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Journée d’information du Point de contact ESPON en Belgique 

PME et aéroports régionaux belges 

 

Liège, 19 juin 2017 – Le manager de projet de l’analyse ciblée ESPON ‘Small 

and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities’, Bernd Schuh, 
et le directeur de la SEO Aviation Economics, Guillaume Burghouwt, partagent 

leur expertise en matière de recherche et politique de soutien et développement 
des PME et aéroports régionaux belges. 

 

Le programme suivra comme tel : 

13:30-14:00  Réception   

14:00-14:30 Présentation de Bernd Schuh 

14:30-15:00 Discussion 

15:00-15:30 Présentation/workshop des outils et bases de données ESPON axés 

sur les PME et aéroports régionaux 

Ou : Session Skype avec Sara Favargiotti sur les résultats de 

l’analyse ciblée ESPON ‘Airports as Drivers of Economic Success in 

Peripheral Regions’ 

15:30-16:00 Pause 

16:00-16:30 Présentation ‘Regional airports: trends, opportunities and challenges’ 

par Guillaume Burghouwt 

16:30-17:00 Discussion 

17:00-17:30 Présentation des activités ESPON et URBACT 

(17:30-18:30 Drink) 

 

L’inscription à cet événement est obligatoire (en raison du nombre de places 

limitées). Veuillez pour ce faire adresser un e-mail au secrétariat du BECP 

(chloe.walot@ugent.be).   

 

 

 

 

https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/03.SMEs.html
https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/03.SMEs.html
mailto:chloe.walot@ugent.be
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Où ? Dans la salle Meuse de l’Atrium Vertbois du bâtiment de l’agence de développement 

de la province de Liège, située 11 rue du Vertbois, 4000 Liège. 
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Proposition d’Analyses Ciblées 

La prochaine deadline est le 23 juin 2017 

Deux fois par an, les organismes ont l’opportunité de soumettre leur proposition 

d’analyse ciblée au programme ESPON 2020. Bien que le 23 juin approche, vous pouvez 

soumettre votre proposition tout au long de l’année. Les propositions non 

sélectionnées ont la possibilité d’être améliorées et soumises à nouveau.  

 

Qui peut soumettre une proposition ?  

- Les organismes nationaux, régionaux et locaux, les Groupements Européens de 

Coopération Territoriale des états membres de l’UE et des pays partenaires 

ESPON (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) et les autres organismes de 

coopération territoriale transfrontaliers compétents pour ou impliqués dans le 

développement et l’implémentation des politiques à dimension territoriale ;   

- Les Autorités de Gestion et les secrétariats communs des pays mentionnés ci-

dessus, les Groupements Européens de Coopération Territoriale et les autres 

organismes de coopération territoriale transfrontaliers responsables de 

l’implémentation des programmes financés par l’UE pour les espaces 

transnationaux, transfrontaliers ou macro-régionaux 

Il est recommandé de soumettre la proposition en collaboration avec des partenaires 

européens partageant les mêmes besoins analytiques. Les parties doivent en 

même temps proposer un comité de pilotage incluant des organisations parapluie 

(observatrices) de différents niveaux européens, nationaux et régionaux (plus 

d’information est disponible sur le site). 

Le BECP vous assiste volontiers pour :  

- former un réseau de partenaires européens ; 

- répondre aux critères de sélection ESPON. 

https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/
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Futurs appels d’offres pour les Analyses Ciblées  

Si vous n’êtes pas un candidat éligible pour soumettre une proposition d’analyse ciblée 

mais que vous souhaitez contribuer à une analyse ciblée sélectionnée, l’un de ces futurs 

appels (2017) vous intéressera-t-il peut-être :  

 Alps2050 – Common  spatial perspectives for the Alpine Space. 

Towards a common vision, mené par le Ministère des transports et de 

l’infrastructure digitale, Département du développement territorial européen 

/ cohésion territoriale (Allemagne)  

 Cross-border Public Services (CPS), mené par la Région Sonderjylland – 

Schleswig Joint Secretariat & Infocenter (Danemark) 

 Future Digital Health in the EU, mené par le Ministères des finances, 

Département de développement régional (Estonie) 

 Cultural Heritage (CH) as a strategic territorial development resource; 

mapping impacts through a set of common European socio-economic 

indicators, mené par la Direction du patrimoine culturel (Norvège)  

 

Ici encore (ainsi que pour les recherches appliquées, voir ci-dessous), le BECP peut vous 

aider dans vos recherches de partenaires scientifiques en vue de constituer un 

consortium et répondre à l’appel d’offres.  

 

 

 

Recherches Appliquées sélectionnées 

Appels ouverts  

 Youth unemployment, deadline le 15 juin 2017 à 10:30. 

 Territories with geographical specificities, deadline le 15 juin 2017 à 

10:00. 

Appels pré-annoncés (2017) 

 European and macro-regional monitoring tools 

 Functional urban areas and regions in Europe 

 Monitoring real estate prices in European cities 

 Territorial evidence supports to EU funded programmes  
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Stages à l’EGTC ESPON 

L’EGTC ESPON ouvre ses portes à deux stagiaires (H/F) (période de 5 mois).  

Qui ? Cette offre s’adresse aux étudiants universitaires inscrits dans la dernière année 

de leur programme (orientation : développement territorial et aménagement du 

territoire, géographie, économie régionale, études européennes, science politique, 

gestion des finances, ou autres domaines concernés). 

Quoi ? Pour contribuer au travail des deux Unités de l’EGTC : 

(1) Unit on Evidence and Outreach : les tâches sont variées et incluent entre autres 

de contribuer au développement des termes de référence pour les recherches 

appliquées, les activités et outils des analyses ciblées et la préparation des 

réunions de démarrage avec les prestataires de service et les partenaires. Le 

stage comprend aussi des tâches financières, administratives, de dissémination 

des appels d’offre et de communication des activités. Les tâches impliqueront 

également un soutien à l’organisation des événements (séminaires, workshops, 

conférences) et à la production des publications et du matériel.   

(2) Unit on Administration and Management : le stage comprend ici une variété de 

tâches organisationnelles, administratives et financières liées aux processus des 

marchés publics, à la vérification des appels et propositions soumises, aux 

procédures de contrat, à la préparation des rapports de progression et à la gestion 

de budget.  

Chaque stagiaire recevra une indemnité mensuelle de 1.100 €.  

La date limite pour postuler est le 30 juin 2017. Plus d’information sur le site d’ESPON.  

 

 

 

Conférence et workshop URBACT 

‘Urban challenges: Fringe Solutions’ 

Bruxelles, 13 juin 2017 – En collaboration avec EUROCITIES et URBACT III, 
les villes d’Anvers et d’Oslo organisent une journée sur les résultats du projet 

‘Edge-of-Centre Transformation’ et du réseau ‘sub>urban. Reinventing the 
fringe’ (au total, 15 villes sont impliquées).   

Le programme de cet événement est disponible en ligne, ainsi que le formulaire 

d’inscription. L’inscription à la conférence est obligatoire. Vous recevrez de plus 

amples informations concernant le workshop une fois inscrit.   

  

 

 

 

 

http://www.espon.eu/main/Menu_About/Menu_Vacancies/Trainees_May_2017.html
http://www.eurocities.eu/eurocities/news/Edge-of-centre-urban-transformation-project-continues-WSPO-A89E9U
http://urbact.eu/sub.urban
http://urbact.eu/sub.urban
http://urbact.eu/urban-challenges-fringe-solutions
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ESPON 2020 – Plus d’information 

ESPON EGTC 
4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg – Grand-Duché du Luxembourg 
Téléphone: +352 20 600 280 
E-mail: info@espon.eu 
www.espon.eu, Twitter, LinkedIn, YouTube 

L’EGTC ESPON est le seul bénéficiaire du programme de coopération ESPON 2020. 
L’Opération Unique au sein du programme est implémentée par l’EGTC ESPON et est co-financée par le Fond 
de développement régional européen, les Etats membres et partenaires, soit Islande, Liechtenstein, Norvège et 
Suisse, de l’UE. 

 

 

Point de contact ESPON belge (BECP) 

 

 CHLOE.WALOT@UGENT.BE      +32 9 331 32 56   

   HTTP://ESPON.BE      @ESPON_BE   

 

 
Des questions ou des remarques ?  

N’hésitez pas à envoyer un e-mail ou à nous appeler. 
 

La newsletter ESPON est trimestrielle. Vous pouvez vous désabonner ou 
changer vos données personnelles par mail. 

 
 

mailto:info@espon.eu
http://www.espon.eu/
https://twitter.com/ESPON_Programme
http://www.linkedin.com/company/espon
https://www.youtube.com/user/ESPONProgramme
mailto:chloe.walot@ugent.be
http://espon.be/
https://twitter.com/espon_be

