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InnovatIon In the 
heart of europe
DescrIptIon Du projet
La Flandre occidentale et le Nord de la France sont des régions actives et performantes dans le domaine de 
l’innovation. Toutes deux disposent d’un large éventail de stimulants encourageant le potentiel d’innovation. 
Cependant, la frontière semble constituer un obstacle important dans le domaine de l’innovation. Par consé-
quent, les possibilités que présente le potentiel d’innovation - pourtant important dans l’ensemble de l’Eurégio  
ne sont pas exploitées. Il s’agit là d’une occasion manquée pour la région. Ces régions, pouvant s’appuyer sur 
un grand nombre de petites et grandes entreprises innovantes et sur des pôles d’excellence agréés, ont décidé 
de coopérer afin de promouvoir et développer les innovations réalisées au sein de l’Eurégio.

actIons mIses en œuvre
Un des grands mérites de ce projet est le fait que les partenaires ont réalisé – et ce pour la première fois - un 
travail d’inventaire systématique des pôles d’excellence et des acteurs d’innovation. Un deuxième objectif 
important du projet consiste en la présentation et la promotion systématique de produits et de services 
innovants développés dans l’Eurégio, permettant de concrétiser et de visualiser l’innovation dans la région. 
À cet effet, le projet organise des mini-expositions itinérantes mensuelles de produits innovants sur six 
sites différents du Nord de la France et de Flandre occidentale. Parallèlement, afin de rendre davantage 
visibles les produits et les entreprises sélectionnés, les produits innovants de l’Eurégio sont compilés et 
publiés dans une édition bilingue.

Afin de mettre en contact les acteurs d’innovation des deux versants, les partenaires organisent des événe-
ments transfrontaliers. « Innovation in the heart of Europe » a été à six reprises un participant ou exposant 
actif lors de grands événements d’innovation dans l’Eurégio.  Enfin, le projet porte également une grande 
attention à la réalisation de contacts et de coopérations transfrontaliers concrets en matière d’innovation. 
Il ne s’agit pas ici de rencontres transfrontalières fortuites et passagères, mais effectivement de parties qui 
« se trouvent » grâce au projet et qui décident de coopérer.
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Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional

INTERREG EFFacE lEs FRoNTIèREs

INNoVATIoN IN ThE hEArT oF EUroPE

zones couvertes par le projet

éléments budgétaires
Budget total : 567.360,76 EUr
montant feDer : 289.811,86 EUr
Durée : 1 octobre 2008 – 30 septembre 2011

pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/10.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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