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Monsieur le Président
Chers amis, membres de l'ARFE,
Je voudrais d'abord remercier les amis espagnols pour leur hospitalité
cordiale.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas,
Je suis Président d' Eurorégion Nestos-Mesta- Département Grecque, créé
en 1992, entre la Bulgarie et la Grèce, et aujourd'hui, continue
fonctionner dynamiquement.
Je suis également président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Drama, dont le rôle est de promouvoir l'entrepreneuriat et de soutenir les
entreprises.
Chers amis
Aujourd'hui, l'environnement des affaires, en particulier à la frontière, est
maintenant chaotique, à cause des problèmes de la crise économique et
des différentes politiques suivies par les États membres.
Malheureusement, aujourd'hui, la situation en Europe ne correspond pas
à nos atteintes et je ne parle pas seulement des regions frontalières.
La crise économique et sociale, les tensions entre les pays, les tendances
sécessionnistes et les problèmes, tels que la politique de la Turquie face à
l’Europe, sont des problèmes très sérieux.
Aujourd'hui, si quoi que ce soit, une Europe claustrophobe, timide, qui a
profondément affecté par le « Brexit » et aussi par la crise dans les pays
du Sud, et aussi affecté par le grand problème de l'immigration, doit

prendre des décisions au sujet du changement de politique, ce qui
conduira à la restauration des valeurs fondamentales, depuis de son
établissement.
De nos jours, il est nécessaire que les régions frontalières jouent à
nouveau un rôle plus important.
Par exemple, si un gouvernement national applique une politique
introvertie, le premier impact se situe à la frontière.
Si, d'un autre côté, il applique la politique d'extraversion et d'ouverture
des frontières, il est également certain que l'avantage est principalement
pour les régions frontalières, à court ou à long terme.
Bien sûr, ici on peut parler sans cesse sur les problèmes, les relations, les
politiques, les bonnes pratiques et les outils du développement, mais le
principe de base est que les régions frontalières sont ceux qui acceptent
d'abord des effets négatifs ou positifs.
Il est clair que la coopération transfrontalière reste un instrument clé de la
politique de la cohésion européenne.
Aujourd'hui, la coopération transfrontalière doit être, non seulement un
objectif politique pour l' Union Européen , mais elle doit également
contribuer à la mise en œuvre de politiques de développement, avec des
programmes spécifiques, encore plus ciblés et adaptés aux nouvelles
circonstances résultant de la crise.
Il est également supposé que la coopération transfrontalière, crée toujours
une valeur ajoutée et contribue substantiellement à l'intégration
européenne.
Je rappellerai le premier objectif (1) des 11 objectifs thématiques, fixés
par la politique de la cohésion qui soutiennent le développement.
L'objectif 1, comme c’est connu, est de renforcer la recherche, le
développement technologique et l'innovation.
Les questions qui se posent sont les suivants:
que faisons-nous à la frontière pour atteindre cet objectif? Cette politique
est-elle pour tous?

Sûrement la réponse est pour tout le monde, mais finalement quelle est la
différence entre les frontières avec les centres? Quelles sont les
opportunités pour les jeunes et les entreprises à la frontière? Elfin ces
opportunités sont-elles accessibles ou non?
Selon ma conviction intime, ne pourrait être qu’un grand et fort « OUI ».
Il y a certainement des opportunités dans de nombreuses régions
frontalières. Nous les avons trouvés dans notre région de Drama au Nord
de la Grece, lorsque nous avons commencé à mettre en œuvre un
programme, avec nos propres forces.
Ce programme pour nous est une bonne pratique et être réalisée en
partenariat avec une entreprise spécialisée dans l'entrepreneuriat innovant
et l'accélération des idées.
Nous l'avons appelé « Stage One Accelerator » de durée de 10 semaines
et son slogan est : «vous avez une idée ou pas ? Venez à nous».
La Chambre de Commerce et de l’ Industrie de Drama a adressée un
appel d'intérêt pour les groupes ou les individus qui ont une idée
innovatrice et qui sont intéressés à la développer, et l’évoluée
éventuellement.
Pour nous, c'était une grande surprise le grand nombre de personnes
intéressées à participer au programme.
Aucun d'entre nous, ne croyait que toutes ces idées, toute cette
dynamique, se cachaient depuis si longtemps.
Après les interviews, un total de 15 équipes ont été sélectionnées et
l'accélération a commencé avec des mentors spécialisés.
Au cours de 10 semaines, tous ces groupes ont contribué à améliorer leurs
idées, ou même à la changer complètement. Ils créent également un plan
d'affaires innovateur, ils explorent des collaborations, ils recherchent de
financement et de marché. Ils ont appris aussi, comment présenter aux
buisines Angeles dans 3 minutes seulement, leurs idées quantifiées. Nous
avons mis en place des ateliers expérientiels et des méthodes interactives.
Et le dernier jour, nous avons organisé un grand événement. ou ils ont

présenté ces idées au public et aux investisseurs. Le résultat est que 4 de
ces 15 idées ont été financée et sont devenues entreprises start-up.
La plupart des participants continue à améliorer leurs idées. Cependant,
ce programme a eu en énorme succès. Même, un échec pour quelques
idées, est très important afin d’avoir une sortie rapide de l'équipe.
L'exemple alors de cet accélérateur des idées innovatrices, dans une
région frontalière, est une bonne pratique, pour la politique de l' Union
Européen. En particulier, cet accélérateur peut fonctionner avec des
groupes de deux parties d’euro-région. Un réseau d'accélérateurs,
pourrait également être mis en cours dans toutes les régions frontalières.
Aujourd'hui, la Chambre de Drama, a commencé la formation intérieure
d'un espace permanent de 300 m², pour le fonctionnement d’accélérateur
des idées innovantes. Aussi dans le même espace nous allons construire
un espace co-working. Nous avons rejoint un programme régional sur le
sujet de développement urbain. Nous accueillerons bientôt des groupes de
jeunes ayant des idées innovatrices pour leur rassurer l'espace et de
l'infrastructure nécessaire pendant un certain temps, afin d'accélérer leurs
idées.
Nous aimerions avoir le temps d'accueillir des équipes de Bulgarie, qui
travailleront avec des équipes de Grèce, utilisant cette infrastructure.
Nous pensons que cela donne une valeur ajoutée à la coopération
transfrontalière et au renforcement de la cohésion.
L’Union Européen devrait donc planifier des programmes d'innovation,
en particulier dans les régions frontalières, telles que les accélérateurs.
Innovation et coopération transfrontalière visant à l'entrepreneuriat
innovant et à Start –up.
Merci pour votre attention. Merci bien.

