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L’agenda du Programme des 2 Mers a été bien rempli au cours du premier semestre 2011 !

Après la Foire à la Coopération, qui s’est tenue en mars au Brighton Racecourse, et l’évaluation des candidatures 
soumises dans le cadre du 7ème appel à projets, voici déjà venu le temps de lancer le 8ème appel du Programme et les 
séminaires des candidats chefs de file qui y sont associés. Afin de stimuler votre inspiration, cette newsletter vous présente 
l’expérience de quelques projets soutenus par le Programme.

Le début de l’année 2011 a également été marqué par le lancement du très attendu site web des 2 Mers. Nous espérons 
qu’il correspondra à vos attentes. N’hésitez pas à nous transmettre vos contributions afin de faire vivre cet outil de 
communication.

Le Programme est également heureux d’accueillir deux nouveaux membres au sein de l’équipe du STC.

Les 10 et 11 mai dernier à Gand, le Comité de Pilotage du Programme a rendu un avis sur le chiffre record de 32 projets soumis 
dans le cadre du 7ème appel à projets. 

22 projets ont ainsi été approuvés pour un total de 48,64 millions d’euros de subventions du FEDER. La liste des bénéficiaires 
est publiée sur le site Internet du Programme : http://www.interreg4a-2mers.eu/projects/list-of-beneficiaries/fr

Lors des prochains appels à projets,  les candidats devront tenir compte des points suivants :

• Au vu des budgets encore disponibles, le 8ème appel à projets sera le dernier appel entièrement consacré aux projets 
  dits « classiques ». La durée d’un projet ne devra pas dépasser trois ans à compter de son approbation par le Comité 
   de Pilotage.
• Pour le 8ème appel à projets, toutes les priorités opérationnelles du programme restent ouvertes au dépôt de candidatures.
• le Comité de pilotage accentuera ses exigences sur la qualité des projets.
• Les projets devront faire preuve de réalisme dans les demandes de financement et une attention particulière devra être 
   apportée à leur rapport Qualité/Prix. 

Pari réussi pour la Foire à la Coopération de Brighton
À propos du Programme…

Dernière minute : 22 nouveaux projets approuvés à Gand

Plus de 270 participants ont assisté à la 
Foire à la Coopération, qui s’est tenue 
les 29 et 30 mars dernier au Brighton 
Racecourse. Cette forte participation 
témoigne, une fois encore, de l’intérêt 
particulier porté au développement de 
projets de coopération transfrontalière 
au sein de la zone des 2 Mers.

La Foire à la Coopération a également été 
le cadre de séances de « speed dating », 
de sessions d’informations techniques et 
d’un dîner destiné à favoriser la mise 
en réseau. Le « help desk », tenu par 
l’équipe du Programme des 2 Mers, 
a également été très apprécié par les 
nombreux participants.

Deux partenaires de projets 
approuvés ont pu faire part 
de leur expérience du montage d’un 
projet dans le Programme des 2 Mers : 
Linda Finch de Fabrica, structure 
établie à Brighton spécialisée dans 
les arts visuels, chef de file du projet 
LCP et Yill Havers, de l’organisation 
néerlandaise HHSK, chef du projet 
Urban Habitats.

Plus de 108 idées de projets ont été 
présentées lors de cet événement. Il 

se dégage des premiers retours sur 
la Foire à la Coopération que nombre 
des porteurs de projets présents 
ont l’intention de soumettre une 
candidature lors du prochain appel du 
Programme des 2 Mers.

Les présentations des intervenants 
sont disponibles sur le site web de la 
Foire à la Coopération.

Session plénière au Brighton Racecourse

Création de nouveaux partenariats lors de l’événement

http://www.interreg4a-2mers.eu/projects/list-of-beneficiaries/fr
http://archive.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair3/cooperation.php?lang=uk
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Découvrez la nouvelle version du site web 
du Programme des 2 Mers

Faites de ce site web le vôtre !
N’hésitez pas à nous envoyer des informations au sujet de votre projet : dates de vos événements, communiqués de presse et 
photographies. Ces informations seront placées en évidence dans le calendrier du site et dans la rubrique « Projets ». 

8ème appel à projets: vous avez jusqu’au 8 juillet pour 
soumettre vos candidatures !

Le 8ème appel à projets du Programme a été lancé le 6 mai 
dernier.
Les projets doivent parvenir au STC avant la date limite, à 
savoir le 8 juillet à midi.
Veuillez garder à l’esprit que toutes les activités de votre projet 
doivent se terminer avant le 30 septembre 2014. 

Les séminaires des candidats chefs de file se sont déjà tenus à 
Lille (Nord-Pas-de-Calais, F) et à Winchester (Hampshire, RU) 
pour les porteurs de projets qui souhaitaient des explications sur 
la constitution du dossier de candidature de ce 8ème appel. Un 
séminaire destiné aux néerlandophones est organisé le 27 mai 
à Bruges (Flandre, B). Le STC et les animateurs territoriaux 
sont à votre service si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires ou si vous souhaitez discuter en détail de 
votre projet.
Vous pouvez également télécharger l’ensemble des documents 
du 8ème appel à candidatures depuis le site Internet du 
Programme : http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/
application-pack/fr

Attention:
Les difficultés de connexion au site web des 2 Mers tiennent probablement aux modifications apportées aux liens du site.
Merci de mettre à jour les favoris de votre navigateur Internet, et d’actualiser les références à notre site mentionnées sur vos 
pages Web, signatures de mails ou publications, en utilisant l’adresse : www.interreg4a-2mers.eu.
Pour accéder directement au site Internet dans votre langue, utilisez l’adresse www.interreg4a-2mers.eu/fr.

Photo : Commission européenne

Vous souhaitez trouver un partenaire ou soumettre une 
idée de projet ?
Connectez-vous au « Coin Coopération » des 2 Mers. 
Vous souhaitez faire acte de candidature à l’occasion 
du prochain appel ?
Consultez toutes les informations-clé ainsi que le dossier de 
candidature dans la rubrique « Comment participer ? ».
Vous souhaitez en savoir plus à notre sujet ?
Nos coordonnées sont disponibles dans le « Who’s who? ».
Vous avez besoin d’outils de communication ? 
Téléchargez le logo ou le cartouche des 2 Mers, ainsi que le 
drapeau de l’Union européenne dans la rubrique « Conseils 
relatifs à la communication » de l’onglet « Monitoring ». Vous y 
trouverez également les cartes de la zone des 2 Mers.
Vos collègues souhaitent s’inscrire au bulletin 
d’information des 2 Mers ?
Vous pouvez vous inscrire à partir de la page d’accueil.

Peut-être avez-vous remarqué que le site web des 2 Mers a considérablement changé depuis le mois de mars dernier. Tout ce que 
vous devez savoir sur le Programme des 2 Mers et ses activités est désormais en ligne. L’ensemble des informations nécessaires 
à la mise en œuvre de votre projet y est disponible, notamment le Manuel du Programme, le calendrier des appels à projets, le 
dossier de candidature et la description du cycle de vie d’un projet. La rubrique FAQ a également fait l’objet d’une refonte.

Ce site web interactif vous offre davantage d’informations, d’outils de coopération et vous présente l’évolution des projets. Nous 
avons ajouté des rubriques pour de nouveaux services en ligne :

À propos du Programme…

http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/fr
http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/fr
http://www.interreg4a-2mers.eu
http://www.interreg4a-2mers.eu/fr
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Coup de projecteur sur EcoMind
Kent 2020, encore un événement transfrontalier réussi pour le partenariat EcoMind

Le stand EcoMind a accueilli six partenaires français à l’occasion de Kent 2020, salon annuel consacré aux petites et moyennes entreprises, 
qui s’est tenu dans le Sud-Est de l’Angleterre le 7 avril 2011.

« Avec un marché en plein essor et le changement des comportements en faveur des produits écologiques, ce sont de réels échanges 
entre les petites entreprises spécialisées dans les nouveaux produits à faible empreinte carbone et les clients potentiels qui doivent se 
mettre en place dès la phase de commercialisation » explique Magalie Birch, chef de projet EcoMind chez BSK-CIC.

Kent 2020 a constitué l’occasion idéale, pour les entreprises françaises qui prennent part au projet EcoMind, de développer leur 
connaissance du marché britannique, de faire un constat du potentiel commercial interentreprise et d’identifier les actions à mettre en 
œuvre si elles décident de se lancer sur le marché britannique.

Six entreprises françaises (Comm’€co, Solut’eau, Altoo, Kypple, Spray France et Bleu 
Sacré) ont été sélectionnées par la Chambre de Commerce de Lille pour participer au 
salon Kent 2020. Afin que ces entreprises soient prêtes pour cet évènement, BSK-CIC 
(chef de file du projet EcoMind et organisateur de ce salon annuel) leur a consacré un 
atelier dédié à la commercialisation sur le marché britannique. Celui-ci a donné lieu à 
une forte activité de création de réseaux.

Avec plus de 4 000 visiteurs sur le salon, le stand EcoMind a vu défiler un 
grand nombre d’entreprises intéressées par de nouvelles solutions ou tentant 
d’évaluer les avantages qu’elles pourraient retirer des technologies écologiques 
et de la conception durable. Les exposants français présents sur le stand 
EcoMind sont non seulement parvenus à développer leur connaissance du 
marché, mais ont également noué des contacts B2B intéressants pour l’avenir. 

Découvrez EcoMind sur You Tube

Une série de vidéos particulièrement créatives, portant sur le projet EcoMind, 
est disponible sur You Tube. Conçues sur le principe de dessins à la craie, 
ces vidéos présentent quelques-unes des innovations promues par EcoMind. 
Ces services et produits sont réalisés par de petites entreprises à vocation 
écologique. Chacune des vidéos présente un produit différent promu par 
EcoMind.

Rendez-vous sur You Tube pour découvrir le « FireFly Solar » (utilisation 
de l’énergie générée par des sources naturelles comme le soleil), « Protect 
flood » (réduction des risques économiques associés aux inondations) et bien 
plus encore...

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le projet 
EcoMind, veuillez prendre contact avec  Magalie.birch@bsk-cic.co.uk

Le stand EcoMind à KENT2020. (Credit Photo : Ecomind)

Le Programme 2 Mers présent aux journées 
« Portes ouvertes sur l’Europe » des Pays-Bas

Le weekend dernier, les projets européens de l’ensemble des Pays-Bas ont ouvert leurs 
portes au public. Plus de cent projets Objectif 2 et INTERREG ont présenté leurs actions 
et leurs résultats. Cet événement a permis à tous les citoyens de découvrir les actions 
de l’Union européenne dans leur quartier et dans leur ville.

Les partenaires néerlandais de cinq projets des 2 Mers ont également participé à cet 
événement et organisé des promenades, des excursions et des visites gratuites. À 
Rotterdam, les habitants et les visiteurs ont pu explorer l’espace naturel du « Kralingse 
Plas », découvrir les actions engagées afin d’améliorer la qualité écologique de ce site 
(Urban Habitats) et en apprendre davantage sur le projet municipal de création d’emplois « Watch Out » (partie intégrante 
du projet TSE project). Le parc naturel De Biesbosch, près de Dordrecht, a présenté les actions de tourisme durable engagées dans le 
parc et a offert des promenades guidées ainsi qu’une balade en bateau gratuite (dans le cadre du projet STEP). Dans la province de 
Zélande, l’accent a été mis sur la dimension maritime de deux projets : au musée maritime de Flessingue, les visiteurs ont découvert 
comment les navires européens pouvaient autrefois pénétrer dans les ports néerlandais en toute sécurité (partie intégrante du projet 
de patrimoine maritime HMS) ; à Sint-Annaland, une visite guidée a permis de découvrir les développements locaux et la création 
d’un nouveau port de plaisance (TRANSCOAST).

Cet événement fut une remarquable occasion de découvrir le Programme et les projets des 2 Mers. Tous les renseignements relatifs à cet 
événement et la liste des projets participants sont disponibles sur le site (en néerlandais uniquement).

www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

À propos des projets…

http://www.youtube.com/watch?v=49f8rQUN4Ls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=49f8rQUN4Ls&feature=related
http://www.urbanhabitats.eu
http://tse.two-seas.eu
http://www.step-projects.eu/
http://maritime-history.eu
www.europaomdehoek.nl/kijkdagen
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 Actualités du STC

Le Secrétariat des 2 Mers accueille de nouveaux collaborateurs
Le Programme INTERREG IV A 2 Mers a accueilli deux nouveaux collaborateurs au sein de l’équipe lilloise.

• Muriel Dericquebourg a rejoint l’équipe en tant que chargée de 
communication. Après une formation en économie et en politique 
régionale, elle a travaillé en tant que chargée de communication 
pour la Direction Europe de la Région Nord-Pas-de-Calais.
Avant cela, elle a été chargée de mission pour différentes 
collectivités locales, principalement sur des thèmes associés
à l’Europe et à l’innovation. Coordonnées de Muriel :
+ 33 3 20 21 84 85 et m.dericquebourg@interreg4a-2mers.eu

• Gianluca Ferreri a récemment rejoint l’équipe des 2 Mers. 
Avant de faire partie de l’équipe, Gianluca a travaillé en tant 
que chargé de mission Projet au sein du Programme Espace 
Alpin, puis au sein du Programme INTERREG IVB Med, établi 
à Marseille. Il est titulaire d’un Master en économie et en 
politique européenne. Coordonnées de Gianluca :
+33 3 20 21 84 87 et g.ferreri@interreg4a-2mers.eu

Le Programme a désormais accepté un grand nombre de projets et a ainsi alloué un montant de financement important. Toutefois, cela 
ne signifie pas que le Programme dépense effectivement ses fonds. 
Pour veiller à ce que le Programme ne gaspille pas ses ressources financières, les porteurs de projets sont tenus de procéder 
périodiquement à une analyse et à une évaluation de leurs activités et des dépenses de leur projet. Ils doivent engager le cas échéant 
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de leur projet. 

Pour rappel, les dépenses engagées par les projets au 30 juin 2011 doivent être déclarées dans leur rapport d’avancement de septembre. 
Ceci est impératif pour que le Programme atteigne ses objectifs annuels de dépenses. Il est possible que le budget des projets qui 
ont engagé des dépenses inférieures à leurs prévisions initiales soit revu à la baisse.

De même, si votre projet a surestimé son budget initial, vous pouvez y apporter des corrections qui permettront de dégager des 
ressources financières qui seront ensuite allouées à d’autres projets du Programme. 

Ayez pour principe directeur : Agissons maintenant tout en gardant à l’esprit l’avenir !

Les conseils de Davide et de Tim : mieux vaut prévenir que guérir !

 Dates clés

Dates   Titre

25 Mai 2011    Séminaire de contrôle de premier niveau à Bruges

27 Mai 2011  Séminaire des candidats chefs de file à Bruges

Juin 2011  Séminaire des chefs de file à Lille

8 Juillet 2011  Clôture du 8ème appel à projets

12 Juillet 2011  Comité de suivi du Programme à Bruges

Si vous êtes intéressés par la priorité commune :

22-23 Juin 2011  Evènement annuel du Programme INTERREG IVA France (Manche) – Angleterre, à Rouen (F)
Pour tous renseignements complémentaires, consultez la page web du Programme

L’objectif de ce bulletin d’information est de vous informer régulièrement de 
l’évolution du Programme INTERREG IV A 2 Mers. Avez-vous des informations à 
partager? Dites-le nous sans attendre et envoyez vos idées et suggestions pour 

un prochain numéro à :
newsletter.fr@interreg4a-2mers.eu

Ce bulletin d’information est le vôtre !

http://interreg.proxiad-normandie.fr/index.php? view=details&id=25:manifestation-annuelle-2011&option=com_eventlist&Itemid=27&lang=fr

