Programme Italie-France Maritime 2014-2020
Présentation du 3e Appel à projets
20 avril 2018
Palazzo Ducale de Lucques
Cortile degli Svizzeri – Scala Regia - 55100 Lucques, Italie

Programme :
Palazzo Ducale, Salle Ademollo
09h30 - 09h45

Accueil et enregistrement

09h45 – 10h00

Mot de bienvenue
Luca Menesini, Président de la Provincia di Lucca

10h00 – 10h15

Introduction aux travaux
Encadrement de l’appel par rapport à la stratégie du Programme et à
l’avenir de la Coopération Territoriale après 2020
Enrico Rossi, Président de la Regione Toscana*

10h15 – 11h00

Présentation du 3e Appel à projets
Autorité de Gestion du Programme Italie-France Maritime 2014-2020

Questions et réponses

11h00 – 12h30

Présentation des Lots du 3e Appel à projets
Autorité de Gestion du Programme Italie-France Maritime 2014-2020

Questions et réponses
* à confirmer

La coopération au cœur de la Méditerranée

www.interreg-maritime.eu
marittimo1420@regione.toscana.it

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

Atelier 1 - Axe 2 Lot 3 « Protection et promotion des ressources naturelles et culturelles »

Palazzo Ducale, Salle Ademollo
14h00 – 14h45

Protection et promotion du patrimoine naturel et culturel : un aperçu
des actions entreprises dans la zone de coopération

14h45 – 16h00

Questions et réponses
Pendant cette session il est prévu de répondre également aux questions
posées via email avant l'évènement

Atelier 2 - Axe 4 Lot 1 « Services pour l’emploi et la mobilité »
Palazzo Ducale, Salle Maria Luisa
14h00 – 14h45

Promotion des services pour l’emploi et la mobilité : bonnes pratiques
et complémentarité avec les Programmes de mainstreaming

14h45 – 16h00

Questions et réponses
Pendant cette session il est prévu de répondre également aux questions
posées via email avant l'évènement

Les questions à poser au cours de la rencontre peuvent être envoyées à l'avance par courriel
au plus tard le 16 avril 2018 à l’adresse : marittimo1420@regione.toscana.it
Au cours de l'événement un tableau sera disponible pour la recherche de partenaires. Au
moment de l'enregistrement, un questionnaire sur le post 2020 sera distribué.

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles. L’inscription est obligatoire.
Pour s'inscrire : http://open.toscana.it/eventi/-/calendar/event/713400
Pour plus d'informations : marittimo1420@regione.toscana.it

La coopération au cœur de la Méditerranée

www.interreg-maritime.eu
marittimo1420@regione.toscana.it

