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L’évènement final du projet Age in se tiendra  
le 30 juin à Bruges.  

 

Les présentations seront en anglais et certains ateliers 
seront traduits en français.  

A noter 
 Evènement gratuit – uniquement sur inscription.  
 Covoiturage possible pour les personnes inscrites 

avant le 08/06/22 

AGE’IN : Invitation à 
l’évènement de 
clôture le 30 juin 2022 

Présentation des différents financements européens 

mobilisables sur le Boulonnais 
Mardi 5 juillet 2022 de 9h00 à 12h30 

à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 
 

Alors que les contours de la programmation européenne 2021-2027 se révèlent, nous 
vous proposons, avec la participation de la Région Hauts-de-France, un temps de 
présentation et d’échanges sur les différents financements européens mobilisables sur 
notre territoire. Une invitation vous sera prochainement transmise mais veuillez dès à 
présent prendre note de cette date et nous manifester votre intérêt pour cet événement.  

SAVE THE DATE  
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Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale s'est joint aux 250 participants du programme Interreg 
France-Wallonie-Vlaanderen, qui s’est tenu le jeudi 5 mai 2022 au Centre de Congrès des Vieilles-Forges 
(département des Ardennes).  

Evènement INTERREG France-
Wallonie-Vlaanderen  

A noter : une enveloppe FEDER de 268 millions € 

réservée pour la zone de coopération 

transfrontalière franco-belge ! Soit une 

augmentation du budget de +68% vs la dernière 

programmation. 

4 priorités : 

1. Soutenir les entreprises, la croissance, la 

relance de l’activité économique via 

l’innovation et la recherche appliquée. 

2. Renforcer la résilience et l’adaptation des 

territoires face aux risques liés au changement 

climatique. 

3. Améliorer les schémas de mobilité (personnes 

et fret) transfrontaliers et promouvoir une 

mobilité urbaine et rurale, multimodale, 

durable résiliente face au changement 

climatique. 

4. Soutenir la cohésion sanitaire, sociale, 

culturelle et touristique du territoire. 

Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale 

vous tiendra informés sur les prochaines étapes 

du lancement du nouveau programme. Le 

premier Appel à Projets est attendu à l’automne 

2022 mais les partenariats se constituent dès à 

présent. 

En 2021, le Comité du Détroit a mis en place un fonds de soutien aux initiatives transfrontalières 
locales afin d’encourager la coopération transfrontalière des acteurs locaux du Détroit.  

Appel à projet Initiatives transfrontalières 
locales porté par le Comité du Détroit  

L’appel à projets « initiatives transfrontalières 
locales » (small projects initiative) soutient des 
projets qui s’inscrivent dans ces grandes 
thématiques :  
 Les projets doivent être portés en 

partenariats transfrontaliers : par exemple un 
porteur de projet du Pas-de-Calais déposera 
une fiche projet conjointe avec un porteur de 
projet du Kent.  

 Il est possible de solliciter une subvention de 
5 000 à 10 000€, sans co-financement requis. 

 L’appel à projets est ouvert au fil de 
l’eau. Les projets sont examinés par les élus 
lors de leurs rencontres au sein des Comités 
exécutifs tous les 3-4 mois.  

  
Prochaine échéance : 07/06  
Echéance suivante : début octobre. 

 
Vous trouverez sur ce lien un exemple des 

premiers projets approuvés.  

Vous souhaitez vous inscrire à l’événement final Age’In ? 
Vous avez un projet correspondant aux thématiques Interreg ?  

Vous souhaitez vous positionner sur l’appel à projets ? 
 

UN SEUL CONTACT : Isabelle WATIER  i.watier@boulogne-developpement.com 

https://straitscommittee.eu/fr/le-comite-de-detroit-annonce-les-premiers-laureats-de-son-fonds-de-soutien-aux-initiatives-transfrontalieres-locales/
mailto:i.watier@boulogne-developpement.com

