
Le nouveau
Programme
INTERREG IV A
des 2 Mers
cofinance vos projets
transfrontaliers

Programme cofinancé
par le Fonds Européen

de Développement Régional 
(FEDER)

« Investir dans votre futur » 

n Mettez toutes les chances
de votre côté

n Intéressé(e)?
Contactez-nous!

Un bon projet :

Démontre un véritable esprit de coopération, qui se 
traduit par un développement, une mise en oeuvre, un 
personnel, un financement conjoints des partenaires ;

Présente des activités de coopération qui sont en relation 
directe avec les Priorités et Objectifs du Programme 
Opérationnel des 2 Mers ;

Met en oeuvre des activités transfrontalières ;

Apporte une plus-value à d’éventuelles expériences 
locales ou européennes antérieures ;

Permet aux partenaires d’aller plus loin que le champ 
traditionnel de leurs activités.

Le Secrétariat Technique Conjoint 
et les animateurs territoriaux 

vous accompagnent :
n diffusion de votre idée de projet
    auprès de partenaires potentiels,

n conseils préalables au dépôt de votre projet,

n suivi de votre projet,
    ...dans le respect des obligations communautaires.

Plus d’informations et tous les contacts :

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

Secrétariat Technique Conjoint
INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën

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

Nous sommes là pour vous aider !

Programme de coopération
transfrontalière France -

Angleterre - Flandre - Pays-Bas 
2007-2013

Le nouveau Programme
INTERREG IV A des 2 Mers

cofinance vos projets transfrontaliers

n Priorité 1
Création d’une zone accessible, 
attractive et compétitive au 
niveau économique

n Priorité 2
Promotion et développement 
d’un environnement sain et sûr

n Priorité 3
Amélioration de la qualité de vie

n Priorité 4
Priorité commune
avec le programme
France (Manche) - Angleterre
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n Qu’est ce que le Programme de coopération transfrontalière
INTERREG IVA des 2 Mers Seas Zeeën ?

n 3 priorités thématiques et 1 priorité commune :

n Comment
participer ?

Le programme de coopération 
transfrontalière des 2 Mers permet 
la coopération entre des acteurs 
locaux et régionaux - bordant 
la Manche et la Mer du Nord - 
d’Angleterre, de Belgique (Flandre), 
de France (Nord-Pas de Calais) 
et des Pays-Bas. L’objectif est de 
générer des résultats positifs et de 
trouver des solutions communes 
à des problématiques partagées 
là où une approche purement 
nationale ne l’aurait pas permis. 
Le Programme s’articule autour 
de trois priorités centrées sur 
le développement économique, 
l’environnement et l’amélioration de 
la qualité de vie, et inclut une priorité 
commune avec le Programme 
INTERREG IV A France (Manche) - 
Angleterre.

Votre projet doit s’intégrer dans l’une de ces priorités et doit 
démontrer la plus-value de la coopération transfrontalière.
Tout projet doit être composé d’au moins un partenaire 
britannique et un partenaire d’un autre Etat membre de 
la zone géographique du Programme des 2 Mers. La Priorité 
4 (priorité commune) doit au moins inclure un partenaire 
continental de chaque programme (2 Mers et France (Manche) 
- Angleterre) et un partenaire britannique.

Les partenaires peuvent être: des organismes publics 
(autorités nationales, régionales, ou locales) ou relevant du 
droit public (par ex. universités, chambres de commerce, 
syndicats); des organismes privés (micro, petites et 
moyennes entreprises); des organisations à but non 
lucratif (par ex. associations).

Vous avez une idée de projet? Vous pouvez vous appuyer 
sur notre réseau d’animation territoriale pour trouver 
un ou plusieurs partenaires dans les régions concernées 
des autres Etats membres du Programme.

Votre projet pourra être cofinancé par le Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER) à hauteur de 
50% maximum de son budget total, suivant le principe de 
remboursement des dépenses réalisées.

Il vous faudra pour ce faire soumettre un dossier de candidature 
et le transmettre au Secrétariat Technique Conjoint lors des 
appels à projets qui ont lieu plusieurs fois par an.

Votre dossier fera alors l’objet d’une évaluation puis d’une 
décision quant à l’attribution d’un cofinancement.

n Priorité 1 - Création d’une zone accessible, attractive 
et compétitive au niveau économique.
Quelques exemples : recherche et innovation, tourisme durable, 
développement de l’esprit d’entreprise, emploi et capital humain, 
accessibilité.

n Priorité 2 - Promotion et développement d’un envi-
ronnement sain et sûr.
Quelques exemples : promotion des énergies renouvelables, 
réduction de la pollution maritime, amélioration des eaux de 
baignade, réduction des émissions de gaz à effet de serre, protection 
contre les risques industriels et technologiques, promotion de 
moyens de transport respectueux de l’environnement.

n Priorité 3 - Amélioration de la qualité de vie.
Quelques exemples : inclusion sociale et bien-être des différents 

groupes composant la société, services à la population, mobilité, 
accès aux équipements de santé, éducation, formation et 
apprentissage tout au long de la vie, promotion du patrimoine 
commun, accès aux biens culturels, loisirs.

n Priorité 4 - Priorité commune avec le programme 
France (Manche) - Angleterre :
Questions d’intérêt commun et en particulier concernant la 
dimension maritime dans une perspective transfrontalière, 
échanges et capitalisation de bonnes pratiques, activités de mise 
en réseau entre les projets mis en oeuvre dans le cadre des deux 
Programmes.

Le programme de coopération transfrontalière des 2 Mers bénéficie 
d’un cofinancement communautaire (FEDER) de 167 millions 
d’euros sur la période de programmation 2007-2013.
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Plus d’informations et tous les contacts : www.interreg4a-2mers.eu
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