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Zoom sur les clusters des 2 Mers 
Consolidation, diffusion et optimisation des 
résultats des projets des 2 Mers :
tels étaient les maîtres mots de l’initiative de 
clusters proposée par le Programme!

En 2012, le Programme Interreg des 2 Mers atteint sa maturité avec l’approbation de 86 
projets et la production de ses premiers résultats concrets. Les Autorités du Programme 
décident alors de lancer des actions de capitalisation visant à consolider et s’appuyer sur 
les acquis des projets des 2 Mers, tout en soutenant des réseaux thématiques en vue de la 
période de programmation 2014-2020.

13 axes thématiques de travail furent ainsi proposés pour la phase de transition entre les 2 
périodes de programmation. L’« initiative de clusters » fut officiellement lancée en mars 2013 
avec pour objectifs spécifiques de: 

• Favoriser une nouvelle coopération stratégique entre les projets approuvés ;
• Toucher de nouveaux acteurs des domaines d’expertise ciblés dans la région 

des 2 Mers et au-delà;
• Rassembler les ressources et consolider les différentes expériences réalisées 

dans le cadre du Programme 2 Mers ;
• Valoriser et diffuser largement les résultats des clusters au niveau transfron-

talier.

23 clusters ont été approuvés et ont pu délivrer leurs premières activités de capitalisation en 
2014, parmi lesquels des évènements transfrontaliers et des publications thématiques. De 
cette manière, les partenaires des clusters ont ainsi pu mettre leurs résultats consolidés à la 
disposition des acteurs de terrain et des citoyens de la région des 2 Mers. 

17 clusters ont également vu leur « phase 2 » approuvées et proposeront des actions pi-
lotes et des recherches pour développer davantage leur thématique. Les autres clusters se 
consacreront quant à eux à la préparation de nouvelles candidatures pour le Programme 2 
Mers 2014-2020. 

La présente publication vous donnera un aperçu 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 !
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www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/fr
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
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Angleterre

34%

Belgique

28%

France

17%

Pays Bas

21%

Les 23 clusters approuvés se répartissent selon 10 catégories thématiques et regroupent au total 50 projets des 2 Mers. 
15 d’entre aux participent à 2 ou 3 clusters différents. Ce qui leur a permis de consolider les résultats obtenus pour 
différents thèmes. 
Les clusters ont également su inciter des projets d’autres programmes européens à participer à  leur démarche de capitalisa-
tion. A titre d’exemple, Safe-Ice comporte 5 projets d’autres programmes Interreg, et PAC2 a diffusé ses résultats auprès de 
la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) et du Groupe de travail « Transports » de la Commission 
Mer du Nord. 

La liste complète des bénéficiaires est disponible en ligne.

Les clusters des 2 Mers en chiffres 

Quels sont les partenaires impliqués ?  

L’une des clés du succès de l’initiative de clusters est sa 
couverture géographique. Les territoires de la zone des 
2 Mers y sont tous bien représentés. De plus, 12 % des 
partenaires officiels viennent d’une région adjacente. Ce 
qui est de bon augure pour le nouveau Programme Inter-
reg 2 Mers 2014-2020, puisque ces territoires vont deve-
nir pleinement éligibles.

d’où viennent-ils ?

Qui sont les partenaires-chefs de file, les parte-
naires officiels et les partenaires associés ?

Les clusters des 2 Mers rassemblent un total 
de 258 partenaires, divisés en 2 catégories les 
partenaires officiels et les partenaires associés.

Typologie des 
partenaires de cluster 

Kent CC 9%

Nord 9%

Overig Zeeland 9%

Arr. Brugge 7%

Pas-de-Calais 7%

Arr. Gent 7%
Medway 5%

West-Noord-Brabant 5%

Arr. Antwerpen 4%

Groot-Rijnmond 3%

Norfolk 3%

Brighton & Hove 2%

Delft en Westland  2%

Devon CC 2%

Dorset CC 2%

West Sussex 2%

Others 10%

Adjacent Areas 12%

Kent CC 9%

Nord 9%

Overig Zeeland 9%

Arr. Brugge 7%

Pas-de-Calais 7%

Arr. Gent 7%
Medway 5%West-Noord-Brabant 5%

Arr. Antwerpen 4%

Groot-Rijnmond 3%

Norfolk 3%

Brighton & Hove 2%

Delft en Westland  2%

Devon CC 2%

Dorset CC 2%

West Sussex 2%

Autres  10%

Régions adjacentes 12%

Origine 
des clusters

Organisme 
public 54%

Organisation sans 
but lucratif 15%

Organisme assimilé 
au public 26%

Organisme 
privé (PME) 5%

10  Thèmes 
23  Clusters 
50  Projets
258  Partenaires

http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/clusters-list-of-beneficiaries/en
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Durant l’année 2014, les clusters des 2 
Mers ont organisé 26 évènements trans-
frontaliers et diffusé 22 publications thé-
matiques, désormais disponibles dans le 
cadre de la collection des «2 Seas Maga-

zines». Grâce à ces 2 livrables, les parte-
naires de clusters ont pu diffusé leurs ré-
sultats consolidés auprès des acteurs de 
terrain, des décideurs et des citoyens de la 
zone des 2 Mers, et même au-delà.

Résultats des clusters
Consolidation des résultats des projets 2007-2013

17 clusters ont été approuvés pour une « 
phase 2 », dans l’objectif final de soutenir 
les actions de développement ayant des 
réalisations concrètes. En s’appuyant sur 
leur travail de capitalisation, les clusters 
sélectionnés ont su démontrer la perti-

nence de leur partenariat pour poursuivre 
le développement d’actions pilotes ou 
d’activités thématiques innovantes. En ob-
tenant des résultats concrets et tangibles, 
les partenaires de cluster ouvriront la voie 
aux idées de projets du futur.

Développement ultérieur

Cet exercice de capitalisation peut être considéré comme un réel succès. Ces collaborations ont fait encore avancer les travaux 
des précédents projets et ont eu un réel impact sur la zone des 2 Mers, car les partenaires de cluster ont réussi à : 

• partager leur expertise avec leurs homologues des autres États membres et assurer une diffusion 
beaucoup plus large des résultats (comparée celle des projets) ;

• attirer des spécialistes de haut niveau dans leurs domaines d’expertise respectifs ;
• capter l’attention des responsables politiques et des décideurs sur les bénéfices de leurs projets 

pour les territoires ;
• organiser des activités de réseautage afin de mettre en place de nouveaux partenaires efficaces 

pour aller encore plus loin ensemble ; 
• proposer des ateliers thématiques et des séances de brainstorming afin de consolider des liens avec 

de nouveaux partenaires et identifier de nouveaux thèmes pour l’avenir ;
• être prêts à relever les futurs défis de la prochaine période de programmation ;
• élever le niveau de qualité pour les futurs projets (concentration thématique, jalons obligatoires, 

approche axée sur les résultats...) ;
• être prêts à soumettre des projets dès le démarrage du prochain Programme.

Quel est l’impact au-delà des évènements 
et des publications?

En 2015, sera réalisée une évaluation des résultats des clusters et des projets des 2 Mers sur la période 
2007-2013, qui clôturera l’exercice de capitalisation du Programme.

Quelle est l’étape suivante ? 
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2 Seas Magazine
Advanced Materials and Pharmaceutical 
Technologies (AMPTEC) publié en juin 2014

Evénement
Advanced Materials & Pharmaceutical 
Technologies organisé à Villeneuve d’Ascq en juillet 2014

AMPTEC
Matériaux avancés et 
technologies pharmaceutiques

Le cluster AMPTEC regroupe deux projets Interreg IV A 2 Mers 
IDEA et MultiDes, et capitalise sur leurs résultats et diffé-
rentes activités.

Le cluster Matériaux avancés et technologies pharmaceutiques 
AMPTEC vise à réunir quelques-uns des meilleurs chercheurs 
mondiaux dont la volonté est d’entreprendre un projet innovant 
en regroupant leurs forces et leurs compétences respectives. 

Grâce à son expertise en sciences des matériaux, produits phar-
maceutiques, technologies de traitement continu et appareils 
médicaux, le partenariat AMPTEC relève de nouveaux défis 
en matière de développement pharmaceutique et médical. Il 
existe en effet un besoin croissant pour le développement de 
nouveaux produits pharmaceutiques à l’état solide ayant une 
biodisponibilité, une efficacité, une sécurité et une stabilité 
chimique et physique améliorées.

Durée
18 mois: 01/01/2014 – 30/06/2015

Budget

599 865 € (100 % FEDER)

Recherche 
appliquée, 

innovation et 
soutien aux 
entreprises 

THÈME

Site web : http://amptec.univ-lille1.fr

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/amptec-cluster-event-advanced-materials-pharmaceutical-technologies/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/amptec-cluster-event-advanced-materials-pharmaceutical-technologies/en
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2 Seas Magazine
Advanced Materials and Pharmaceutical 
Technologies (AMPTEC) publié en juin 2014

Evénement
Advanced Materials & Pharmaceutical 
Technologies organisé à Villeneuve d’Ascq en juillet 2014

Durée
18 mois: 01/01/2014 – 30/06/2015

Budget

599 865 € (100 % FEDER)

Consolidation des résultats  
 
Le cluster AMPTEC a démontré qu’un réseau unique, trans-
disciplinaire et transfrontalier avait été créé dans la zone 
des 2 Mers dans le domaine des produits pharmaceutiques 
et de leurs technologies

Le cluster AMPTEC a organisé des sessions de forma-
tions originales en s’appuyant sur l’expertise très large de 
ses membres. Ces trois ateliers de formation se sont dé-
roulés en juin 2014 (Val Joly, Nord, France), en juillet 2014 
(Greenwich, Royaume-Uni) et en septembre 2014 (Gand, 
Belgique). Ces ateliers étaient basés sur l’expérience ac-
quise avec IDEA et MULTIDES et avaient plusieurs centres 
d’intérêt issus des thèmes du cluster, comme la fabrication 
continue des produits pharmaceutiques solides et leurs car-
actérisation et manipulation avancées.

Développement ultérieur

Le partenariat va ainsi permettre de piloter un Centre 
d’excellence transfrontalier en développant une nou-
velle stratégie de recherche qui dépasse les approches ac-
tuelles de formulations empiriques et améliore la disponibil-
ité, l’efficacité et la sécurité des produits pharmaceutiques.

En phase 2, des équipes de chercheurs transfrontaliers vont 
approfondir leurs travaux de recherche et publier leurs ré-
sultats dans des rapports ou recommandations ou des ar-
ticles de journaux scientifiques internationaux de pointe. 
Les résultats seront aussi présentés à l’occasion de confé-
rences scientifiques nationales (Europe) et internationales 
(États-Unis). Ces séminaires de formation spécifiques 
incluant des démonstrations pratiques seront organisés sur 
différents sites de partenaires pour transférer les résultats 
du cluster vers des industries mais aussi des organismes 
d’intérêt public.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Huit partenaires formels : 
6 Universités : Lille1 (Chef de file), Lille2, Cambridge, 

Ghent, Greenwich, East Anglia, une PME flamande ( SEPS 

Pharma) et le pôle Nutrition Santé Longévité.

Et cinq autres partenaires associés :
NOVITOM, CRYSTAL DELIVERY, Pôle de Compétitivité Up-

Tex, Ashford & St Peter’s Hospitals NHS Foundation trust, 

University College London.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/amptec-cluster-event-advanced-materials-pharmaceutical-technologies/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/amptec-cluster-event-advanced-materials-pharmaceutical-technologies/en
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Videos
Biz4Age: Video 1 - Video 2 - Video 3

2 Seas Magazine
New Business Opportunities for Healthy 
Ageing publié en janvier 2015

Evénement
Biz4age: New Business Opportunities for 
Healthy Ageing organisé à Kortrijk en novembre 2014

Durée
18 mois: 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

 597 979 €  (100 % FEDER) 

Biz4Age
Opportunités commerciales dans 
le secteur de la santé des seniors

Le cluster Biz4Age regroupe deux projets Interreg 2 Mers 
CURA-B et 2 Seas Trade. L’objectif du cluster Biz4Age est 
de renforcer la compétitivité économique en sensibilisant les 
PME à de nouvelles opportunités d’activités offertes par des in-
novations dans le domaine de la santé des personnes âgées, 
en offrant de meilleures conditions de vie et en réduisant les 
dépenses publiques.

Le vieillissement sain est un domaine nouveau et en expansion 
dans lequel les possibilités d’innovation et de commercialisa-
tion dépassent les interventions médicales traditionnelles pour 
inclure une large palette d’interventions et de services envi-
ronnementaux ou autres. Pour beaucoup de PME, cela implique 
cependant de se confronter au secteur complexe des soins de 
santé pour la première fois. Afin d’exploiter les opportunités 
commerciales offertes par le secteur de la santé des personnes 
âgées, il faut intervenir au niveau des PME et des systèmes. 
Biz4Age combinera ses réseaux, connaissances et méthodes 
de travail pour atteindre cet objectif.

Site web : www.biz4age.eu

Recherche 
appliquée, 

innovation et 
soutien aux 
entreprises 

THÈME

http://vimeo.com/112800131
http://vimeo.com/112800132
http://vimeo.com/112805638
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing-february-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing-february-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
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Videos
Biz4Age: Video 1 - Video 2 - Video 3

2 Seas Magazine
New Business Opportunities for Healthy 
Ageing publié en janvier 2015

Evénement
Biz4age: New Business Opportunities for 
Healthy Ageing organisé à Kortrijk en novembre 2014

Durée
18 mois: 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

 597 979 €  (100 % FEDER) 

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

Les partenaires de Biz4Age ont identifié toute une série 
d’initiatives sur la façon dont les régions pourraient répon-
dre aux défis de création d’un environnement de vie qui 
favorise un vieillissement actif. Le consortium Biz4Age a 
comparé et partagé des expériences locales sur la mise en 
œuvre des Stratégies intelligentes de spécialisation, et or-
ganisé des échanges entre entreprises transfrontalières dis-
posant de produits et services relativement avancés. 

Trois secteurs ont été identifiés comme source stratégique 
d’opportunités pour la zone des 2 Mers : Construction et 
soins, Aliments et nutrition et Tourisme. Le cluster a entre-
pris une comparaison des méthodologies selon différents 
points de vue et atouts régionaux :

• Identifier les moyens d’améliorer la qualité du 
support aux PME cherchant à se diversifier et 
commercer dans ce domaine, 

• Élever la sensibilisation des acteurs concernés à 
la complexité de l’écosystème des soins de santé 
et aux difficultés et obstacles pour faire coïncid-
er l’offre et la demande.

Pendant la phase 2, l’objectif du cluster sera d’aider les 
régions à réduire le coût et la charge des soins et à 
améliorer le bien-être social par une innovation in-
telligente qui prenne en compte les défis régionaux posés 
par le vieillissement sain. Les partenaires travailleront sur 
les activités suivantes:  

• Conceptualiser comment les régions vont utiliser les défis po-
sés par une population vieillissante pour doper l’économie 
par des initiatives en faveur d’un environnement de 
vie sain

• Évaluer les éléments pouvant être transférés d’une ré-
gion à une autre 

• Consolider le concept d’environnement de vie sain pour 
les prochaines initiatives

• Jeter les bases de consortiums sur la triple ou quadruple 
hélice pour trouver des réponses intelligentes et partager le 
savoir-faire dans ce domaine.

• Stimuler la collaboration transfrontalière entre les en-
treprises pour prendre en compte les défis/opportunités régio-
naux spécifique.

• Stimuler de nouvelles solutions intelligentes face aux 

défis régionaux du vieillissement sain.

Les partenaires de Biz4Age vont entreprendre une sé-
rie d’expériences à petite échelle permettant de soute-
nir l’innovation pour la santé des personnes âgées afin 
d’atteindre ces objectifs.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Six partenaires formels : 
Anglia Ruskin Higher Education Corporation (Chef de file), 

N.V. Economische Impuls Zeeland, Kent County Council, 

Business Support Kent CiC, West Flanders Development 

Agency, Katholieke Hogeschool VIVES.

En phase 2, Business Support Kent CIC et l’agence de 

développement de la Flandre-Occidentale seront rem-
placées par un nouveau partenaire formel : 
South East Health Technologies Alliance.

Résultats:

http://vimeo.com/112800131
http://vimeo.com/112800132
http://vimeo.com/112805638
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing-february-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing-february-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
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2 Seas Magazine
Digital solutions, opportunities for growth
publié en juillet 2014

Evénement
DIGITAL FUTURE: Digital Futures Conference
organisé à Breda en juin 2014

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

Le cluster DIGISOL capitalisera sur les résultats de 4 projets 
Interreg 2 Mers VIVID, SHIVA, 3I et 2 Seas Trade.

L’objectif principal du cluster DIGISOL est de renforcer 
l’utilisation de solutions numériques créatives dans différents 
secteurs d’activité et de favoriser ainsi les perspectives de 
développement des entreprises en collectant, développant 
et diffusant les résultats de ces 4 projets des 2 Mers, en 
réalisant des études complémentaires et en fabriquant/con-
cevant des prototypes (par exemple, jeux vidéo, simulations 
et applications 3D).

Durée
9 mois: 01/12/2013 - 31/08/2014

Budget

299 200 €  (100 % FEDER)

Site web : www.digisoleurope.eu

Recherche 
appliquée, 

innovation et 
soutien aux 
entreprises 

THÈME

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/digisol-digital-solutions-opportunities-for-growth-july-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/digisol-digital-futures-conference/en
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2 Seas Magazine
Digital solutions, opportunities for growth
publié en juillet 2014

Evénement
DIGITAL FUTURE: Digital Futures Conference
organisé à Breda en juin 2014

Durée
9 mois: 01/12/2013 - 31/08/2014

Budget

299 200 €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats  
 
Après avoir identifié un certain nombre de facteurs à 
l’origine d’une adoption réussie des nouvelles technologies 
numériques par les entreprises, ou au contraire pouvant 
constituer un frein à cette tendance, les partenaires de DI-
GISOL ont dans un premier temps recueilli les résultats des 
actions et meilleures pratiques en matière de (nouvelles) 
solutions numériques auprès de leurs organismes et parte-
naires.

Le cluster DIGISOL a ensuite mis en évidence tout par-
ticulièrement :

• le sentiment/les craintes du public et les obstacles prin-
cipaux à lever, au niveau des entreprises et des déci-
deurs politiques, pour une bonne perception des objec-
tifs accessibles avec les nouvelles technologies,

• L’importance d’un engagement plus fort 
auprès des universités et établissements 
d’enseignement supérieur dans le développement 
de solutions, mais aussi de l’accroissement de la sensi-
bilisation sur les avantages des nouvelles technologies 
numériques,

• La nécessité de regrouper certains secteurs sélec-
tionnés (distribution, soins de santé/soins à domicile 
et fabrication) et les solutions numériques dans une 
matrice, de créer des combinaisons et de les traduire 
en nouvelles initiatives pour stimuler la croissance 
économique des 2 Mers.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Six partenaires formels : 
Gemeente Breda (Chef de file), Rewin projecten BV, Avans 

Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool (Sint Lucas Antwer-

pen) Kent County Council, Bournemouth University (Natio-

nal Centre for Computer Animation NCCA).

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/digisol-digital-solutions-opportunities-for-growth-july-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/digisol-digital-futures-conference/en
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2 Seas Magazine
 “Industry 4.0”, “Internet of Things”, “Green 
Automation”, “e-Health”, “e-Learning”, 
towards an evolution or revolution in 
MOdern SYstem DEsign?
publié en novembre 2014

Evénement
Industry 4.0 talks!
organisé à Gand en octobre 2014

Durée
18 mois: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

592 595 € (100% FEDER)

I-Mosyde
Conception de systèmes intelligents 
et modernes 

Le cluster I-Mosyde regroupe trois projets Interreg 2 Mers : 
i-MOcca, SYsiass et SCODECE, ainsi qu’un autre projet euro-
péen, E-pragmatic. 

I-Mosyde « Intelligent MOdern SYstem DEsign » concerne 
l’automatisation et est basé sur la conception de systèmes in-
tégrés et la communication de données (industrielles) en utilisant 
des diagnostics avancés. Le cluster I-Mosyde vise à définir « 
une conception de systèmes intelligente et moderne » pour une 
large palette de groupes cibles, à informer les parties prenantes 
sur les résultats du cluster et à rechercher des sujets porteurs 
pour l’avenir dans ces domaines d’intérêt. En associant les ex-
périences des différents projets, le cluster I-Mosyde développe 
une vision transversale de différentes applications de la même 
technologie et conduit à de nouvelles idées pour une économie 
renforcée dans la zone des 2 Mers, au soutien de l’innovation, de 
la recherche et de la coopération, et à l’enrichissement du capital 
humain (apprentissage tout au long de la vie). 

Site web : www.imosyde.eu

Recherche 
appliquée, 

innovation et 
soutien aux 
entreprises 

THÈME

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/i-mosyde-cluster-conference-industry-4-0-talks-/en
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2 Seas Magazine
 “Industry 4.0”, “Internet of Things”, “Green 
Automation”, “e-Health”, “e-Learning”, 
towards an evolution or revolution in 
MOdern SYstem DEsign?
publié en novembre 2014

Evénement
Industry 4.0 talks!
organisé à Gand en octobre 2014

Durée
18 mois: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

592 595 € (100% FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

De nombreuses technologies clés favorisant l’industrie 4.0 
du futur, l’Internet des objets, la e-santé, etc., ont été iden-
tifiées au sein du cluster I-Mosyde : communication de 
données (sans fil et mobile), robustesse des réseaux et 
diagnostics en ligne, IHM (interface homme-machine), e-
learning, technologies d’assistance et e-santé, conception 
intégrée, systèmes et contrôleurs intégrés.

I-Mosyde a rendu compte et diffusé des conclusions tech-
niques/scientifiques. Les bénéficiaires et preneurs de déci-
sions pourront bénéficier d’une feuille de route sur les sujets 
sélectionnés pour les prochaines années, afin de pouvoir 
décider de politiques de plus long terme.

La phase 2 permettra d’avoir un « regard sur l’avenir » avec 
des équipements pilotes et un rapport final commun qui 
rassemblera les résultats et identifiera les prochains défis 
en matière de technologie, recherche et éducation pour 
l’avenir, selon trois secteurs sélectionnés :

• La technologie sans fil et mobile utilisée par exemple dans 
l’automatisation et le contrôle industriels et dans la visualisa-
tion pour l’utilisateur final [interface homme-machine (IHM) 
pour la technologie d’assistance, e-santé, automatisation]. 

• L’Internet des objets (également appelé quelquefois In-
dustrie 4.0, usines intelligentes, e-santé) nécessitera non 
seulement des communications de données plus importantes 
et plus rapides, mais aussi des diagnostics étendus et une 
conception intégrant parfaitement la CEM. Le cluster 
fera bénéficier tous les partenaires des améliorations de con-
ception électronique obtenues dans les différents projets.

• Conception intégrée pour systèmes de contrôle embar-
qués. À l’avenir et pour tout développement de nouveau pro-
duit, toutes les activités, depuis la recherche-développement 
jusqu’à la génération de codes de programme, se feront dans 
le même environnement logiciel. Cela inclura les commandes, 
la communication des données pour les capteurs connectés, 
les actionneurs et les IHM, ainsi que les moyens de diagnostic.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Sept partenaires formels : 
KAHO Sint-Lieven (Chef de file), Hogeschool West-Vlaan-

deren, Groupe HEI-ISA-ISEN, University of Greenwich, Uni-

versity of Sussex, Technische Universiteit Delft, (6 research 

organisations); et l’organisme de soutien aux entreprises, 

Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (qui ne fera 

plus partie du cluster pendant la phase 2).

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/i-mosyde-cluster-conference-industry-4-0-talks-/en
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2 Seas Magazine
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
publié en février 2015

Evénement
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
organisé à Roeselaere en novembre 2014

Durée
18 mois: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

694 928  €  (100 % FEDER)

Taste2Seas
Pour une alimentation durable 
et de qualité en Europe 

Site web : www.taste2Seas.eu  

Recherche 
appliquée, 

innovation et 
soutien aux 
entreprises 

THÈME

Plusieurs projets des 2 Mers centrés sur des thèmes liés à 
l’alimentation forment le cluster Taste2Seas : Fish and Chips, 
Mecagr02, 2SeasTrade et Swap Now.

L’objectif du cluster Taste2Seas est de renforcer «l’expérience 
globale des aliments» dans la zone des 2 Mers en abordant les 
sujets suivants : 

• Processus d’innovation : vers des méthodes de produc-
tion plus durables, qui garantissent la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et fournissent aux consommateurs des pro-
duits plus frais, plus sains et plus savoureux.

• Soutenir les économies locales : Donner aux consom-
mateurs l’accès aux produits locaux, tout en réduisant 
l’empreinte carbone et en œuvrant pour la création d’une 
marque régionale.

• Réduire les déchets alimentaires : Rechercher des moy-
ens novateurs de traitement des déchets alimentaires et les 
produits dérivés. Obtenir des bénéfices environnementaux 
en sensibilisant au gaspillage alimentaire de manière plus 
adaptée.

• Education et sensibilisation des consommateurs: par 
le biais de modèles éducatifs alternatifs.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/taste2-seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe-january-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/taste2seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe/en
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2 Seas Magazine
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
publié en février 2015

Evénement
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
organisé à Roeselaere en novembre 2014

Durée
18 mois: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

694 928  €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

Le Cluster TASTE 2 Seas a traité les différents aspects de la 
chaîne alimentaire, de la production à la consommation en 
passant par la distribution, et contribuera à aider l’industrie 
agroalimentaire à :
• trouver des solutions aux défis que représentent l’évolution des 

paysages, les processus de production durables et une produc-
tion plus saine.

• proposer de nouveaux modèles de distribution innovants pour 
les produits locaux ou industriels,

• développer des approches innovantes destinées à l’éducation 
des consommateurs sur les produits alimentaires et la manière 
dont ceux-ci sont fabriqués,

• identifier les principaux défis auxquels se confronter pour as-

surer un avenir durable, sain et savoureux.

En se concentrant sur le thème « Nourriture savoureuse 
et durabilité », le cluster Taste2Seas a mis en évidence 
que le critère principal qui permettait à des produits ali-
mentaires de pénétrer un marché (étranger) était leur 
qualité gustative et leur acceptabilité globale par les consom-
mateurs. Le consortium Taste2Seas va améliorer le trans-
fert de connaissances, la collaboration et la communication 
vers les consommateurs, mais aussi vers les entreprises. Le 
Cluster concerne à la fois des universités, des entreprises et 
des autorités publiques, ce qui représente un modèle de la 
triple hélice facilitant la diffusion de ses résultats au sein du 
réseau très diversifié du domaine alimentaire.

Au cours de la phase 2, le cluster Taste2Seas visera à 
aider les producteurs alimentaires à comprendre le compor-
tement et les attentes du consommateur, comment utiliser 
les techniques de recherche de pointe pour innover et éla-
borer de meilleurs produits, et comment communiquer sur 
les caractéristiques principales de leurs produits.

Afin de mesurer l’impact de l’étiquetage et des critères organo-
leptiques de qualité alimentaire sur le comportement du con-
sommateur et de diffuser les résultats, le cluster Taste2Seas 
envisage de développer une plate-forme numérique qui 
rassemble les différentes initiatives et expertises tout en ré-
alisant deux à quatre études de cas. Des tests pilotes pour-
raient être faits sur des produits représentatifs des régions du 
cluster. L’objectif principal est donc d’établir des passerelles 
entre les établissements d’enseignement supérieur, 
l’industrie, les petits producteurs et les consomma-
teurs (triple hélice), ainsi que de bien relier les différents 
niveaux de recherche. Ceci sera réalisé finalement en associ-
ant les tests sensoriels et l’analyse marketing pour iden-
tifier les effets combinés de l’étiquetage (aliments locaux, ali-
ments durables, etc.) sur le succès des entreprises et la façon 
d’améliorer la performance actuelle grâce à la modélisation.

 

Partenariat:
Le consortium se compose de

Huit partenaires formels : 
Vlaams Huis van de Voeding vzw (Chef de file), ZLTO:  

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, IMOG, KAHO 

Sint-Lieven , ICAM, Groupe HEI-ISA-ISEN, University of 

Exeter, Kent County Council. 

Deux nouveaux partenaires rejoignent la phase 2: 
Nausicaa (former associated partner) et Universiteit Gent. 

Et six autres partenaires associés :
Produced in Kent, Nausicaa, Flanders Food. Kids University 

for Cooking*, South West Food* & Drink, Somerset County 

Council*, Boerenbond vereniging voor projecten*. 

Un nouveau partenaire associé rejoint la phase 2 :
Vives Hogeschool.   

- * Pour la phase 1 seulement

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/taste2-seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe-january-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/taste2seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe/en
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ACDC
Arts, Crafts & Dignity in Care
Favoriser l’insertion

Le cluster ACDC consolide les résultats et méthodes développés 
par les projets Interreg 2 Mers Dignity in Care et IC MUSIC.

Le cluster ACDC vise à réduire l’isolement social et l’exclusion 
en aidant les professionnels en charge des populations ciblées 
(jeunes personnes ayant des difficultés d’apprentissage et/ou des 
handicaps physiques et personnes âgées) à mieux comprendre 
la situation et les besoins de leurs bénéficiaires. Les activités du 
cluster ACDC se basent sur l’engagement créatif et visent à aider 
les personnes socialement isolées à renforcer leur participation 
et leur contribution dans la société. Les partenaires cherchent à 
combler le manque de connaissances des professionnels qui tra-
vaillent avec ces bénéficiaires en améliorant leurs compétences. 
En définitive, les objectifs sont de travailler avec les bénéficiaires 
pour assimiler leur environnement, connaître et comprendre 
l’exclusion sociale, apprendre au travers des expériences de cha-
cun comment diminuer l’isolement social, et enfin préparer une 
méthode de formation.

2 Seas Magazine
ACDC: Arts, Crafts & Dignity in Care 
‘Creating inclusion’
publié en août 2014

Evénement
ACDC conference: Arts, Crafts & Dignity in 
Care ‘Creating inclusion’

organisé à Gand en septembre 2014

Durée
18 mois: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

615 614 €  (100 % FEDER)

Site web : www.creatinginclusion.eu

Inclusion
sociale

THÈME

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
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2 Seas Magazine
ACDC: Arts, Crafts & Dignity in Care 
‘Creating inclusion’
publié en août 2014

Evénement
ACDC conference: Arts, Crafts & Dignity in 
Care ‘Creating inclusion’

organisé à Gand en septembre 2014

Durée
18 mois: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

615 614 €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

Le cluster a présenté les résultats à l’aide d’une approche 
interactive et créative en donnant aux participants une vi-
sion réaliste des problèmes rencontrés par les personnes 
socialement exclues.

Le partenariat ACDC a combiné toutes ces expériences pour 
élaborer une nouvelle méthode transférable de travail avec 
les bénéficiaires qui peut être utilisée pour former des ar-
tistes, après formalisation de cette formation. Ces activités 
ont permis une approche plus empathique du travail avec les 
personnes socialement isolées, en se basant sur une meil-
leure compréhension de leurs besoins. Le cluster ACDC a 
analysé les obstacles physiques et mentaux qu’affrontent les 
personnes isolées, en organisant des visites d’études chez les 
partenaires sur les moyens utilisés pour diminuer l’isolement 
social. Les partenaires ont développé une nouvelle méthode 
de formation pour les artistes et un kit pour les praticiens.

Le partenariat va à présent tester et évaluer la méthode au 
cours de trois sessions différentes avec trois groupes 
distincts de bénéficiaires finaux. Toutes les sessions de 
formation sont ouvertes aux artistes de tous les pays, en 
fonction de leur intérêt pour un groupe spécifique de béné-
ficiaires finaux. Le partenariat va tenter d’inclure autant de 
personnes que possible dans les activités de formation 
et les sessions artistiques. 

Au total, 24 artistes et 50 praticiens seront formés (en 
généralisant les résultats de la formation) et les compé-
tences des artistes et des praticiens seront développées au 
cours de sessions de travail avec les bénéficiaires finaux.

 

Partenariat:
Le consortium se compose de

Cinq partenaires formels : 
ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen (Chef de file), Superact!, La 

Cave Aux Poètes, East Dorset District Council, sTimul: zorg-

ethisch lab vzw.

Et un partenaire associé :
The research Partnerhsip (PME). 

Six autres partenaires associés ont rejoint le 
partenariat en phase 2 : 
The Laurels, Woonzorggroep GVO, Netwerk / centrum voor 

hedendaagse kunst, Leielandscholen, AZ Groeninge et HZ 

University of Applied Sciences.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
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SNAP
Safer Neighbourhood Approach 

Le cluster SNAP regroupe deux projets Interreg 2 Mers: CAFTA 
et DNA.

L’objectif principal du cluster SNAP est de renforcer, dévelop-
per, piloter et soutenir les activités pour résoudre les problèmes 
de sécurité communautaire et l’exclusion sociale au niveau 
de la zone des 2 Mers par l’engagement, l’implication et la 
responsabilisation des résidents.  Il envisage de s’attaquer à 
quelques-unes des causes bien connues de l’exclusion sociale 
: les drogues et l’abus d’alcool : la criminalité et la peur de 
la criminalité ; les comportements antisociaux ; l’isolement so-
cial, la stigmatisation et la perte de l’esprit communautaire. La 
philosophie partagée des partenaires de SNAP place les rési-
dents au centre des décisions lorsqu’il s’agit de s’attaquer à ces 
causes. En impliquant les résidents et en les faisant s’engager 
dans leur communauté, le cluster veut faire se rapprocher les 
personnes et leur fait partager l’objectif commun de s’attaquer 
à l’exclusion sociale au moyen de l’inclusion communautaire.

2 Seas Magazine
SNAP: Safer Neighbourhoods Approach
publié en octobre 2014

Evénement
Drugs & Alcohol: A Community Approach
organisé à Anvers en mai 2014

Durée
18 mois: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

344 420 €  (100 % FEDER)

Site web : www.snapblog.org  

Inclusion
sociale

THÈME

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/snap-safer-neighbourhoods-approach-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/snap-cluster-drugs-alcohol-a-community-approach/en
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2 Seas Magazine
SNAP: Safer Neighbourhoods Approach
publié en octobre 2014

Evénement
Drugs & Alcohol: A Community Approach
organisé à Anvers en mai 2014

Durée
18 mois: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

344 420 €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

Le partenariat a rassemblé des partenaires ayant des ap-
proches similaires et des groupes cibles qui valorisent les 
résultats des projets des 2 Mers, afin de partager les expéri-
ences et d’échanger les meilleures pratiques sur les sujets 
suivants :

• interventions de sécurité communautaire 
menées par les résidents, notamment sur les 
problèmes de drogue et d’alcool ; 

• ciblage et mesures de la santé et du bien-être 
communautaires ;

• engagement, implication et responsabilisation 
communautaires ;

• engagement et information des jeunes.

Le cluster va développer trois activités pilotes (une par 
ville partenaire du cluster). Ces activités pilotes devront 
présenter un impact sur l’exclusion sociale, sur la criminalité 
liée à la consommation d’alcool et de drogues, et sur les 
comportements anit-sociaux. L’objectif principal sera de 
valider la faisabilité de ces nouveaux projets, car 
tous les pilotes devront se matérialiser sur le terrain.

La phase 2 de SNAP sera aussi l’occasion de documenter 
et discuter de l’impact à long terme du cluster. Un plan de 
durabilité devra être fourni sous la forme d’un rapport qui 
analysera concrètement chacune des activités de CAFTA et 
DNA pour montrer comment chacune a débouché sur un 
changement durable. Cela inclura l’analyse des impacts 
sur la politique et les pratiques, ainsi que sur le soutien 
au projet lui-même

Partenariat:
Le consortium se compose de

Quatre partenaires formels : 
Brighton & Hove City Council, Stad Antwerpen, Gemeente 

Rotterdam, CISO (centrum voor informatie en samenle-

vingsopbouw).

Et trois autres partenaires associés :
Agglomération du Calaisis, Free Clinic, et Medway Coun-

cil.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/snap-safer-neighbourhoods-approach-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/snap-cluster-drugs-alcohol-a-community-approach/en
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Video
Soft Skills development and training 
to the European labour market

2 Seas Magazine
STEPS: Soft Skills | Training | Enabling |
Progression & Sustainability
publié en novembre 2014

Evénement
Unlock human capital - invest in soft skills
organisé à Lille en novembre 2014

Durée
18 mois: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

548 140 €  (100 % FEDER)

STEPS
Progression et durabilité des formations pratiques 
dans le domaine des compétences non techniques

Le cluster STEPS regroupe huit partenaires précédemment enga-
gés dans deux projets Interreg 2 Mers : Succes et iLaebor. Le 
cluster STEPS promeut les initiatives dans le domaine de l’inclusion 
sociale en favorisant une utilisation fructueuse de la formation sur 
les compétences de savoir-être. Cela permet aux bénéficiaires 
de développer les compétences personnelles et professionnelles 
nécessaires pour accéder au marché du travail, à une meilleure 
éducation, au bénévolat et à l’auto-emploi.

L’objectif du cluster STEPS est de déterminer les méthodes les 
plus appropriées et bénéfiques pour impliquer, soutenir et former 
différents groupes cibles de personnes sans emploi, par le dével-
oppement des compétences de savoir-être.

Site web : Site 2 Mers

Inclusion
sociale

THÈME

http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/steps-unlock-human-capital---invest-in-soft-skills/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/approved-clusters/social-inclusion/steps/en
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Video
Soft Skills development and training 
to the European labour market

2 Seas Magazine
STEPS: Soft Skills | Training | Enabling |
Progression & Sustainability
publié en novembre 2014

Evénement
Unlock human capital - invest in soft skills
organisé à Lille en novembre 2014

Durée
18 mois: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

548 140 €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur 

Le cluster STEPS a réussi à mieux sensibiliser un po-
entiel d’acteurs sur l’importance et les avantages 
d’investir dans le développement des comporte-
ments de savoir-être, notamment ; les employeurs, les 
praticiens, les organismes de formation, les professionnels 
de l’éducation, les groupes de soutien aux employeurs et les 
consultants. Les partenaires ont cependant découvert que, 
bien que les avantages du développement des compétences 
de savoir-être soient reconnus, il existe encore un manque 
d’investissement dans ces compétences essentielles, en par-
ticulier au niveau des employeurs. 

Le cluster STEPS a aussi mis en évidence que le message sur 
la nécessité de développer les compétences non techniques 
doit être plus vendeur auprès des employeurs, afin d’être 
proche de leurs besoins et problèmes. Les travaux effectués 
par les partenaires du STEPS ont mis en lumière l’écart évi-
dent entre la compréhension et la conviction des employeurs 
sur les avantages des compétences de savoir-être pour leurs 
employés et le fait pratique d’investir sur celles-ci. 

STEPS a aussi commencé à créer un nouveau réseau – Al-
liance des compétences de savoir-être (SSA) – pour mieux 
identifier les causes de cette situation et commencer à y 
remédier.

Le cluster STEPS proposera alors des actions concrètes pour 
combler les écarts de compétences identifiés dans la phase 
1. STEPS veillera à ce que la reconnaissance actuelle de 
l’importance d’investir sur les compétences non techniques 
débouche sur un engagement des employeurs et du secteur 
de l’éducation à revoir leur approche sur ce type de compé-
tences et à investir plus massivement dans ce domaine. Cela 
implique d’établir une relation de travail plus étroite entre les 
secteurs de l’éducation et les secteurs privé/public, d’accéder 
à des fonds de formation pour les PME et TPE et de réduire le 
chômage des jeunes. 

L’objectif du cluster STEPS sera de créer une boîte à outils 
centrale pour le projet, qui comprendra les trois outils les 
mieux adaptés du portefeuille de ressources actuel de STEPS 
au sein du partenariat, après qu’ils aient été testés par trois 
entreprises de la zone, soit 21 au total.

Ce projet pilote à petite échelle devra prouver les avan-
tages de la formation sur les compétences de savoir-être et 
jeter les bases d’un nouveau projet pour l’avenir.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Neuf partenaires formels : 
Medway Council (Chef de file), Mentor, OCMW Kortrijk, Mai-

son de l’initative de Grande Synthe et Community Connec-

tions, Syntra West, Scalda and Pro work, Plymouth College 

of Art. 

Et trois autres partenaires associés :
Norfolk City Football Club Study Centre, The Learning Ma-

chine et PETROC.

Résultats:

http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/steps-unlock-human-capital---invest-in-soft-skills/en
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2 Seas Magazine
YES ! Youth Empowered By Skills
publié en octobre 2014

Evénement
Youth Empowered By Skills
organisé à Roubaix en juin 2014

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

Le cluster YES! regroupe trois projets Interreg 2 Mers (GAPS, 
iLaebor et VillaCrossMedia), ayant des approches diffé-
rentes mais complémentaires d’acquisition de compétences 
professionnelles et sociales en faveur des jeunes éloignés du 
marché du travail.

L’objectif du cluster YES! est de promouvoir des initiatives 
dans le domaine de l’inclusion sociale, qui peuvent favoriser 
l’employabilité des jeunes. Le consortium souhaite valoriser les 
initiatives de modernisation du marché du travail en facilitant la 
mobilité professionnelle pour tous et en encourageant le dével-
oppement des compétences tout au long de la vie. 

Les partenaires encouragent la mobilité transfrontalière (qu’il 
s’agisse de stages, d’emplois permanents ou de bénévolat) et 
les documents d’apprentissage innovants qui aideront les jeunes 
à acquérir des compétences d’apprentissage non formelles.

Durée
18 mois: 01/11/2013 - 01/05/2015

Budget

589 783 €  (100 % FEDER)

Inclusion
sociale

THÈME

Site web : Site 2 Mers

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/yes-youth-empowered-by-skills-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/yes-cluster-event-youth-empowered-by-skills/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/approved-clusters/social-inclusion/yes/en
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2 Seas Magazine
YES ! Youth Empowered By Skills
publié en octobre 2014

Evénement
Youth Empowered By Skills
organisé à Roubaix en juin 2014

Durée
18 mois: 01/11/2013 - 01/05/2015

Budget

589 783 €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

Les partenaires ont commencé à comparer leurs outils et 
créer un modèle (YES! Modèle pour la responsabilisa-
tion des jeunes) qui doit contribuer à la lutte contre le 
chômage des jeunes dans la zone des 2 Mers et avoir un 
impact considérable s’il était complètement déployé.

Le cluster YES! Le cluster a élaboré un ensemble cohérent 
d’outils de formation, de tutorat et d’orientation, et il of-
fre des opportunités de mobilité aux jeunes sans emploi, 
comme alternative à une formation formelle. Il facilitera 
la transition vers le marché du travail. Ces différents 
outils peuvent être consultés dans la publication « 2 Seas 
Magazine ».

Le partenariat sera l’occasion d’adapter les outils pour chaque 
organisme et de créer un manuel sur la façon de les adapt-
er dans différents organismes et de les partager avec 
d’autres structures de leurs réseaux. Au cours de la phase 2, 
le cluster YES! entend fournir trois types de livrables : 

• Un guide de l’utilisateur où toutes les recommanda-
tions seront rassemblées ;

• des vidéos pour chaque outil qui garantiraient une 
présentation dynamique de la méthodologie et 
qui seraient la meilleure façon de montrer le savoir-
faire des tuteurs travaillant avec NEET. L’objectif est 
d’illustrer la méthodologie et de la rendre attractive 
pour les jeunes au travers d’exemples concrets.

• L’organisation sur les territoires des structures-
ressources ayant une connaissance approfondie des 
outils et capables de les partager avec les organismes 
intéressés sur le territoire. 

Partenariat:
Le consortium se compose de

Cinq partenaires formels : 
ADICE (Chef de file), Stichting Kenniscentrum Pro Work, 

Syntra West vzw, Community Service Volunteers Media 

Clubhouse, Scalda Stichting voor middelbaar beroepson-

derwijs en volwassen educatie.

Et un autre partenaire associé :
Howest University College, 

qui devient un partenaire formel pour la phase 2.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/yes-youth-empowered-by-skills-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/yes-cluster-event-youth-empowered-by-skills/en
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2 Seas Magazine
New levers of change
publié en décembre 2014

Evénement
New levers of change
organisé à Aire-sur-la-Lys en septembre 2014

Eco²Mobility
Mobilité pour l’économie, 
Mobilité pour l’environnement

Eco²Mobility regroupe les partenaires des projets des 2 Mers 
BFC et CBOOPSD, ainsi que d’autres projets Interreg comme 
NISTO, CARMA, CYCLE WEST, GREENWAYS et ACCESS 
FOR ALL, qui disposent d’importantes connaissances et expéri-
ences pratiques dans le domaine du transport durable.

L’écomobilité fait référence à la capacité des individus à se dé-
placer avec d’autres moyens que la voiture privée (marche, 
vélo, transports publics, covoiturage) dans une démarche envi-
ronnementale, conviviale, sûre et saine. 

Le consortium Eco²Mobility s’engage à améliorer l’accessibilité 
aux services et ressources en se focalisant sur trois publics 
cibles, de manière à adapter les informations à leurs besoins et 
à mieux faire connaître l’écomobilité : les jeunes, les personnes 
économiquement défavorisées et les touristes. 

Durée
12 mois: 01/01/2014 - 31/12/2014

Budget

248 344 €  (100 % FEDER) 

Accessibilité 
de la zone

THÈME

Site web : http://eco2mobility.pasdecalais.fr

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/eco-mobility-new-levers-of-change/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/ecomobility-new-levers-of-change/en
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2 Seas Magazine
New levers of change
publié en décembre 2014

Evénement
New levers of change
organisé à Aire-sur-la-Lys en septembre 2014

Durée
12 mois: 01/01/2014 - 31/12/2014

Budget

248 344 €  (100 % FEDER) 

Consolidation des résultats  
 
L’objectif principal du cluster Eco²Mobility a été d’adapter 
la sensibilisation à l’écomobilité vis-à-vis des publics cibles. 
La définition des approches pertinentes et les actions spéci-
fiques sélectionnées proviennent largement des données de 
la science des comportements. Le cluster Eco²Mobility a 
cherché à surmonter les inhibitions mentales indivi-
duelles afin d’encourager le désir de changement.

Trois ateliers de travail ont été organisés, qui se sont fo-
calisés sur l’un des trois groupes cibles : mobilité et inclu-
sion ; écomobilité et touristes ; écomobilité et jeunes. Les 
conclusions ont été formalisées et présentées au cours d’un 
événement de clôture : l’occasion de présenter de nouvelles 
approches aux décideurs politiques et acteurs de terrain sur 
le changement des comportements et de comprendre com-
ment le mettre en œuvre.

En fournissant un cadre de réflexion transfrontalier, 
soulignant à la fois des différences quant aux modes de 
déplacements privilégiés et quant aux approches publiques 
menées pour les soutenir, Eco²Mobility met en évidence la 
nécessité de transmettre à l’ensemble de la population, et 
particulièrement les jeunes générations, un « enseigne-
ment » à la mobilité durable afin que chacun puisse 
accéder à la possibilité de se déplacer.

Une boîte à outils sur les meilleures pratiques a fait 
l’objet d’une publication en septembre 2014 et est 
désormais disponible en ligne.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Huit partenaires formels : 
Pas-de-Calais County Council (Chef de file), Mobiel 21, 

Strichting NHTV Internationale Hogeschool Breda, Kent 

County Council, Boulogne Développement Cote d’Opale, 

Plymouth University, Agence d’Urbanisme et de Développe-

ment de la Région de Saint-Omer (AUDRSO), Communauté 

d’Agglomération du Boulonnais. 

Et neuf autres partenaires associés :
Province of West Flanders, Province of East Flanders, Mu-

nicipality of Eindhoven, Pas-de-Calais Tourisme, CA de 

Saint-Omer, Norfolk County Council, Hampshire Country 

Council, CycloPark et Province Noord-Braband. 

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/eco-mobility-new-levers-of-change/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/ecomobility-new-levers-of-change/en
http://eco2mobility.pasdecalais.fr/index.php?module=&lang=en_EN
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2 Seas Magazine
Small and medium sized ports as hubs for 
smart growth and sustainable connectivity
publié en novembre 2014

Evénement
Small & Medium Sized Ports as hubs for 
Smart Growth and Sustainable Connectivity
organisé à Brugge en novembre 2014

Durée
18 mois : 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

573 200 €  (100 % FEDER)

PAC2 
Promotion de la connectivité multimodale 
et amélioration des accès à l’intérieur 
des terres et le long des côtes

Le cluster PAC2 capitalisera sur les projets des 2 Mers PATCH 
et C2C en regroupant leurs ressources, expériences et exper-
tises sur la multimodalité pour les ports de petite et moyenne 
taille (PPMT) et préparera les prochaines améliorations dans le 
réseau de transport des 2 Mers (route, rail, voies d’eau inté-
rieures, infrastructures portuaires).

Le cluster PAC2 capitalisera sur les projets de transport pour 
mieux faire connaître les meilleures pratiques et le potentiel de 
développement en matière de connectivité multimodale dans 
les PPMT des 2 Mers. Il vise aussi à lancer des activités de suivi 
qui renforcent l’accessibilité terrestre et maritime et permettent 
à la zone du Programme de soutenir un marché interne vrai-
ment intégré et de prospérer dans tous les domaines.

Accessibilité 
de la zone

THÈME

Site web : www.pac2.eu    

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en


- 26 -

2 Seas NEWS
EDITION

SPÉCIALE
FÉVRIER

2015

- 27 -

2 Seas Magazine
Small and medium sized ports as hubs for 
smart growth and sustainable connectivity
publié en novembre 2014

Evénement
Small & Medium Sized Ports as hubs for 
Smart Growth and Sustainable Connectivity
organisé à Brugge en novembre 2014

Durée
18 mois : 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

573 200 €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

Le partenariat PAC2 a identifié quatre nouveaux défis en 
matière de connectivité à l’intérieur/extérieur du port, à 
savoir émissions bas carbone/efficacité des ressources/in-
novation/ développement économique régional.

Grâce à la coopération mise en place entre les ports et les 
acteurs clés, le cluster PAC2 a mis en évidence que les 
PPMT doivent désormais faire face à des environnements 
économiques/de transport changeants, de nouvelles tend-
ances de marché, de nouvelles politiques et une demande 
pour des processus et des infrastructures de port plus re-
spectueux de l’environnement et durables.

Le cluster PAC2 permettra aux PPMT de se renforcer pour 
devenir des hubs plus efficaces pour plus de croissance 
intelligente et de connectivité durable dans la zone des 2 
Mers.

L’objectif spécifique de PAC2 sera de réaliser des études 
techniques et de tester de nouvelles technologies qui per-
mettent aux infrastructures et activités existantes des ports de 
s’adapter et qui optimisent leur connectivité interne et externe, 
en prenant en compte les défis identifiés (émissions bas car-
bone, innovation, efficacité des ressources et développement 
économique régional) et en s’appuyant sur la coopération pré-
alablement établie entre les ports et les acteurs concernés.
Pendant la phase 2, PAC2 lancera quatre actions de petite 
échelle pour relever les défis liés à la connectivité à l’intérieur 
et à l’extérieur du port :

• Expertise sur la connectivité multimodale pour les PPMT : Ana-
lyse des options de financement pour faire avancer les actions/
investissements préparés par les recherches techniques de la 
phase 2 de PAC2 

• Répondre aux défis posés aux ports intérieurs par les émissions 
bas carbone et l’efficacité des ressources: plans logistiques et 
de faisabilité liés aux investissements de production/d’efficacité 
énergétique et à la reconfiguration durable des ports, afin de 
soutenir le secteur des énergies renouvelables.

• Répondre aux défis posés aux ports extérieurs par l’innovation 
dans le domaine des émissions bas carbone et le développe-
ment économique régional: solutions logistiques complémen-
taires pour les émissions à faible carbone afin de parvenir à 
un transport de marchandises plus « vert » (description de la 
gestion des déchets d’épurateurs et spécifications techniques 
des alimentations en énergie depuis la côte jusqu’aux navires).

• Engagement avec les acteurs concernés pour garantir la bonne 
exécution et le suivi des activités de PAC2.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Neuf partenaires formels : 
Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) (Chef 

de file), Port of Zeebrugge MBZ, Provinciale Ontwikkelings-

maatschappij West-Vlaanderen (POM West Vlaanderen), 

Thanet District Council, Portsmouth International Port, 

Newhaven Port and Properties Ltd, Dover Harbour Board, 

CCI Côte d’Opale (Port de Calais) et Zeeland Seaports. 

En phase 2 :
Zeeland Seaports et Suffolk Chamber of Commerce.

Et un autre partenaire associé :
British Chamber of Commerce in Belgium 

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en
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2 Seas Magazine
SU-PORTS: Sustainable Ports
publié en novembre 2014

Evénement
Sustainability in small ports
organisé à Hellevoetsluis en septembre 2014 

Durée
18 mois: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

594 250 €  (100 % FEDER)

SU-PORTS 
Ports durables

Le cluster Su-Ports regroupe des partenaires des projets des 
2 Mers Yacht Valley et TRANSCOAST, ainsi que du projet 
France (Manche) Angleterre, Merific. Dans ces projets, le dével-
oppement durable et la gestion des petites zones portuaires 
constituent un enjeu central. La façon naturelle de surmonter 
ces difficultés consiste à appliquer des solutions innovantes et à 
impliquer les entreprises et les autres utilisateurs.

Su-Ports consolide, met en lumière et valorise les résultats 
des projets concernés et analyse le manque de connaissances 
locales à combler en matière d’opportunités et d’applications 
(innovantes) qui permettent d’optimiser le développement du-
rable et la gestion des « petites » zones portuaires. Le cluster 
veut analyser aussi les moyens de créer des zones portuaires 
durables et ouvertes aux évolutions futures.

   Social 
Inclusion

THÈME

Accessibilité 
de la zone

THÈME

Site web : www.sustainable-ports.eu    

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/su-ports-sustainable-ports-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/su-ports-sustainability-in-small-ports/en
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2 Seas Magazine
SU-PORTS: Sustainable Ports
publié en novembre 2014

Evénement
Sustainability in small ports
organisé à Hellevoetsluis en septembre 2014 

Durée
18 mois: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

594 250 €  (100 % FEDER)

Consolidation des résultats  
 
Le cluster a d’abord réalisé une série d’études pour savoir 
comment engager les zones portuaires locales dans la 
développement durable  et l’innovation environnementale, 
et d’autres études plus spécifiques concernant : 

• La réduction des émissions de carbone (énergies 
renouvelables et efficacité énergétique)

• Le changement climatique,
• Les déchets,
• L’accessibilité.

Les résultats obtenus au cours des ateliers de travail de Fal-
mouth et Colchester (UK), de Veere (NL), et l’état des lieux 
sur la durabilité des ports participants ont permis au parte-
nariat d’identifier les écarts à combler et les opportunités en 
matière de développement et de gestion de petites zones 
portuaires durables et ouvertes aux évolutions futures.

Développement ultérieur

Le cluster SU-PORTS aura pour objectif de développer 
davantage les (petites) zones portuaires orientées 
vers un avenir durable, pour les domaines de l’écologie, 
de l’économie et du social dans les zones spécifiques des 
partenaires. Les objectifs particuliers de la phase 2 sont :

• De développer des plans d’action stratégiques locaux 
et de jalonner un plan de travail à court et long terme pour 
transformer les zones portuaires locales en un environnement 
durable et innovant s’agissant des emplois, des loisirs et du 
mode de vie,

• D’explorer des aspects comme l’énergie (énergies renouve-
lables et efficacité énergétique) et le changement climatique 
(sécurité), en matière d’applications futures et de plans de 
projets durables dans les ports,

• De favoriser la sensibilisation des PME (marinas, indus-
trie nautique, entreprises de loisirs), des utilisateurs (proprié-
taires de bateaux) et des résidents pour commencer à agir 
dans le sens de la durabilité,

• De réaliser des actions à petite échelle pour juger de l’impact 
de l’augmentation du support aux projets et pour accélérer la 
réalisation des projets d’adaptation aux changements clima-
tiques et à la réduction des émissions de carbone.

 

Partenariat:
Le consortium se compose de

Six partenaires formels : 
Gemeente Hellevoetsluis (Chef de file), Gemeente Veere, 

Cornwall Marine Network Ltd, Colchester Borough Council, 

Stad Blankenberge, CEREMA Nord Picardie.

Deux autres partenaires associés :
Falmouth Harbour Commissioners et CETMEF

Et en phase 2, un autre partenaire associé re-
joint le partenariat:
Cornwall Council

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/su-ports-sustainable-ports-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/su-ports-sustainability-in-small-ports/en
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2 Seas Magazine
Teaming up with UAVs
publié en décembre 2014

Evénement
How can UAVs be used for better response
and improved safety at sea?
organisé à Woensdrecht en novembre 2014

Durée
18 mois : 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

582 816 € (100 % FEDER)

BERISUAS 
une meilleure réponse et 
une sécurité améliorée grâce aux UAS

Gestion des 
risques dans 
le contexte 
de l’ICZM

THÈME

Site web : http://www.mirg.eu/berisuas/

 Le cluster BERISUAS réunit l’expertise de deux projets Inter-
reg 2 Mers, 3i et MIRG-EU.

La Manche, la mer du Nord et le fleuve Scheldt sont des voies 
de navigation notoirement très fréquentées. Tous les jours, des 
centaines de navires naviguent le long de ces eaux quelquefois 
difficiles. Le cluster BERISUAS a pour objectif d’augmenter 
la sécurité maritime par des interventions améliorées et plus 
sûres, en usant de systèmes de drones (UAS) dans le processus 
de prise de décision des organismes d’intervention. 

Pour y parvenir, le cluster BERISUAS prévoit d’apporter aux 
services de lutte contre l’incendie et de secours un service sup-
plémentaire et des capacités technologiques qui permettent de 
réduire le nombre de victimes et les dommages économiques/
environnementaux en cas d’accident.

http://s3.amazonaws.com/2seas-us/page_ext_attachments/1751/Berisuas__Publication_FR.pdf
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
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2 Seas Magazine
Teaming up with UAVs
publié en décembre 2014

Evénement
How can UAVs be used for better response
and improved safety at sea?
organisé à Woensdrecht en novembre 2014

Durée
18 mois : 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

582 816 € (100 % FEDER)

Partenariat:
Le consortium se compose de

Sept partenaires formels : 
DELFT University of Technology (Chef de file), University 

of Southampton, Rewin Projecten BV, Veiligheidsregio Zee-

land, Brandweer Gent, Unmanned Aviation Solutions bv, 

Ensta Bretagne.

Et neuf partenaires associés :
Firebrigade of Rotterdam Rijnmond, Firebrigade Midden 

en West Brabant Municipality of Woensdrecht, Dutch As-

sociation for Remotely Piloted Aircraft Systems, Province 

of West Vlaanderen, Firebrigade of Antwerp, UNOSAT, 

Telecom Bretagne, Kent Police.

Résultats:
Consolidation des résultats 

Les partenaires de BERISUAS ont démontré qu’il était 
techniquement et économiquement faisable d’améliorer 
significativement les capacités d’intervention d’urgence en 
mer en utilisant des drones (UAV). L’utilisation d’un UAV 
génère un coût horaire beaucoup plus faible et les premi-
ères images peuvent être obtenues plus rapidement et avec 
moins de risques. Mais de nombreux paramètres sur la 
situation réelle restent incertains, comme l’ont mis en 
évidence les simulations sur ordinateur. 

Le cluster BERISUAS a aussi développé des interfaces 
pour présenter l’intelligence UAV aux centres de 
contrôle et a évalué ces développements dans une con-
figuration pratique. Il restait encore à valider le fonctionne-
ment optimal des capteurs et des systèmes de sécurité au 
cours de vols d’essai réels. Toutes ces activités ont permis 
de préparer la mise en œuvre pratique de l’utilisation des 
UAV pour les interventions d’urgence dans la zone des 2 
Mers.

Développement ultérieur

Pendant la phase de développement, le cluster BERISUAS 
envisage de valider la valeur ajoutée attendue et la faisabilité 
de l’utilisation des UAV lors des interventions en mer en réal-
isant une simulation d’incident.

Le test en situation réelle donnera des indications réal-
istes et essentielles sur la façon dont les UAV permettent une 
meilleure sécurité dans la zone des 2 Mers. L’utilisation d’une 
technologie innovante ne développera pas seulement les ac-
tivités de haute technologie dans la zone, mais elle amélio-
rera aussi la sécurité des zones côtières en permettant 
de prendre des décisions plus opportunes en cas d’incident. 
L’objectif est de créer une référence conceptuelle sur la 
façon d’améliorer la sécurité dans les zones maritimes grâce 
à une nouvelle technologie. C’est pourquoi le cluster BER-
ISUAS va élaborer un scénario de sinistre à petite échelle, 
mais réaliste, en utilisant des tests de mise en situation ré-
elle avec un UAS et les sous-systèmes représentatifs d’une 
intervention d’urgence en mer. Les résultats des tests seront 
suivis par :

• des publications scientifiques sur les systèmes de sécu-
rité en vol, et la simulation de sinistre fera l’objet d’un article 
dans les magazines professionnels

• des essais en vol, qui seront couverts visuellement avec des 
vidéos en ligne.

http://s3.amazonaws.com/2seas-us/page_ext_attachments/1751/Berisuas__Publication_FR.pdf
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
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PRIME-C
Partenariat pour une meilleure 
gestion des risques et en faveur 
des zones côtières

Gestion des 
risques dans 
le contexte 
de l’ICZM

THÈME

Site web : http://prime-c.net/  

Le cluster PRiME-C regroupe neuf projets Interreg: six projets 
2 Mers (CC2150, C-SCOPE, RINSE, ARCH-MANCHE, FU-
SION, TRANSCOAST) et trois autres financés par le France 
(Manche) – Angleterre (LiCCo) ; le North-West Europe (GIF-
T) et le IV C (NOSTRA).

Les partenaires de PRiME-C s’intéressent à la pression con-
tinue et croissante subie par les zones côtières, due à la densité 
de leur population et à la richesse des ressources côtières. 

De nombreux secteurs sont en concurrence dans cet espace 
vital alors même qu’ils font face à une croissance socio-économ-
ique stagnante. La zone des 2 Mers est aussi touchée par le 
changement climatique, ses effets sur les côtes et les risques 
associés (comme la montée du niveau des océans, les condi-
tions climatiques extrêmes, les inondations et la modification 
des habitats). 

Le cluster PRIME-C a pour ambition d’améliorer la prise de 
décisions concernant le management du risque, et d’influencer 
les politiques publiques dans la zone des 2 Mers par la con-
solidation, la valorisation et la capitalisation sur l’expérience des 
partenaires en matières de gestion intégrée de la zone côtière.

2 Seas Magazine
Partnering for Risk Management and 
Engagement on the Coast.
publié en septembre 2014

Evénement
Our Dynamic Coast
organisé à Canterbury en septembre 2014

Durée
10 mois: 01/01/2014 – 31/10/2014

Budget

298 170 €  (100 % FEDER)

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/prime-c-cluster-conference-our-dynamic-coast/en
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2 Seas Magazine
Partnering for Risk Management and 
Engagement on the Coast.
publié en septembre 2014

Evénement
Our Dynamic Coast
organisé à Canterbury en septembre 2014

Durée
10 mois: 01/01/2014 – 31/10/2014

Budget

298 170 €  (100 % FEDER)

Partenariat:
Le consortium se compose de

Huit partenaires formels : 
Kent Councy Council (Chef de file),  Stichting Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek, Provincie West-Vlaande-

ren, Conseil Général du Pas de Calais, Université Lille 1, 

Hampshire & Wight Trust for Maritime Archaeology, Envi-

ronment Agency et Norfolk County Council.

Et deux autres partenaires associés :
Gemeente Schouwen-Duiveland et Greening the Gateway 

Kent and Medway.

Consolidation des résultats 

Les principes de la Gestion intégrée de la zone côtière (ICZM) 
mettent en évidence que si les expériences et bonnes pra-
tiques étaient consolidées et adoptées de manière globale, la 
zone des 2 Mers serait alors mieux placée pour réduire son 
exposition aux risques et saisir les opportunités à sa portée.

En centrant leurs activités sur la promotion d’une approche 
coopérative intégrant les secteurs universitaire, public et privé 
dans la gestion des risques et l’engagement, les partenaires 
de PRiME-C ont échangé sur des expériences pratiques 
intéressantes sur des sujets touchant aux risques envi-
ronnementaux, à la planification socio-économique 
et à la planification des réseaux des acteurs de ter-
rain, notamment les décideurs, organismes gouvernemen-
taux, aménageurs, entreprises, experts thématiques et com-
munautés.

À partir de ces activités préliminaires, les partenaires de 
PRiME-C ont défini trois domaines thématiques de meil-
leures pratiques : le changement environnemental, la 
planification adaptative et l’engagement participatif. 
En échangeant leurs expertises via leurs réseaux, les parte-
naires ont partagé les outils et techniques actuellement 
disponibles dans la zone des 2 Mers.

Les partenaires de PRiME-C ont ainsi démontré que les 
zones côtières étaient soumises aux mêmes pressions 
dans toute la zone des 2 Mers en raison des change-
ments environnementaux, sociaux et économiques, 
et qu’il était clairement nécessaire d’améliorer l’accès et la 
sensibilisation aux résultats, outils et réalisations, ainsi que 
leur transférabilité. Ceci afin de mieux intégrer et unifier les 
pratiques de gestion du risque sur tout le littoral maritime et 
rendre plus efficace la maîtrise du risque transfrontalier dans 
le contexte de la Gestion intégrée de la zone côtière (ICZM).

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/prime-c-cluster-conference-our-dynamic-coast/en
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2 Seas Magazine
SE-FINS: Safeguarding the Environment 
from Invasive Non-native Species
publié en décembre 2014

Evénement
Bridging the Gap: Working together to 
tackle invasive non-native species in Europe
organisé à Norwich en septembre 2014

Durée
18 mois: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

598 891 € (100 % FEDER)

Le cluster SE-FINS réunit l’expertise de deux projets des 2 
Mers RINSE et MEMO, et tire aussi profit des expériences du 
projet INVEXO (INTERREG Vlaanderen – Nederland)

Le cluster SE-FINS se concentre sur la réduction de l’impact 
des espèces invasives non actives (INS) sur la biodiversité na-
tive dans l’ensemble de la zone des 2 Mers et sur la prévision de 
l’impact des nouvelles INS susceptibles de s’implanter à l’avenir. 

Le consortium SE-FINS envisage de réaliser une mise à jour 
commune des espèces ciblées. Il analyse aussi les outils de 
communication qui ont été déjà développés dans les projets, en 
évaluant l’efficacité de ces outils et en fournissant des recom-
mandations aux différents publics cibles sur les méthodes les 
plus efficaces pour communiquer les risques et impacts associés 
aux INS.

Site web : www.sefins.eu

SE FINS
Protection de l’environnement 
contre les espèces invasives non natives 

Gestion des 
risques dans 
le contexte 
de l’ICZM

THÈME

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en
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2 Seas Magazine
SE-FINS: Safeguarding the Environment 
from Invasive Non-native Species
publié en décembre 2014

Evénement
Bridging the Gap: Working together to 
tackle invasive non-native species in Europe
organisé à Norwich en septembre 2014

Durée
18 mois: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

598 891 € (100 % FEDER)

Cinq partenaires formels : 
Norfolk County Council (Chef de file), Eigen Vermogen 

Instituut voor Landbouw en Visserij (EV ILVO), Neder-

landse Voedsel-en Warenautoriteit, Eigen Vermogen van 

het Instituut voor Natuur – en Bosonderzoek (EV INBO), 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environment (CPIE) 

Val D’Authie.

Consolidation des résultats 

Le cluster SE-FINS a développé des outils pour réduire le 
risque de prolifération des espèces invasives non natives 
(INS), examiner la complémentarité entre les projets RINSE 
et MEMO et identifier les thèmes communs comme « Trans-
fert des connaissances » et « Science citoyenne et sensibili-
sation », les écarts à combler, les synergies et les domaines 
de travail pour l’avenir.

Dans le cadre de ce processus, les partenaires du cluster 
SE-FINS ont diffusé les résultats des meilleures pratiques 
et expériences partagées, identifié les lacunes dans nos 
connaissances actuelles et mis en lumière les actions es-
sentielles nécessaires pour corriger ces écarts. L’une des 
conclusions essentielles était que les zones d’estuaire sont 
mal traitées dans les travaux actuels sur les INS et qu’elles 
sont aussi extrêmement vulnérables. 

Résultats:

Développement ultérieur

Au cours de la phase 2, le cluster SE-FINS comblera le 
manque de connaissances le plus urgent sur les espèces 
invasives non natives (INS) dans les estuaires et dévelop-
pera de nouveaux outils et techniques pour amélio-
rer leur gestion. Ces travaux seront réalisés sous la forme 
de trois dossiers :

• Amélioration de la disponibilité et de la qualité des 
données sur l’occurrence des INS dans les estuaires et facili-
tation du partage des données dans toute la zone des 2 Mers.

• Identification des risques posés par un certain nombre d’INS 
existantes et potentielles dans les estuaires de la zone des 2 
Mers, et suggestion et mise en œuvre de techniques in-
novantes.

• Renforcement de la sensibilisation des acteurs clés 
sur les impacts des espèces invasives non natives (INS) et 
sur la démarche à adopter pour empêcher leur introduction 
et leur diffusion, et évaluation de l’efficacité des différentes 

approches utilisées.

Un quatrième axe de travail évaluera l’efficacité des 
mesures de la phase 2. Toutes ces activités permettront 
d’aboutir à des résultats concrets grâce à une approche 
transfrontalière et collaborative.

Partenariat:
Le consortium se compose de

Et sept autres partenaires associés :
EURISY, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurm-

onumenten, Animal and Plant Health Agency, Vlaams 

Instituut voor de Zee, Centre Permanent d’Initiative 

Evironnment(CPIE) Flandre Maritime, Dedham Vale 

AONB & Stour Valley Project (SuffolkCC).

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en


- 36 -

2 Seas Magazine
Why travel further? 
publié en octobre 2014

Evénement
Business event
organisé à Ashford en avril 2014

Greeters Event
organisé à Calais en juin 2014

Durée
18 mois: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

554 028 €  (100 % FEDER)

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

Tourisme 
(durable)

THÈME

Le cluster PROXIMITY regroupe quatre projets INTERREG 2 
Mers ayant pour thématique le tourisme : SusTRIP, Greet, 
CAST et Balance.

L’objectif du cluster PROXIMITY est de développer et de ren-
forcer le marché du tourisme de proximité dans la zone des 
2 Mers. Le cluster PROXIMITY soutient et veut donner plus 
de moyens aux prestataires de services de tourisme, qu’il 
s’agisse du secteur privé ou de bénévoles, pour qu’ils puissent 
développer des produits et services innovants et durables qui 
s’adressent directement au marché du tourisme de proximité. 
Ces travaux s’adressent aux résidents de la zone des 2 Mers, 
encouragés à renouveler leurs visites, mais aussi aux nouveaux 
touristes.

Le partenariat PROXIMITY s’appuie sur des échanges 
d’expérience transfrontaliers qui aideront les entreprises et les 
volontaires à dynamiser le tourisme de proximité. 
 

Site web : Site 2 Mers    

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/proximity-why-travel-further-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-ashford/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-calais/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/approved-clusters/sustainable-tourism/proximity/en
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2 Seas Magazine
Why travel further? 
publié en octobre 2014

Evénement
Business event
organisé à Ashford en avril 2014

Greeters Event
organisé à Calais en juin 2014

Durée
18 mois: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

554 028 €  (100 % FEDER)
Partenariat:
Le consortium se compose de

Neuf partenaires formels : 
Kent County Council (Chef de file), Visit Kent, Responsible 

Travel (SME), ADRT Nord, ADRT Pas-de-Calais, CRT Nord-

Pas de Calais, Westtoer, HZ University of Applied Sciences 

(NL), Norfolk County Council.

Et deux autres partenaires associés :
Suffolk County Council, N.V. Economische Implus Zee-

land. 

En phase 2, deux nouveaux partenaires asso-
ciés rejoignent le cluster PROXIMITY : 
Broad Authority et Responsible Travel (ancien partenaire 

formel).

Consolidation des résultats 

Les partenaires de PROXIMITY se sont focalisés sur les 
échanges d’expériences susceptibles d’aider les prestataires 
de services de tourisme de la zone des 2 Mers à saisir 
l’opportunité représentée par la clientèle des visiteurs de 
proximité : qui ils sont, comment les attirer et comment 
élaborer une offre de tourisme locale plus adaptée au sein 
de la zone des 2 Mers.

Le cluster PROXIMITY a identifié, grâce à ses recherches 
et à l’implication des entreprises, comment les prestataires 
de services de tourisme pouvaient relever le défi des pro-
duits et services innovants, qui permettent de créer et ren-
forcer un marché de tourisme de proximité dans la zone 
des 2 Mers. 

Développement ultérieur

Le cluster PROXIMITY va piloter des méthodes nou-
velles et différentes pour innover dans le domaine du 
tourisme de proximité et développer des produits et ser-
vices distinctement locaux qui répondent aux besoins de ce 
marché. Les partenaires vont tester des outils, notamment 
la conception de services, la collaboration créative, la for-
mation et les plates-formes de e-learning, pour permettre 
aux entreprises de convertir les expériences et les résultats 
prouvés en opportunités d’activités rentables.

Le cluster PROXIMITY va proposer en phase 2 de nouvelles 
solutions pour l’engagement des entreprises et le dével-
oppement de produits à travers deux réalisations essen-
tielles et concrètes :

• Une banque transfrontalière d’opportunités d’activités 
distinctement locales pour le marché du tourisme de prox-
imité, qui découlent des pilotes réalisés.

• Une évaluation transfrontalière des méthodes permettant de 
soutenir efficacement les prestataires de services de tourisme, 
de stimuler l’innovation et de développer de nouveaux produits, 
services et packages pour la zone des 2 Mers.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/proximity-why-travel-further-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-ashford/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-calais/en
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TOURFISH
Le tourisme responsable en lien avec 
la pêche côtière, la gastronomie et la durabilité

Tourisme 
(durable)

THÈME

Le cluster TOURFISH regroupe l’expertise de deux projets des 
2 Mers : GIFS et Fish and Chips et facilite l’exploration de la 
notion de tourisme responsable.

L’objectif du cluster TOURFISH est de développer de nouvelles 
opportunités d’activités pour l’industrie agroalimentaire, le tour-
isme et la pêche.

L’objectif du cluster est de valoriser les projets des 2 Mers 
actuels en discutant avec un grand nombre d’acteurs des op-
portunités de revalorisation fondées sur l’industrie alimentaire, 
l’image de la zone, la pêche littorale et le tourisme. 

TOURFISH analyse les conditions d’un développement 
économique nouveau pour les zones côtières en misant sur de 
nouvelles opportunités dans les domaines du tourisme respon-
sable et du développement durable, tout au long de la côte, 
dans les villes et dans les campagnes de la zone des 2 Mers.

Site web : www.gre.ac.uk/gmi/tourfish

2 Seas Magazine
TOURFISH: Food, Fisheries and Tourism
publié en août 2014

Evénement
Food, Fisheries and Tourism
organisé à Hastings en juin 2014

Durée
18 mois: 18/11/2013 - 16/05/2015

Budget

598 128 € (100 % FEDER)

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/tourfish-food-fisheries-and-tourism-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/tourfish-cluster-event-food-fisheries-and-tourism/en
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2 Seas Magazine
TOURFISH: Food, Fisheries and Tourism
publié en août 2014

Evénement
Food, Fisheries and Tourism
organisé à Hastings en juin 2014

Durée
18 mois: 18/11/2013 - 16/05/2015

Budget

598 128 € (100 % FEDER)

Partenariat:
Le consortium se compose de

Six partenaires formels : 
University of Greenwich (Chef de file), University of Brigh-

ton, Nausicaa centre National de la mer, Gemeente Middel-

burg, Vlaams Huis van de Voeding, et une PME anglaise 

(Sidmouth Trawlers).

Et deux autres partenaires associés :
ILVO-EV, Festival “L’Homme et la Mer”.

Consolidation des résultats 

En rendant plus visible la contribution socioculturelle de la 
pêche artisanale, le cluster TOURFISH a favorisé la pro-
motion des synergies et une réflexion commune 
entre les experts concernés par la politique de dé-
veloppement de la pêche et les autres acteurs inté-
ressés.

Le cluster TOURFISH s’est engagé avec les pêcheurs, les 
décideurs et les planificateurs pour s’assurer que :

• les recommandations intègrent la vision de ce secteur 
industriel et reflètent l’expérience et les aspirations des 
pêcheurs,

• la possibilité d’utiliser les produits alimentaires et de 
la pêche pourrait être considérée comme une source 
de changement positif en matière de développement 
durable et de revalorisation. 

 

Développement ultérieur

La phase 2 du cluster TOURFISH proposera des actions 
pilotes spécifiques dans lesquelles les principes de tou-
risme responsable seront mis en pratique, parmi lesquelles:

• Le sentier pédestre et cyclable de Belgique, en 
élargissant les activités pour prendre en compte les 
opportunités offertes par le tourisme responsable.

• Le développement d’une offre de tourisme res-
ponsable à Hastings, grâce aux réseaux importants 
de pêcheurs/fermiers qui existent dans la région et à 
l’implication du FLAG local (Groupe d’action locale de 
pêche).

• La participation, avec Sidmouth Drill Hall, à la reva-
lorisation de la zone (par exemple, par le dévelop-
pement de nouveaux produits ou la revalorisation du 
patrimoine, comme réalisé à Arnemuiden, NL)

• Le partage de l’expertise de Middelburg dans l’ana-
lyse de la chaîne de valeur.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/tourfish-food-fisheries-and-tourism-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/tourfish-cluster-event-food-fisheries-and-tourism/en
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2 Seas Magazine
Going Green: Carbon reduction through nature
publié en septembre 2014

Evénement
Going Green: Carbon reduction through nature
organisé à Grevelingen en Juin 2014

Durée
18 mois: 01/12/2013 – 31/05/2015

Budget

599 350 €  (100 % FEDER)

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

Economie à 
faibles 

émissions
 de carbone

THÈME

L’objectif du cluster CARELANDS est de consolider, valoriser et 
diffuser les résultats de cinq projets INTERREG 2 Mers: Natura 
People, STEP, MaxiGreen, MultiFor et BALANCE, en matière 
de réduction des émissions de carbone et d’utilisation des éner-
gies renouvelables dans les espaces naturels et ruraux protégés.

Le cluster CARELANDS vise, d’une part à partager les connais-
sances sur la façon dont ces espaces précieux peuvent le mieux 
contribuer à la réduction des émissions et aux mécanismes de 
capture du carbone en général et, plus spécifiquement, à la 
production d’énergies renouvelables, et d’autre part à analyser 
les recherches, expériences et investissements nécessaires pour 
faire avancer ces connaissances.

Le partenariat CARELANDS identifie aussi les entreprises 
qui souhaitent s’engager dans la réduction des émissions de 
carbone.

Site web : www.care-lands.eu

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/care-lands-going-green-carbon-reduction-through-nature-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/care-lands-event-going-green-carbon-reduction-through-nature/en
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2 Seas Magazine
Going Green: Carbon reduction through nature
publié en septembre 2014

Evénement
Going Green: Carbon reduction through nature
organisé à Grevelingen en Juin 2014

Durée
18 mois: 01/12/2013 – 31/05/2015

Budget

599 350 €  (100 % FEDER)

Partenariat:
Le consortium se compose de

Sept partenaires formels : 
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen (Chef de file), 

Kent County Council (Kent Downs AONB Unit), Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch, Benego grenspark De Zoom 

- Kalmthoutse Heide, Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM) et Royal Society for the Protec-

tion of Birds (RSPB). 

Consolidation des résultats 

Le cluster CARELANDS a identifié les actions et les meil-
leures pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) dans certaines zones des projets IVA 2 Mers 
et des autres projets.

Ces activités ont été développées par des recherches com-
plémentaires sur trois thèmes spécifiques : la gestion des 
sols et les chaînes de biomasse ; le changement des 
modes de transport et le renfort de la technologie 
pour diminuer la consommation d’énergie dans les 
bâtiments (nouveaux et anciens). 

Développement ultérieur

Le cluster Carelands aura une meilleure visibilité sur les op-
tions possibles de réduction d’émissions de carbone et de 
génération d’énergies renouvelables dans toutes les régions 
des partenaires et recherchera l’échelle appropriée pour les 
différentes applications d’énergies renouvelables dans les es-
paces naturels et ruraux précieux. Le rôle des entreprises 
de tourisme de la zone sera aussi pris en compte et des ap-
proches communes et locales seront utilisées pour la réduc-
tion des émissions de carbone et le déploiement stratégique 
des énergies renouvelables. Les activités prévues sont 
les suivantes :

• Une recherche commune (basée sur les études existantes) 
pour envisager les moyens les plus efficaces par lesquels les 
organismes en charge des espaces naturels et ruraux peuvent 
contribuer à la réduction des émissions de GES.

• Une préparation (commune et locale) pour réaliser les actions 
identifiées dans les trois principaux thèmes : biomasse, trans-
port, bâtiments.

• Pour le thème gestion des sols, la réalisation de tests 
d’exploitation, de stockage et de conversion pour les produc-
tions issues des zones de bruyère et boisées et les autres types 
de biomasse dans les régions des partenaires.

• Le développement de plans d’action et d’investissement 
concrets à réaliser dans un avenir proche.

Tous les résultats (études, rapports) conduiront à 
l’élaboration de plans pour la réduction des émissions de 
carbone et l’identification de solutions innovantes en mat-
ière d’énergies renouvelables.

Résultats:

Un partenaire associé sera impliqué dans la 
phase 2 : 
Staatsbosbeheer.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/care-lands-going-green-carbon-reduction-through-nature-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/care-lands-event-going-green-carbon-reduction-through-nature/en
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Economie à 
faibles 

émissions
 de carbone

THÈME

SAFE-ICE regroupe cinq projets des 2 Mers (SISCo, ACE, FU-
SION, ECOMIND, INSPIRER) et cinq autres projets INTER-
REG qui œuvrent tous en faveur d’une économie à faible émis-
sion carbone.

L’objectif du cluster est de développer une compréhension com-
mune sur ce que représente l’économie bas carbone dans la zone 
des 2 Mers, en mettant en lumière les bonnes pratiques dans 
le domaine de la recherche, de l’innovation et du soutien aux 
entreprises. Une transition vers l’économie à faible émission car-
bone nécessite de raisonner en termes d’entreprises/construc-
tions individuelles, de relations entre entreprises et de parcs 
d’entreprises renforcés ; sur le plan du marché, elle concerne à la 
fois la demande (soutien aux mesures et outils peu consomma-
teurs de ressources) et à l’offre (produits et services qui réduisent 
l’impact environnemental). Les politiques menées doivent aussi 
soutenir et dynamiser le marché avec une législation appropriée, 
comme les exigences de planification et de construction.

Video
SAFE ICE on You Tube 

2 Seas Magazine
SAFE ICE: Research, Innovation and business 
support for a low-carbon economy 
publié en mai 2014

Evénement
Safe-Ice: for a Low Carbon Economy
organisé à Anvers en avril 2014

Durée
18 mois: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

654 263 € (100 % FEDER)

Site web : www.safe-ice.eu

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

https://www.youtube.com/watch?v=EQno6HhUT-0&index=2&list=PLg2iKX00-_boQTdUghBkx_5H53lYWaCiG
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/safe-ice-cluster-event-for-a-low-carbon-economy/en
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Video
SAFE ICE on You Tube 

2 Seas Magazine
SAFE ICE: Research, Innovation and business 
support for a low-carbon economy 
publié en mai 2014

Evénement
Safe-Ice: for a Low Carbon Economy
organisé à Anvers en avril 2014

Durée
18 mois: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

654 263 € (100 % FEDER)

Consolidation des résultats   Développement ultérieur

Le cluster a consolidé les résultats en analysant ceux-ci à 
travers les réseaux des acteurs de terrain (51 300 parties 
prenantes). 

Le cluster a analysé les mesures et outils applicables aux 
entreprises/constructions individuelles (comme la modélisa-
tion des constructions, le calcul coût/bénéfice, la surveil-
lance de l’énergie, le soutien aux PME), aux relations entre 
entreprises (comme les mécanismes de soutien, les forums, 
les opportunités logistiques) et aux parcs d’entreprises (pro-
duction d’énergie en commun, cartes thermiques, instru-
ments de mesure durables).

Les lacunes du marché ont été évaluées afin de savoir 
comment augmenter la demande (p. ex., en accroissant 
l’efficacité des ressources) et créer des services pour les 
entreprises (p. ex., par l’accès à des services financiers, le 
développement des marchés, etc.).

La phase 2 favorisera le transfert des connaissances et 
l’examen et la mise en œuvre d’outils, d’expériences et 
de concepts, avec et entre les parties prenantes au travers 
de cinq axes de travail : 

• Plans de gestion de parcs d’entreprises durables
• Systèmes de chauffage communautaires et 

cartes thermiques
• Offre et demande pour des biens et services à 

faible émission carbone
• Efficacité des ressources – mesures valables 

pour la transformation des activités
• Accès au marché et pérennisation d’une écono-

mie à faible émission carbone

 Partenariat:
Le consortium se compose de

Dix partenaires formels : 
Hastings Borough Council (Chef de file), City of 

Ghent, Ghent University, West Flanders Intermunicipal As-

sociation, Business Support Kent CiC, DCMR Environmental 

Protection Agency, Camp C | Provincial Centre for Sustai-

nable Building and Living, Kent County Council, Municipa-

lity of Schiedam et Littoral Habitat. 

Et dix autres partenaires associés :
ECOPAL, Development Agency East Flanders (POM EF), De-

velopment Agency West Flanders (POM WF), GIP FCIP de 

Basse Normandie, New Anglia Local Enterprise Partenariat 

(LEP), City of Arnhem, Environment Department (DMN), 

Province of Antwerp, National Energy Foundation (NEF), 

Province of Gelderland, Intermunicipal Development of 

Kempen (IOK) 

Deux nouveaux partenaires associés sont engagés dans la phase 2 : 
Province of Gelderand et Intermunicipal Development of Kempen (IOK)

Résultats:

https://www.youtube.com/watch?v=EQno6HhUT-0&index=2&list=PLg2iKX00-_boQTdUghBkx_5H53lYWaCiG
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/safe-ice-cluster-event-for-a-low-carbon-economy/en
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Patrimoine 
commun 

THÈME

MHS 
Compétences maritimes traditionnelles : 
Préserver, développer, partager

Site web : www.boat-building.org   

2 Seas Magazine
Maritime Heritage Skills
publié en novembre 2014

Evénement
MARITIME HERITAGE SKILLS
organisé à Ostende en septembre 2014

Durée
9 mois: 01/03/2014 – 30/11/2014

Budget

223 839 €  (100 % FEDER)

Le cluster MHS regroupe deux projets Interreg des 2 Mers He-
roes 2C et TMS, et aussi de nouveaux partenaires de projets per-
tinents qui ont travaillé sur la préservation du patrimoine maritime.

Le cluster MHS veut capitaliser sur la préservation des compé-
tences maritimes traditionnelles dans la zone des 2 Mers et sur 
les programmes de formation pour les jeunes et les personnes 
défavorisées. Un précédent projet sur les compétences maritimes 
traditionnelles (TMS) avait identifié pratiquement une centaine de 
compétences différentes en matière construction de bateaux et a 
créé un environnement d’apprentissage virtuel pour les écoles, les 
entreprises ou toute personne intéressée. Les partenaires de MHS 
ont voulu renforcer cette analyse en étudiant les actions suivantes:

• Revue et adaptation des programmes de formation, 
notamment l’outil en ligne sur les compétences 
maritimes traditionnelles (TMS), par un travail col-
lectif des partenaires du cluster.

• Vérification que les réalisations collectives sont bien 
communiquées et que cette communication apporte 
un avantage mutuel aux stagiaires et aux emplo-
yeurs, indépendamment des frontières de l’UE.

• Information des parties prenantes sur l’avenir de 
leur secteur.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/mhs-maritime-heritage-skills-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/mhs-cluster-conference-maritime-heritage-skills/en
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2 Seas Magazine
Maritime Heritage Skills
publié en novembre 2014

Evénement
MARITIME HERITAGE SKILLS
organisé à Ostende en septembre 2014

Durée
9 mois: 01/03/2014 – 30/11/2014

Budget

223 839 €  (100 % FEDER)

Partenariat:
Le consortium se compose de

Six partenaires formels : 
New Medway Steam Packet Company Ltd (Chef de file), 

Provincie Zeeland, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-

ling en Beroepsopleiding, Cornwall Marine Network Ltd.,  

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Association Tourville.

Consolidation des résultats 

MHS a permis de partager une expertise et des meilleures 
pratiques solides en faveur du développement de la zone 
transfrontalière. Ces activités ont consisté à :

• Identifier les synergies : Recueillir et partager des 
informations sur les pratiques actuelles en matière 
d’acquisition de compétences pour le secteur du 
patrimoine maritime.

• Partager les idées pour l’utilisation et la diffusion des 
compétences marines et des opportunités de re-
crutement à travers les frontières.

• Proposer un amélioration de l’offre : Amélioration 
commune du programme de formation existant pour 
s’assurer qu’il s’affranchit des frontières.

• Promouvoir et justifier d’une nouvelle approche 
en matière de formation et recrutement/rapproche-
ment des offres, indépendamment des frontières. 

Résultats:

En développant un système de partage et de certification, le 
cluster MHS a aussi préparé un répertoire des compétences 
en patrimoine maritime à usage éducatif. L’un des princi-
paux résultats concerne la livraison d’un premier ensemble 
de plans d’instructions de formation (TIP).

Et trois autres partenaires associés :
Historische Werf Rotterdams Welvaren (De Delft), Vzw 

De Steenschuit, MidKent College.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/mhs-maritime-heritage-skills-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/mhs-cluster-conference-maritime-heritage-skills/en
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Gestion des 
ressources

THÈME

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

CONGREEN Together capitalise sur les résultats de deux projets In-
terreg 2 Mers, SWAP NOW et INSPIRER, ainsi que sur l’expertise 
des projets Envireo et Livinggreen du programme INTERREG Eu-
rope du Nord-Ouest.

Le cluster CONGREEN a pour objectif de sensibiliser à un environne-
ment durable plus vert avec un engagement important de la com-
munauté. De larges efforts doivent être entrepris pour transformer 
l’environnement de vie en villes durables, éco-municipalités et éco-
villages. Un effort délibéré doit être engagé pour que chacun soit 
mieux sensibilisé à son impact sur l’environnement. L’implication des 
résidents et des organismes d’économie sociale favorise une approche 
ascendante chez tous les partenaires avec une garantie de meilleurs 
résultats pour l’environnement. Le partenariat CONGREEN regroupe 
des organismes qui se préoccupent déjà de la suppression des déchets 
et qui réalisent que l’énergie doit bénéficier d’une approche identique. 
La gestion, ou mieux encore la suppression, des déchets et l’utilisation 
intelligente de l’énergie sont basées sur les mêmes méthodes.

Site web : www.congreentogether.eu

Evénement
Évènement pour les résidents
organisé à Rochester en mai 2014

Évènement professionnel
organisé à Courtrai en juin 2014

Durée
9 mois: 01/11/2013 – 31/07/2014

Budget

246 327 €  (100 % FEDER) 

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/congreen-together-cluster-residents-go-greener-event/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/congreen-together-cluster-debate-act-go-green-event/en
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Evénement
Évènement pour les résidents
organisé à Rochester en mai 2014

Évènement professionnel
organisé à Courtrai en juin 2014

Durée
9 mois: 01/11/2013 – 31/07/2014

Budget

246 327 €  (100 % FEDER) 

Partenariat:
Le consortium se compose de

Neuf partenaires formels : 
IOK Waste Management, Medway County Council, West 

Sussex County Council, Centre Social Eclaté de Saint-Mar-

tin Boulogne, IMOG, ADUR, BND Kortrijk vzw, IOK, Stich-

ting de witte Roos.

Consolidation des résultats 

Le cluster CONGREEN a consolidé les résultats en analy-
sant les méthodes de prévention des déchets, l’inclusion 
sociale et les économies d’énergie. Il a analysé comment 
sensibiliser les communautés locales à un environnement 
durable plus vert par une communication vers des groupes 
cibles et une approche ascendante dans la mise en œuvre 
pour permettre la modification des comportements.

Les partenaires de CONGREEN ont défini et testé des ou-
tils de suivi qui rendent les actions encore plus efficaces et 
mieux mesurables. Ils ont sélectionné certaines actions de 
communication et de participation qui ont fait leurs preuves 
et qui peuvent être lancées au niveau régional et local.

Les conférences du cluster ont présenté les meilleurs résul-
tats et pratiques aux résidents et aux professionnels, qui se 
sont réunis pour alimenter les discussions sur les thèmes 

Résultats:

de l’écologie et élargir l’impact des actions mises en œuvre.
Différentes activités ont été organisées autour de plusieurs 
thèmes relatifs à un environnement plus vert : l’alimentation 
saine, la formation au compostage avec des démonstrations, 
l’efficacité énergétique et des sessions d’engagement des 
résidents.

Cette approche combinée a permis au cluster CONGREEN 
d’analyser comment les problèmes environnementaux 
comme les déchets et la consommation d’énergie né-
cessitent des approches similaires, avec une attention 
particulière à la cohésion sociale.

Et deux autres partenaires associés :
OCMW Kortrijk, Worthing Borough Council.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/congreen-together-cluster-residents-go-greener-event/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/congreen-together-cluster-debate-act-go-green-event/en
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Services à 
la population 

et santé

THÈME

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

EDECT regroupe deux projets Interreg 2 Mers, SYSIASS et 
DIGNITY in CARE, sur lesquels le cluster a consolidé ses ré-
sultats et méthodes. 

L’objectif du cluster EDECT est de mieux analyser l’importance 
de la dignité dans les soins lors de la conception et du test des 
techniques d’assistance, de renforcer le rôle de la technologie 
dans les soins futurs des personnes handicapées, et enfin de 
préparer le réseau de soins à ces changements.

Par un travail commun, le cluster EDECT développe, à partir de 
ses propres activités de projets, des idées et des expériences 
nouvelles sur la manière de s’assurer que la technologie adopte 
une approche éthique pour garantir son succès, en renforçant 
le rôle du personnel soignant dans l’adoption de ces nouvelles 
techniques, pour le bénéfice du patient.

Site web : www.edect-cluster.eu

2 Seas Magazine
EDECT: Empowering Disabled users and 
carers through the Ethical development 
and Care provision of assistive Technology
publié en octobre 2014

Evénement
Empowerment of disabled people
organisé à Ghent en octobre 2014

Durée
18 mois: 01/02/2014 – 30/07/2015

Budget

576 486 € (100 % FEDER)

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/edect-empowerment-of-disabled-people/en
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2 Seas Magazine
EDECT: Empowering Disabled users and 
carers through the Ethical development 
and Care provision of assistive Technology
publié en octobre 2014

Evénement
Empowerment of disabled people
organisé à Ghent en octobre 2014

Durée
18 mois: 01/02/2014 – 30/07/2015

Budget

576 486 € (100 % FEDER)

Partenariat:
Le consortium se compose de

Sept partenaires formels : 
The Health and Europe Centre (Chef de file), Groupe HEI-

ISA-ISEN, University of Kent, East Kent Hospitals University 

NHS Foundation Trust, Institut Catholique de Lille, HZ Uni-

versity of Applied Science, University of Essex. 

Un autre partenaire s’est engagé dans la 
phase 2 : 
vzw HUB-KAHO - Place of Business: Technologiecampus 

Gent.

Et trois autres partenaires associés :
FAM “La vie devant soi”, Path asbl et Worthing Borough 

Council (phase 1 uniquement).

Consolidation des résultats 

Le cluster a tout d’abord capitalisé sur les leçons apprises 
en commun à partir des évaluations réalisées par SYSIASS 
et DIC. SYSIASS a utilisé une enquête en ligne et effec-
tué des essais cliniques sur les technologies développées. 
DIC a évalué le processus d’apprentissage à l’aide de ques-
tionnaires écrits, d’interviews et de discussions de groupe. 
SYSIASS a reconnu l’expérience des partenaires de DIC 
en identifiant, planifiant et assurant une formation (avec 
beaucoup d’empathie) pour un certain nombre de métiers.

Cette expertise était nécessaire, car les partenaires avaient 
pris en compte et intégré la fourniture d’une technologie 
d’assistance (fauteuils roulants motorisés et appareils de 
communication) dans la vie des utilisateurs et de leur famille, 
des personnels de soins et des institutions de soins. Avant de 
travailler avec SYSIASS, DIC n’avait pas envisagé la technolo-
gie d’assistance en matière de développement et de soins 
continus. Auprès de SYSIASS, DIC avait aussi appris à être 
plus focalisé sur les sujets et les contextes des actions.

Développement ultérieur

Comme les partenaires ont confirmé le besoin de dével-
opper la formation et le support à un réseau plus large 
que les utilisateurs seuls, la phase 2 impliquera différents 
groupes cibles, notamment les utilisateurs et leur famille, 
les personnels de soins, les professionnels de santé, les en-
treprises, les organisations de bénévoles, etc.

Le cluster EDECT sera en mesure d’élaborer une ap-
proche méthodologique pour développer des technolo-
gies d’assistance qui engagent les acteurs dès le début. Il 
préparera aussi une proposition pour intégrer les soins et 
la technologie dans le développement des technologies 
d’assistance. 

Enfin, le cluster envisage d’identifier les parties prenantes 
concernées et de faciliter le développement de réseaux 
pour faire avancer rapidement les activités proposées.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/edect-empowerment-of-disabled-people/en
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Evénement
Coloured District How to stimulate
a creative economy
organisé à Kortrijk en novembre 2014

Durée
9 mois: 01/03/2014 - 30/11/2014

Budget

287 450 €  (100 % FEDER)

Autre

THÈME

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

Le cluster CREA-Z (CREAtivity-Zone) regroupe des partenaires 
des projets des 2 Mers VIVID et Crysalis et de CURE (INTER-
REG IV B).

Partant du principe que la créativité et l’innovation sont les 
moteurs principaux des économies régionales intelligentes et 
durables, le cluster CREA-Z a pour objectif de professionnaliser 
et d’accélérer la valorisation économique de la créativité et de 
l’innovation dans une région ou une ville, grâce au développe-
ment d’industries culturelles et créatives (CCI) et en saisissant 
les opportunités de collaboration offertes par les industries tra-
ditionnelles (TI). 

Site web : Site 2 Mers

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/approved-clusters/other/crea-z/
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CREA-Zone, creativity boosting cross
sectorial innovation
publié en novembre 2014

Evénement
Coloured District How to stimulate
a creative economy
organisé à Kortrijk en novembre 2014

Durée
9 mois: 01/03/2014 - 30/11/2014

Budget

287 450 €  (100 % FEDER)

Partenariat:
Le consortium se compose de

Huit partenaires formels : 
Strategic Project Organisation Kempen (SPK) (Chef de 

file), AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, University for 

the Creative Arts, Avans Hogeschool, Stadt Mechelen, Au-

tonoom Gemeentebedrijf Buda, Huis voor Beeldcultuur et 

vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen.

Et deux autres partenaires associés :
Pictanovo, Flanders DC.

Consolidation des résultats 

Les premières expériences de méthodologies 
d’innovation transsectorielles par les partenaires de 
CREA-Zone différaient dans la forme, le processus et la mé-
thodologie mais visaient les mêmes objectifs : accélérer 
l’innovation dans les industries traditionnelles. Ces 
processus avaient été identifiés et analysés et les écarts/
questions suivants avaient été définis :

• la sensibilisation des industries traditionnelles à la 
valeur ajoutée de l’innovation transsectorielle 
est difficile ;

• les industries traditionnelles (TI) et les industries cul-
turelles et créatives (CCI) collaborent dans le contexte 
actuel. Comment formaliser ces structures de col-
laboration dans un cadre juridique acceptable pour 
toutes les parties ?

• L’innovation transsectorielle stimule le développement 
de nouveaux produits/services. Comment les droits 
de propriété intellectuelle (PI) des produits/ser-
vices générés par la collaboration actuelle peuvent-ils 
être protégés ?

• Après l’achèvement du processus, peu de produits/
services avaient été proposés sur le marché. Com-
ment est-il possible d’améliorer le taux de transforma-
tion des nouveaux produits/services en activités 
rentables et postes de travail pérennes ?

• Tous les processus ont pu démarrer en bénéficiant de 
subventions : Comment peut-on définir un modèle 
d’activité opérationnel qui apporte toute la valeur 
ajoutée aux deux parties et la rende accessible (offre 
durable) ?

Tout ce qui précède amène à la conclusion que la coopé-
ration transsectorielle n’est pas encore une méthode de 
travail naturelle entre les industries traditionnelles (TI) et 
les industries culturelles et créatives (CCI). Le partenariat 
CREA-Z a contribué à démontrer que les villes et régions 
qui s’appuient sur l’ensemble de leurs talents, ouvrent leurs 
institutions et se mobilisent en faveur de la collaboration et 
l’entreprenariat ont été capables de créer des économies 
fortes et créatives.

Résultats:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en


Le Programme Interreg des 2 Mers est cofinancé par l’Union européenne 
et promeut la coopération territoriale entre la France, l’Angleterre, la Bel-
gique (Flandre) et les Pays-Bas. Il a pour objectif de promouvoir la compétitivi-
té et le potentiel de croissance durable des zones maritimes et non maritimes par 
la création et le développement de partenariats de coopération transfrontalière.

Pour de plus amples informations sur le Programme 
des 2 Mers , consultez notre site web :

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

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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