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Le 10 février dernier, une consultation publique en ligne
a été lancée sur le Programme des 2 Mers 2014-2020 et
son évaluation environnementale stratégique. Elle reste
ouverte jusqu’au 12 mai !

n°15

September 2012
DECEMBER
2011

APRIL
2012

DECEMBER
2012

Avril 2014

Programme de Coopération transfrontalière des 2 Mers 2014 - 2020

Priorités
d’investissement

(Angleterre - Flandres - France - Pays-Bas)

Objectifs
Spécifiques

Consultation publique
sur le Programme 2014-2020

MARCH
2011

1

2

3

4

Innovation
technologique et
sociale

Technologies
à faible émission de
carbone

Adaptation au
changement
climatique

Une économie
efficiente dans l’utilisation des ressources

Part du budget : 42%

Part du budget : 20%

Part du budget : 15%

Part du budget : 17%

Objectif thématique 1 Priorité
d’investissement 1.b)

Objectif thématique 4
Priorité d’investissement 4.f)

Objectif thématique 5
Priorité d’investissement 5.a)

Objectif thématique 6
Priorité d’investissement 6.g)

1.1. Améliorer les
conditions-cadres pour la
production de l’innovation
dans la zone des 2 Mers

2.1. Augmenter
l’adoption des
technologies et
applications sobres
en carbone par les
organisations publiques
et privée ainsi que par
les citoyens

3.1. Améliorer la
capacité d’adaptation
des acteurs publics et
privés afin de mieux
coordonner leurs
actions d’adaptation au
changement climatique pour une plus
forte résilience

4.1. Renforcer l’usage
efficient des ressources
naturelles et des
matériaux par l’adoption
de nouvelles solutions en
faveur d’une économie
plus verte

1.2. Accroître la
production d’innovation
émanant des acteurs
compétents dans les
secteurs clés des 2 Mers
1.3. Développer des
applications en matière
d’innovation sociale en
réponse aux défis
sociétaux clés des 2 Mers

Le futur Programme de coopération
en quelques mots… Page 2

Harmonisation de nos processus…
Page 4

Depuis début 2013, les quatre États membres participants travaillent sur un projet de programme de coopération via le groupe de préparation du Programme
(PPG). Pendant 12 semaines, le Programme des 2 Mers rend publics ce document
de travail et le projet de rapport environnemental qui contient toutes informations
sur son impact environnemental. Cette consultation nous permettra de recueillir
les avis sur la pertinence de ces documents avant de les soumettre à l’approbation
de la Commission européenne. Vous pouvez télécharger ces documents sur le site
web des 2 Mers.

DNA : Les actions des résidents locaux
revalorisent les quartiers Page 6

Tous les organismes et personnes intéressés sont invités à remplir le questionnaire
en ligne pour y donner leur avis : les autorités locales, régionales et nationales, les
partenaires économiques et sociaux, les entreprises du secteur privé et leurs intermédiaires, ainsi que les organismes représentant les groupements thématiques et
la société civile, notamment les partenaires dans le domaine de l’environnement,
les organisations non gouvernementales, etc...
En remplissant ce questionnaire, vous pouvez par vos commentaires
contribuer à l’amélioration du cadre du futur programme et à sa bonne
mise en œuvre.
Plus nous aurons de réponses, plus nous serons sûrs que le programme
est adapté aux besoins locaux et régionaux. N’hésitez pas à donner votre
avis avant le 12 mai !
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Coup de projecteur :
Crysalis, la révolution textile Page 8
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À PROPOS DU PROGRAMME ...

Le futur Programme de coopération
en quelques
mots…
NOVEMBER
MARCH
DECEMBER
APRIL
2010

2011

2011

DECEMBER
2012

2012

Le futur Programme des 2 Mers reste sous la responsabilité de la Région Nord-Pas-de-Calais, qui
agit en tant qu’Autorité de gestion, et concerne les mêmes quatre États membres. Son Secrétariat
technique conjoint reste basé à Lille. Néanmoins, le Programme 2014-2020 propose de nombreux
changements, comparé au précédent, en mettant l’accent sur un nombre restreint d’objectifs
thématiques, en élargissant la zone de coopération et en définissant de nouveaux indicateurs de
performance.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des points essentiels à retenir!

• Nouveaux objectifs et priorités
Programme de Coopération transfrontalière des 2 Mers 2014 - 2020

Objectifs
Spécifiques

Priorités
d’investissement

(Angleterre - Flandres - France - Pays-Bas)

1

2

3

4

Innovation
technologique et
sociale

Technologies
à faible émission de
carbone

Adaptation au
changement
climatique

Une économie
efficiente dans l’utilisation des ressources

Part du budget : 42%

Part du budget : 20%

Part du budget : 15%

Part du budget : 17%

Objectif thématique 1 Priorité
d’investissement 1.b)

Objectif thématique 4
Priorité d’investissement 4.f)

Objectif thématique 5
Priorité d’investissement 5.a)

Objectif thématique 6
Priorité d’investissement 6.g)

1.1. Améliorer les
conditions-cadres pour la
production de l’innovation
dans la zone des 2 Mers

2.1. Augmenter
l’adoption des
technologies et
applications sobres
en carbone par les
organisations publiques
et privée ainsi que par
les citoyens

3.1. Améliorer la
capacité d’adaptation
des acteurs publics et
privés afin de mieux
coordonner leurs
actions d’adaptation au
changement climatique pour une plus
forte résilience

4.1. Renforcer l’usage
efficient des ressources
naturelles et des
matériaux par l’adoption
de nouvelles solutions en
faveur d’une économie
plus verte

1.2. Accroître la
production d’innovation
émanant des acteurs
compétents dans les
secteurs clés des 2 Mers
1.3. Développer des
applications en matière
d’innovation sociale en
réponse aux défis
sociétaux clés des 2 Mers

Ce schéma présente une vue d’ensemble des priorités du nouveau Programme de coopération proposées par
les autorités du Programme 2 Mers pour
la prochaine période 2014-2020. Ces
priorités sont soumises à une consultation publique au sein des quatre États
membres afin de recueillir commentaires et avis.

Quelques priorités thématiques sont
toujours considérées comme cruciales
bien qu’elles n’apparaissent pas dans
ce schéma. Les États membres ont en
effet décidé de les traiter comme des
sujets transversaux et de les aborder
de manière horizontale. Il s’agit de :
• la compétitivité des PME
• la dimension maritime et marine

2

Le budget prévisionnel dépasse
les 250 M€. La stratégie du Programme et le budget présentés ici
constituent des versions préliminaires non officielles et peuvent
encore évoluer.
Veuillez régulièrement consulter le
site web pour plus d’information.
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• Nouvelle couverture géographique
Le Programme des 2 Mers va élargir sa
zone éligible. La région géographique
couvre toujours les zones côtières le long
d’une frontière maritime qui s’étend au
sud de la mer du Nord et le long de la
Manche.
Les zones «adjacentes» de la période
2007-2013 sont maintenant totalement
éligibles. Par ailleurs, les régions côtières
de la Hollande-Septentrionale ainsi que
de nouveaux territoires anglais (Swindon, Peterborough) vont rejoindre le
Programme des 2 Mers.

Peterborough
Swindon

Le Programme a été préparé en étroite
coopération avec le Programme maritime
voisin «France (Manche) – Angleterre».
Comme pour la période de programmation précédente 2007-2013, tous les
territoires anglais et plusieurs territoires
français sont communs à ces 2 Programmes.

Isles
of Scilly

• Prochaines échéances :
20-21 novembre 2014:

12 mai:

Fin de la consultation
publique sur le Programme
de coopération.

Mi-juillet:

Soumission du
Programme de coopération à la Commission
européenne.

Lancement du Programme
INTERREG VA des 2 Mers en
France (Nord-Pas-de-Calais)
et du premier appel à projets.

Entrée en vigueur des règlements sur la Politique de cohésion
La nouvelle réglementation et la législation régissant le prochain cycle d’investi
ssement de la politique de cohésion de l’UE en 2014-2020 ont reçu l’approbation officielle
du Conseil de l’Union
européenne et sont publiés en 24 langues au «Journal officiel de l’UE» en date
du 20 décembre.
Pour télécharger ces règlements, cliquer sur le lien suivant : Journal officiel
L 347
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Harmonisation de nos processus…
Le Programme des 2 Mers et INTERACT ont organisé la première réunion régionale sur les outils
harmonisés de mise en œuvre (« HIT ») destinés à coordonner les processus entre les différents
programmes transfrontaliers.
La première réunion régionale HIT s’est
déroulée à Lille dans les locaux du STC
le 21 février dernier. Cinq programmes
INTERREG (y compris les 2 Mers) étaient
représentés : France (Manche) – Angleterre, France-Wallonie-Flandre, Flandre –
Pays-Bas et Pays-Bas – Allemagne.
L’objectif de la réunion était de parvenir à une culture commune du processus d’harmonisation et de travailler sur
les futurs outils (formulaire de candidature, rapports d’avancement, etc.) pour
en faire bénéficier les futurs postulants
des zones communes. Une réunion très
fructueuse et réussie !
La prochaine réunion se déroulera
en avril à Anvers (Belgique).
Toujours dans le souci d’harmoniser et
simplifier les processus administratifs,

l’équipe du Programme des 2 Mers participe à un autre groupe de travail avec
les programmes Europe du Nord-Ouest
et INTERREG IV C, dont l’autorité de
gestion est également la Région NordPas-de-Calais. Par ces travaux, les pro-

grammes visent à se coordonner sur les
options de coût simplifié et sur certains
sujets horizontaux (comme les recettes,
les droits de propriété intellectuelle, les
coûts partagés..).

23 clusters approuvés
Six ans après le lancement du Programme des 2 Mers, avec 86 projets approuvés, les autorités
du programme ont décidé de lancer un « appel à clusters » pour synthétiser et consolider les
résultats obtenus par les partenaires des projets des 2 Mers dans leur thématique.
Au total, ce sont 23 clusters qui ont été
approuvés parmi les 41 propositions reçues par le STC. 219 organismes, impliqués dans 65 projets des 2 Mers, ont
fait acte de candidature à l’occasion des
quatre échéances de l’appel, avec la répartition suivante par État membre :
•
•
•
•

Angleterre : 34 %
Belgique : 28 %
Pays-Bas : 21 %
France : 17 %

Par leur engagement dans un cluster, les
acteurs locaux contribuent ainsi directement à la capitalisation thématique du

Programme. Une mission particulière est
ainsi confiée aux partenaires du cluster
choisi, celle de diffuser leurs résultats
consolidés et aussi de montrer comment
la collaboration transfrontalière a été primordiale pour atteindre ces résultats.

Une nouvelle section est disponible sur
le site avec une présentation synthétique de tous les clusters approuvés:
www.interreg4a-2mers.eu/clusters/approved-clusters/fr
Si vous souhaitez participer à un

Au travers d’un événement et d’une publication, les partenaires du cluster peuvent
partager les connaissances acquises avec
leurs pairs et, en s’appuyant sur l’expertise générée par les projets des 2 Mers,
intéresser de nouveaux acteurs impliqués
dans ces domaines dans la zone des 2
Mers et au-delà.

événement de cluster, le calendrier de l’ensemble des événements
de clusters est également disponible
grâce au lien suivant :
www.interreg4a-2mers.eu/clusters/cluster-events---calendar/fr
Vous trouverez en page suivante
les 23 clusters approuvés classés
selon 10 priorités thématiques.
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Sous-thème

Cluster

Promotion de solutions numériques créatives
dans différents secteurs d’activité

DigiSol

Opportunités commerciales pour
les PME grâce à des innovations favorisant le
vieillissement en bonne santé

Date événement Lieu
17 juin 2014

Breda (Pays-Bas)

AMPTEC

9 -11 juillet 2014

Villeneuve d’Ascq (F)

Systèmes intégrés industriels

I-MOSYDE

21 octobre 2014

Gand (B)

Durabilité dans le domaine
du goût et des aliments

TASTE 2 Seas

17-18 novembre 2014

Roulers (B)

Opportunités commerciales pour
les PME grâce à des innovations favorisant le
vieillissement en bonne santé

Biz4age

28 novembre 2014

à confirmer

L’insécurité dans certains quartiers ciblés –
avec une priorité sur les
problèmes de dépendance

SNAP

12 mai 2014

Anvers (B)

L’encouragement à l’employabilité et à la mobilité – avec une priorité sur les jeunes adultes

YES !

13 mai 2014

Roubaix (F)

La lutte contre l’exclusion sociale – avec une
priorité sur les jeunes adultes et les personnes
ayant des difficultés d’apprentissage et/ou des
handicaps physiques

AC DC :
favoriser
l’insertion

23 septembre 2014

Gand (B)

Progression et durabilité des formations
pratiques dans le domaine des compétences
générales

STEPS

14 novembre 2014

Lille (F)

Développement durable et
gestion des petites zones portuaires

Su-Ports

3 septembre 2014

Hellevoetsluis (PB)

Transport durable pour les citoyens : modes de
transport alternatifs aux voitures particulières

Eco²Mobility

18 septembre 2014

Boulogne/Mer (F)

Promotion de la connectivité multimodale
et amélioration des accès à l’intérieur
des terres et le long des côtes

PAC2

à confirmer

à confirmer

Gestion des risques côtiers

PRiME-C

25 septembre 2014

Canterbury (UK)

Les espèces invasives

SE FINS

24 septembre 2014

Norwich (UK)

La sécurité maritime

BERISUAS

à confirmer

à confirmer

Marché du tourisme de proximité

PROXIMITY

Le tourisme responsable en lien avec la pêche
côtière, la gastronomie et la durabilité

TourFish

3 avril 2014
14 juin 2014
23-24 juin 2014

Ashford (UK) – Entreprises
Calais (F) – Bénévoles
Hastings (UK)

L’économie à faibles émissions de carbone

SAFE-ICE

23-24 avril 2014

Anvers (B)

Réduction des émissions de carbone
et utilisation des énergies renouvelables dans
les régions protégées

CareLands

25 juin 2014

Grevelingen (PB)

Patrimoine commun

Compétences maritimes traditionnelles

MHS

à confirmer

à confirmer

Gestion des ressources

Impliquer les habitants
dans la durabilité écologique

CONGREEN
Together

16-17 mai 2014
5-6 juin 2014

Rochester (UK) – Résidents
Courtrai (B) – Professionnels

Autonomisation des personnes handicapées
par une démarche éthique dans le domaine
des soins et de la technologie

EDECT

7 octobre 2014

Gand (B)

Démontrer la valeur économique
des industries culturelles et créatives

CREA-Z

5 novembre 2014

Courtrai ( B)

Recherche appliquée,
innovation et soutien
aux entreprises

Inclusion
sociale

Accessibilité
de la région

Gestion des risques
dans le contexte
de l’ICZM

Tourisme
(durable)

Economie à
faibles émissions
de carbone

Services à la
population et santé
Autre

Other
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À PROPOS DES PROJETS

DNA: Les actions des résidents locaux
revalorisent les quartiers
Le projet des 2 Mers DNA réunit quatre partenaires : la ville d’Anvers, OCMW Courtrai, le Conseil
de Medway et la ville de Bréda. Tous quatre confrontés aux mêmes problèmatiques dans leurs
quartiers défavorisés, ils ont décidé de s’impliquer ensemble dans ce projet transfrontalier pour
mieux se les approprier. En 2013, le partenariat a créé le Prix européen de l’engagement pour
mettre en exergue les meilleures initiatives des résidents.

© Stad Antwerpen

Le Prix européen de l’engagement est
l’une des nombreuses activités transfrontalières au sein du projet DNA (Approche des quartiers défavorisés). Ce
concours a permis au partenariat de
prouver que ce projet avait réellement
atteint son objectif global : susciter
un sentiment d’appropriation dans les
quartiers défavorisés d’Anvers, Courtrai, Medway et Bréda.

Avez-vous des idées pour
améliorer la qualité de vie
dans votre quartier ?
Les habitants étaient invités à soumettre des idées pour améliorer leur
quartier en termes de sécurité, de santé, de bien-être et d’espace public. Une
présélection pour ce concours a eu lieu

dans chacune des villes partenaires,
qui proposait son Top 3. Les candidats
étaient conviés à Breda le 3 décembre
2013 pour la finale.
Dans la continuité de l’approche « bottum-up » au cœur du projet, le jury était
constitué de résidents et de professionnels des différentes villes partenaires.
Pas moins de 12 projets ont été présentés, certains de manière très créative.
Courtrai souhaitant attribuer un prix à
ses deux quartiers impliqués dans DNA,
ce sont 5 prix qui furent remis par Peter
van der Velden, Maire de Bréda.
Le Prix européen de l’engagement a été
un succès de bien des façons. Même
si les partenaires de DNA craignaient
initialement que certaines personnes

6

« Grâce au Prix européen de
l’engagement, nous avons pu
entrer en contact, et de manière stimulante avec de nombreux habitants de nos cités
partenaires. C’était émouvant
de voir à quel point les candidats désiraient ardemment
créer la différence dans leur
quartier, a indiqué Birgitte
Bruyninckx,
responsable
principale du projet DNA
(ville d’Anvers). Nous avons
participé à ce projet car nous
sommes convaincus qu’un
quartier ne peut changer de
manière durable qu’avec l’appui de ses habitants et des employés locaux et des visiteurs;
c’était le choix qui s’imposait
dans le cadre d’une approche
ascendante. »
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hésitent à participer à un concours international, un nombre important de
candidatures ont été enregistrées dans
les différentes villes partenaires. La
cérémonie à Bréda a mis en évidence
l’engagement personnel et souligné la
volonté de tous les concurrents. Les
idées présentées étaient à la fois diversifiées et originales.
Les prix ont été attribués à des projets
présentant un caractère durable et impliquant un maximum d’habitants :
1

2

1

La bande-son « Notre Place»
(De Coninckplein, Anvers),
La transformation d’une forêt
d’épicéas mal entretenue en
une zone verte de rencontres
(V-Tex, Courtrai),

3

Un circuit pédagogique sur les
savoirs oubliés (Lange Munte,
Courtrai),

4

Des équipements de terrains de
jeux à l’école maternelle de Luton (Luton, Medway),

5

Le jardin communautaire de
Hoge Vucht (Bréda).

3

2

5
4

Vous voulez en savoir
plus sur le projet DNA ?
Les personnes intéressées par les approches développées dans le cadre de
DNA sont les bienvenues à la conférence finale du projet qui aura lieu
à Anvers le 23 septembre 2014.
À l’ordre du jour figureront une présentation de la cohésion sociale et de l’insertion par Kristel Driessens, coordonnatrice à Bind-Kracht, et un débat sur
les forces et faiblesses des approches
«bottom-up» avec Ruben Degryse (responsable de projet DNA à Courtrai) et
Dirk Geldof, Rik Pinxten et Eric Corijn,
trois des experts universitaires les plus
reconnus sur la thématique.
Contact:
Birgitte Bruyninckx Manager du projet DNA:
birgitte.bruyninckx@stad.antwerpen.be

Quand DNA inspire d’autres acteurs...
En février, la ville d’Anvers a reçu une délégation de l’« Academie van de Stad », une
université d’Amsterdam qui incite ses étudiants à se connecter aux problématiques
de la société civile par des ateliers organisés sur le terrain. À « Buurthuis deBuurt », le
centre communautaire qui a ouvert grâce
au projet DNA, trois résidents sont venus
exposer à ces étudiants leurs projets pilotes, l’histoire du centre communautaire
et les activités qui y sont actuellement
organisées. Une après-midi très enrichissante pour tous les participants !
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Cérémonie de lancement
des commémorations de la Grande Guerre
2014 marque le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, connue aussi
sous le nom de « Grande Guerre ». De nombreuses commémorations communes se tiendront
dans la zone des 2 Mers entre 2014 et 2018

© Conseil général 62

La présentation inaugurale du projet
«Grande Guerre : entre les lignes» a eu
lieu à Arras (F) le 11 février 2014 et a
été présidée par M. Dominique DUPILET,
Président du Conseil général du Pas-deCalais.
Une large couverture médiatique a été
accordée à ce projet des 2 Mers qui réunit 16 partenaires venant de France,

d’Angleterre et de la Flandre.
La création du partenariat transfrontalier « Grande Guerre » vise à valoriser
le patrimoine de mémoire par une offre
culturelle et touristique de qualité, qui va
générer des répercussions économiques
positives sur toute la zone des 2 Mers.
Il a aussi permis la création d’une série
d’outils transfrontaliers et multilingues

communs, destinés à informer le
grand public sur les différents événements et expositions organisés
entre 2014 et 2018.
N’hésitez pas à consulter le site web du
projet Grande Guerre :
www.greatwar1418.eu

Vous vous intéressez aux héros
de la Grande Guerre ?
Découvrez la vidéo récemment réalisée
par des étudiants dans le cadre de la collaboration entre deux projets des 2 Mers:
Sea Media et Villa Cross media. Ils ont
organisé début février des séances de
formation vidéo pour des jeunes venant
de Flandre et d’Angleterre.
Cette vidéo est dédiée à une héroïne
de la Première Guerre mondiale, Edith
Cavell.
© Seamedia

8

Le ville de Norwich, au Royaume-Uni, fait
de nombreuses références à cette célèbre infirmière anglaise. Découvrez qui
était cette femme et pourquoi elle est si
importante au Royaume-Uni.
Retrouvez l’histoire d’Edith Cavell, une
héroïne de la Grande Guerre sur SeaMe
TV.
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Coup de projecteur :
Crysalis, la révolution textile
Le projet Crysalis contribue à la promotion et à l’innovation de l’industrie textile, qui constitue
l’un des piliers de l’économie de la zone des 2 Mers. Quatre partenaires européens se sont associés afin de travailler de concert pour associer savoir-faire traditionnel et technologie, permettre
la collaboration entre grands noms de l’innovation et jeunes sociétés textiles, et surtout encourager le génie créatif de la communauté textile européenne : la Ville de Renaix (B) et son Campus
TIO3, la Ville de Calais avec sa Cité internationale de la dentelle et de la mode (F), et deux universités anglaises, University for the Creative Arts à Rochester et Plymouth College of Arts (UK) .
Universitaires, étudiants, professionnels du textile, chefs d’entreprises,
mais aussi artistes et designers sont concernés par ce projet européen
de renouveau du secteur textile. Les initiatives du projet Crysalis sont
multiples :
•

•
•

dynamiser les entreprises du secteur par la mise en place
d’un inventaire transfrontalier des entreprises et des organisations,
offrir des sessions de formation aux techniques traditionnelles ou innovantes pour les professionnels,
recenser et protéger les collections textiles (visibles au
Centre de Renaix) par la mise en ligne d’une Bibliothèque
numérique

Mais Crysalis cherche aussi à sensibiliser le grand public au potentiel
économique et culturel de ce secteur en organisant par exemple des
expositions d’envergure.

Le textile s’expose au grand public

Exposition Lace Effects 1
Faberge Leather Lace, 2013
Mannequin : Beki Kellet

© Photo Charlotte Lloyd

Une série « d’ appel à œuvres » a ainsi été lancée en direction de
professionnels confirmés, jeunes créateurs émergents ou étudiants via
les réseaux des 4 partenaires européens. Les œuvres, sélectionnées
par un jury transfrontalier, seront ensuite présentées sur chacun des
sites partenaires. L’appel à candidatures pour l’exposition « Digital encounters» du mois de juillet à Canterbury, vient de se clôturer en
janvier 2014. L’exposition « Moving Textiles » vient d’être lancée à
Renaix. Et depuis octobre dernier, c’est l’exposition « Lace effects »,
issue d’un appel à projets similaire, qui est proposée à la Cité internationale de la dentelle à Calais.
Ces expositions Crysalis suscitent un réel enthousiasme chez les professionnels comme chez les visiteurs. Les différents partenaires peuvent
ainsi échangent leurs publics et attirent sur leurs actions des acteurs
inattendus, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de projets.

Et plus particulièrement à Calais…
La Cité internationale de la dentelle et de la mode est partie prenante
du projet transfrontalier Crysalis et mène actuellement en parallèle 3
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interprètent la dentelle dans ses relations
avec la mode, et Lace Effects 2 qui se
penche sur les techniques traditionnelles
de la dentelle à la main.
Calais a également accueilli une autre
exposition Crysalis consacrée à la jeune
styliste néerlandaise Iris Van Herpen et
présente son univers avant-gardiste au
travers une trentaine de ses pièces.
La cabine de mesure 3 D installée
dans le hall de la Cité et également
mis à disposition du public sous une
forme ludique !
3D Changing Room © Photo F. Collier

Iris van Herpen © Photo F. Collier

technologique et innovant : la cabine de
mesure en 3 D.
L’exposition « Lace effects » présente
une quarantaine d’œuvres textiles, mode
et design inspirées par le thème de la
dentelle. Devant le succès de l’appel
à projets européen lancé à cette occasion, la présentation donne lieu à deux
expositions successives et gratuites en
2014 : Lace Effects 1, où 20 artistes ré-

Cet outil constitue un projet innovant,
à la fois sur le plan scientifique et pour
les visiteurs. L’idée est d’y entrer, comme
dans une cabine d’essayage, et d’être
scanné en une fraction de seconde sous
toutes les coutures pour créer un avatar
à son image sur les bornes tactiles. Le visiteur peut ensuite l’habiller avec des ensembles issus des collections du musée,
et même le faire défiler ! Mais l’intérêt
de la cabine est également scientifique
puisqu’elle offre la possibilité de faire
connaitre les collections de la Cité internationale de la dentelle et de la mode
sans les abimer ou les manipuler, c’est-àdire en les numérisant. Il s’agit du point

de départ d’un travail de recherche pour
permettre la mise en valeur virtuelle des
collections. Les chercheurs ont souhaité
dans un premier temps restituer le textile dans son aspect original puis dans un
deuxième temps reconstituer les échantillons textiles abimés.
Exposition LACE Effects 1 :
www.cite-dentelle.fr/spip.php?article627
Plus d’information sur le projet
Crysalis : www.cite-dentelle.fr/
spip.php?rubrique185

Shaping 24:
vainqueur du prix Europa Nostra 2014 !
SHAPING 24 est un projet des 2 Mers pionnier en matière de tourisme, qui met en
réseau les 12 bâtiments emblématiques
de Norwich (UK) et 12 sites patrimoniaux
de Gand (B). Il vient de remporter le Prix
du patrimoine culturel de l’Union européenne (prix Europa Nostra). SHAPING 24 a été choisi parmi 160 projets
nominés et présentés par 30 pays ; il est
le vainqueur dans la catégorie Éducation,
formation et actions de sensibilisation.
Ce projet a été considéré comme un
exemple à suivre en matière de bénéfices
générés grâce au partage des ressources
et d’idées et un exemple éclatant de l’importance de la coopération et de l’ap-

© NorwichHeart

prentissage mutuel entre les villes européennes. Le projet proposait la promotion
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d’activités, des événements soigneusement personnalisés, des projets éducatifs,

2 Seas NEWS
Votez pour SHAPING 24
dans le cadre du Prix du
public !
Lors de la cérémonie de remise des
prix du 5 mai à Vienne, six des gagnants seront déclarés lauréats du
Grand Prix et l’un d’entre eux recevra le Prix du public à l’issue d’une
consultation faite en ligne.
Votez pour le projet
SHAPING 24 sur
http://vote.europanostra.org
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l’engagement des quartiers et l’application de nouvelles technologies.
SHAPING 24 est un modèle de collaboration transfrontalière et d’activités communautaires durables ; il pourra également
être répliqué dans d’autres villes historiques d’Europe et d’ailleurs.
Le jury d’Europa Nostra a déclaré : «
Nous avons été impressionnés par le degré d’imagination déployé au cours de ce
programme coopératif : des projets éducatifs, l’utilisation d’applications numériques et l’organisation des événements

publics complémentaires. Dans les deux
villes, le public a répondu nombreux et
comprenait des enfants et des étudiants,
des familles, des groupes minoritaires,
des habitants comme des touristes. Surtout, ce proje démontre que l’utilisation de
fonds de ce projet permet des bénéfices
incontestables au niveau européen, et pas
uniquement au niveau local, et illustre ainsi la force de l’exemple au niveau le plus
pertinent. »
Site web : www.shaping24.eu

L’ACTUALITÉ DU STC

Bienvenue à notre
nouveau collaborateur
Fayçal RAMDANE vient renforcer le service financier des 2 Mers en qualité d’assistant jusqu’à la fin de l’année 2014. Il
vient de France et a précédemment travaillé au sein du Programme INTERREG
Europe du Nord-Ouest.

Les coordonnées de Fayçal sont les
suivantes :
+33 3 20 21 84 91 et
f.ramdane@interreg4a-2mers.eu

LES DATES À RETENIR
9 mai 2014

Journée de l’Europe

12 mai 2014

Clôture de la consultation publique sur le Programme de coopération des 2 Mers et l’évaluation environnementale stratégique

21 mai 2014

Présentation du Programme des 2 Mers en Noord-Holland (PB)

22-25 mai 2014
21 septembre 2014
20-21 novembre 2014

Élections du Parlement européen
Journée de la coopération européenne
Journée de lancement du Programme INTERREG V A en France
Lancement du premier appel à projets pour les 2 Mers

Vous pourrez trouver le calendrier de l’ensemble des événements de clusters en page 5
de ce bulletin. Il est aussi disponible sur le lien suivant :
www.interreg4a-2mers.eu/clusters/cluster-events---calendar/fr

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
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