
Programme de coopération transfrontalière «Pyrénées-méditerranée»

Invitation
SémiNAirE DE LANCEmENT iDE’TECT EFA 51/08

« Développement de l’esprit de la culture d’entreprise et 
de l’entrepreneuriat dans l’espace Pyrénées-Méditerranée »

 13 et 14 janvier 2010



15h00   Accueil des participants

15h30    

 Ouverture de séance par Pierre Cohen, Président du Grand Toulouse ou son représentant
 Thème :  Positionnement du projet dans la politique du GT en matière de création 

d’entreprises
  Intervention du Président du Conseil Régional Midi Pyrénées

 Thème :  Cadre de la coopération transfrontalière :  
Approche et vision Midi-Pyrénées et Approche et vision catalane

 Intervention de Narcis BOSCH, Directeur Gérant du réseau des CCI catalanes
 Thème :  Enjeu du projet pour la création d’entreprises en Catalogne 

 Intervention de représentants institutionnels des partenaires espagnols 
 Thème :  Les pratiques consulaires en Catalogne et en Aragon en faveur de l’entrepreneuriat

  Intervention de Monsieur le Président du PRES ou son représentant
  Thème :  L’insertion professionnelle des étudiants par l’entrepreneuriat

 Intervention de Robert Castagna, Commissaire à l’industrialisation
 Thème :  L’importance de la coopération territoriale dans le cadre des politiques nationales

  Animation : Pierre PAPAIX, Directeur du Projet IDE’TECT

16h15    Conférence de presse - Signature du règlement intérieur du partenariat

16h30    Pause café organisée par le chef de file pour tous les partenaires

17h00 - 19h00 : Lancement officiel du projet
  Conférence de Yannick PROTO, Directeur de la représentation permanente de la Région Midi-Pyrénées 
à Bruxelles

 Thème :  Programmes européens pour le développement de l’esprit d’entreprise  
et l’entrepreneuriat

   Intervention de Louis GERMAIN, Vice-président de la Commission « Développement Economique  
et Emploi » au Grand Toulouse

 Thème :  Objectifs et contexte du projet
  Intervention de de Pierre PAPAIX, Directeur du projet IDE’TECT, Grand Toulouse

 Thème :  Exposé de la structure organisationnelle du projet et programme de travail
  Intervention de Didier KUSS, Président de REZOPEP

 Thème :  Actions du projet dans le massif pyrénéen, développement opérationnel 
  Présentation du partenariat par les partenaires
  Débat

19h10    Apéritif de clôture

21h00    Dîner organisé par le Grand Toulouse

Le 13 janvier 2010



Le 14 janvier 2010

9h30 : Accueil et présentation générale  

 Présentation de l’ordre du jour par le représentant du chef de file
 Présentation de la méthode de travail du projet, organisation et fonctionnement du projet
  Reprise technique de la définition opérationnelle du projet à travers les groupes de tâches  
(GT3-GT4-GT5)

10h10 : GT2 Positionnement du projet  

 Méthodologie et outils de l’enquête : Présentation des résultats de l’étude
 Impact sur les contenus des groupes de tâches opérationnels et le cahier des charges

10h30 : Validations et prises de décisions sur le contenu définitif du projet  

  Approbation du cahier des charges, distribution de l’activité et programmation
  Validation des fiches techniques d’activité, organisation dynamique du programme  
d’actions (calendrier, objectifs)
 Révision et validation du chronogramme d’activités et budget

11h00    Pause Café

11h20 : Gestion Economique et Financière  

  Information de base sur la gestion, bilan financier et d’activités, certifications  
des dépenses et modifications budgétaires

11h50 : Diffusion et Communication  

  Présentation et validation des outils de communication du projet et de diffusion des moyens  
du Projet

  Présentation du site internet et des travaux engagés concernant la charte et le logo

12h20    

  Réponses aux éventuelles questions
  Établissement de la date de la prochaine réunion du Comité de Direction
  Remerciements 
  Clôture et levée de séance

12h40    Apéritif de clôture organisé par le chef de file

ComiTé DirECTEur N°1




