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Les partenaires du projet sont au milieu de la deuxième phase du projet 

13e réunion du Groupe de travail interregional 
 
Les partenaires du projet se sont réunis au ministère de l’économie, de la science et de la digitalisation de la 
Saxe-Anhalt à Magdebourg le 12 février. La réunion a porté sur la présentation des progrès de la mise en 
œuvre du plan d’action 
  
Tous les partenaires du projet ont élaboré des plans d’actions régionaux à la fin de la première phase du 
projet. Les plans d’actions fournissent des détails sur la façon dont les enseignements tirés de la coopération 
seront mis en œuvre dans les régions. Ils ont précisé la nature des mesures, leur calendrier, les intervenants 
concernés, les coûts et la source de 
financement. En outre, les partenaires des 
projets ont eux-mêmes décidé du nombre 
d’actions qu’ils aimeraient mettre en 
œuvre dans leurs plans d’actions 
régionaux 
. La mise en œuvre de ces mesures fait 
l’objet d’un suivi au cours de la deuxième 
phase du projet, qui a débuté en 
avril 2019. La plupart des partenaires 
implémentent avec succès les différentes 
mesures régionales. Les partenaires ont 
discuté des différentes étapes de la mise 
en œuvre et des moyens de faciliter la poursuite de l’implémentation jusqu’à la fin de la phase 2 du projet. 
De plus, les partenaires du projet ont discuté des possibilités de transférer les mesures présentées et leur 
mise en œuvre à d’autres régions. Après la réunion et la présentation des progrès de chaque région dans sa 
mise en œuvre du son plan d’action, les partenaires du projet poursuivront la mise en œuvre des actions 
régionales prévues. 
  
 
 

Evènements à venir    

Conférence finale du projet à Maastricht +++ Save the Date +++ 
La dernière réunion du groupe de travail interrégional du projet et la deuxième conférence de diffusion auront 
lieu à Maastricht les 17 et 18 juin. L’objectif de cette conférence est de présenter les résultats finaux de la 
mise en œuvre du projet au cours de la phase 2 et d’introduire la mise en œuvre des plans d’actions 
régionaux auprès d’un public plus large. Les intervenants de l’industrie chimique sont cordialement invités à 
participer à l’événement. Des nouvelles sur le lieu et l’ordre du jour seront annoncées prochainement sur le 
site web du projet.   
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