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Les autorités en charge du programme INTERREG des 
2mers, en partenariat avec SEFINS, ont le plaisir de 
vous accueillir à cet évènement qui met l’accent sur la 
gestion efficace des espèces exotiques envahissantes 
en Europe. Il s’agit d’une occasion unique d’écouter des 
experts internationaux dans différents domaines relevant 
de la gestion des espèces envahissantes partager leurs 
connaissances.

09.30-10.00 
Inscription et café
N’hésitez pas à parcourir les affiches et les présentations 
de l’espace d’exposition. Vous en apprendrez plus sur la 
coopération transfrontalière qui est à l’origine des projets 
menés par les partenaires de SEFINS et pourrez découvrir 
les points forts des résultats obtenus grâce à l’étroite 
collaboration sociale et scientifique.

10.00-10.15 
Mot de bienvenue et ouverture
Bienvenue à Norwich. Cet évènement mettra l’accent sur 
la façon de « combler le fossé » existant entre recherche, 
politique et action, notamment dans le milieu estuarien, 
un habitat naturel important, mais souvent négligé. Il 
portera sur un grand nombre de sujets d’actualité tels que 
la gestion des risques, la transmission des connaissances 
et les sciences citoyennes. Il comprendra également des 
ateliers interactifs pour encourager la discussion sur les 
meilleures façons de relever le défi posé par les espèces 
envahissantes dans les estuaires.  

MEMO (Mnemiopsis Ecology, Modelling and 
Observation)
Étude de la méduse Mnemiopsis leidyi dans le sud de la 
Mer du Nord et dans la Manche

INVEXO 
Lutte contre les espèces végétales et animales 
envahissantes en Belgique et aux Pays-Bas

RINSE (Reducing the Impact of Non-native Species 
in Europe)
Gestion transfrontalière des espèces exotiques 
envahissantes dans la région des Deux Mers (Belgique, 
Angleterre, France et Pays-Bas)

10.15-11.05 
Session 1: L’évolution de SEFINS
SEFINS (Safeguarding the Environment From Invasive 
Non-native Species) est un projet « de groupe » 
rassemblant les partenaires clés MEMO, INVEXO et les 
projets RINSE dans le but d’échanger des connaissances 
et de tirer profit du travail d’avant-garde déjà réalisé.

•  10.15-10.30  Introduction à SEFINS par 
Dr Katy Owen, Assistant technique de SEFINS au 
Conseil du Comté de Norfolk, Royaume-Uni

•  10.30-10.40  Introduction à MEMO par 
Johan Robbens, Chercheur en Environnement 
et qualité aquatique à l’Institut de recherche pour 
l’Agriculture et la Pêche (ILVO), Belgique

•  10.40-10.50  Introduction à INVEXO 
•  10.50-11.00  Introduction au projet RINSE par 

Michael Sutton-Croft, Responsable technique de 
RINSE au Conseil du Comté de Norfolk, Royaume-Uni

11.00-11.15 
Pause-café avec la possibilité de 
voir les affiches et présentations 
de l’espace d’exposition

11.15-12.35 
Session 2: Thématiques

•  11.15-11.35  Sciences citoyennes et 
sensibilisation par 
Céline Fontaine, Chargée de mission pour le Centre 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE) de Val 
d’Authie, France et  
Dr Heather Sugden, assistante d’enseignement à la 
School of Marine Science and Technology,  Université 
de Newcastle, Royaume-Uni



•  11.35-11.55  Données et Inventaires par 
Dr Bram D’hondt, Chercheur senior à l’Institut pour 
la Recherche sur la nature et les forêts (INBO) et  
Dr Quentin Groom, assistant de recherche au Jardin 
Botanique de Meise, Belgique

•  11.55-12.15  Gestion des risques et conseil d’impact 
par  
Johan Robbens, Chercheur en Environnement 
et qualité aquatique à l’Institut de recherche pour 
l’Agriculture et la Pêche (ILVO), Belgique et  
Dr Sonia Vanderhoeven, conseillère scientifique en 
charge du forum belge sur les espèces envahissantes 
auprès de la Plate-Forme belge de la Biodiversité

•  12.15-12.35  Transmission des connaissances, 
formation et conseil par  
Dr Johan van Valkenburg, scientifique senior à 
l’Autorité néerlandaise de sécurité alimentaire et des 
produits de consommation (NVWA), Pays-Bas et  
Olaf Booy, responsable technique du Non-Native 
Species Secretariat (NNSS), Royaume-Uni. 

12.35-13.30 
Pause déjeuner

13.30-14.10
Session 3: Vers l’avenir

• 13.30-13.50  Nouveaux outils législatifs 
•  13.50-14.10  Identifier le fossé existant entre les 

fleuves et la mer par 
Dr Sander Wijnhoven, chef de projet du groupe 
de surveillance de l’Institut royal néerlandais de 
recherche sur la mer (NIOZ), Pays-Bas

14.10-15.20
Ateliers: Combler le fossé entre 
politique et action

•  14.10-14.20  Introduction aux ateliers, 
Michael Sutton-Croft, Responsable technique de 
RINSE au Conseil du Comté de Norfolk, Royaume-Uni

•  14.25-15.20  Ateliers interactifs

15.20-15.45  
Pause-café, avec la possibilité 
de voir les affiches et les 
présentations de l’espace 
d’exposition

15.45-16.25  
Résumé des ateliers

16.25-16.45
L’importance du travail 
transfrontalier dans la lutte 
contre les espèces envahissantes
John Jones, responsable pour la campagne et le littoral 
au Conseil du Comté de Norfolk, Royaume-Uni

16.45-17.00  
Possibilités offertes par le 
Programme Transfrontalier des 
Deux Mers 2014-20 par rapport 
au travail transfrontalier
Michelle Armstrong, conseillère territoriale de l’Est de 
l’Angleterre pour le Programme Interreg IV A des Deux 
Mers

17.00-17.10  
Résumé et observations finales
David Collinson, responsable adjoint pour la protection 
environnementale et publique au Conseil du Comté de 
Norfolk, Royaume-Uni

Dans le cadre de la Journée de la Coopération 
Européenne 2014

www.ecday.eu
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(European Regional Development Fund)

The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

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

Pour plus d’informations sur SEFINS, visitez notre site Web :

http://www.rinse-europe.eu/sefins


