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Manifestation “2 en 1” du programme Interreg Grande Région en 2022 : Clôture du programme 

2014-2020 et lancement du programme 2021-2027 

10 octobre 2022 à Luxembourg 

 

 09 :30  Accueil / café 

 

 10 :00   Mot de bienvenue 

 Brigitte Torloting, Présidente de l’Autorité de gestion 

 Olivier Baudelet, Commission européenne  

 

 10 :10  Présentation de la stratégie du futur programme – Autorité de Gestion 

 

 10 :30  Table ronde thématique: quels résultats, quelles perspectives pour la 

coopération transfrontalière en Grande Région  

 

Echange avec l’audience 

Modérateur : Christophe Langenbrink, Chargé des relations internationales 

au Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire du 

Grand-Duché de Luxembourg 

Représentants politiques des autorités partenaires : 

 Claude Turmes, Ministre de l’Energie et de l’Aménagement du 

territoire du Grand-Duché  

 Oliver Paasch, Ministre-président de la communauté germanophone 

de Belgique 

 Thomas Linnertz, Président de la ADD Trèves 

 Jürgen Barke, Ministre de l’économie, de l’innovation, de la 

digitalisation et de l’énergie de la Sarre 

 Marc Zingraff, Vice-président de la commission Relations 

internationales, Région Grand-Est 

 Gilbert Schuh, Vice-Président du Département de la Moselle délégué 

aux Relations Internationales, au Transfrontalier, au Multilinguisme et 

à la Grande Région 

 Nicolas Domange, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires 

Régionales et Européennes, Préfecture de la Région Grand-Est 

 

 11 :30  Pause / visite de l’exposition 

 

 11 :50  Présentation des dispositions de mise en œuvre du nouveau 

Programme – Secrétariat Conjoint 

Questions / réponses 

 13 :00  Repas de midi / networking / visite de l’exposition 

 

Ateliers de Networking 

 

 14 :00  Mise en réseau thématique (première session) – 

Secrétariat Conjoint / Points de Contact 

 

 14 :30  Mise en réseau thématique (deuxième session) –  

Secrétariat Conjoint / Points de Contact 

 15 :00  Entretien avec les points de contact 

 16 :00  Verre de l’amitié 


