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Cette huitième lettre d’information des 2 Mers évoque principalement les décisions clés du dernier Comité de Suivi du 
Programme. En effet, à mi-parcours de sa mise en œuvre, le Programme se trouve maintenant à une étape cruciale de 
sa jeune existence.

Le Programme des 2 Mers semble connaître un succès grandissant : pour preuve le nombre record de 49 projets reçus 
pour le huitième appel qui s’est terminé le 8 juillet dernier. Leur évaluation est aujourd’hui en cours.

Dans notre section Projets, vous trouverez une présentation du « European Project Showcase » organisé à Medway au 
début de l’été ainsi que d’INSPIRER, l’un des neuf projets des 2 Mers impliquant le Medway Council.

Merci enfin à tous ceux qui ont répondu à notre récente enquête sur la newsletter des 2 Mers ! Notre publication semble 
être appréciée et en particulier les sections « Nouvelles du Programme » et « Conseils du STC ». Vous nous avez 
également réclamé davantage d’informations sur les résultats et les actions majeures des projets approuvés.

N’hésitez donc pas à nous envoyer vos contributions ainsi que les nouvelles que vous souhaitez partager. Cela nous aidera 
à mieux répondre à vos attentes !

Les décisions du Comité de Suivi des 2 Mers

À propos du Programme…

Un certain nombre de décisions-clés ont été prises concernant 
l’avenir du Programme des 2 Mers et en particulier l’évaluation 
des 49 projets reçus dans le cadre du 8ème appel à propositions. 
Au total, ces projets réclament environ 86 millions d’euros de 
financements FEDER, alors que seulement 27 millions d’euros 
sont encore disponibles.

Après un état des lieux général sur l’évolution du Programme, 
il a été décidé pour la sélection des projets du 8ème appel qu’il 
n’y aurait aucun ciblage thématique ou géographique, ni aucun 
ciblage de partenaires, et que l’approbation des projets serait 
fondée sur la qualité des candidatures et les financements 
disponibles.

Le 12 juillet dernier, le sixième Comité de Suivi du Programme des 2 Mers (CSP) s’est réuni à Bruges (B) en présence de Kypros 
KYPRIANOU, représentant de la Commission européenne.

En outre :

• en raison de l’importance des fonds engagés, il est probable que le 9ème appel à propositions ne concernera 
    uniquement que la Priorité 4, c’est-à-dire la Priorité Commune avec le Programme France (Manche) - Angleterre.
•  pour les projets de la Priorité Commune, la dimension maritime devra être fortement encouragée.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Depuis le lancement du Programme, 8 appels à propositions ont conduit à la soumission de plus de 190 projets. Dans l’attente 
des résultats du 8ème appel, les Comités de pilotage ont approuvé jusqu’à présent 71 projets. 16 d’entre eux intègrent une 
dimension maritime, couvrant les 4 priorités du Programme.

- Combien de projets ont été approuvés par priorité ?
- Qui sont les partenaires impliqués dans les projets ?
- D’où viennent-ils ?
- De quel type d’organisations proviennent-ils ?

Toutes les données statistiques à propos des projets sont disponibles sur le site web des 2 Mers.

http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/where-are-we-today/en
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À propos du Programme…

Attention:

Certaines améliorations ont été apportées au Manuel du Programme des 2 Mers et ont été approuvées par le CSP en 
juillet 2011. Vous pouvez trouver la nouvelle version du Manuel du Programme, ainsi qu’un résumé des modifications 
sur le site web des 2 Mers.

Comment assurer les dépenses du Programme ?

Retour sur l’événement annuel France (Manche) – Angleterre 2011
Les 22 et 23 juin à Rouen (F), plus de 300 participants ont pris part à 
l’événement annuel de ce programme INTERREG IV A, qui partage une 
priorité commune avec le Programme des 2 Mers.

Les partenaires potentiels anglais et français en ont profité pour 
se rencontrer et échanger leurs idées sur de nouveaux projets 
transfrontaliers.

L’événement a été coprésidé par Mme Ivanka Lakova, Chef de 
l’Unité Coopération transfrontalière de la Commission européenne. 
Elle a confirmé la volonté de la Commission de renforcer la stratégie 
de coopération territoriale au sein de la Politique de Cohésion pour la 
prochaine période de programmation.
 

Une proposition législative concernant la Politique de Cohésion pour 
la période 2014-2020 est attendue pour le 20 septembre 2011. Une 
augmentation de budget pour la coopération territoriale européenne est 
d’ores et déjà prévue. (Voir la Communication CE « A Budget for Europe 
2020 » publiée en juin dernier).

Le Programme des 2 Mers a également trouvé sa place lors de cet 
événement : un stand du Programme, ainsi que le projet TC2N (financé 
par la Priorité Commune) étaient hébergés sur le Forum des projets.

Retenez la date de la prochaine réunion du Programme France (Manche) 
– Angleterre dans votre agenda : un « Roadshow » organisé le 12 octobre 
2011 à Southampton (UK) sera consacré à la priorité maritime ! Il y 
aura des opportunités pour la Priorité Commune de nos deux 
programmes jumelés ! Photo: TC2N sur le Forum des projets

Le CSP a été informé du fait que les projets n’avaient à ce jour réclamé que 
58 % de leurs prévisions de dépenses. Pour permettre au Programme d’atteindre 
ses objectifs de dépenses annuelles, une procédure a donc été élaborée.

Chaque projet approuvé a ainsi reçu de la part du STC une analyse économique 
de sa propre situation et a dû argumenter l’écart existant entre les dépenses 
prévisionnelles et ses dépenses réelles. A cette occasion, certains projets ont 
informé le Programme qu’une partie de leur financement n’était plus nécessaire 
et pouvait donc être remise à disposition du Programme. Le CSP a demandé que, 
pour les projets présentant d’importants problèmes de dépense, une série de 
propositions soient émises pour être examinées en octobre.

NB : Tout changement proposé par le STC sera fondé sur les dépenses 
indiquées par les projets dans les rapports d’avancement de septembre 
2011 et sur tous les documents fournis au STC. La date limite pour l’envoi 
par les projets d’une demande de modification bugétaire est fixée au 
7 octobre 2011. Photo : Commission européenne

http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/key-docs/fr
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_fr.cfm
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8ème Appel à Propositions : 49 projets soumis !
Le Programme des 2 Mers a reçu un nombre record de 49 soumissions pour son 8ème appel à propositions. 

Les 49 projets soumis comprennent un total de 331 partenaires. 
Avec 85,8 millions d’euros de FEDER demandés pour un budget total 
de près de 172 millions d’euros, les candidatures se répartissent 
entre les 4 priorités du Programme de la manière suivante :

- 19 projets pour la Priorité 1 - Développement économique 
   (37,6 M€ FEDER),
-  15 projets pour la Priorité 2 - Environnement (26,4 M€ FEDER),
-  11 projets pour la Priorité 3 - Qualité de la Vie (18,7 M€ FEDER),
-  2 projets pour la Priorité 4 - Priorité Commune  (3,1 M€ FEDER).

Ces projets sont actuellement en cours d’évaluation.
Le Comité de pilotage du Programme prendra ses décisions 
concernant les projets lors de sa prochaine session les 22 et 
23 novembre 2011 à Anvers (B).

Photo : Commission européenne

À propos du Programme…

Le Programme 2 Mers bien présent au « Medway 
European Projects’ showcase 

À propos des projets…

Le Medway Council a organisé son premier événement européen le 30 juin à Chatham 
et le 1er juillet à Rochester.

Plus de 110 représentants de 4 Etats Membres ont pu 
partager l’enthousiasme de Medway pour le développement 
de collaborations européennes. En effet, cette collectivité 
du Sud-Est de l’Angleterre gère et administre actuellement 
12 projets européens, qui relèvent principalement du 
développement économique, du tourisme, de l’insertion et 
la revitalisation sociales.

9 projets approuvés par le Programme 2 Mers comptent 
aujourd’hui le Medway Council comme partenaire. 
Cet événement a été l’occasion de mettre l’accent sur 
ces réussites transfrontalières dans les domaines de 
l’intégration de communautés (projets ACCES et AIMER), 
de l’amélioration des quartiers d’une manière respectueuse 
de l’environnement (INSPIRER), de l’aide aux entreprises 
(TEN), de la formation qualifiante et l’aide à l’emploi 
(SUCCES et GAPS) ainsi que du patrimoine (projets HMS, 
Murailles et Jardins et Heroes 2C).

Les participants ont pu rencontrer les chefs de file de ces projets sur 
les stands installés dans le forum.

Les représentants des Programmes 2 Mers et France (Manche) – 
Angleterre étaient invités à participer à une table ronde aux côtés des 
chefs de projet FSE et URBACT, et ont pu répondre aux interrogations 
du public concernant les opportunités de financement par l’Union 
Européenne.

Les participants ont également pu rencontrer directement nos 
animateurs sur le stand des 2 Mers.

Contact: Solène Ferreira - Medway Council
     Solene.Ferreira@medway.gov.uk

Photo: 2 Seas Lead Partners in Medway

Photo: 2 Seas Stand in Medway Event

http://www.acces2seas.eu
http://www.aimerproject.eu
http://www.inspirer.eu
http://www.tenproject.eu
http://www.medway.gov.uk/business/economicdevelopment/europeanaffairs/succes.aspx
http://www.maritime-history.eu/fr
http://www.medwayqueen.co.uk/heroes2c.html
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Coup de projecteur sur le projet INSPIRER        

À propos des projets…

Voyage d’étude du projet INSPIRER à Medway

Pour améliorer le niveau de vie dans les quartiers, favoriser les sources d’énergie renouvelables ou trouver 
de nouvelles possibilités d’amélioration des services de recyclage, que l’on vive en Belgique, en France ou à 
Medway, les enjeux sont les mêmes.

Les partenaires du projet INSPIRER se réunissent donc 
régulièrement lors de voyages d’étude basés sur l’échange 
d’expériences et les visites des différents sites du projet. Après 
Saint-Martin-Boulogne en France en octobre 2010 et Courtrai 
en Belgique en décembre dernier, Medway a accueilli les 
partenaires du projet INSPIRER à l’occasion de la « Semaine de 
Sensibilisation au Compostage » en mai 2011, une campagne 
nationale menée chaque année au Royaume-Uni. Ce voyage 
d’étude a permis à 19 partenaires français et 8 partenaires 
belges d’observer les procédés de compostage et les activités 
de recyclage utilisées par les différentes agences britanniques 
engagées dans le processus. 

Cette année, Medway Council a organisé une semaine 
d’animations dans le parc naturel de Riverside pour promouvoir 
le compostage domestique. Une journée a été consacrée à 

l’information à la population locale : les résidents ont pu disposer d’informations sur les services, questionner les experts, et même 
emporter quelques pots à compost ou obtenir des astuces et des recettes pour réduire leurs déchets alimentaires. MHS Homes, 
également présent, a présenté ses réalisations pour améliorer les espaces verts dans la commune. 

Outre les fiches de recette utilisées tout au long de l’année lors des 
événements promotionnels et une brochure de 8 pages sur les services 
fournis, Medway Council a également trouvé une manière originale de 
promouvoir le projet INSPIRER. 
Medway Council ayant étendu les services de recyclage des ordures 
ménagères pour inclure tous les déchets alimentaires aux déchets 
de jardin, quelque 6 000 résidents de zones défavorisées ont reçu à 
cette fin de petits composteurs de cuisine et des poubelles à roulettes. 
Tous présentaient les logos et l’adresse du site web INSPIRER. Ces 
informations peuvent ainsi toucher un grand nombre de résidents de 
Medway par leur présence quotidienne dans les cuisines et devant les 
maisons les jours de collecte. 

Medway Council étant finaliste du Prix d’Excellence 2011 du recyclage 
et de la gestion des déchets et vainqueur du Prix britannique LARAC 
pour la meilleure campagne de communication en 2010, les partenaires 
belges et français venus à Medway ont pu beaucoup apprendre de leur 
visite !

Pour plus d’informations à propos du Projet INSPIRER, veuillez vous rapprocher de Peter Vogel (peter.vogel@medway.gov.uk) 
ou rendez-vous sur le site web du projet : http://www.inspirer.eu.

Photo: Medway Council

Photo: Medway Council

 Project Events 

Date    Project Evénement et Lieu

Juillet 2011   MEMO    Lancement de la lettre d’information et du site web

13 Septembre 2011  2 Seas Trade Lancement du projet – Gand (B)

17 Septembre 2011  Acces  Cérémonie de Clôture – Dunkerque (F)

24 Septembre 2011  Heroes 2 C          Cérémonie d’Ouverture du Chantier Naval de la Nouvelle Belgica – Boom (B)

29 Septembre 2011  Flood aware Lancement du projet Somerset (UK)

6 Octobre 2011  TGN         Evènement de clôture – Boulogne/Mer (F) 

Annoncez votre événement !  Si vous souhaitez ajouter votre événement à notre calendrier, veuillez nous en informer en 
   envoyant vos informations à l’adresse suivante : newsletter.fr@interreg4a-2mers.eu

mailto: newsletter.fr@interreg4a-2mers.eu


Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 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
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Les projets des 2 Mers sur le site français « L’Europe en France »
« Pour tout savoir sur l’utilisation des Fonds européens dans votre région… », tel est le slogan de ce site web 
créé par les ministères français et consacré aux fonds structurels européens.

Dans sa section « Focus sur des projets exemplaires », vous pouvez trouver les 
projets financés par l’Union européenne et mis en œuvre dans chaque région de 
France, ainsi que les projets INTERREG.

3 projets approuvés par le Programme des 2 Mers sont mis en avant et commentés 
par leur chef de file :

- A2S, l’« Atlas Archéologique des 2 Mers », un projet ambitieux visant à valoriser 
le patrimoine archéologique maritime de la Manche et de la mer du Nord (Priorité 
commune avec le Programme France (Manche) - Angleterre).

- C2C (Développer les relations portuaires pour le bénéfice de tous), un projet 
dont l’objectif est de développer de meilleures connexions entres les ports des 2 
Mers et les territoires qu’ils desservent.

- MULTIFOR, qui appuie les acteurs du secteur forestier et met les meilleurs 
principes de gestion forestière à la portée de tous les usagers.

Une initiative intéressante à reproduire !

 Dates clés

Dates   Titre

10-11 Octobre 2011     Journées Portes Ouvertes : 9ème Semaine européenne des Régions et des Villes à Bruxelles

12 Octobre 2011   « Roadshow » du Programme France (Manche) – Angleterre consacré au thème 
  maritime – Southampton (UK)

18 Octobre 2011  Comité de Suivi du Programme (B)

18 Novembre 2011  Lancement du 9ème appel à propositions 

22-23 Novembre 2011  Réunion du Comité de Pilotage du Programme à Anvers (B)

 Actualités du STC

Un nouveau collègue au Secrétariat des 2 Mers
• Wilde PETRONE a récemment rejoint l’Unité Projets des 2 Mers et remplace Astrid 
VLIEBERGH pendant son congé de maternité.
Précédemment, Wilde a travaillé en France en tant que consultant en affaires européennes et 
a aidé des porteurs de projets dans leurs candidatures à différents programmes européens. 
Wilde a également été assistant de chef de projet européen dans le domaine des TIC pour 
l’efficacité énergétique.
Il est titulaire d’une Maîtrise en Gestion des Affaires européennes.

Les coordonnées de Wilde sont : +33 3 20 21 84 88 
w.petrone@interreg4a-2mers.eu

À propos des projets…

Site web « L’Europe en France »

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://www.europe-en-france.gouv.fr/Focus-sur-des-projets-exemplaires/Valoriser-le-patrimoine-archeologique-maritime-transfrontalier
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Focus-sur-des-projets-exemplaires/Developper-les-relations-portuaires-pour-le-benefice-de-tous
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Focus-sur-des-projets-exemplaires/Le-programme-Interreg-2-Mers-appuie-les-acteurs-du-secteur-forestier
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/index.cfm
http://www.interreg4a-manche.eu/index.php?view=details&id=27%3Aroadshow-qprojets-maritimes-en-avant-touteq&option=com_eventlist&Itemid=51&lang=fr

