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Au cours des derniers mois, les réunions du groupe de préparation du pro-

gramme (PPG) ont permis des échanges fructueux entre les États membres 

en vue de la rédaction du futur Programme. La stratégie des 2 Mers est en 

cours de finalisation et repose sur 4 axes prioritaires :

• Axe 1 : Innovation technologique et sociale ;

• Axe 2 : Technologies sobres en carbone ; 

• Axe 3 : Adaptation au changement climatique; 

•	 Axe	4	:	Économie	efficiente	dans	l’utilisation	des	ressources.

Pour affiner cette stratégie, une consultation est actuellement lancée au-

près des parties prenantes. Les premiers ateliers et un sondage en ligne 

ont été lancés en Décembre par les rédacteurs du programme opération-

nel auprès d’un panel limité d’acteurs dans les quatre États membres. Les 

principaux éléments de la stratégie devraient être prêts en février 2014 et 

seront ensuite  soumis à une consultation publique officielle.

2014-2020: 
Où en sommes-nous?
La nouvelle période de programmation se rapproche à 
grands pas, et la préparation du futur Programme opéra-
tionnel (PO) est maintenant en bonne voie.  

Et vous ? 

Exprimez-vous! 
Parallèlement à ces consultations, nous aimerions connaître 

votre avis sur les préparatifs du futur programme INTERREG 

des	2	Mers.	

N’hésitez	pas	à	vous	exprimer	et	à	poser	vos	que
stions	au	Pro-

gramme par le biais du formulaire de contact disponible à la 

rubrique « 2014-2020 »	du	site	web	des	2	Mers.
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Le Comité de suivi du programme 
à Middelburg  
Le 29 novembre 2013, le 10ème Comité de suivi du programme s’est réuni aux Pays-Bas. 

Ses membres ont été accueillis par le 
Commissaire du Roi de la province de 
Zélande, Monsieur Han Polman, et la 
réunion a été présidée par Madame Eva 
REULING, du ministère néerlandais des 
Affaires économiques. 

Outre le point habituel sur l’état d’avance-
ment du programme, un certain nombre 
de sujets stratégiques ont été évoqués, 
notamment : les clusters des 2 Mers (voir 

ci-dessous), l’exécution budgétaire du 
programme, les décisions du groupe de 
préparation concernant la future straté-
gie et les échéances du processus d’éla-
boration du Programme. 

Les documents définitifs du futur Pro-
gramme devraient être soumis à l’appro-
bation de la Commission européenne en 
juillet 2014.

À	PROPOS	DU	PROGRAMME	...

2014-2020 : «	l’essentiel	à	savoir	»	est	en	ligne	!
La mise en place d’un nouveau Pro-
gramme nécessite de nombreux tra-
vaux, concernant par exemple son pé-
rimètre géographique ; la définition des 
principaux défis à relever dans la zone 
considérée ; la stratégie, les modalités 
opérationnelles et l’architecture du futur 
Programme. Des consultants ont ainsi 
été recrutés pour faciliter l’élaboration de 
la stratégie et rédiger le futur PO.

Pour mieux connaître tous les enjeux 
sous-tendus par ce processus de pro-
grammation, le site des 2 Mers vous 
propose une nouvelle rubrique intitulée 
« 2014-2020 », dans laquelle vous trou-
verez :

• les points à retenir sur les futurs 
programmes de coopération 
territoriale européenne,

•	 toute	l’actualité	sur	le	processus	
de programmation concernant 
INTERREG V A des 2 Mers,

• les rapports clés rédigés par 
les	experts	externes.

Pour en savoir plus, 
consultez régulièrement 

nos rubriques !   
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L’initiative	de	cluster	des	2	Mers	:	
la situation actuelle
À ce jour, 16 clusters ont été approuvés par les partenaires du Programme des 2 Mers et le 
STC a reçu 16 autres candidatures pour la clôture de son appel à clusters, le 15 novembre 
dernier.

L’« initiative de cluster des 2 Mers » a 
été lancée lors de l’évènement annuel de 
mars 2013, à Rotterdam, pour servir de 
lien entre la période de programmation 
actuelle et la période suivante. Son but 
est de mettre en place une coopération 
stratégique entre les projets approuvés 
et les organismes potentiellement compé-
tents extérieurs aux projets des 2 Mers. 

Lorsque les partenaires des clusters au-
ront consolidé les résultats de leur pro-
jet et de leurs réalisations communes, 
chaque cluster devra valoriser et diffuser 
ces résultats au niveau transfrontalier. 
Les clusters organiseront un évènement 
thématique transfrontalier et rédigeront 
une publication pour le compte du pro-
gramme des 2 Mers. Ceci garantira une 
large diffusion des résultats du cluster 
pendant qu’ils prépareront la seconde 
phase de leurs futurs travaux.

Une rubrique entière du site des 2 Mers 
sera consacrée aux activités des clusters; 
vous pourrez y consulter le calendrier 

prévisionnel des évènements (voir aussi les 
dates clés indiquées en fin de newsletter) 
et télécharger les magazines des 2 Mers.

Couverture thématique

13 domaines d’action ont été proposés 
aux candidats, bien que quatre grands 
thèmes aient particulièrement retenu 
l’attention des autorités du Programme, 
à savoir : 

•	 la	recherche	appliquée,	l’innova-
tion et le soutien aux entreprises, 

•	 l’accessibilité	de	la	zone,	
•	 l’inclusion	sociale,	
• la gestion du risque dans le 

cadre de la Gestion intégrée de 
la	zone	côtière.

À l’exception de l’accessibilité, ces thèmes 
priorisés ont fait l’objet d’une large re-
présentation dans les candidatures des 
clusters. Les thèmes de la culture et du 
tourisme ont également suscité un grand 
intérêt parmi les acteurs de terrain tra-

vaillant dans ces secteurs.

En outre, l’économie à faibles émissions 
de carbone, un thème clé du futur pro-
gramme opérationnel, sera traitée par 
deux des clusters approuvés !

Quelques chiffres

L’appel à clusters a rencontré un grand 
succès : 16 clusters, pour 44 candida-
tures reçues, ont déjà été approuvés et 
les autorités du programme statueront 
en janvier sur les 16 offres restantes. 

Les clusters approuvés impliquent 115 
partenaires officiels et 46 partenaires 
associés des quatre États membres. Il 
convient de signaler que 14 % des parte-
naires viennent d’une région adjacente.

Consultez dans le tableau ci-après la liste 
des clusters approuvés et les thèmes trai-
tés. La liste complète des bénéficiaires 
est également disponible sur le site du 
Programme 

Lancement du cluster Safe-Ice à Hastings en octobre 2013. 

Pour plus d’informations, voir le site web du cluster. Le partenariat du Cluster Congreen Together
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Cluster

Biz4age

DigiSol

Taste 2 Seas

I-Mosyde

AMPTEC

SNAP

AC DC

YES !

Prime-C

Eco²Mobility

SAFE-ICE

Carelands

CONGREEN 
Together

Tourfish

Proximity

CREA-Z

Description

Opportunités commerciales dans le secteur de la santé des seniors 

Extension de l’utilisation des solutions numériques dans le secteur 
des entreprises, de la santé et de l’éducation

Pour une alimentation durable et de qualité en Europe

Conception de systèmes intelligents et modernes

Matériaux avancés et technologies pharmaceutiques 

Lutte contre l’insécurité dans les quartiers

Lutte contre l’exclusion et l’isolement social

(Youth Empowered by Skills !) Amélioration de l’employabilité des jeunes

Partenariat pour une meilleure gestion des risques et en 
faveur des zones côtières

La mobilité au service de l’économie et de l’environnement

Recherche, innovation et aide aux entreprises pour une économie à 
faible émission de carbone

Réduction des émissions de carbone dans les zones et les réserves 
naturelles protégées

Consolidation des solutions « vertes » développées pour des collec-
tivités fortes et durables ; accent mis sur la nécessité de travailler « 
ensemble dès aujourd’hui » pour construire un « avenir durable ».

Tourisme responsable en lien avec la pêche côtière, 
la gastronomie et la durabilité

Aide aux entreprises et aux bénévoles pour attirer les touristes des 
pays voisins dans la zone des 2 Mers 

« CREA-Zone » : développement des industries culturelles 
et créatives de la zone

Thème

Recherche appliquée, 
innovation et soutien 

aux entreprises

Inclusion 
sociale

Gestion des risques 
dans le contexte de l’ICZM 

Accessibilité de la zone

Economie à faibles 
émissions de carbone

Gestion 
des ressources

Tourisme 
(durable)

Autre

NOUVEAUTÉ : Le guide de mise en œuvre des clusters est désormais en ligne !

Ce	document	décrit	de	façon	détaillée	tous	les	é
léments	que	les	partenaires	(et	chefs	de	file)	de

s	

clusters	doivent	connaître	pour	réussir	la	mise	e
n	œuvre	de	leur	cluster,	de	l’approbation	à	la	clô

-

ture	administrative	en	passant	par	le	paiement	
final	:	les	procédures,	les	documents	nécessaire

s,	

les	échéances	et	les	livrables	obligatoires.	Il	est	
disponible	dans	les	3 langues du	programme.	

Les clusters des 2 Mers approuvés
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Coup de projecteur sur SeaMe Cycle : 
Sept cyclistes explorent la région des 2 Mers !  
3 pays en 6 jours : c’est le défi que se sont lancé 7 jeunes cyclistes en octobre dernier. Ce tour 
cycliste, baptisé « SeaMe Cycle », est né d’une collaboration entre deux projets des 2 Mers, 
SeaMedia et Bike Friendly Cities. 

À	PROPOS	DES	PROJETS	...

Comment promouvoir l’utilisation du vélo en tant que mode de 
transport écologique, sain et économique pour voyager d’une 
ville à une autre, voire d’un pays à un autre ? Qu’est-ce qui rend 
une ville attractive pour les cyclistes ? Ou la rend peu attrac-
tive ? Toutes ces questions ont fait naître cette initiative. Vous 
trouverez les réponses en regardant les photos et les vidéos 
produites par Sea Media.

De Courtrai à Norwich

Le 4 octobre, l’équipe de SeaMeCycle 
était prête pour le grand départ et a quit-
té Courtrai pour rejoindre Norwich avec 
à leur programme différentes étapes en 
Belgique et aux Pays-Bas ainsi qu’une tra-
versée en ferry pour atteindre l’Angleterre. 

Partagez les aventures de ces sept 
cyclistes courageux grâce aux vidéos 
qu’ils ont réalisé : les habitants et les 
autres projets INTERREG qu’ils ont 

croisés, les petits accidents de parcours 
(un pneu crevé, des roues cassées…) 
et… leurs impressions sur la qualité des 
pistes cyclables dans la zone des 2 Mers.

Découvrez aussi les villes et les pay-
sages de la région des 2 Mers qu’ils ont 
parcourus lors de ce périple de 450 km: 
Courtrai, Gand, Middelburg, le barrage 
antitempête de l’ Escaut oriental, la Zé-
lande, Ipswich, les collines du Suffolk et 

pour finir… la Cité médiévale de Norwich.

Une minisérie 
en 6 épisodes

Les chroniques de SeaMe Cycle (six vi-
déos) sont toujours en ligne sur SeaMe 
TV: vous verrez comment le logo des 
2 Mers a voyagé dans toute la zone et 
contribué à y faire connaître notre Pro-
gramme. 

© 2013 DAVY DE PAUW
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Participez à SeaMeCycle 2 
au printemps 2014 !

Ces vidéos vous inspireront et incite-
ront peut-être à participer au second 
« SeaMeCycle Tour », qui aura lieu au 
printemps 2014 (du 10 au 16 juin) et fera 
cette fois-ci étape en France, à Boulogne.

Contact : Sarah Markewich, 
(Sarah.Markewich@howest.be)

Visionnez	aussi	d’autres	vidéos	pro-
duites lors du « SeaMeCycle tour » : 
une vidéo dédiée aux projets des 2 
Mers Bike Friendly Cities et SeaMe-
dia et une vidéo artistique sur la ré-
gion des 2 Mers à travers le regard 
d’un	cycliste.

Si vous habitez près de Courtrai, 
vous pourrez également assister 
à une projection vidéo en plein air 
pendant la	«fête	de	fin	de	saison»	
du Muziekcentrum Track , le 20 dé-
cembre !

DYMAPHY : Quand un projet de 
recherche touche le grand public
Le projet DYMAPHY réunit des spécialistes des écosystèmes marins français, anglais et néerlandais 
dans le but d’améliorer l’évaluation de la qualité des eaux marines de la zone des 2 Mers à travers 
l’étude des micro-algues (phytoplancton). 

Pour parvenir à des procédures harmo-
nisées entre les différents pays, ces re-
cherches ont été menées en partenariat 
en faisant appel  à une combinaison de 
méthodes traditionnelles et novatrices 
allant du microscope au satellite en pas-
sant par un outil d’étude révolutionnaire, 
le cytomètre à flux.

L’étude du phytoplancton peut non seule-
ment fournir une quantité d’informations 
sur la qualité des eaux, mais permet éga-
lement de surveiller ce plancton végétal 
qui constitue la nourriture de base de la 
plupart des espèces marines, et fait donc 
partie intégrante de notre propre chaine 
alimentaire. Un sujet scientifique qui était 
donc en passe d’intéresser les citoyens 
comme les médias grand public! 
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Pour rendre ce projet scientifique acces-
sible à tous, les chercheurs de DYMAPHY 
ont ainsi  organisé une exposition de 
photos de phytoplancton, accueilli des 
visiteurs dans leurs laboratoires pour des 
exercices d’observation sous microscope 
optique et électronique à balayage, pour 
des essais d’utilisation des fluorimètres 
spectraux et du cytomètre en flux ou en-
core animé des ateliers sur le suivi de la 
couleur de l’eau par satellite. 

Lors de la dernière journée mondiale de 
l’Océan, ils ont aussi proposé au public 
de monter à bord du bateau océanogra-
phique SEPIA II afin d’y découvrir les 
outils de prélèvement couramment utili-
sés pour la recherche en mer. Et grâce à 
l’invitation du Centre National de la Mer 
(Nausicaa) de Boulogne sur Mer, les parte-
naires de DYMAPHY ont pu présenter leur 
travail sur le plateau de TV Nausicaa, et 
répondre en direct à toutes les questions 
du public autour du métier de chercheur 
et de la recherche sur les micro-algues. 

Le	projet	des		2	Mers	DYMAPHY	s’est	

clôturé récemment avec la tenue dé-

but décembre dans le Boulonnais 

(FR)	 d’un	 colloque	 international,	

suivi	 d’ateliers	 scientifiques	 sur	 le	

phytoplancton co-organisés avec le 

Réseau français des stations et labo-

ratoires	marins	(RESOMAR).

Pour en savoir plus : 
www.dymaphy.eu

Les partenaires du projet ont donc profi-
té d’une de leurs campagnes communes 
en mer pour inviter une équipe du projet 
SeaMedia, un autre projet des 2 Mers, à 
se mêler aux chercheurs pour les filmer à 
l’œuvre, et les interviewer sur leur projet 
de recherche. Ces campagnes océano-
graphiques organisées par DYMAPHY 
ont pour but d’effectuer des mesures 
en continu dans les eaux de surface ou 
des prélèvements en profondeur : elles 
offraient le cadre idéal pour illustrer 
concrètement les finalités de ce projet de 
recherche. 

Cette vidéo est désormais visible sur le 
site web de Dymaphy ou sur la chaine 
SeaMe.tv.  Elle a aussi été sous-titrée en 
français par les partenaires de Dymaphy, 
pour être ensuite projetée lors de toutes 

les manifestations et communications de 
Dymaphy et diffusée en continu lors de 
journées portes ouvertes.

Tout au long du projet, et en parallèle 
de leurs traditionnelles communications 
scientifiques, les partenaires se sont éga-
lement investis dans des actions d’infor-
mation en direction du grand public dans 
les 3 pays,  lors de visites dans des écoles 
ou d’évènements à dimension nationale 
ou internationale comme la Fête de la 
Science en octobre et la Journée Mon-
diale de l’Océan le 8 juin.  Ces actions ont 
majoritairement été menées en France, 
mais en invitant soit l’ensemble du par-
tenariat DYMAPHY, soit en associant des 
scientifiques impliqués dans d’autres pro-
jets cofinancés par le Programme des 2 
Mers, comme MEMO.

Le projet A2S au Festival 
mondial	de	l’image	sous-marine
Le projet « Atlas archéologique des 2 
Mers » (A2S) a participé début novembre 
au Festival mondial de l’image sous-ma-
rine, à Marseille (France). Une nouvelle 
occasion pour ce projet des 2 Mers de 
présenter le documentaire qu’il a produit 
sur ses fouilles archéologiques subaqua-
tiques dans la Manche et la Mer du Nord.

Vous pouvez découvrir ce film captivant 
sur la chaîne  du Programme des 2 Mers 
disponible sur YouTube.

Pour en savoir plus sur ce projet, 
veuillez consulter le site Internet du 
projet A2S :  www.atlas2seas.eu
 

© D. Robbins / A2S
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d’Angleterre, de Belgique, des Pays-Bas 
et de France, pour leur permettre d’ap-
porter une réponse coordonnée aux in-
cidents survenant à bord des bateaux. 
L’objectif est de rationaliser les procé-
dures en cas d’incidents en mer afin 
d’améliorer la sécurité maritime dans la 
zone des 2 Mers. 

Grâce à ce partenariat, des équipes spé-
cialisées (appelées Groupes d’interven-
tion en cas d’incidents maritimes) ve-
nues des quatre États membres seront 
spécialement formées pour faire face 

aux incendies ou aux incidents impli-
quant des substances toxiques à bord 
des bateaux. Leur intervention rapide et 
efficace permet d’éviter l’évacuation de 
l’équipage et des passagers et limite les 
effets négatifs sur l’environnement. 

Chaque pays partenaire continue de 
suivre ses propres protocoles anti-in-
cendie, d’utiliser son propre matériel et 
de respecter ses propres normes de for-
mation. Mais, grâce à cette coopération 
transfrontalière, les équipes peuvent gé-
rer les incidents sur de longue durée en 

utilisant les mêmes méthodes, le même 
matériel, la même terminologie, et en 
ayant suivi la même formation.

Après la cérémonie de signature, les 
sapeurs-pompiers	d’Anvers	ont	pro-
posé une série de démonstrations 
de	lutte	anti-incendie.	De	nombreux	
journalistes étaient présents et ont 
largement	 relayé	 l’information	 sur	
ce	projet.	
Découvrez leurs reportages grâce à 
ce	lien.

Projet	de	groupe	d’intervention	en	cas	d’incidents	maritimes	(MIRG	–	EU)	:	

Cérémonie de signature à Anvers
Le 26 septembre, tous les représentants des partenaires du projet MIRG-EU se sont réunis à Anvers 
à l’occasion de la cérémonie officielle de signature de leur manuel de procédures opérationnelles. 

Plusieurs personnalités assistaient à 
la cérémonie, dont Monsieur Van Peel, 
maire adjoint d’Anvers, et Monsieur 
Polman, commissaire du Roi dans la 
province de Zélande, ainsi que les 

représentants des différents parte-
naires: Monsieur Van Kooten, maire du 
Noord-Beveland, Monsieur Nick Chart, 
responsable des services d’incendie et 
de sauvetage du Kent, et le colonel Mo-

reau, directeur du SDIS (Service dépar-
temental d’incendie et de secours).

Ce manuel de procédures a été créé 
pour les brigades de lutte anti-incendie 
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LES DATES À RETENIR

Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën 
Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98
contact@interreg4a-2mers.eu

Groupe	de	travail	sur	la	capitalisation	(CWG):	décision	sur	les	dernières	demandes	de	clusters

Évènement	du	cluster	Safe	Ice,	Westerlo	(B)	

Journée	de	l’Europe	

Évènement	du	cluster	SNAP,	Anvers	(B)

Évènement	du	cluster	Yes	!,	Roubaix	(F)

Évènement	du	cluster	Congreen	Together	(résidents),	Medway	(UK)

Élections européennes

Évènement	du	cluster	Congreen	Together	(professionnel),	Courtrai	(B)

Évènement	du	cluster	Digisol,	Breda	(P-B)

Évènement	du	cluster	Tourfish,	Hastings	(UK)

Fin janvier 2014
  

23-24 avril 2014
  

9 mai 2014
   

12 mai 2014
   

13-14 mai 2014

16-17 mai 2014
  

22-25 mai 2014

5-6 juin 2014 

17 juin 2014

23-24 juin 2014

Murailles et Jardins : 
Concours photo transfrontalier
Les partenaires du projet « Murailles et 
Jardins » ont prolongé la date limite de 
ce concours réservé aux photographes 
amateurs au 6 janvier. Ce concours a 
pour but d’inciter les citoyens français, 
flamands, néerlandais et britanniques 

à présenter leur vision personnelle des 
sites fortifiés appartenant au patrimoine 
culturel de leur région. 

Toutes les informations concernant 
les conditions de participation au 

concours sont disponibles sur les sites 
Internet des 2 organisations : 
http://muraillesetjardins.eu/index.
php/fr/actu/46-concours-2013
et www.espaces-fortifies.com

Prochaines élections 
européennes en mai 2014
Du 22 au 25 mai 2014, plus de 350 mil-
lions de citoyens des 28 États membres 
de l’UE seront appelés, pour la 8e fois de-
puis 1979, à élire leurs représentants au 
Parlement européen. 

Le Parlement européen a lancé en 
septembre sa campagne de sensi-
bilisation	 et	 d’information	 «	 AGIR.	
RÉAGIR.	ACCOMPLIR.	»	en	vue	des	
élections	de	2014. Des évènements in-

teractifs seront organisés dans plusieurs 
villes européennes jusqu’en février autour 
de cinq grands thèmes : l’économie, l’em-
ploi, la qualité de vie, le budget et l’UE 
dans le monde.

Pour en savoir plus sur cette campagne : 
http://www.elections2014.
eu/fr/top-stories/
content/20130902TST18451/html/
Act-React-Impact© European Union 2013 EP
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