
The public online consultation on the future cooperation Programme closed on the 
12th May. Over 150 contributions were received at the JTS.

For the respondents, the proposed 
strategy, objectives and actions were 
positively appreciated and are globally 
considered clear and relevant. Some 
respondents appreciated the strong 
emphasis on innovation and green 
activities, when others regretted that 
social innovation and social challeng-
es (health, ageing,…) or some sectors 
(culture, tourism, common heritage) 
are not sufficiently taken on board.

Maritime/marine issues are differently 
appreciated by respondents: they are 
either satisfied with the cross-cutting 
dimension of these themes through-
out the Programme, or regret that 
they are not sufficiently reflected in 
the proposed Programme.

The share between SMEs and local 
authorities as potential applicants in 
the future Programme is often point-
ed out and questioned. Further 
information on the linkages with the 
France-Channel England Programme 
is needed.
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Afin de relever les défis européens et régionaux qui attendent la zone des 2 Mers 
sur la période 2014-2020, cet évènement s’articulera autour des trois questions 
suivantes :

•  Quelles sont les principales caractéristiques et priorités 
définies pour le nouveau Programme des 2 Mers ?

•   Quelles thématiques spécifiques seront retenues 
 et comment trouver des partenaires ?

•   Comment participer au futur Programme ? 

Dès la fin du mois de juillet, vous pourrez soumettre vos idées de projets en ligne 
dans l’espace « Coopération » du site des 2 Mers. Les inscriptions en ligne pour cet 
évènement ouvriront en septembre.   
 
Au plaisir de vous accueillir à Lille !

Lancement du Programme VA 
des 2 Mers : À VOS AGENDAS !
L’évènement de lancement du Programme des 2 Mers 2014-
2020 aura lieu le jeudi 20 et le vendredi 21 novembre 
aux « Halls de la filature » (Saint-André-lez-Lille, France). 

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
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Programme des 2 Mers 2014-2020 : 
dernières actualités !
Consultation publique sur le futur programme 
de coopération des 2 Mers : 

À PROPOS DU PROGRAMME

Une première consultation restreinte 
destinée aux acteurs clés a eu lieu dans 
chaque État membre. Cinq évènements 
ont ainsi été organisés en novembre 
et décembre 2013, réunissant au total 
70 personnes. Une seconde phase de 
consultation publique s’est déroulée sous 
forme d’une enquête en ligne ouverte à 
tous les acteurs et au grand public. Cette 
consultation en ligne a pris fin le 12 mai. 
Plus de 150 contributions ont été reçues 

par le STC. 
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Pour les participants à l’enquête, la stra-
tégie, les objectifs et les actions propo-
sés ont été accueillis positivement et sont 
globalement considérés comme clairs et 
pertinents. Certains participants ont ap-
précié l’accent mis sur l’innovation et les 
activités « vertes », et d’autres on trouvé 
que certains secteurs (la culture, le tou-
risme, le patrimoine commun) pourraient 
être mieux représentés. 

Les avis divergent concernant les ques-
tions maritimes/marines : certains son-
dés sont satisfaits que ces thématiques 
soient intégrées de manière transversale 

dans le Programme, d’autres regrettent 
qu’elles ne soient pas suffisamment 
prises en compte.

La part respective des PME et des autori-
tés locales parmi les candidats potentiels 
du futur programme a soulevé de nom-
breuses remarques et interrogations. Un 
supplément d’information sur les liens 

avec le programme France (Manche) – 
Angleterre a également été demandé.

Un besoin rapide de séances d’informa-
tions et de guidances claires et exhaus-
tives a été souligné : les sondés ont sou-
haité maîtriser au mieux les informations 
essentielles relevant du nouveau Pro-
gramme et mesurer son potentiel.
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Le budget du programme a été approuvé par les États membres lors de leur dernière 
réunion. Le budget global s’élève à 392 millions d’euros, avec une contribution FEDER de 
256 millions d’euros, comme le montre le tableau ci-dessous.

Adoption du budget du programme 2014-2020

La concentration volontaire des ressources 
a pour but d’augmenter l’impact et l’effi-
cacité de la politique de cohésion dans ce 
domaine de coopération. 

Avec 3 objectifs spécifiques couverts 
par l’axe prioritaire 1, les attentes sont 
importantes : l’innovation et la compétitivi-
té doivent permettre de stimuler la crois-
sance économique et la création d’emplois. 
Dans un contexte de reprise économique 
encore timide, ceci constitute un enjeu ma-
jeur pour la zone des 2 Mers, confrontée à 
une concurrence internationale.

L’économie à faible émission de car-
bone est également un enjeu essentiel 
pour la zone. Les partenaires du pro-
gramme trouvent que le Programme des 2 
Mers doit jouer un rôle important pour ac-
célérer l’adoption des technologies à faible 
émission de carbone et investir dans des 
actions transfrontalières permettant de tes-
ter et de déployer ces technologies.

L’emplacement maritime de la région la 
rend particulièrement vulnérable au chan-
gement climatique. Cependant, même 
dans les régions du programme situées à 
l’intérieur des terres, une action transfron-

talière est nécessaire pour pouvoir gérer 
les risques et les conséquences du change-
ment climatique. 

Enfin, en matière d’efficacité énergé-
tique, les deux objectifs clés, à savoir le 
développement intelligent et le dévelop-
pement durable, se rejoignent. Les par-
tenaires du programme reconnaissent 
l’énorme potentiel en termes de débouchés 
pour les entreprises, et, en même temps, 
la possibilité de réduire l’utilisation de res-
sources naturelles rares et la production de 
déchets en favorisant les éco-innovations 
et les technologies vertes.

[1] Cette priorité soutient les activités de gestion du programme, notamment le travail du Secrétariat conjoint, du réseau d’animateurs territoriaux, l’Autorité de certification, la mise en œuvre 
des audits et contrôles obligatoires, ainsi que les outils nécessaires pour assurer le développement adéquat du Programme, sa communication, son évaluation et une capacité de suivi adaptée. 

Axe prioritaire Soutien de 
l'UE (€)

Contrepartie 
nationale (€)

Financement 
total (€)

FEDER par 
priorité

Axe prioritaire 1 : 
innovation technologique et sociale

107 792 455 58 042 091 165 834 546 42 %

Axe prioritaire 2 : 
technologies à faible émission de carbone

51 329 740 27 639 091 78 968 831 20 %

Axe prioritaire 3 : 
adaptation au changement climatique

38 497 305 20 729 318 59 226 623 15 %

Axe prioritaire 4 : 
utilisation efficace des ressources

43 630 280 23 493 228 67 123 508 17 %

Axe prioritaire 5 : 
assistance technique1 

15 398 922 5 591 075 20 989 997 6 %

TOTAL 256 648 702 135 494 803 392 143 505 100 %

Retour d’expérience sur les clusters 
La première vague d’évènements de clusters a eu lieu avant l’été. Au total, 11 évènements se sont dérou-
lés dans toute la région des 2 Mers au cours du premier semestre, abordant les thématiques suivantes :

• L’économie à faible émission de carbone : Safe-Ice à Anvers, Carelands à Grevelingen,

• Gestion des ressources : Congreen Together à Rochester et Courtrai,

• L’insertion sociale et l’employabilité des jeunes : SNAP à Anvers, Yes! à Roubaix,

• Tourisme durable : Proximity à Ashford et Calais, Tourfish à Hastings,

• Recherche, innovation et soutien aux entreprises : AMPTEC à Lille et Digisol à Breda.

Le retour d’expérience des participants est très positif : les clusters ont non seulement partager avec le public leurs connaissances et leurs 
meilleures pratiques, mais ils sont également parvenus à attirer des experts externes de haut niveau dans leurs domaines de spécialité.

2 Seas NEWS n°16
Juillet 2014

3



Des conférenciers de premier plan ont 
également été accueillis, ainsi que de 
nombreux députés européens et repré-
sentants d’autorités locales. La chef de 
la représentation en France de la Com-
mission européenne à Paris, Anne Hout-
man, a lancé l’évènement du cluster Yes! 
à Roubaix et présenté les nouveaux dé-
bouchés offerts par l’UE en matière de 
mobilité des jeunes dans toute l’Europe. 
Jos Delbeke, directeur général de la DG 
Action pour le climat (Commission euro-
péenne) a apporté son soutien au cluster 
Safe-Ice. Visionnez son interview sur les 
défis majeurs posés par le développe-
ment d’une économie à faible émission 
de carbone dans la  vidéo produite par 
Safe–Ice sur You tube. 

L’évènement du cluster Digisol a même 
organisé une retransmission en direct sur 
Internet. Les débats sont encore dispo-
nibles en format vidéo sur le site web 
du projet.

Les clusters Taste2Seas et Eco²Mobility 
ont organisé des ateliers thématiques 
dans chaque État membre avant leur 
évènement final, respectivement pro-
grammés en septembre et en novembre.

De nombreux autres évènements de clus-
ters auront lieu en fin d’année. Consul-
tez la rubrique « Dates à retenir »  
pour découvrir tous les lieux et dates de 
ces évènements thématiques.

Conférence du cluster Digisol 
(Solutions Digitales) à Breda

Vous voulez (re)découvrir 

l’atmosphère des évène-

ments des clusters ?

Rendez-vous sur le site 

des 2 Mers (section évène-

ments des clusters). Vous 

y trouverez toutes les pré-

sentations et une sélec-

tion de photos issues de 

ces conférences.

NOUVEAUTÉ : Les magazines des 2 Mers  

Les premiers numéros du « Magazine des 2 Mers » sont désormais disponibles en ligne dans les trois langues du pro-

gramme (anglais, français et néerlandais). Consultez le site Internet des 2 Mers pour télécharger les numéros suivants :

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

   de carbone»(cluster Safe-Ice)  

• Matériaux avancés et technologies pharmaceutiques (cluster AMPTEC)
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http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/safe-ice-research-innovation-and-business-support-for-a-low-carbon-economy-may-2014/fr
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/fr


L’apport des clusters au programme des 2 Mers.
Quel impact au-delà des évènements et des publications ?

À l’échelle du Programme, nous pouvons aujourd’hui constater à quel point les résultats des pro-
jets ont été positifs, mesurer leur impact réel sur les territoires et envisager des idées de projets 
à développer pour le futur programme INTERREG VA.  

En maintenant l’existence des parte-
nariats des 2 Mers pendant cette pé-
riode de transition, les partenaires ont 
pu attirer de nouveaux acteurs de la 
zone des 2 Mers, ce qui peut permettre 
l’émergence de nouveaux partenariats 
fructueux pour le nouveau Programme. 
Les clusters peuvent contribuer à ren-
forcer les niveaux de qualité, permet-
tant aux futurs projets d’être prêts à 
faire face aux nouveaux défis de la pro-
chaine période de programmation.  

Une chose est sûre : les partenaires 
seront prêts à soumettre leurs offres 
au début du prochain Programme 2014 
-2020. 

Travail en réseau, brainstorming et visual 
harvesting lors de l’évènement de Safe Ice
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Cluster Yes!: conférence de presse en présence de Anne Houtman, 

chef de la représentation de la Commission européenne en France et 

Majdouline SBAI, Vice Présidente du Conseil régional Nord – Pas de Calais

Le partenariat de Proximity a organisé 2 évènements: 
Pourquoi voyager plus loin ? à Ashford et 
Accueillir autrement à Calais
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Le programme des 2 Mers était bien représenté par le coor-
dinateur du projet, Tim Caulfield, et l’animatrice territoriale 
néerlandaise Nienke Ensing. 

La réunion rassemblait un public issu d’horizons très di-
vers: universités et autres établissements d’enseignement 
supérieur, PME, autorités locales et régionales, sociétés de 
services d’eau, ONG, etc. Les priorités souhaitées pour la 
nouvelle période de programmation étaient elles aussi très 
variées : 52 % des participants se sont dits intéressés par 
l’innovation, 23 % par l’économie à faible émission de car-
bone, 14 % par le changement climatique et 11 % par la 
croissance verte.

Tous les regards se tournent désormais vers la Jour-
née de lancement prévue à Lille en novembre, pour de 
nouvelles opportunités de coopération !

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site de 
la Province de Noord-Holland (en néerlandais uniquement).
Découvrez leur leur video promotionnelle sur la chaîne des 
2 Mers sur You Tube.

Première réunion d’information 
en Hollande-Septentrionale 
Le 21 mai, une réunion d’information sur le programme Interreg des 2 Mers s’est tenue à Ijmui-
den pour les régions de la province de Hollande-Septentrionale, qui rejoindra le programme des 
2 Mers pour 2014-2020. Plus de 120 personnes ont assisté à la conférence présidée par Madame 
Elvira Sweet, vice-gouverneur de la province de Hollande-Septentrionale, Madame Annette Baer-
veldtn, adjointe au maire de la municipalité de Velsen et Monsieur Henk Kool, conseiller muni-
cipal de la ville de La Haye. 

Nouvelles zones éligibles des Pays-Bas
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Projet SYSIASS : Recherche et Handicap.
Le projet SYSIASS (SYStème Intelligent et Autonome d’aide aux Soins de Santé), rassemble des 
équipes de chercheurs de l’ISEN Lille (Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique), de 
l’École Centrale de Lille, des universités anglaises de l’Essex et du Kent ainsi que des praticiens 
hospitaliers anglais et français. La conférence de clôture du projet  a eu lieu à Lille le 17 juin 2014. 

Comment réconcilier 
Handicap et Indépendance ?

C’est la question majeure à laquelle le 
projet SYSIASS a cherché à répondre en 
mettant au point un prototype de fauteuil 
roulant électrique au service des patients 
et des professionnels de la santé. 

Sysiass c’est d’abord un projet de re-
cherche technologique, où les cher-
cheurs travaillent ensemble à la fois sur 
un système de détection d’obstacles et 
sur un système de conduite utilisant uni-
quement les mouvements de la tête. Ces 
technologies permettent de remplacer  le 

joystick du fauteuil roulant, et d’aider les 
personnes handicapées ou âgées à se 
déplacer plus facilement tout en conser-
vant leur autonomie.  

Vers une meilleure 
qualité de vie

Dans ce projet, la prise en compte du 
handicap et l’évolution de la qualité de 
vie constituent la priorité. Trois objectifs 
majeurs sont poursuivis : 

• Concevoir des modules adaptables à 
tous les fauteuils roulants électriques 
pour aider le plus grand nombre de 

personnes et permettre un manie-
ment simplifié du fauteuil pour opti-
miser la mobilité des patients.

• Rendre le fauteuil roulant intelligent 
communiquant, notamment pour 
transmettre et recevoir les données 
médicales du patient et les rendre 
accessibles aux professionnels de la 
santé.

• Assurer des échanges de données 
de façon sécurisée, sans fil, et sans 
nuire au bon fonctionnement des 
éventuels autres équipements médi-
caux.

 À PROPOS DES PROJETS
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Les différentes équipes de chercheurs sont parvenus en 3 ans 
à proposer un appareil innovant qui devrait trouver prochaine-
ment des débouchés sur le marché de l’aide au handicap.

Une équipe pluridisciplinaire

Annemarie KOKOSY, Chercheur à l’ISEN, et manager du pro-
jet SYSIASS, déclare : «un tel projet n’aurait pas pu voir le 
jour sans une synergie de compétences et d’expertises de plu-
sieurs scientifiques, médecins et utilisateurs. SYSIASS est le 
résultat fructueux de l’enthousiasme des personnes qui 
y sont impliquées. Ensemble, nous avons fait d’un projet 
d’intégration technologique une réalité quotidienne. »

L’équipe de chercheurs de l’ISEN, porteuse du projet, et de 
l’Ecole Centrale de Lille, ont collaboré à la conception, l’implé-
mentation et les tests, en étroite collaboration avec les équipes 
médicales, des modules d’aide à la conduite du fauteuil roulant 
électrique.

De leur côté, le groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de 
Lille et l’Hôpital de Canterbury (East Kent Hospitals) se sont 
occupés, en collaboration avec les équipes techniques, à définir 
les scenarii de tests des modules développés et écrire le dossier 
de protocole des tests cliniques. Les chercheurs de l’Université 
d’Essex ont travaillé en étroite collaboration avec une école spé-
cialisée pour enfants handicapés pour tester et mettre au point 
une nouvelle interface homme-machine.

Enfin, l’Université du Kent a conçu de nouvelles méthodes de 
cryptage de données garantissant une transmission sécurisée 
de l’information entre le fauteuil et les systèmes informatiques 
extérieurs (par exemple le dossier du patient dans un environ-
nement hospitalier).

L’aspect transfrontalier a ainsi apporté une réelle plus-value 
au projet. Le 1er prototype a été testé à l’hôpital de Garches. 
Et grâce aux premières impressions des utilisateurs, l’équipe a 
pu développer un 2° prototype qui va être testé à l’hôpital de 
Canterbury, et donc obtenir un regard croisé des utilisateurs des 
2 côtés de la Manche.

Récemment, des publications scientifiques ont mis en valeur les 
résultats de SYSIASS dans 9 revues, 43 conférences, et 5 com-
munications internationales. L’équipe de Sysiass a capté l’atten-
tion des journalistes à l’occasion d’une conférence de presse 
organisée en novembre dernier, avec de bonnes retombées lo-
cales dans les journaux, télés et radios : le grand public a pu 
prendre connaissance des avancées de SYSIASS à travers les 30 
articles dans la presse nationale ou locale, 3 émissions de radio 
ou encore 5 émissions télévisées.

Prochaines étapes 

En 2014, ont débuté les derniers tests cliniques du module d’aide 
à la conduite en mode semi-autonome à l’Hôpital de Canterbury et 
en France au GHICL, puis viendront les tests avec les utilisateurs.  

Ce projet de recherche se poursuivra au sein du cluster (EDECT) 
qui développera une dimension éthique de sensibilisation des per-
sonnels médicaux au handicap, et élargira le partenariat à la Bel-
gique et aux Pays-Bas. 

Les recherches menées dans le cadre de ce projet se poursuivront 
également au sein du cluster I-Mosyde et E-Ucare ( Programme 
North West Europe).

Site web: www.sysiass.eu
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Cette année, les partenaires du projet Ise-
ca ont participé à la Journée mondiale de 
l’eau (le 20 mars) et à la Journée mondiale 
des océans (le 8 juin) en organisant des 
débats publics, des actions et des ateliers 
de sensibilisation, et même un spectacle au 
centre Nausicaa de Boulogne-sur-Mer (F).

Ce fut l’occasion d’expliquer aux décideurs 
locaux et au grand public ce qui provoque 
ce phénomène, et comment l’enrayer.

Site web: www.iseca.eu

ISECA : Pourquoi la mer mousse ?

Et pourquoi les algues vertes prolifèrent-elles sur nos côtes ? Ce phénomène, appelé eutrophisa-
tion, est une croissance d’algues provoquée par l’activité humaine et qui s’étend dans la région des 
2 Mers. L’eutrophisation étant l’une des causes majeures de la dégradation de la qualité des eaux 
côtières, elle est au cœur du projet ISECA depuis 3 ans. Les résultats du projet ont été communi-
qués lors de la conférence finale organisée le 1er juillet à Boulogne.  

Fête de l’Europe

En 2014, le mois de mai a été une fois encore l’occasion de fêter 
l’Europe dans la région des 2 Mers. Les habitants ont pu visiter 
des organisations et des sites soutenus par des fonds européens 
dans leur région.

Les 9, 10 et 11 mai, plusieurs partenaires 
hollandais du Programme des 2 Mers ont 
ouvert leurs portes au public lors des Eu-
ropa Kijkdagen (Europa Open Days). Les 
visiteurs ont pu découvrir les projets des 
2 Mers suivants : Transcoast, Yacht Valley, 
Dignity in Care, Seaconomics, World War II 
Heritage, HMS et le cluster ACDC.

Pour en savoir plus, veuillez consul-
ter le site : 
www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Le 11 mai, le projet Crysalis a égale-
ment participé au « Europa Dag », en 
Flandre (www.europadag.be), et une 
conférence du cluster « Yes ! » a été or-
ganisée le 13 mai à Roubaix dans le cadre 
du « joli mois de l’Europe » en France.   
http://europe-en-nordpasdecalais.eu

En 2013, vous aurez encore l’occasion 
de célébrer la coopération territoriale en 
organisant des activités « locales » sur 
le terrain : ne manquez pas la pro-
chaine édition de la Journée de la 
coopération européenne, le 21 sep-
tembre 2014. Cette initiative soutenue 
par la Commission européenne avec le 
concours d’INTERACT et de nombreux 
programmes INTERREG, a rencontré un 
grand succès en 2012 et en 2013.

Le programme des 2 Mers 
participe à la JOURNÉE 
DE LA COOPÉRATION 
EUROPEENNE 2014 ! 

Pour cette troisième édition, 5 
clusters et 1 projet représente-
ront fièrement le programme des 
2 Mers et fêteront la coopération 
transfrontalière en Europe, du 18 
au 25 septembre. 

ECO2Mobility, Se Fins, ACDC, 
PRIME-C et MHS organiseront leur 
évènement de cluster en accès 
libre, et proposeront même des 
activités à l’intention du grand pu-
blic (voir les « Dates à retenir »). 
Le projet DNA, dont l’objectif est 
de favoriser l’accession à la pro-
priété dans ses quartiers défavo-
risés, participera également à la 
JOURNÉE DE LA COOPÉRATION 
EUROPEENNE 2014, le 23 sep-
tembre à Anvers.

Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site In-
ternet ECDAY 2014 : 
http://www.ecday.eu
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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

SU-PORTS : Développement durable et gestion des petites zones portuaires Hellevoetsluis (NL)

Eco²Mobility : Modes de transport durables et alternatifs aux voitures particulières Aire/Lys (F)

Journée européenne de la coopération 

ACDC : Créer l’insertion Gand (B)

SE FINS : Les espèces invasives Norwich (UK)

PRIME-C : Gestion des risques côtiers Canterbury (UK)

MHS : Techniques maritimes traditionnelles Ostende (B)

EDECT : Une démarche éthique pour l’autonomisation des personnes handicapées Gand (B)

I-Mosyde : Systèmes intégrés industriels Gand (B) 

CREA-Z : Impact économique des secteurs culturels et de la création Courtrai ( B)

BERISUAS : La sécurité maritime Woensdrecht (NL)

PAC2 : Desserte terrestre et maritime Bruges (B) 

STEPS : Formations pratiques dans le domaine des compétences générales Lille (F)

Taste2Seas : Durabilité dans le domaine du goût et des aliments Roulers (B)

Évènement de lancement du programme Interreg des 2 Mers 2014-2020 Saint André lez Lille (F)

Biz4age : PME innovantes pour le vieillissement en bonne santé Courtrai (B)

Montrez-le grâce au concours photo «L’Eu-
rope dans ma région». Ce concours en 
est à sa troisième édition cette année. Le 
concept est très simple. Le concours est af-
fiché sur la page Facebook de la Commis-
sion européenne. Les participants peuvent 
soumettre jusqu’à trois photos comportant 
le drapeau de l’UE et, à l’endroit de leur 
choix dans l’image, des informations sur 
les financements européens.  

Date limite de participation : 
le 25 août 2014

Et si vous faisiez une vidéo ?

Pour fêter la Journée de la coopéra-
tion européenne 2014, INTERACT et la 
Commission européenne ont lancé le 
concours vidéo « Problèmes fronta-
liers, solutions frontalières » à l’intention 

3 septembre 2014

18 septembre 2014

21 septembre 2014

23 septembre 2014

24 septembre 2014

25 septembre 2014

25 septembre 2014

8 octobre 2014

21 octobre 2014

5 novembre 2014

6 novembre 2014

6 novembre 2014

14 novembre 2014

17-18 novembre 2014

20-21 novembre 2014

27 novembre 2014

des projets européens, des programmes 
Interreg et des cinéastes amateurs, qui 
pourront diffuser leurs vidéos mettant en 
lumière les résultats et les avantages de 
la coopération en Europe.

Date limite de participation : 
15 juillet 2014

Concours européen photo et vidéo
Vous êtes fier de votre région ? Fier de votre projet ?

Photos: © JTS, © halls de la filature, © Michael De Rop, © Laura Maes, © Sysiass, © J-Ch Cuvelier, © Digisol, © Proximity, © European commission, © INTERACT.

2 Seas NEWS n°16
Juillet 2014

11

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
http://voting.ecday.eu

