies pour la 
seconde phase.

Où ?

Site web → Projets → Comment 
élaborer un projet



Vous pourrez y introduire
votre projet. 

Davantage d'informations
dans la présentation 
d'Alexandra Lopes du 7 
octobre !

9. Application informatique eSudoe



Quoi ? Rendez-vous avec le Secrétariat conjoint pour réaliser des 
consultations individuelles sur le montage d'un projet.

10. Journées portes ouvertes

Quand ? Entre les 13 et 30 octobre 2015.

Comment ? En sollicitant un rendez-vous avec le Secrétariat et en joignant le 
formulaire d'assistance par e-mail au courrier scsudoe@interreg-sudoe.eu

En présentiel (à Santander) ou par téléconférence (Webex ou Skype)

Davantage d'informations prochainement sur le site
www.interreg-sudoe.eu



Merci de votre attention !

Carmen Perales, responsable de communication et capitalisation
Secrétariat conjoint du programme Interreg Sudoe
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