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de gestion de l’eau particulièrement étonnants, notam-
ment les zones inondables, maisons et l’arche de Noé. 

Départ : 13h00 ; retour : vers 17h00  
Lieu de départ et d’arrivée : Grand Hotel Ter Duin à Burgh-
Haamstede.

Les visites sont assurées par un guide anglophone et le 
transport se fait en bus.  Pour les deux visites, le nombre 
maximum de participants est fixé à 50. S’il n’y a plus de 
place disponible pour la visite de votre choix, vous serez 
orienté vers l’autre visite.

9h30 – 10h00
Inscription, café/thé et snacks

10h00 – 11h00
Ouverture, accueil et feedback sur les résultats des 
projets Care-Lands
Votre présidente est Helga van Leur, , élue « Meilleure 
madame météo du monde » par ses pairs. Elle s’intéresse 
particulièrement au développement durable et aux con-
séquences du changement climatique. Elle est présente à 
l’ouverture de la conférence et donne des conseils profes-
sionnels tout au long de la journée.

Accueil au nom du Conseil pour la Nature et les Loisirs De 
Grevelingen par Carla Schönknecht, Député de la Prov-
ince de Zeeland, présentation des qualités de la magnifique 
région de Grevelingen.

Projets CaRe-Land et résultats présentés par Siemco 
Louwerse, Directeur du programme Projets & Innovation 
du Conseil pour la Nature et les Loisirs De Grevelingen.

Cette conférence est entièrement financée par ERDF via le 
programme INTERREG des 2 mers dans le cadre du cluster 
CaRe-Lands. Ce cluster réunit les projets Interreg suivants 
: STEP, Natura People, Multi-for et Balance.

Le cluster CaRe-Lands rassemble les partenaires néerlan-
dais, belges et anglais suivants : la Natuur- en Recreati-
eschap De Grevelingen, le Nationaal Park De Biesbosch, 
le Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide, la Provincie 
West-Vlaanderen, la Vlaamse Landmaatschappij (VLM), le 
Kent Downs (Conseil du Comté de Kent) et la Royal Society 
for the Protection of Birds (RSPB).

La participation à la conférence bilingue (NL / ENG) est 
gratuite, mais il est obligatoire de réserver.
Pour les anglophones et francophones, un service de tra-
duction simultanée sera prévu.

Location: Grand Hotel Ter Duin, Hogeweg 55, 4328 PB 
Burgh-Haamstede, Les Pays-Bas

Vous pouvez vous inscrire gratuitement jusqu’au 10 
juin via le site Internet : www.care-lands.eu

La veille de l’événement, il est possible de participer à l’une 
des visites d’études suivantes :

A. Visite du parc de nature et de loisirs « De Grev-
elingen » – Comment atteindre les objectifs en mat-
ière d’énergie renouvelable et un développement 
économique grâce à la préservation de la nature. 
A ne pas manquer: le Brouwersdam, site pour le dével-
oppement du centre d’énergie marémotrice (Tidal Ener-
gy Centre), le Centre d’inspiration et la Marina du Futur, 
découverte de la réserve naturelle du lac de Grevelingen 
en bateau, visite d’un projet commercial local portant sur 
l’énergie durable.

B. Visite du Parc national De Biesbosch – Build-
ing with nature et découverte des marais. 
A ne pas manquer: Île-musée du Biesbosch, obser-
vation du modèle « Room for the River » et explica-
tion par l’organe exécutif du Ministère néerlandais de 
l’Infrastructure et de l’Environnement, brève promenade 
à travers le “Kleine Noordwaard”, visite de plusieurs sites 

Mardi 24 juin 2014:  
juin   1

Mercredi 25 juin 2014 :  
jour   2

Les autorités du programme INTERREG des 2 

Mers et les partenaires du cluster CaRe-Lands ont 

le plaisir de vous inviter à la conférence «GOING 

GREEN: Carbon Reduction Through Nature»



11h00 – 12h00
Développement durable - avec 
deux conférenciers principaux  

Energie renouvelable et réduction des émissions de C02 
aux Pays-Bas par Jacqueline Cramer, ancienne Min-
istre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de 
l’Environnement, Professeur en Innovation durable et Di-
rectrice de l’Institut pour la Durabilité d’Utrecht. 

« Imaginez-vous que notre planète est une entreprise dont 
nous sommes les actionnaires ?  Laisserions-nous tranquil-
lement notre capital se détruire, comme c’est le cas actuel-
lement ? » Cette question sera soulevée par l’ex-président 
de la Commission du développement durable du Royaume-
Uni, Will Day. En quoi le développement durable peut-il 
vraiment faire la différence ? 

12h00
Présentation des résultats de la 
première phase du projet Care-
Land à un représentant néerlan-
dais du Parlement européen.

Ce rapport officiel est suivi d’une photo de groupe destinée 

à la presse nationale et internationale.

12h30 – 14h00
Déjeûner: de networking et ex-
position des projets  

Exposition des projets de partenariats européens et 

d’entreprises présentant les dernières technologies et tech-

niques de gestion des zones rurales pour promouvoir la 

réduction de carbone et l’énergie renouvelable.

14h00 -15h00
Sessions d’inspiration

Lors de deux sessions parallèles, des conférenciers stimu-
lants présideront des débats sur divers thèmes de projets 
CaRe-Lands. 

Salle 1 : la présidente néerlandophone Helga van Leur 
(présence d’un(e) interprète)
• Matthijs Zeelenberg (Zeelenberg architecture) 

présente brièvement le logement durable, et notamment 
la Marina Durable du Futur.  

• Ben Spiering (Directeur de projet pour le Centre 
d’énergie marémotrice Brouwersdam au sein de l’organe 
exécutif du Ministère néerlandais de l’Infrastructure et de 
l’Environnement) nous en dit plus sur ce centre d’énergie 
marémotrice, dont la construction démarrera en 2018.

• Bert Kranendonk (KeXcom) expose la valeur et les op-
portunités qu’offre le Centre d’inspiration De Grevelingen 
aux environs.

Salle 2 : le président anglophone Nick Johannsen, Direc-
teur, Kent Downs AONB
• Steve Charter (The Bay Trust) vous fait découvrir les 

coulisses du Pines Calyx, le premier centre de conférenc-
es et d’expositions zéro carbone en Europe ;

• Christine Bru (Province de Flandre occidentale) nous 
parle de l’exploitation durable du nouveau centre de visi-
teurs de la réserve naturelle du Zwin située en Belgique. 

• Sally Mills (RSPB) explique comment générer de 
l’énergie à partir de la biomasse de conservation. 

15h00 
Clôture conjointe
Résumé des sessions parallèles, conclusions et clôture.

15h30
Réception de networking de clôture / visite de 
l’exposition des projets



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

"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(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.


