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Cela fait maintenant un an que le programme 
INTERREG IV A des 2 Mers a été approuvé !

Ce nouveau programme transfrontalier est atypique de 
plusieurs points de vue : doté d’une frontière maritime à la 
croisée de la Manche et de la Mer du Nord, il  implique  4 
Etats Membres et  comporte une priorité commune avec le 
programme voisin France (Manche) / Angleterre. 

Responsable en tant qu’autorité de gestion de ce programme, 
la Région Nord-Pas de Calais doit relever plusieurs défis. Au 
delà d’être le garant du suivi, de la gestion et de la bonne 
coordination , elle doit aussi contribuer à affirmer  l’identité  
de ce programme sur un nouveau périmètre géographique. 

La Région entend aussi assurer ce rôle en se portant garant 
du maintien du caractère de proximité du programme et du 
respect des spécificités territoriales et institutionnelles des 
partenaires.

Tout en consolidant les acquis des précédents programmes 
Interreg franco-britanniques, le programme des 2 Mers nous 
offre l’occasion de lancer des coopérations avec de nouveaux 
partenaires sur des thématiques larges et variées. 

Saisissons ensemble
ces nouvelles opportunités ! 

Daniel PERCHERON
Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais 

Autorité de Gestion du Programme des 2 Mers

EDITORIAL

FOCUS
n Toutes voiles dehors !
Passés les premiers écueils liés à la mise en place des procédures 
administratives, à la production des documents de référence ou encore 
à la nécessaire opération de promotion visant à hisser haut les couleurs 
de cette nouvelle zone de coopération, le Programme INTERREG IV 
A des 2 Mers - mis à flots dans le courant du mois d’avril 2008 - semble 
aujourd’hui avoir atteint sa vitesse de croisière et poursuit sa route sans 
faire trop de vagues. Après un peu plus d’un an de mise en œuvre, le temps 
est venu, à l’occasion de cette première newsletter, de se plonger dans 
un bref état des lieux du programme depuis que ce dernier a pris la mer.
Dans le sillage de la journée de lancement, un premier appel à projets 
fut lancé à l’été 2008. Bien que l’équipage du Capitaine à la barre du 
Secrétariat Technique Conjoint (STC) ne fût pas encore tout à fait au 
complet, de nombreux opérateurs (118 au total) avaient déjà répondu 
favorablement aux sirènes du Programme en soumettant une première 
vague de 23 projets. D’emblée, la priorité dédiée au développement 
économique fut la plus prisée, 5 des 11 projets approuvés s’y amarrant. 
Après un premier appel à projets satisfaisant, force est de reconnaître 
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que le second ne se révéla pas être le raz-de-marée attendu. Le naufrage 
fut cependant évité dans la mesure où la qualité des 4 projets déclarés 
éligibles déboucha sur l’approbation de 3 de ceux-ci, avec encore une fois 
un ancrage dans la priorité 1 pour la majorité d’entre eux.
Malgré cette avarie exceptionnelle, il ne fut pas question de lancer les 
fusées de détresse et le Programme poursuivi donc sa route sur une mer 
redevenue plus clémente. En effet, l’avis de tempête passé, un nouveau 
flot de 17 projets décidait de se jeter à l’eau lors du premier trimestre 2009. 
Changement de cap en la circonstance puisque les priorités 2 et 3 furent 
les plus plébiscitées, chacune d’elle voyant 3 projets supplémentaires 
tenter de répondre aux problématiques y afférentes et, fait notoire, un 
premier projet se lança à cette occasion et avec succès à l’abordage de 
la Priorité Commune.

En résumé, depuis qu’il a largué les amarres, le Programme des 2 
Mers a permis jusqu’à présent et lors de ses différentes escales, à 22 
projets (sur 60 déposés) de monter à son bord et d’ainsi embarquer 
dans l’aventure de la coopération transfrontalière. Cela représente une 
flotte de 138 partenaires différents, 61% d’entre eux représentant des 
autorités publiques, 20% des organismes à but non-lucratif et 19% 
des organismes assimilés au public. Concernant la provenance des 
participants, 57 partenaires battent pavillon anglais, 39 sont originaires 
du versant français, 27 de la côte flamande et 15 proviennent des Pays-
Bas.

Les résultats du 4ème appel à projets n’étant pas encore connus au 
moment de la parution de cette lettre d’information, on peut cependant 
préciser que 15 nouveaux projets étaient sur le pont et donc désireux de 
se jeter à l’eau.

Bien que la plupart des partenariats actuels (7) lient des acteurs français 
et britanniques uniquement, ce qui s’explique aisément par l’historique 
de la coopération entre ces deux pays lors des précédentes périodes de 
programmation, le baromètre du Programme des 2 Mers indique une 
participation de plus en plus importante d’acteurs flamands et des Pays-
Bas. Et bien que l’on ne puisse parler d’une véritable déferlante, cela n’en 
reste pas moins encourageant. 
    
Au niveau des fonds consommés, le montant total des projets approuvés 
jusqu’alors s’élève à 79 millions d’euros, 37 millions étant à charge du 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
Conscient de la nécessité d’attirer dans ses filets de nouveaux acteurs 
ainsi que quelques gros poissons, l’équipage ne succombera pas aux 
sirènes de l’autosatisfaction et de nouvelles activités de communication 
prendront place à l’avenir via différents canaux d’information afin de 
mener le Programme des 2 Mers à bon port.

Ainsi, dans le cadre de l’événement annuel, nous jetterons l’ancre à 
Ostende les 19 et 20 novembre 2009. L’accent sera mis sur le caractère 
maritime du Programme et sur les opportunités de traiter - par le biais 
de nouveaux projets - des problématiques qui ne sont pas encore 
suffisamment abordées à ce jour.
Parmi celles-ci, citons à titre d’exemple : le transport fluvial, le 
développement de centres logistiques, l’érosion côtière, la sécurité 
maritime et portuaire, les énergies renouvelables ou encore l’apprentissage 
des langues.

Dans les pages suivantes, nous invitons le lecteur à naviguer à la 
découverte de cette première vague de présentation de projets qui, sans 
nul doute, sera suivie de beaucoup d’autres.

Sur base de l’analyse AFOM (« Atouts/Faiblesses/Opportunités/
Menaces ») réalisée dans le cadre de l’élaboration du Programme 
Oopérationnel, divers enjeux relatifs  à la zone couverte par le Programme 
des 2 Mers ont été identifiés pour les années à venir. Les projets approuvés 
depuis le 1er appel à projet cherchent à répondre à ces défis.

Voici une brève présentation de chacun d’entre eux de sorte à réaliser ce 
qui se passe concrètement sur le terrain.

L’équipe du STC
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Priorité 1
n Développement économique

n Présentation des Projets

Avec 21 projets déposés sur les 45 soumis au total dont 8 approuvés, la 
Priorité 1 fait incontestablement office de priorité phare du Programme 
des 2 Mers. 39 partenaires s’impliqueront activement dans des projets 
de coopération visant à développer la compétitivité de la zone pour un 
budget total de 34 513 122E dont 15 712 667E de FEDER.

Vu le caractère maritime de la zone et l’importance des ports pour 
l’économie régionale, ces derniers seront bien entendus acteurs dans 
certains projets.
Un premier point positif réside dans la variété des projets retenus à 
ce stade qui permet de traiter chacun des objectifs opérationnels liés 
à cette priorité. Bien entendu, des efforts devront encore être fournis 
pour couvrir l’ensemble des domaines potentiellement subsidiables et 
de nombreux secteurs économiques présents dans la zone feront l’objet 
d’une attention particulière afin que des projets de coopération s’y 
développent et les concernent.

Domaine clé à l’intersection des stratégies de Lisbonne et Göteborg, 
il est intéressant de noter que l’objectif opérationnel ayant été le plus 
convoité jusqu’à maintenant est celui qui s’attache à appuyer le secteur 
du tourisme et en particulier le développement du tourisme durable.

Priorité 1 Objectif a Soutenir le développement d’activités économiques communes,
y compris l’économie maritime

ECO-MIND
Environmental Market and Innovation Development

Partenaire Chef de file : Business Support Kent (RU)

Lieux des activités : Pas de Calais (FR), Nord (FR), Medway (RU), Kent (RU), 
East Sussex (RU), Brighton and Hove (RU), West Sussex (RU), Portsmouth (RU), 
Hampshire (RU), Isle of Wight (RU), Southampton (RU), Surrey (RU), Zeeuws-
Vlaanderen (NL), Overig-Zeeland (NL), West-Noord-Brabant (NL), Groot-Rijnmond 
(NL), Delft en Westland (NL), Zuid-Oost Zuid Holland (NL)

Durée : 46 mois (02/01/08 au 31/10/11)

Budget total : E 7 319 359

FEDER (en %) : E 3 659 678 (50%)

Résumé : Les finalités d’Eco-Mind sont de mieux comprendre et répondre aux 
besoins spécifiques des PME-PMI qui cherchent à développer des produits et services 
innovants et les aider à profiter au mieux de la demande croissante pour des produits 
et services plus respectueux de l’environnement. Dans le cadre de ce projet, les 
partenaires ambitionnent d’assister de façon intensive plus de 270 entreprises, et de 
venir en aide à 600 autres via la tenue de diverses activités transfrontalières (salons, 
expositions, d’ateliers de travail, séminaires, visites d’étude, etc.).
En aidant plus de PME-PMI à innover lors de la conception de leurs projets, Eco-
Mind stimulera l’innovation dans les régions, renforcera la croissance, et améliorera 
la capitalisation des connaissances. L’ensemble contribuera directement à la stratégie 
européenne pour l’innovation et l’économie de la connaissance, et à atteindre les 
objectifs de Göteborg visant à faire de l’Europe un leader mondial du développement 
durable.

Partenariat (8): Business Support Kent (RU), Enviro Business South 
East (RU), Centre for Sustainable Design (RU), Business Link Hampshire 
(RU), CD2E (FR), Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille (FR), 
ENVIU (NL), Delft Technical University (NL)

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND
Isles

of Scilly 2
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Priorité 1 Objectif b Promouvoir et encourager l’esprit d’entreprise et le développement de nouvelles initiatives 
commerciales au niveau transfrontalier

BPPE
Developing Best Practice in Promoting Enterprise

Partenaire Chef de file : Business Support Kent (RU)

Lieux des activités : Medway (RU), Kent (RU), Gent (BE), Eeklo (BE), Oudenaarde 
(BE), Aalst (BE), Dendermonde (BE)

Durée : 42 mois (02/01/08 au 30/06/11)

Budget total : E 1 131 293

FEDER (en %) : E 565 646 (50%)

Résumé : L’objectif principal du projet BPPE est de parvenir à développer la 
culture entrepreneuriale dans les zones défavorisées afin que les citoyens puissent 
y gagner leur vie, y gagnent en estime de soi et aident à l’expansion de l’éthique 
du travail au sein de leurs communautés. Pour ce faire des actions de promotion de 
la culture d’entreprise prendront place dans les écoles, les instituts de formation, 
les communautés en difficulté, les zones rurales, les villes côtières et envers les 
groupes sociaux minoritaires. L’objectif est de contribuer à la création de conditions 
et d’attitudes menant à un  soutien accru aux individus afin d’aboutir à des créations 
d’entreprises en plus grand nombre. 
En améliorant la disponibilité et la qualité des formations à l’entreprenariat, en 
rassemblant les exemples de bonnes pratiques chez chaque partenaire, le projet 
contribuera sur le long terme à un changement majeur et à l’amélioration des 
politiques régionales dans ce domaine en bénéficiant à la fois aux citoyens et aux 
économies régionales. L’éducation et la formation à l’entreprenariat dans ce contexte 
ne concerne pas seulement le soutien à la création d’entreprises même si cela en fait 
partie. Il s’agit de promouvoir une culture dans laquelle tous les citoyens de toutes 
les régions auront suffisamment confiance pour prendre des risques dans leurs vies 
et en affaires.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (2): Business Support Kent (RU), Voka - Kamer van 
Koophandel Oost-Vlaanderen (BE)

Priorité 1 Objectif b Promouvoir et encourager l’esprit d’entreprise et le développement de nouvelles initiatives 
commerciales au niveau transfrontalier

TEN
Transmanche Enterprise Network

Partenaire Chef de file : Medway Council (RU)

Lieux des activités : Pas de Calais (FR), Nord (FR), Medway (RU), Kent (RU), 
Veurne (BE), Oostende (BE), Brugge (BE), Ieper (BE), Roeselare (BE), Kortrijk (BE)

Durée : 36 mois (01/11/08 au 30/10/11)

Budget total : E 1 457 180

FEDER (en %) : E 728 278 (49%)

Résumé : Ce projet s’appuiera sur les petites entreprises des 3 zones partenaires.  
Elles aideront d’autres petites entreprises dans leur développement notamment par la 
réalisation d’ateliers et l’offre de services. Tous les éléments de communication réalisés 
dans le cadre de ce projet seront en 3 langues : français, anglais et néerlandais.

Le projet a 4 objectifs principaux :
1. Le développement du commerce transfrontalier entre les micro-entreprises.
2. Le développement d’un réseau de directeurs de pépinières et des structures 
chargé de l’assistance aux entreprises dans les 3 régions partenaires afin d’échanger 
les bonnes pratiques et d’améliorer les services offerts aux entreprises dans les 
pépinières et chambres de commerces.
3. La création de nouveaux espaces de travail en fonction de nouvelles demandes 
des PME.
4. La création de liens entre les micro-entreprises, les partenaires chargés de 
l’assistance aux entreprises et les universités.

Partenariat (6):  Medway Council (RU), Canterbury City Council 
(RU), Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen (BE), 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne sur mer Côte d’Opale 
(FR), Boulogne Développement Côte d’Opale (FR), Les Ruches du Nord 
(FR)

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly
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Priorité 1 Objectif c Appuyer l’innovation, la recherche et la coopération entre les universités,
les centres de formation et les entreprises

TIME
Transferring Innovation for Maritime Economy

Partenaire Chef de file : Aditec Pas-de-Calais CEEI (FR)

Lieux des activités : Pas de Calais (FR), Kent (RU), Antwerpen (BE)

Durée : 36 mois (01/01/2009 au 31/12/11)

Budget total : E 1 707 686,50

FEDER (en %) : E 853 843,25 (50%)

Résumé : Le projet Time a pour objectif de susciter des coopérations transfrontalières, 
d’affaires ou technologiques, dans les activités maritimes.
Le projet rassemble trois CEEI, qui maîtrisent les techniques de gestion de l’innovation. 
Ils vont identifier des besoins et des opportunités, aider à conclure des accords et à 
réussir la mise en œuvre de projets innovants.

Le processus comprendra deux étapes :
1. Une analyse de la chaîne d’approvisionnement permettra d’identifier des faiblesses 
et des manques dans la chaîne d’un secteur, et d’identifier les apporteurs de 
technologie : laboratoires de recherche ou entreprises technologiques,
2. le processus de rapprochement permettra d’identifier des opportunités de 
coopération.
Les résultats à moyen terme du projet sont le lancement de clusters d’affaires et de 
technologie.

Partenariat (3): Aditec Pas-de-Calais CEEI (FR), Innotek (BE), 
Technology Enterprise Kent (RU)

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Priorité 1 Objectif d Appuyer le secteur du tourisme et promouvoir le tourisme durable

Face2Face
Programme of cross-channel contemporary art tours

Partenaire Chef de file : Espace Croisé (FR)

Lieux des activités : Nord (FR), Pas de Calais (FR), Suffolk (RU), Essex (RU), Kent 
(RU), Cambridgeshire (RU)

Durée : 39 mois (01/03/08 au 30/06/11)

Budget total : E 2 405 403

FEDER (en %) : E 1 202 657 (50%)

Résumé : Face2Face est un projet sur l’art contemporain qui encourage les touristes 
et les riverains à aller vers des activités culturelles de grande qualité grâce à des 
moyens de transports qui respectent l’environnement: vélos, bateaux, trains, bus et 
chemin piétons.  Son objectif est d’amener des publics variés, ainsi que des artistes et 
des professionnels du secteur artistique, à explorer les 2 côtés de la Manche.
Face2Face offrira aux touristes et aux riverains une série d’expériences et de rencontres 
uniques qui mettront en valeur des destinations qui ne sont traditionnellement pas 
des attractions touristiques, ou qui ne sont pas reconnues pour leur héritage culturel, 
au sein de la zone transfrontalière. Face2Face est soutenu par un programme 
d’échange culturel pour les professionnels du secteur artistique qui comprend débats, 
conférences, séminaires et échanges autour de la culture, du sens civique et des 
partenariats internationaux. En travaillant avec les agences de tourisme régional, 
Face2Face étudiera les effets positifs du tourisme culturel au niveau économique et 
environnemental.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly
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Partenariat (5): Espace Croisé (FR), Saison Vidéo (FR), Commissions 
East (RU), Artconnexion (RU), Turner Contemporary (RU)
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Priorité 1 Objectif d Appuyer le secteur du tourisme et promouvoir le tourisme durable

Shaping24
Strategies for Heritage Access Pathways in Norwich & Ghent 

(bringing together 24 cultural assets)

Partenaire Chef de file : Norwich HEART(RU)

Lieux des activités : Norfolk (RU), Gent (BE)

Durée : 51 mois (01/09/07 au 31/12/11)

Budget total : E 4 534 603

FEDER (en %) : E 2 266 996 (49,99%)

Résumé : Ce projet lie entre eux 24 sites historiques du Nord de l’Europe dans 
les villes de Gand et Norwich, ayant un grand potentiel culturel, et d’intérêt pour 
l’ensemble des communautés locales de chaque région et les touristes visitant la 
zone. Ces sites serviront de modèle pour d’autres villes et sites d’intérêt historique 
dans la zone des 2 Mers, en reliant entre eux chaque site historique : 12 à  Norwich 
et 12 à Gand - deux villes ayant un héritage culturel commun qui sera renforcé par 
leur partenariat.  
Le projet cherche à promouvoir et soutenir ce qui sera un réseau du patrimoine, 
augmentant grandement la réussite de chaque site culturel individuel et amenant 
par la même occasion une reconnaissance du patrimoine majeur que représentent 
les deux villes en Europe. L’association de Norwich et Gand comme destinations 
du patrimoine culturel requiert la modernisation des installations, des services et 
des infrastructures touristiques. L’utilisation de la technologie et de la formation 
sera critique pour la construction d’une expérience autour du patrimoine culturel 
importante pour les communautés et les visiteurs aujourd’hui, pertinente pour les 
marchés locaux et touristiques et bénéfique pour leurs économies. Le résultat sera 
une vitrine actualisée de l’histoire urbaine européenne et de son développement 
s’étendant sur les 1000 dernières années.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (2): Norwich HEART(RU), Stad Gent (BE)

Priorité 1 Objectif d Appuyer le secteur du tourisme et promouvoir le tourisme durable

SusTRIP
Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership

Partenaire Chef de file : Kent County Council (RU)

Lieux des activités : Nord (FR), Pas de Calais (FR), Kent (RU), Brugge (BE), 
Oostende (BE), Veurne (BE), Antwerpen (BE), Overig-Zeeland (NL), West-Noord-
Brabant (NL), Zeeuws-Vlaanderen (NL)

Durée : 41 mois (01/01/09 au 30/06/11)

Budget total : E 3 259 044

FEDER (en %) : E 1 629 522 (50%)

Résumé : Le but du projet et de planifier et de mettre en œuvre conjointement une 
série d’activités de recherche qui aideront la région des 2 Mers à soutenir l’industrie 
vitale du tourisme. Les projets sont axés sur les quatre pôles du tourisme durable 
- l’accueil des visiteurs dans chacune des régions des partenaires ; l’industrie sous 
la forme des professionnels et entreprises du tourisme ; les communautés locales ; 
et l’environnement naturel crucial à la réussite potentielle et à la bonne fortune de 
toutes les destinations touristiques. Ce nouveau réseau stratégique élargi permet 
une approche plus durable de partage de bonnes pratiques permettant de capitaliser 
sur les études précédentes et de créer un héritage de longue durée grâce à une 
plate-forme des connaissances. Les résultats des recherches conjointes étant mieux 
disséminés elles créeront une industrie du tourisme mieux informée pour l’ensemble 
de la région des 2 Mers.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLANDIsles
of Scilly

Partenariat (5): Kent County Council (RU), Comité Régional de 
Tourisme Nord-Pas de Calais (FR), Westtoer (BE),  Hogeschool Zeeland 
(NL), NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (NL)
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Priorité 1 Objectif f Améliorer l’accessibilité de la zone du programme en optimisant prioritairement l’utilisation 
et la mutualisation des infrastructures existantes

C2C
Connect to Compete

Partenaire Chef de file : South East England Development Agency (RU)

Lieux des activités : Pas de Calais (FR), Kent (RU), East Sussex (RU), West Sussex 
(RU), Portsmouth (RU), Hampshire (RU), Southampton (RU), Oostende (BE), Brugge 
(BE)

Durée : 60 mois (01/01/07 au 31/12/11)

Budget total : E 12 698 554

FEDER (en %) : E 4 806 077 (38%)

Résumé : C2C répond à l’exigence d’aborder les questions d’éclatement dans la 
chaîne logistique transfrontalière  en connectant davantage les ports avec leur 
hinterland ainsi que les ports avec d’autres ports. Par ailleurs, ce projet entend 
promouvoir le transport combiné via le transport maritime de courte distance, le 
transport ferroviaire et le transport fluvial comme alternative au transport par route. 
Confronté à la nécessité d’une évaluation commune et à la priorité donnée aux 
corridors de transport majeurs, C2C entend piloter une coopération transfrontalière 
basée sur une approche planifiée délivrant un Cadre stratégique d’Investissement 
des Ports et des Infrastructures de Transport pour un important programme de la 
zone pour la période 2010-2015. Un processus consultatif intégré avec les autorités 
régionales/locales, les ports, les ports intérieurs, les opérateurs de transport dans 
le sud est de l’Angleterre, les Flandres, le Nord-Pas de Calais, permettra d’identifier 
et de hiérarchiser les actions les plus urgentes pour permettre aux pays concernés 
de bénéficier de progrès logistiques et d’une planification cohérente. Pour accéder 
aux premières étapes d’un long processus, C2C intègre des investissements d’une 
importance limitée et des études d’ingénierie pour éradiquer rapidement une partie 
des encombrements dans la zone éligible.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (8): South East England Development Agency (RU), 
Dover Harbour Board (RU), Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Calais (FR), Haven Oostende Autonoom Gemeentebedrijf (BE), Portsmouth 
Commercial Port (RU), Haven van Zeebrugge (BE), Conseil Regional Nord-
Pas de Calais (FR), Provincie West-Vlaanderen (BE)
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n Environnement

n Présentation des Projets

Préoccupation grandissante tant au niveau européen qu’au niveau 
mondial, la protection et l’amélioration de l’environnement n’est pas en 
reste au sein du Programme des 2 Mers. La situation environnementale 
des mers affectant l’ensemble des régions qui les bordent et méritant 
une attention particulière il est assez surprenant de constater le faible 
engouement des acteurs de la zone éligible pour cette priorité.

En effet, bien que 7 projets représentant un budget total de 20 081 619€ 
dont 9 924 305€ de FEDER aient été approuvés après 3 appels à projets, 
on ne dénombre que le dépôt de 8 dossiers de candidature relatifs à des 
projets environnementaux depuis le lancement du Programme.
Côté positif, la qualité et la pertinence des dossiers soumis est manifeste 
puisque 7 des 8 ont été approuvés, impliquant au total 30 partenaires.

Cependant, les défis environnementaux à relever étant nombreux, divers 
et se prêtant généralement bien à une approche transfrontalière, il 
est indispensable de mettre l’accent sur cette priorité lors des appels 
à projets à venir notamment via un ciblage plus précis au niveau des 
acteurs et des thématiques.
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Priorité 2

Priorité 2 Objectif a Promouvoir et améliorer le développement d’activités liées à la gestion intégrée des zones 
côtières, des ressources maritimes et des estuaires

C-SCOPE
Combining sea and coastal planning in Europe 

Partenaire Chef de file : Provincie West-Vlaanderen (BE)

Lieux des activités : Dorset (RU), Brugge (BE)

Durée : 42 mois (01/07/08 au 31/12/11)

Budget total : E 1 975 270,96

FEDER (en %) : E 987 633,47 (50%)

Résumé : C-SCOPE est un projet qui concerne tous les secteurs maritimes. La mise 
en œuvre par une approche dite « bottom-up » apportera un sentiment de leadership 
pour la région côtière et d’appropriation des réalisations du projet, ce qui entrainera 
moins de conflits et plus d’opportunités pour les différents secteurs concernés.

C-SCOPE comporte trois éléments, tous en relation pour donner un projet 
complet et des informations complètes pour soutenir la gestion côtière durable.
1. Production d’un schéma pour intégrer la planification terrestre et maritime en 
développant des schémas marins à différentes échelles spatiales par l’engagement 
effectif et démontré des parties intéressées.
2. Développement d’un outil de planification unique et innovant qui permettra une 
prise de décision informée et aidera à atteindre une économie et un environnement 
côtiers durables.
3. Développement d’un outil d’information interactif qui fournira un accès ouvert à 
une profusion de renseignements sur la côte et encouragera l’exploitation durable 
de la côte.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (2): Provincie West-Vlaanderen (BE), Dorset County 
Council (RU)
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Priorité 2 Objectif b Développer des activités pour prévenir et faire face aux risques naturels, technologiques et 
humains, et pour garantir la qualité de l’environnement

CLEANTECH
2-Seas Technology Centre for Clean Environment

Partenaire Chef de file : Université du Littoral Côte d’Opale (FR)

Lieux des activités : Nord (FR), Somme (FR), Kent (RU), Delft en Westland (NL)

Durée : 35 mois (01/07/09 au 30/06/12)

Budget total : E 1 788 807

FEDER (en %) : E 894 403 (50%)

Résumé : Les partenaires travailleront sur le rôle du monoxyde de nitrogène, 
du dioxyde de nitrogène, du dioxyde de soufre et du trioxyde de soufre dans la 
pollution atmosphérique. En capitalisant sur des méthodes et des outils développés 
précédemment et grâce à la collaboration entre différents laboratoires de recherche 
ayant des connaissances complémentaires, le partenariat développera des modèles 
qui permettront la validation de ces résultats. Une connaissance approfondie des 
réactions chimiques en cause, à commencer par l’identification des groupes 
réactionnels et la modélisation  des réactions cinétiques et énergétiques, permettra 
l’optimisation des conditions et le développement d’équipement pilote. L’objectif de 
CleanTech est d’aider à la diminution des émissions de polluants atmosphériques 
dans la zone transfrontalière. La coopération transfrontalière permettra les aspects 
interrégionaux nécessaires à l’obtention d’une connaissance extensive de l’impact des 
polluants atmosphériques sur les populations et l’environnement puisque les effets de 
ces polluants peuvent être ressentis à plus de 100 kms de la source d’émission

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLANDIsles
of Scilly

Partenariat (4): Université du Littoral Côte d’Opale (FR), University 
of Kent (RU), CNRS Direction Régionale du Nord - Pas de Calais et Picardie 
(FR), Technische Universiteit Delft (NL)

Priorité 2 Objectif b Développer des activités pour prévenir et faire face aux risques naturels, technologiques et 
humains, et pour garantir la qualité de l’environnement

Multi-For
Management of Multifunctional Forests 

Partenaire Chef de file : Centre Régional de la Propriété Forestière Nord Pas De 
Calais Picardie (FR)

Lieux des activités : Nord (FR), Pas de Calais (FR), Somme (FR), Aisne (FR), 
Oise (FR), Kent (RU), Essex (RU), East Sussex (RU), Hampshire (RU), Devon (RU), 
Cornwall and Isles of Scilly (RU), Dorset (RU), West Sussex (RU), Cambridgeshire 
(RU), Surrey (RU), Wiltshire (RU) 

Durée : 47 mois (01/07/08 au 30/06/12)

Budget total : E 2 491 872

FEDER (en %) : E 1 242 197 (49,85%)

Résumé : Les partenaires du projet ont identifié la problématique commune suivante: 
comment renforcer le rôle multifonctionnel de la forêt que la société attend alors que 
cet écosystème, dont la gestion s’inscrit sur le long terme, se situe dans un contexte 
en pleine mutation.                                                                                                              

Le projet va contribuer aux  objectifs transfrontaliers communs suivants : 
1. Observer les différentes composantes des écosystèmes forestiers, travailler à 
l’amélioration de la compréhension de l’impact des changements globaux sur les 
forêts,
2. réconcilier la fonction économique fournissant le matériau durable bois, une énergie 
renouvelable et le besoin de préservation des espèces et des habitats forestiers, qui 
ont d’importants rôles écologiques et sociaux,
3. adapter et optimiser la gestion forestière durable en combinant des actions 
d’expérimentation et de démonstration sur le terrain  qui contribueront à accroître 
la sensibilisation des propriétaires, des gestionnaires forestiers et des autres parties 
prenantes et usagers des forêts y compris le grand public.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (8): Centre Régional de la Propriété Forestière Nord 
Pas De Calais Picardie(FR), Kent County Council (RU), High Weald 
AONB Unit (East Sussex County Council) (RU), Forestry Commission 
Research Agency (RU), Essex County Council (RU), PEFC Nord Picardie 
(FR), Communauté de Communes du Val de Canche et d’Authie (FR), Office 
national des forêts (FR)

2
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Priorité 2 Objectif d Promouvoir, améliorer et gérer la nature, les paysages, le patrimoine naturel, et la relation 
entre les zones urbaines, péri-urbaines et rurales

ATC
Accessing the Countryside

Partenaire Chef de file : Provincie West-Vlaanderen (BE)

Lieux des activités : East Sussex (RU), Veurne (BE), Oostende (BE), Brugge (BE), 
Ieper (BE), Diksmuide (BE), Tielt (BE), Roeselare (BE), Kortrijk (BE)

Durée : 51 mois (01/03/08 au 30/06/12)

Budget total : E 4 567 155

FEDER (en %) : E 2 170 815 (47,53%)

Résumé : Le projet Accessing the Countryside rassemble des partenaires d’Angleterre 
et de Flandre (Belgique) pour :
1. Améliorer de concert l’accès aux zones rurales pour les communautés locales, les 
touristes et les usagers peu familiers avec cet environnement,
2. préserver et améliorer la biodiversité, y compris l’environnement côtier.  
L’objectif du projet est la mise en place d’une approche équilibrée du développement 
durable centrée sur l’amélioration et le développement des sites ruraux et des 
réseaux de sentiers pour améliorer l’accessibilité de tous, tout en assurant la 
préservation de notre environnement naturel et notamment des zones côtières 
qui sont particulièrement fragiles. Pour ce faire, une série d’études, d’audits et de 
consultations publiques identifieront comment améliorer durablement l’accès de 
tous les groupes d’usagers y compris des communautés rurales, des touristes et des 
nouveaux usagers. Le partenariat transfrontalier développera et mettra en commun 
de bonnes pratiques qui seront également mises à disposition du public et d’autres 
organisations sur le site web du projet.
Pour s’assurer du développement durable de la région, le partenariat travaillera en 
étroite collaboration avec les communautés locales, des groupes de volontaires et 
des organisations pour stimuler l’appropriation au niveau locale et la participation 
communautaire dans la gestion, la maintenance et la préservation des sites ruraux

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (4): Provincie West-Vlaanderen (BE), Westtoer a.p.b 
(BE), Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw (BE), East Sussex 
County Council (RU)
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Priorité 2 Objectif d Promouvoir, améliorer et gérer la nature, les paysages, le patrimoine naturel, et la relation 
entre les zones urbaines, péri-urbaines et rurales

ARCH
Assessing Changes to Regional Habitats 

Partenaire Chef de file : Kent County Council (RU)

Lieux des activités : Pas de Calais (FR), Nord (FR), Kent (RU), Medway (RU) 

Durée : 30 mois (01/07/09 au 30/01/12)

Budget total : E 2 459 210

FEDER (en %) : E 1 229 605 (50%)

Résumé : Le projet ARCH a pour objectif d’améliorer la manière dont les habitats 
naturels sont préservés et restaurés dans le Kent et le NPdC. Ce but sera atteint 
grâce au partage d’expertise et de bonnes pratiques entre les partenaires, grâce au 
développement de méthodes communes pour évaluer l’état des habitats naturels 
et améliorer la manière dont ils sont cartographiés, et grâce au développement de 
techniques novatrices pour assurer le suivi et la conservation à long terme des habitats 
naturels, conformément aux objectifs de Göteborg en matière de préservation de la 
biodiversité. Un système pouvant être interprété à différents niveaux pour le recueil, 
le stockage et l’analyse des données sur les habitats naturels sera adapté et des outils 
de gestion de l’information sur les espèces seront partagés.

Le projet veut pouvoir :
1. S’assurer que les données biologiques de base sur l’étendue et la distribution des 
habitats-clés respectent les objectifs nationaux et européens en ce qui concerne la 
sauvegarde de la biodiversité dans le Kent et le Nord – Pas de Calais.
2. Fournir une information précise sur la biodiversité et développer des outils qui 
améliorent la prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement, 
qui améliorent la compréhension et l’engagement en faveur de la protection de la 
biodiversité et qui contribuent à améliorer la connectivité entre les habitats naturels 
du Kent et du Nord – Pas de Calais. 
3. Examiner comment rendre possible l’utilisation d’outils et de techniques novateurs 
(comme la technologie satellitaire) qui permettraient le suivi et l’évaluation à long 
terme des habitats naturels dans le Kent et le Nord Pas de Calais.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (3): Kent County Council (RU), Conseil Régional Nord 
Pas de Calais (FR), Centre régional de phytosociologie agréé conservatoire 
botanique national de Bailleul (FR)
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Priorité 2 Objectif d Promouvoir, améliorer et gérer la nature, les paysages, le patrimoine naturel, et la relation 
entre les zones urbaines, péri-urbaines et rurales

URBAN HABITATS
Urban habitats

Partenaire Chef de file : Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
(NL)

Lieux des activités : Essex (RU), Southend-on-sea (RU), Thurrock (RU), Oostende 
(BE), Gent (BE), Groot-Rijnmond (NL)

Durée : 35 mois (01/07/09 au 30/06/12)

Budget total : E 5 008 115,65

FEDER (en %) : E 2 504 057,82 (50%)

Résumé : Les partenaires d’Urban Habitats définiront conjointement des mesures 
conçues spécialement pour améliorer la qualité de chaque site Urban Habitats et/
ou permettre au public de mieux les connaître. Ils développeront ensemble des 
outils pour accroître la conscience et l’engagement du public dans les zones urbaines 
naturelles, y compris des campagnes publiques de sensibilisation adaptés pour 
chaque partenaire et un pack éducatif. La mise en oeuvre se fera au niveau local 
pour améliorer la connaissance qu’ont les communautés concernées des sites Urban 
Habitats, leur importance pour la nature et la protection de la biodiversité, et leur 
utilisation durable. L’objectif général de Urban Habitats est d’améliorer l’accès et la 
qualité des espaces naturels urbains et d’améliorer la connaissance et l’engagement 
en faveur de la nature urbaine de la part du public par la coopération transfrontalière. 
Les résultats et les conclusions de Urban Habitats seront activement disséminés 
aux professionnels de la gestion des ressources naturelles, aux responsables et aux 
politiciens de la zone des 2 Mers pour maximiser l’impact transfrontalier du projet.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (4): Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard (NL), Vlaamse Land Maatschappij (BE), Royal Society 
for the Protection of Birds (RU), Southend-on-sea Borough Council (RU)

Priorité 2 Objectif e Améliorer et encourager les bonnes pratiques dans les activités de gestion de l’eau, des 
déchets, et des ressources, et l’utilisation durable de ces dernières

SISCo
Solutions for Implementing Sustainable Construction:

the Sustainable Purchasing and Planning Centre

Partenaire Chef de file : The Environment Centre (RU)

Lieux des activités : Brighton and Hove (RU), West Sussex (RU), Portsmouth (RU), 
Hampshire (RU), Isle of Wight (RU), Southampton (RU), West-Noord-Brabant (NL), 
Groot-Rijnmond (NL), Turnhout (BE)

Durée : 48 mois (01/01/08 au 31/12/11)

Budget total : E 1 975 270,96

FEDER (en %) : E 987 633,47 (50%)

Résumé : SiSCo vise à surmonter les obstacles à la mise en place d’une politique 
de développement durable par l’inclusion des aspects durables sociaux, économiques 
et environnementaux dans les processus de planification des autorités locales. En se 
concentrant sur le secteur de la construction le projet augmentera la mise en pratique 
et l’utilisation de technologies économes en énergie et renouvelables et améliorera 
la gestion des ressources dans l’aménagement des constructions. SISCo rassemble 
tous les acteurs impliqués dans le processus de planification afin qu’ils échangent sur 
leur expérience de la construction durable. Un centre transfrontalier d’excellence, 
le « Centre pour la Planification et l’Achat Durables” (activité 1) sera créé et une 
série d’action de formation et d’information seront menées (activité 2). L’échange de 
bonnes pratiques, d’expérience et d’expertise par des équipes pluridisciplinaires dans 
la région transfrontalière sera primordial pour l’impact du projet SISCo (activité 3).  
Le Centre pour la Planification et l’Achat Durables fera l’état des lieux des connaissances 
et des compétences disponibles dans la région du partenariat transfrontalier et fournira 
un forum pour soutenir les urbanistes, développeurs, architectes et fournisseurs des 
autorités locales. Ils bénéficieront du partage des connaissances avec leurs pairs en 
faisant appel à des expériences transfrontalières et en se concentrant sur les moyens 
pratiques d’inclure les principes du développement durable dans les processus de 
planification. Des formations spécialisées dans les technologies renouvelables et les 
méthodes de gestion des ressources seront assurées.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (5): The Environment Centre (RU), Brabantse 
Milieufederatie (BMF) (PB), DCMR Milieudienst Rijnmond (PB), Gemeente 
Schiedam (PB), Strategische Projectenorganisatie Kempen (BE)

2
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Priorité 3
n Amélioration de la qualité de vie

L’ancrage local des programmes de coopération transfrontalière est l’une 
de leurs caractéristiques avérées, et le Programme des 2 Mers ne fait pas 
exception à la règle.

Outre la volonté d’améliorer le sentiment d’identité et d’appartenance 
à un territoire notamment à travers la promotion et la valorisation du 
patrimoine commun, cette priorité s’attèle à créer un cadre de vie de 
qualité pour tous les groupes de population de la zone.

Le développement de cette caractéristique contribue pleinement à 
atteindre les objectifs fixés par les stratégies de Lisbonne et de Göteborg 
dans les zones couvertes par le Programme.

Les 6 projets approuvés pour un montant total de 22 243 790E dont 10 
809 786E de FEDER contribueront chacun à leur manière à améliorer 
la qualité de vie dans la zone en impliquant les forces vives locales et 
régionales puisque pas moins de 66 partenaires prendront part à des 
actions sur le terrain.

n Présentation des Projets

Priorité 3 Objectif a Promouvoir et permettre l’inclusion sociale et le bien-être des différents groupes composant 
la société

ACCES
Achieving Community Champions

and Enhancing Social Capital for Disadvantaged Communities

Partenaire Chef de file : Medway Council (RU)

Lieux des activités : Pas de Calais (FR), Medway (RU)

Durée : 36 mois (01/11/07 au 31/10/11)

Budget total : E 1 019 912,60

FEDER (en %) : E 509 947,33 (50%)

Résumé : L’objectif général du projet Accès est la mise en œuvre d’un programme 
d’actions transfrontalières conçues pour améliorer la qualité de la vie, le lien social et 
l’employabilité des jeunes habitants dans les quartiers défavorisés de Medway et de 
l’agglomération dunkerquoise.

ACCES responsabilisera ces jeunes en atteignant les objectifs suivants : 
1. Impliquer les habitants pour une plus grande participation dans l’amélioration du 
renouvellement urbain et social. 
2. Mettre en place un programme transfrontalier pour développer les compétences 
éducatives et parentales des jeunes parents, en échange avec d’autres parents plus 
expérimentés.
3. Permettre aux jeunes de définir et de développer des projets pour leur communauté 
qui contribueront à l’amélioration de leur quartier; 
4. Donner aux jeunes de ces quartiers la possibilité de suivre des formations en 
expression culturelle et artistique, en développement personnel, et en entrainement 
sportif leur donnant ainsi une expérience professionnelle une formation et des 
qualifications précieuses.

L’une des innovations de ce projet est la dimension intergénérationnelle, aspect clef 
face au vieillissement de la population, et également l’apprentissage par l’expérience, 
ne serait ce que pour assurer la cohésion sociale au sein des communautés.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (5): Medway Council (RU), Communauté Urbaine de 
Dunkerque (FR), Maison de quartier de Soubise (FR), Church in society 
(RU), New Art Centre (RU)

2

2
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Priorité 3 Objectif a Promouvoir et permettre l’inclusion sociale et le bien-être des différents groupes composant 
la société

TSE
Tackling Social Exclusion - by examining, testing,

and improving service quality 

Partenaire Chef de file : Southampton City Council (RU)

Lieux des activités : Southampton (RU), Gent (BE), Groot-Rijnmond (NL) 

Durée : 36 mois (01/01/09 au 31/12/11)

Budget total : E 2 310 100,32

FEDER (en %) : E 1 154 150 (49,96%)

Résumé : Ce projet rassemble trois zones urbaines dans la zone du Programme des 
2 Mers pour étudier, tester et améliorer l’intégration sociale.

Le projet est un partenariat de trois autorités publiques qui travailleront 
ensemble pour :                                                                                                                
1. Etudier les facteurs les plus importants de l’intégration sociale;
2. Rassembler les professionnels qui travaillent à éliminer l’exclusion sociale 
(directement et indirectement);
3. Tester des méthodes innovantes afin d’améliorer la position de ceux qui souffrent 
d’exclusion dans les zones concernées.  

Le projet veut réussir à résoudre des problèmes communs identifiés par les 
partenaires, améliorer les services fournis au public et produire un compte-rendu des 
projets, politiques et plans couronnés de succès qui sont transférables à la zone du 
Programme des 2 Mers dans son ensemble, et au-delà.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND
Isles

of Scilly

Partenariat (3): Southampton City Council (RU), Stadsbestuur Gent 
(BE), Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam (NL)

Priorité 3 Objectif a Promouvoir et permettre l’inclusion sociale et le bien-être des différents groupes composant 
la société

AIMER
Achieving the Integration of Migrant communities

and Ethnic Residents

Partenaire Chef de file : Medway Council (RU)

Lieux des activités : Nord (FR), Medway (RU), Essex (RU), Oostende (BE)

Durée : 43 mois (01/11/08 au 30/06/12)

Budget total : E 2 476 394

FEDER (en %) : E 1 233 899 (49,83%)

Résumé : Le partenariat utilisera une approche intégrée pour mettre en place 3 
activités qui permettront l’intégration des minorités ethniques. Ceci impliquera un 
échange de bonnes pratiques et la mise en place conjointe de nouvelles actions 
locales.

Ces trois activités sont :
1. L’accueil et l’Intégration des nouveaux migrants; 
2. La Médiation; 
3. Le renforcement des capacités.
 
La première activité examinera les approches existantes pour l’accueil et l’intégration 
des nouveaux migrants. La 2ème activité se concentrera à la fois sur la médiation 
juridique et culturelle. Dans la 3ème activité, les partenaires transfrontaliers travailleront 
avec les minorités ethniques afin de mettre en place de nouvelles organisations au 
sein des communautés. Les partenaires examineront aussi les bonnes pratiques 
d’incitation des organisations de minorités ethniques à se rassembler pour dialoguer 
avec les autorités locales. Le projet AIMER veut définir un modèle permettant 
l’intégration des minorités ethniques dans la zone transfrontalière.

FRANCE

ENGLAND

Manche
VLAANDEREN

NEDERLAND

Isles
of Scilly

Partenariat (6): Medway Council (RU), The Community and Voluntary 
Forum: Eastern Region (COVER) (RU), Essex County Council (RU), Advice 
for Life (RU), C.E.F.I.R. (FR), Sociale Dienst voor Vreemdelingen (BE)
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Priorité 3 Objectif d Promouvoir, valoriser et conserver le patrimoine commun et les partenariats culturels, y 
compris le développement de la créativité et du ‘design’, et la coopération conjointe entre 
les medias

HMS
Heritage and Maritime Memories in the 2 Seas Region 

Partenaire Chef de file : Medway Council (RU)

Lieux des activités : Nord (FR), Pas de Calais (FR), Somme (FR), Medway (RU), 
Kent (RU), Norfolk (RU), Essex (RU), Suffolk (RU), Brugge (BE), Oostende (BE), 
Veurne (BE), Overig Zeeland (NL), Zeeuws-Vlaanderen (NL) 

Durée : 47 mois (01/01/08 au 31/12/11)

Budget total : E 10 316 549,50

FEDER (en %) : E 4 851 373,02(47,03%)

Résumé : Ce projet est unique en ce qu’il rassemble les organisations de préservation 
du patrimoine maritime des 4 Etats de la région des 2 Mers, couvrant ainsi toute la 
zone du programme des 2 Mers.
Ensemble, les partenaires forment un réseau dense, divers et complémentaire 
d’acteurs du patrimoine maritime qui va des autorités locales et des musées aux 
organisations de bénévoles de taille plus modeste, ces dernières ayant généralement 
une moindre expérience de la coopération territoriale. Ce projet stimulera le patrimoine 
maritime et le secteur du tourisme. Le renouveau de ce secteur important  basé sur 
une identité transfrontalière et un patrimoine communs contribuera à la croissance et 
à la compétitivité de la région des 2 Mers.

Partenariat (30): Medway Council (RU), Chatham Historic Dockyard Trust (RU), Gravesham Borough Council (RU), Thanet District Council (RU), LV95-The 
Lightship Project (RU), Canterbury City Council (RU), Norfolk County Council (RU), Provincie West-Vlaanderen (BE),  Stad Oostende (BE), Stad Blankenberge (BE), 
Gemeentebestuur Knokke-Heist (BE), Gemeentebestuur Koksijde (BE), AGB Nieuwpoort (BE), Vzw Zeilschip Mercator (BE), Openbare Vervoersmaatschappij De 
Lijn (BE), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (BE), Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (FR), Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine 
Maritimes (FR), Ville de Cayeux-sur-Mer (FR), Association du Souvenir des Marins (FR), Ville de Gravelines (FR), SIVOM de l’Aa (FR), Communauté Urbaine de 
Dunkerque (FR), Ville du Touquet Paris Plage (FR), Mairie d’Etaples sur mer (FR), Ville de Boulogne-sur-Mer (FR), Musée Portuaire (FR), Zeeuws maritiem muZEEum 
(NL), Gemeente Vlissingen (NL), Gemeente Sluis (NL)
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Priorité 3 Objectif b Améliorer la qualité des services à la population, y compris la mobilité et les installations 
de santé

CBOOPSD
Cross Border Observatory to Optimise Public Service Delivery 

Partenaire Chef de file : Kent County Council (RU)

Lieux des activités : Pas de Calais (FR), Kent (RU) 

Durée : 36 mois (15/10/08 au 30/09/11)

Budget total : E 4 479 869

FEDER (en %) : E 2 239 934,50 (50%)

Résumé : Le projet a pour ambition d’établir, d’évaluer et de promouvoir un 
modèle transfrontalier qui utilise des techniques d’observatoire des usagers, en vue 
d’améliorer la prestation des services publics auprès de tous les segments de la 
population, de part et d’autre de la Manche. 
Le développement et la mise en œuvre d’une spécification des outils classifiant les 
usagers du Pas de Calais et du Kent dans des groupes communs permettront une 
meilleure compréhension des besoins des usagers, procurant ainsi une illustration des 
exigences des usagers envers un ensemble de fournisseurs de services publics des 
deux côtés de la Manche. Cette information sera ensuite utilisée pour développer un 
cadre pour la fourniture de services aux usagers qui montrera comment les services 
peuvent être ajustés pour répondre aux besoins de chaque groupe, améliorant ainsi 
l’adaptation des services et la satisfaction des usagers.
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Partenariat (18): Kent County Council (RU), Conseil général du Pas 
de Calais (FR), Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région 
de Saint-Omer (FR), Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (FR), 
Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues (FR), Swale 
Borough Council (RU), Canterbury City Council (RU), Gravesham Borough 
Council (RU), Thanet District Council (RU), Tunbridge Wells Borough 
Council (RU), Dover District Council (RU), Tonbridge and Malling Borough 
Council (RU), Ashford Borough Council (RU), Dartford Borough Council 
(RU), Medway Council (RU), Shepway District Council (RU), Maidstone 
Borough Council (RU), Sevenoaks District Council (RU)
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Priorité 3 Objectif d Promouvoir, valoriser et conserver le patrimoine commun et les partenariats culturels, y 
compris le développement de la créativité et du ‘design’, et la coopération conjointe entre 
les medias

Traditional Maritime Skills
Preserving traditional boatbuilding skills

and sing their potential for strengthening competitiveness
and employment of the 2 Seas area

Partenaire Chef de file : ROC Zeeland / Maritiem Instituut De Ruyter (NL)

Lieux des activités : Cornwall and Isles of Scilly (RU), Oostende (BE), Overig 
Zeeland (NL)

Durée : 56 mois (30/10/07 au 30/06/12)

Budget total : E 2 774 462

FEDER (en %) : E 1 386 954 (49,99%)

Résumé : Le partenariat transfrontalier coopérera à la préservation sur le long terme 
des techniques traditionnelles de construction navale dans la zone du Programme 
des 2 Mers en les recueillant et en les répertoriant, en promouvant leur utilisation 
dans la construction navale moderne et traditionnelle et en augmentant le nombre de 
personnes qui suivent une formation et font carrière dans la construction navale. 
Les partenaires répertorieront ensemble les techniques traditionnelles de construction 
navale auprès des professionnels subsistant dans les 4 pays du Programme des 2 
Mers en utilisant une méthodologie standardisée de description des techniques pour 
assurer une dissémination la plus large possible des résultats. Ils mettront en place 
un plan de promotion transfrontalier pour défendre le potentiel des techniques de 
construction navale traditionnelles auprès des publics concernés dans l’économie 
maritime et l’éducation afin d’attirer de nouveaux professionnels dans ce secteur. 
Les partenaires développeront également les grandes lignes d’un programme de 
formation sur les techniques traditionnelles de construction navale qui puisse être 
adapté et utilisé par les institutions de formation professionnelle et les entreprises 
de construction navale dans la zone du Programme afin de former les étudiants, les 
apprentis et les équipes en place. Ils entreprendront enfin également de disséminer le 
produit et les résultats de ce projet aux acteurs pertinents de la zone des 2 Mers.
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Partenariat (4): ROC Zeeland / Maritiem Instituut De Ruyter (NL), 
Provincie Zeeland (NL), Maritieme Site Oostende vzw (BE), Cornwall Marine 
Network Ltd (RU)
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Priorité 4 Objectif a le développement de problématiques d’intérêt commun, en particulier celles qui ont une 
dimension maritime avérée d’un point de vue transfrontalier

A2S
Archaeological Atlas of the 2 Seas

Partenaire Chef de file : ADRAMAR (FR)

Lieux des activités : Ille et Vilaine (FR), Southampton (RU), Oostende (BE)

Durée : 56 mois (30/10/07 au 30/06/12)

Budget total : E 2 774 462

FEDER (en %) : E 1 386 954 (49,99%)

Résumé : Le projet Atlas Archéologique des 2 Mers consiste à recouper des données 
françaises, flamandes et britanniques afin de reconstituer un paysage archéologique 
sous-marin exhaustif, incluant les localisations de sites archéologiques connus, des 
données contextuelles ainsi que des données réglementaires et juridiques.
A l’issue de cette phase de récolement de l’information, l’équipe du projet sera en 
mesure de définir des zones d’intérêt majeur afin d’organiser une série d’expertises 
de sites archéologiques potentiels en alternance sur les côtes de chaque partenaire. 
Une équipe internationale sera mise en place durant ces campagnes de terrain afin de 
permettre le partage des compétences et du savoir-faire entre les partenaires.
Un travail de structuration et d’organisation de l’information donnera naissance à 
l’issue des quatre années du projet, à une base de données couplée à Système 
d’Information Géographique (SIG) qui sera mise en ligne. Elle sera accessible aux 
différents partenaires impliqués et aux gestionnaires du patrimoine (extraction de 
granulats marin, implantation d’éoliennes, gestion d’épaves à cargaisons dangereuses) 
ainsi qu’aux chercheurs, aux étudiants et au grand public.

Partenariat (3): ADRAMAR (FR), Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed (BE), Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeology (RU)

Priorité atypique car commune à deux Programmes de coopération 
transfrontalière différents, la Priorité Commune fut ouverte un peu plus 
tardivement que les priorités thématiques.
Jusqu’à ce jour, un seul projet s’est lancé dans l’aventure mais avec un 
succès certain puisque tant le programme France (Manche) - Angleterre 
que le programme des 2 Mers ont vu d’un bon œil la mise en œuvre 
d’un projet ayant un budget de 2 774 462E dont 1 386 954E de FEDER 
et impliquant 3 partenaires, sur un territoire couvrant la zone maritime 
éligible allant du sud de la mer du Nord au sud de la Manche.

n Présentation du Projet
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« Développez vos ambitions transfrontalières »
Le Programme INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën organise les 19 et 20 novembre 2009 à Ostende 
une Foire à la Coopération entièrement dédiée à la mise en réseau de partenaires pour 
développer des nouveaux projets de coopération. Inscrivez-vous avant le 30 octobre via le 
site de l’événement : http://interreg4a-2mers.eu/cooperationfair/cooperation.php?lang=fr

Secrétariat Technique Conjoint
Joint Technical Secretariat

Gemeenschappelijk
Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën
Les Arcuriales

45/D, rue de Tournai - 5° étage
F-59000 Lille - France

T : +33 (0)3 20 21 84 80
F : +33 (0)3 20 21 84 98

Tim CAULFIELD 
Coordinateur Unité Projet
T : +33 (0)3 20 21 84 83
t.caulfield@interreg4a-2mers.eu

Davide BERGANTIN 
Coordinateur Unité Finance

T : +33 (0)3 20 21 84 82
d.bergantin@interreg4a-2mers.eu

Benoit ESMANNE 
Chargé de mission Projet
T : +33 (0)3 20 21 84 87

b.esmanne@interreg4a-2mers.eu

Astrid VLIEBERGH 
Chargée de mission Projet

T : +33 (0)3 20 21 84 88
a.vliebergh@interreg4a-2mers.eu

Marianne DENOEU 
Chargée de mission Finance 

T : +33 (0)3 20 21 84 90
m.denoeu@interreg4a-2mers.eu

Emmanuel NADAUD 
Chargé de mission Finance 

T : +33 (0)3 20 21 84 89
e.nadaud@interreg4a-2mers.eu

Julie ARNAUD 
Chargée de Communication 

T : +33 (0)3 20 21 84 85
j.arnaud@interreg4a-2mers.eu

Christophe PETIT 
Chargé de mission NTIC 

T : +33 (0)3 20 21 84 86
c.petit@interreg4a-2mers.eu

Nathanaël HOUARD 
Assistant du Programme 

T : +33 (0)3 20 21 84 80
n.houard@interreg4a-2mers.eu

Lien MENSAERT 
Assistante Unité Projet 
T : +33 (0)3 20 21 84 88

l.mensaert@interreg4a-2mers.eu

Edouard GATINEAU 
Assistant Unité Projet 

T : +33 (0)3 20 21 84 88
e.gatineau@interreg4a-2mers.eu

Elodie VILLENEUVE 
Assistante Unité Finance 

T : +33 (0)3 20 21 84 91
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Directeur du Programme
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