
 

 

 

 

« Une Grande Région plus verte, plus sociale et plus proche des citoyens avec une 

meilleure gouvernance de la coopération » 

 

10.10.2022 de 09h30 à 16h30 

 

Centre Culturel Abbaye de Neumünster 

28, rue Münster 

L- 2160 Luxembourg 

 

 

Contact: 

info@interreg-gr.lu 

www.interreg-gr.eu  

 

Invitation 
Manifestation de clôture INTERREG V et de 

lancement INTERREG VI Grande Région 
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http://www.interreg-gr.eu/


 

 

 

Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2022 

Chers porteurs de projets, 
Chers partenaires, 
Chers amis du programme Interreg, 

L’Autorité de gestion et les autorités partenaires ont le plaisir de vous inviter à l'événement de 
clôture du Programme de coopération Interreg V A Grande Région et de lancement du 
Programme de coopération Interreg VI A Grande Région. Cette double-manifestation se 
tiendra le 10 octobre 2022, de 9h30 à 16h30 au Centre culturel de rencontre Abbaye 
Néimënster à Luxembourg. 
 
Cette journée sera l'occasion de découvrir les opportunités de financement du nouveau 
programme de coopération transfrontalière Interreg Grande Région. Lors d’une table ronde, 
en présence de représentants politiques des autorités partenaires du programme, les 
conclusions de la programmation actuelle, respectivement les défis, objectifs et perspectives 
pour la coopération transfrontalière sont discutés. 
 
Une exposition vous permettra de découvrir les résultats des projets mis en œuvre dans le 
cadre du programme Interreg V. 
 
L'après-midi est réservé au networking, pour échanger avec d'autres participants sur les 
thématiques du programme, trouver de nouveaux partenaires de projet ou profiter d'un 
entretien individuel avec les points de contact du programme. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme de la journée en français et en allemand. Vous pouvez 
vous inscrire à la manifestation jusqu'au 23 septembre 2022 au plus tard en suivant ce lien : 
 
Formulaire d’inscription 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le premier appel à projet du programme Interreg 
VI Grande Région se déroulera du 15 novembre 2022 au 31 janvier 2023. 
Si vous avez déjà une idée précise de votre projet nous vous invitons à prendre connaissance 
de notre formulaire « idée-projet » sur notre site internet, à le remplir et à l’envoyer à votre 
point de contact jusqu'au 23 septembre 2022 au plus tard. Les formulaires remplis seront 
présentés le jour de la manifestation dans le cadre de la mise en réseau thématique. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer le 10 octobre prochain, nous restons à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 
 
Meilleures salutations, 
L'équipe du Programme Interreg Grande Région 
 
  

http://www.interreg-gr.eu/de/inscription-a-la-manifestation-de-lancement/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.interreg-gr.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FFormulaire-idee-de-projet-Formular-Projektidee_28032022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.interreg-gr.eu/fr/points-de-contact/


 

 

 

 
Description d’accès 

Afin de faciliter l'accès au lieu de la manifestation, vous trouverez en annexe un plan d'accès. 

 

Si vous arrivez en train, vous pouvez prendre la ligne de bus 23 à la gare centrale de 

Luxembourg jusqu’à l’arrêt Stadgronn Bréck (deuxième arrêt). De là, le lieu de la manifestation 

est joignable en 5 minutes à pied. 

 

Vous pouvez également prendre les lignes de bus 10, 13, 14 et 19 à la gare centrale de 

Luxembourg jusqu'à l'arrêt F. D. Roosevelt (deuxième arrêt). De là, il faut compter 10 à 15 

minutes à pied pour rejoindre le lieu de la manifestation par l’ascenseur St Esprit. 

 

Si vous arrivez en voiture, vous pouvez vous garer dans les parkings Knuedler et Royal 

Hamilius. De là, il faut compter 15 à 20 minutes à pied pour rejoindre le lieu de la manifestation. 

 

 


