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Un nouveau logo et une image 
de marque commune pour la 
Période de Programmation 
2014-2020 !
À l’instar de 40 autres programmes Interreg, notre Pro-
gramme 2 Mers a choisi d’adopter le nouveau logo com-
mun proposé par INTERACT.

Ce logo fait partie d’une marque commune proposée à tous les programmes 
européens de coopération territoriale pour leur permettre de communiquer 
sur leurs actions avec un impact plus large et une meilleure visibilité au ni-
veau européen. Pour promouvoir cette réalisation, INTERACT a produit une 
vidéo en ligne sur You Tube.

Cependant, afin de préserver son identité, le logo des 2 Mers affichera son 
nom dans les 3 langues du Programme.

Vous pouvez dès à présent apprécier la nouvelle maquette de la newsletter 
des 2 Mers et, au cours des prochains mois, tous les supports de communi-
cation des 2 Mers (site internet, publications…) adopteront également ce logo 
commun et une nouvelle charte graphique.

Et les futurs projets approuvés devront à leur tour axer leurs actions de com-
munication autour de cette image de marque Interreg. Un portail commun et 
un kit de communication pour aider les projets à développer leurs activités 
de communication sont actuellement en cours d’élaboration. Nous vous tien-
drons informés de l’avancement de ces travaux.
   
D’autres informations sur la marque et le logo communs d’Interreg sont 
disponibles en ligne.
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À travers cet évènement, le Pro-
gramme 2 Mers souhaitait expliquer 
les nouveaux défis à relever :

• Comment parvenir à respecter 
le nouveau cadre logique de 
l’Union européenne tout en ré-
pondant aux besoins concrets 
des régions concernées ? 

• Quels choix le Programme 2 
Mers a-t-il faits ? Quelles sont 
les attentes des États membres 
? Quels sont les résultats atten-
dus concernant les thèmes re-
tenus? 

Retour sur l’évènement de lancement 
du Programme 2 Mers : 
Le Programme 2 Mers a été officiellement lancé les 20 et 21 novembre à Saint-André-
lez-Lille. Cet évènement de 2 jours a attiré plus de 620 participants et confirmé le grand 
intérêt suscité par la coopération transfrontalière dans la zone des 2 Mers. 

À PROPOS DU PROGRAMME ...

• Comment faire en sorte que les 
participants s’approprient da-
vantage le Programme, étant 
donné que la réussite du Pro-
gramme dépend largement des 
projets soutenus ?

Des sessions techniques ont été or-
ganisées afin d’aider les candidats 
potentiels à se préparer efficacement 
pour soumettre des projets de qualité 
au Programme. 

Les participants ont également pu re-
trouver les territoires des 2 Mers dans 
l’espace d’animation central: c’est-à-
dire l’exposition territoriale, où les 

nouvelles régions éligibles et les par-
tenaires de longue date étaient invités 
à tenir un stand. En étant activement 
impliquées, ces organisations-clés ont 
pu présenter les projets réalisables 
dans leur région ou les initiatives 
transfrontalières dans lesquelles elles 
souhaitent s’investir. Cet espace s’est 
avéré un lieu privilégié pour le ré-
seautage et pour générer de nou-
veaux partenariats et projets pour 
le futur Programme.

Toutes les présentations ainsi 
qu’une sélection de photos de l’évè-
nement de lancement sont toujours 
disponibles en ligne.
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Premier appel à propositions :  
79 « Concept notes » reçues.

La date de clôture pour la soumission des premières « Concept notes » était le 16 février der-
nier. Le secrétariat des 2 Mers a reçu 79 candidatures, qui seront évaluées pour le 4 mai 2015.  

• 46 propositions ont été sou-
mises dans le cadre de l’axe 
prioritaire 1, « innovation tech-
nologique et sociale » ; 

• 12 propositions dans le cadre 
de la priorité 2, « technologies à 
faibles émissions de carbone » ; 

• 10 propositions dans le cadre 
de la priorité « adaptation au 
changement climatique ; 

•  et 11 propositions dans le 
cadre de la priorité « Economie 
efficiente dans l’utilisation des 
ressources ». 

ABOUT THE PROGRAMME ...

Calendrier indicatif des futurs appels :

Après réception du retour des Autorités 
responsables du Programme, les de-
mandes pour le 1er appel à propositions 
pourront être soumises jusqu’au 13 juillet 
2015 à midi (GMT+1). Une décision est at-
tendue au début de l’automne 2015.

Les informations clés et les documents re-
latifs au premier appel à propositions des 
2 Mers sont disponibles dans la section « 
2014-2020 » du  Site Internet des 2 Mers.

Vous trouverez dans le tableau ci-des-
sous le calendrier indicatif des futurs 
appels, jusqu’à l’appel 3. D’autres ap-
pels suivront sur décision du Comité de 
suivi du Programme.

Avertissement : 
A l’heure où nous publions, ces appels à projets étaient encore subordonnés à une décision de la Commission européenne 
sur le Programme de coopération des 2 Mers, attendue pour mi-2015. Le calendrier concernant les appels doit être considé-
ré uniquement à titre indicatif. Les dates exactes seront publiées dans le cahier des charges de l’appel. 

Ouverture 
étape 1

06/01/2015

10/2015

09/2016

Clôture 
étape 1  
(soumission des 
Concept notes)

16/02/2015

11/2015

10/2016

Évaluation des 
formulaires de 
candidature

Juillet- Septembre  
2015

Avril-Juin 
2016

Mars-Mai 
2017

Clôture de 
l’étape 2 
(soumission des 
formulaires de 
candidature)

13/07/2015

04/2016

02/2017

Ouverture 
étape 2

04/05/2015

02/2016

01/2017

Évaluation 
des Concept 
Notes et 
retours aux 
candidats

04/05/2015

02/2016

12/2016

Notification 
des décisions

Octobre 
2015

06/2016

05/2017

Appel 
d’offres

1

2

3
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À PROPOS DES CLUSTERS ...

Le cluster PAC2 a organisé en no-
vembre 2014 une conférence inter-
nationale sur les ports de petite et 
moyenne taille (PPMT) dans la zone 
des 2 Mers et leur contribution à leur 
économie régionale et à la connec-
tivité durable en Manche et en Mer 
du Nord. Cet évènement a attiré les 
principaux acteurs du secteur, no-
tamment d’autres réseaux d’influence 
européens influents sur cette théma-
tique, tels que la Conférence des ré-
gions périphériques maritimes (CRPM) 
et le Groupe « transports » de la Com-
mission Mer du Nord. Sa publication 
constitue une référence pour ces ré-
seaux. Pour cet évènement, les par-
tenaires PAC2 ont également produit 
une vidéo de leurs réalisations en ma-
tière de PPMT. Visionnez cette vidéo 
en cliquant ici.

Dernière série d’évènements de clusters
Dans le cadre de son exercice de capitalisation, le Programme 2 Mers a organisé de nom-
breux évènements thématiques dans toute la zone des 2 Mers. Cette série d’évènements 
de clusters s’est achevée fin 2014. Ces évènements ont été une véritable opportunité 
pour les citoyens, les usagers et les acteurs et décideurs concernés de découvrir tous les 
bébéfices et améliorations apportés aux territoires par les projets des 2 Mers.

Tous les clusters ont contribué de manière appréciable à leur thématique choisie au niveau transfrontalier. 5 de ces évè-
nements ont par ailleurs été organisés autour de la Journée de la coopération européenne EC DAY (voir page suivante). 

La conférence du cluster Biz4age, le 
dernier évènement de clusters des 2 
Mers, a été organisée pendant le salon 
de l’innovation Innov’embre, en colla-
boration avec un autre programme In-
terreg, France–Wallonie-Vlaanderen. 
Cet évènement transfrontalier axé 
sur les nouvelles opportunités com-
merciales dans le secteur de la santé 
des seniors a permis aux participants 
des deux programmes d’entendre des 
experts renommés, mais aussi de par-
ticiper à des séances de rencontres 
interentreprises ou de rencontrer des 
entrepreneurs et des partenaires po-
tentiels sur leurs stands du « Marché 
des soins de santé ». 

3 vidéos ont été réalisées par le clus-
ter pour présenter ces activités. Vous 
pouvez découvrir ces vidéos sur You 
Tube (sur la chaîne des 2 Mers).

Et si vous vous interessez plutôt à l’in-
clusion sociale, consultez la vidéo du 
cluster STEPS, qui fait la promotion 
des initiatives dans le domaine des 
formations dans les “compétences 
non techniques”. Des interviews et 
des cas d’études vous donneront un 
aperçu complet et des approches pra-
tiques sur la manière d’améliorer l’ac-
cès au marché du travail, l’éducation 
continue, le volontariat et l’auto-en-
trepreneuriat, grace à une meilleure 
prise de conscience et au développe-
ment amélioré des “compétences non 
techniques”. 

Un numéro spécial de la newsletter du Programme est consacré aux clus-
ters des 2 Mers. La présente publication vous donnera une présentation de 
chacun des clusters sélectionnés. Pour en savoir plus sur les activités des 
clusters, n’hésitez pas à consulter tous les magazines des 2 Mers, qui sont 
maintenant disponibles en ligne.

Focus on the 
2 Seas Clusters !

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDERCross-border cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDFProgramma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO
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https://www.youtube.com/watch?v=GsIo2Zkqr7s&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GsIo2Zkqr7s&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__&index=2
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https://www.youtube.com/watch?v=GsIo2Zkqr7s&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__&index=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
https://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__&index=1
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/fr


Le séminaire « Ecomobilité : les nouveaux leviers du changement » s’est dé-
roulé à Aire sur la Lys (France) ; son objectif était de présenter aux acteurs de 
terrains et  aux responsables des politiques publiques des initiatives visant à in-
fluencer les comportements en faveur de transports plus durables. Des modes 
de transport alternatifs à la voiture individuel (marche, vélo, transports publics, 
covoiturage) ont été présentés lors d’ateliers divertissants et ludiques,

La conférence SE-FINS s’est déroulée à Norwich (Royaume-Uni), et a of-
fert une occasion unique d’entendre des experts internationaux partager leurs 
connaissances en matière de gestion efficace des espèces envahissantes en 
Europe. De nombreux thèmes ont été abordés au cours d’ateliers interactifs, 
permettant de discuter des moyens à mettre en œuvre pour mieux faire face au 
problème des espèces envahissantes en particulier dans les estuaires, 
 
L’évènement MHS (Maritime Heritage Skills) d’Ostende (Belgique) a propo-
sé des débats et des ateliers de démonstration sur les compétences maritimes 
traditionnelles. Les partenaires ont permis à des entreprises maritimes, des or-
ganismes éducatifs ou toute personne souhaitant faire carrière ou devenir bé-
névole dans le secteur de la construction de navires de découvrir le patrimoine 
maritime des 2 Mers et de s’impliquer encore davantage grâce à des outils et 
ressources pédagogiques gratuits mis au point par les partenaires.

L’évènement du cluster Prime-C de Canterbury (Royaume-Uni) a expliqué aux 
participants comment la région des 2 Mers est affectée par les changements cô-
tiers et climatiques et les risques qui leur sont associés (élévation du niveau de 
la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, inondations et modification des 
habitats). L’évènement a proposé un échange de bonnes pratiques en matière de 
gestion des risques et d’engagement dans les zones côtières des 2 Mers.

L’évènement ACDC de Gand (Belgique) visait à démontrer l’impact de la créa-
tivité sur l’intégration sociale. Grâce à des ateliers artistiques et des activités 
de formation, les participants ont pu découvrir de nouvelles méthodes transfé-
rables pour travailler avec les personnes souffrant de handicaps physiques ou 
de difficultés d’apprentissage, et voir comment, grâce à de nouvelles méthodes 
de formation, on peut encourager des personnes socialement isolées à partici-
per et à contribuer à la société.

Les clusters des 2 Mers à la 
Journée de la coopération 
européenne (EC DAY) 2014.
Cinq évènements de clusters ont été organisés autour de la Journée de la coopération européenne 
(EC DAY), qui célèbre les réalisations de la coopération entre les régions et les pays européens. Ces 
évènements ont été l’occasion de présenter des ateliers et des démonstrations interactifs visant à 
sensibiliser les participants aux problèmes transfrontaliers liés au thème du cluster.

Revenons brièvement sur ces évènements de clusters, qui ont reçu le label « Journée de la coopération européenne » :

Sharing borders, growing closer

EUROPEAN COOPERATION DAY
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FÊTE DE L’EUROPE ...

Concours vidéo pour la Journée de la coopération 
européenne

L’une des nouveautés du EC DAY2014 
a été le concours vidéo. 5 vidéos 
étaient en lice pour le Programme 2 
Mers: Safe–Ice;  Ace (l’économie à 
faible émission de carbone); Succes 
(changer la vie grâce à la coopération 
transfrontalière !), Bufu (l’apprentis-
sage tout au long de la vie) et  IC-Mu-
sic. Même si elles n’ont malheureuse-
ment pas gagné de prix, leurs vidéos 

ont été très regardées sur le site web 
EC DAY et ont été présentées au ci-
néma du Comité des régions lors des 
Open Days (octobre 2014) 

Un autre concours vidéo sera orga-
nisé par INTERACT en 2015. Restez 
à l’écoute pour en savoir plus et 
soyez nombreux à participer ! 

En 2015, Interreg fêtera son 25e 
anniversaire. Cet évènement repré-
sente plus que jamais une formidable 
occasion de promouvoir les réalisa-
tions accomplies par les programmes 
Interreg durant toutes ces années. 

La 5e édition des Europa Kijkdagen 
(Journées portes ouvertes de l’Eu-
rope) se déroulera dans tous les 
Pays-Bas les 8, 9 et 10 mai. Certains 
projets des 2 Mers participeront à cet 
évènement national.

2015: le 25e anniversaire 
d’Interreg !

La présidence luxembourgeoise or-
ganisera un évènement commémora-
tif avec le soutien de la Commission 
européenne et d’INTERACT, les 15 et 
16 septembre 2015. Cet évènement 
sera l’occasion de montrer les chan-
gements apportés par Interreg dans la 
vie des populations et le modèle qu’il 
représente dans d’autres parties du 
monde. Tous les programmes de coo-
pération sont invités à célébrer les 25 
ans d’Interreg, en particulier lors de la 
Journée européenne de la coopéra-

tion. Le Programme 2 Mers fonctionne 
avec succès depuis 7 ans déjà, et nous 
souhaiterions que tous les projets 
soient de la fête ! Nous vous commu-
niquerons prochainement toutes les 
informations sur ces activités.

Tous les projets des 2 Mers qui sou-
haitent participer en organisant des 
activités « locales » sur le terrain 
(plan média, évènements publics, 
etc.) peuvent contacter le STC  (M.De-
ricquebourg@interreg4a-2mers.eu).

L’objectif des prix RegioStars est de 
mettre en lumière les projets euro-
péens les plus mobilisateurs et inno-
vants cofinancés par la politique de 
cohésion de l’UE.

RegioStars 
2015 

Safe-Ice, un cluster des 2 Mers axé 
sur l’économie à faibles émissions de 
carbone, représentera le Programme 
2 Mers à l’édition 2015 du concours. 

Croisons les doigts pour sa réussite!
(Photo : Safe-Ice en version imagée)

Sharing borders, growing closer

EUROPEAN COOPERATION DAY
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https://www.youtube.com/watch?v=EQno6HhUT-0
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1er appel : Feedback sur les Concept notes et ouverture de l’étape 2

1er appel : Soumission des formulaires de candidature

Approbation du Programme de coopération des 2 Mers par la CE

15-16 septembre 2015 : 25e anniversaire d’Interreg – Célébration européenne au Luxembourg

Journée de la coopération européenne (JCE)

Lancement du deuxième appel d’offres 2 Mers

Julie DELBARRE est basée à Lille, au 
siège de la Région Nord-Pas-de-Calais, et 
elle est responsable de la zone intérieure 
française. Après avoir travaillé pendant 
près de 7 ans pour les acteurs culturels 
locaux, Julie a rejoint en 2006 le service 

4 mai 2015

13 juillet  2015 

Mi 2015

15-16 septembre 2015 

21 septembre 2015

Octobre 2015

Coopération territoriale de la région Pas-
de-Calais et a travaillé spécifiquement 
sur les questions transfrontalières. Elle 
peut être contactée à l’adresse suivante :  
j.delbarre@interreg2seas.eu

Depuis janvier 2015, l’équipe des 2 Mers a accueilli 3 nou-
veaux animateurs territoriaux, pour le territoire français 
et pour les Pays-Bas.

LES DATES À RETENIR  ...

NOUVEAUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Charlotte NOBLOT, basée à Dunkerque 
(PMCO) est la nouvelle animatrice pour 
les zones côtières françaises. Elle tra-
vaillait auparavant dans le réseau d’ani-
mation du Programme France-Wallo-
nie-Vlaanderen et possède un Master en 
coopération transfrontalière et interré-

gionale. Charlotte peut être contactée à 
l’adresse suivante : 
c.noblot@interreg2seas.eu

Marjolijn LINDEMAN est la nouvelle 
animatrice pour les provinces néerlan-
daises de Hollande-Septentrionale et 
de Hollande-Méridionale depuis mars 
2015. Elle travaillait auparavant en tant 
que gestionnaire des subventions eu-
ropéennes pour la Province de Hol-
lande-Septentrionale et pour le « Kennis-

centrum Europa decentraal », un centre 
de renseignements néerlandais sur le 
droit et la législation communautaires. 
Marjolijn est basée à la fois à La Haye 
et à Haarlem et peut être contactée au: 
+31 6 316 88 180 et à l’adresse suivante: 
m.lindeman@interreg2seas.eu

Pour obtenir les coordonnées complètes des animateurs territoriaux des 2 
Mers, voir notre page « contacts ».

Crédits photos: ©CharlesMangin.com; Atelier Kurth; PAC2, Biz4Age; Département du Pas-de-Calais; SE-Fins; MHS; Prime-C; ACDC.
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