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8ème appel à candidatures : 12 nouveaux projets approuvés!

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
Crossborder cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDF
Programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO

La sélection s’est opérée selon les critères de qualité des projets et les 
capacités de financement du Programme.

Ce sont ainsi 12 projets qui ont été approuvés pour un total de 
22,6 millions d’euros de FEDER. Les projets approuvés se répartissent 
selon les 4 priorités du Programme comme suit:

- 4 projets au titre de la priorité n° 1 (Développement Economique -
  10.1 M€ FEDER);
- 3 projets au titre de la priorité n° 2 (Environnement - 5,7 M€ FEDER);
- 3 projets au titre de la priorité n° 3 (Qualité de vie - 3,7 M€ FEDER);
- 2 projets au titre de la priorité n° 4 (Priorité commune - 3,1 M€ FEDER).

Depuis le lancement du Programme, ce sont ainsi 83 projets qui ont été approuvés et 97,85 % du budget du Programme 
qui ont été octroyés après huit appels à projets. 4.34 Millions d’Euros restent à allouer pour le 9ème appel à projets, qui ne 
concernera que la Priorité 4, Priorité commune avec le Programme France (Manche)—Angleterre. Les autres priorités sont 
désormais clôturées. 

Vous trouverez sur le site web du Programme toutes les données statistiques sur les projets.

À l’approche de cette fin d’année une nouvelle fois bien remplie, les derniers Comités de pilotage et de suivi ont constitué 
l’occasion idéale de dresser le bilan du Programme après huit appels à projets, et de réfléchir à son futur développement 
tout en tenant compte des recommandations formulées lors de l’évaluation.

Le Programme des 2 Mers est aujourd’hui à une étape charnière de son existence : le neuvième appel à candidatures, 
qui se clôturera le 20 janvier sera vraisemblablement le dernier de cette période de programmation. Le Programme 
commence à récolter ses premiers résultats grâce à l’organisation en cette fin d’année 2011, de plusieurs événements 
de clôture des projets inscrits dans le premier appel. Consultez la rubrique Projets de cette newsletter pour y puiser de 
l’inspiration pour vos propres projets. 

Le STC vous souhaite une excellente année 2012 riche en nouveaux résultats pour les projets et en nouvelles perspectives 
pour le Programme !

Le 9ème appel à candidatures est ouvert jusqu’au 20 janvier!
Lancé le 18 novembre, le neuvième appel à candidatures constituera un 
tournant dans la mise en œuvre du Programme des 2 Mers. Au vu du budget 
restant (4,34 millions d’euros), il s’agira vraisemblablement du dernier appel à 
candidatures de notre Programme maritime. 

Dans la mesure où cet appel est limité aux candidatures pour la priorité n° 4, 
priorité commune avec le Programme France (Manche) —Angleterre, la dimension 
maritime doit être fortement encouragée.

Ne manquez pas cette dernière opportunité et gardez à l’esprit, en 
préparant votre candidature, que les projets devront se terminer avant le 
30 septembre 2014. La durée maximale du projet sera donc de 28 mois à compter de son approbation par le Comité de 
pilotage.

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 neuvième 
appel à candidatures depuis le site web du Programme.
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Les 22 et 23 novembre dernier à Anvers, le Comité de pilotage du Programme, présidé par Inga Verhaert, Députée de la 
province d’Anvers, s’est prononcé sur les 49 projets reçus pour le huitième appel à projets.

http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/where-are-we-today/fr
http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/fr
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Ces événements ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins de tous les partenaires des projets retenus 
dans le Programme des 2 Mers, et créer par la même occasion une plateforme où tous les partenaires de projets puissent 
se rencontrer. Ces séminaires régionaux sont organisés par État membre et regroupent les projets selon les appels à 
propositions pour lesquels ils ont été approuvés.

Le Programme organise ses tout premiers séminaires régionaux
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Le Programme des 2 Mers participe aux Open Days 2011 !
Parallèlement aux séminaires et ateliers organisés à Bruxelles du 10 au 
13 octobre, plus de 250 événements locaux « L’Europe dans ma région/dans 
ma ville » se sont tenus dans l’ensemble de l’Union européenne et même 
au-delà, au cours des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2011.

Dans ce cadre, le Programme des 2 Mers a pris part le 10 novembre dernier 
à la journée d’information et de débat organisée par Dunkerque-Grand-
Littoral, sur le thème suivant : « Construire l’avenir de nos territoires : 
enjeux et perspectives pour l’Europe de demain ». Cet événement, ouvert 
par M. Michel Delebarre, Maire de Dunkerque et Président de la Commission 
COTER du Comité des Régions, a rassemblé plus de 80 participants 
européens.

Le Programme des 2 Mers y était bien représenté : Véronique Weyland-Ammeux, Directrice du Programme des 2 Mers, a 
dressé le bilan des réalisations maritimes du Programme et Toon Peters, chef de file du projet TRANSCOAST, a présenté un 
exemple concret de projet de coopération transfrontalière ayant des retombées positives sur les territoires. 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site des Open Days 

 À propos des projets…

Projet BPPE : Entreprenant du début à la fin, et même au-delà ...

Le 27 septembre à Gand, s’est tenu l’événement de clôture du projet BPPE (Best Practice in Promoting Enterprise), projet 
axé sur les questions de l’entreprenariat. Il était mené par deux partenaires: BSK-CiC (UK) et Voka Oost-Vlaanderen (B).
 
Suivi par de nombreux organismes, officiels et participants du Programme, cet événement a débuté par l’intervention de 
M. Marc De Buck, député de la Province de Flandre-Orientale. Les chefs de projet ont tout d’abord relaté l’historique du 
projet BPPE, avant de proposer une présentation des résultats de chacun des projets pilotes puis une projection des clips-
vidéo tournés lors des différents ateliers. La parole fut également donnée à quelques bénéficiaires des projets pilotes. 
Toutes ces activités ont permis au public présent de mieux appréhender la façon dont les acteurs se sont impliqués dans les 
projets pilotes de BPPE et ont pu bénéficier de la démarche pour ensuite donner corps à leurs projets.
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La cérémonie a également servi de cadre au lancement officiel de «Enterprise 
App Guide». Cette « appli » pour iPhone et iPad a été conçue dans l’intention 
de proposer un autre mode de communication et de diffusion de l’évaluation et 
des résultats du projet. S’inscrivant dans la droite ligne de la promotion de l’esprit 
d’entreprise, cette application est une plate-forme rassemblant les jeux et les 
didacticiels à orientation économique disponibles sur l’App Store. Les compétences 
professionnelles nécessaires au chef d’entreprise sont ainsi valorisées et 
enseignées au joueur : établir un budget, commercialiser des produits ou encore 
satisfaire la clientèle. Cette application permet de toucher un public plus large que 
les sites Internet et les méthodes de reporting traditionnels. Elle devrait garantir la 
pérennité des résultats du projet au-delà de sa clôture. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, consultez les sites web de BPPE: 
http://www.voka.be/arbeidsmarkt/aanbod/Pages/BPPE.aspx
http://www.bsk-cic.co.uk/programmes/bppe-best-practice-in-promoting-enterprise

Les séminaires aborderont des sujets tels que le management du projet et du partenariat, les  déclarations de dépenses, 
les changements majeurs apportés au projet et la communication. Les premiers séminaires se sont tenus à Bruges 
(Belgique) le 5 décembre et à Chelmsford (Royaume-Uni) les 8 et 9 décembre. Les prochains séminaires seront organisés 
au cours du premier semestre de l’année 2012. L’inscription n’est possible que sur invitation personnelle. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter les animateurs territoriaux ou le STC.

www.opendays.europa.eu
http://www.voka.be/arbeidsmarkt/aanbod/Pages/BPPE.aspx
http://www.bsk-cic.co.uk/programmes/bppe-best-practice-in-promoting-enterprise
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BOAT 1550 BC: conférence de presse de lancement

(Photo: Dover boat after excavation @ cat)

Conférence finale de TSE - Mind the Gap : de l’exclusion à l’inclusion
La conférence «Tackling Social Exclusion» (TSE) des 16 et 17 novembre dernier à Southamp-
ton, a marqué la fin de ce projet Interreg IVA 2 Mers mis en œuvre pendant 3 ans par les 
villes de Gand, de Rotterdam et de Southampton. Les partenaires ont souhaité faire de cette 
conférence une plate-forme de discussions et de recommandations pour atteindre l’un des 
objectifs de la stratégie Europe 2020, à savoir garantir « que les bénéfices de la croissance 
soient largement distribués et que tous les citoyens puissent être en mesure de prendre une 
part active dans la société ». 

La conférence s’est ouverte sur un message vidéo de M. Laszlo Andor, Commissaire européen 
chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, qui a rappelé qu’une croissance inclu-
sive constituera l’un des principaux concepts de la stratégie à venir pour la politique régionale 
de l’Europe. (Le commissaire européen L. ANDOR)

Plusieurs intervenants issus des milieux professionnels les plus divers ont engagé un débat stimu-
lant et passionnant sur le thème de l’exclusion sociale, qui a permis de confronter les points de 
vue des secteurs privé, public et politique. Parmi eux : le Vice-président de la gestion des compé-
tences de Volvo, un responsable du Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, un économiste du travail de l’Université de Tilburg, un membre du conseil 
d’administration du mouvement pour les droits civils.

La seconde journée a été l’occasion pour les partenaires du projet de présenter leurs résultats et 
de mettre en évidence les meilleures pratiques destinées à assurer l’accessibilité des villes, à favo-
riser l’emploi des personnes éloignées du marché du travail et à améliorer la qualité des services 
aux personnes handicapées ou aux groupes défavorisés. Un temps a également été consacré aux 
visites d’étude, à la constitution de réseaux et aux présentations des utilisateurs de services.

Les interventions et les études de cas peuvent être téléchargées depuis le site Internet du projet : 
http://tse.two-seas.eu/en-GB/resources.

Contact : Chefs du projet TSE : kerrie.prowting@southampton.gov.uk et su.mihelic@southampton.gov.uk
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La conférence inaugurale du projet « BOAT 1550 BC : les communautés maritimes de l’Âge du bronze, 
d’hier à aujourd’hui » s’est tenue à Lille (France) le 27 septembre. Organisé sous la forme d’une 
conférence de presse commune, cet événement permet aux sept partenaires impliqués, placés sous la houlette de l’Université 
de Lille 3 et de la Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société de présenter conjointement les objectifs 
majeurs et les temps marquants de ce projet de coopération transfrontalière.  
Ce projet puise ses origines dans une découverte archéologique majeure, effectuée dans le 
port de Douvres en 1992 : celle de l’un des plus vieux bateaux maritimes connus, datant 
de 1550 av. J.-C. Grâce à des fouilles archéologiques menées par des scientifiques issus 
d’Angleterre, de France et de Belgique au cours des 15 dernières années, ce bateau nous livre 
des connaissances nouvelles sur le mode de vie, il y a 3 500 ans, dans la région des 2 Mers. 

Ce projet veut mobiliser le grand public, et notamment les enfants, autour du fruit de ces résultats 
scientifiques. Ainsi, une série d’événements débuteront en 2012, date du 20e anniversaire de la 
découverte de l’embarcation. Une réplique du bateau à l’échelle 1/2, construite à Douvres, sera 
présentée lors d’une cérémonie inaugurale publique avant de voyager vers Boulogne-sur-Mer, 
où elle constituera la pièce maîtresse d’une exposition d’une durée de six mois en France, avant 
de rejoindre pour six mois la Belgique (à Velzeke) puis l’Angleterre (à Douvres).

Le lancement du projet a retenu l’attention des médias locaux et parallèlement les 
partenaires ont pu relayer l’information auprès des medias de part et d’autre des frontières. 
Les scientifiques y ont présenté des objets archéologiques et les directeurs de musées les 
sites d’accueil de la future exposition. Les dossiers de presse comportaient une présentation 
complète du projet transfrontalier, accompagnée d’un calendrier synthétique du projet, d’une 
présentation de chaque partenaire et d’un CD-ROM de photographies du bateau et des objets 
de l’âge de bronze. Ces supports portent l’identité visuelle du projet, créée spécialement pour 
cet événement.

Contact : Chef du Projet BOAT 1550 BC, anne.lehoerff@univ-lille3.fr

http://tse.two-seas.eu/en-GB/resources
mailto:kerrie.prowting@southampton.gov.uk
mailto:su.mihelic@southampton.gov.uk
mailto:anne.lehoerff@univ-lille3.fr
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Transcoast aux Journées côtières nationales néerlandaises 2011
Lors des « Journées côtières nationales néerlandaises 2011 » organisées  les 31 octobre et 1er novembre 2011, Toon 
PETERS de la Province de Zélande a présenté le projet TRANSCOAST dont il est chef de file.

Au cours de cet événement, organisé en partenariat avec l’Office natio-
nal néerlandais du tourisme, plus de 100 participants ont pu découvrir 
les nouveaux aménagements des zones côtières. Le public était composé 
d’administrateurs, d’entrepreneurs, d’officiels et de représentants d’insti-
tutions de promotion.

Toon PETERS a présenté les possibilités offertes pour le développement 
côtier dans le cadre des programmes INTERREG, non seulement sur le 
plan des investissements mais surtout du point de vue des retombées 
de la coopération transfrontalière et du transfert de connaissances. Les 
différentes régions qui composent la zone des 2 Mers ont beaucoup à 
apprendre les unes des autres en matière de transformation des zones 
côtières (par exemple, le développement des ports) et peuvent tirer parti 
de cet échange.

L’équipe TRANSCOAST a également été impliquée dans les ateliers organisés l’après-midi, qui concernaient les projets spé-
cifiques des partenaires de TRANSCOAST et l’importance de la coopération transfrontalière. Les présentations ont suscité 
de nombreuses questions et réactions du public, et ont sans doute amorcé de nouvelles pistes de coopération européenne.

Lancement du projet « Fish and Chips »
Le lancement du projet Fish and Chips a eu lieu le mardi 17 novembre dernier. Sept 
partenaires issus de six régions culinaires distinctes (le Centre-Ouest de la Flandre, la 
Province d’Anvers, le Meetjesland, Boulogne-sur-Mer, le Sud-Est de l’Angleterre et le 
Somerset) collaborent autour du développement économique du secteur de l’alimenta-
tion en vue d’accroître sa compétitivité et d’y encourager l’innovation.

Les partenaires développeront ainsi de nouvelles relations « produit-marché » fondées 
sur un concept commun. Dans l’objectif d’échanger leurs expériences, les partenaires 
organiseront plusieurs « académies du goût ». Le projet implique également des réu-
nions interentreprises entre les régions partenaires, ainsi que plusieurs voyages incitatifs 
en direction des agences de voyage.
Lors de la réunion de lancement, les invités ont profité d’une croisière sur le canal Roulers-Tielt. Nathalie Bekx, spécialiste 
des tendances, a organisé à bord un atelier interactif sur les tendances culinaires.  Au cours de cette soirée, le projet Fish 
and Chips et ses partenaires ont été présentés au grand public. L’auteur Lien Willaert est intervenue pour présenter un 
régime alimentaire diététique. Le cocktail dînatoire de spécialités régionales préparées par des entreprises locales et par 
les partenaires du projet a été particulièrement apprécié par les 140 participants. Miss Félicienne, le « guide touristique 
porcin » d’Oosteeklo, a permis de terminer la soirée sur une note d’humour.

Lancement des prix RegioStars 2013 !  
RegioStars est une initiative de la Commission européenne (DG Politique régionale). Ces prix ont pour objet d’identifier les 
bonnes pratiques parmi les projets cofinancés par l’Union européenne et de mettre à l’avant-scène des projets originaux et 
novateurs susceptibles d’intéresser voire d’inspirer d’autres régions.

Les prix RegioStars 2013 sont scindés selon cinq catégories :
1. Croissance intelligente : associer les universités à la croissance régionale. 
2. Croissance durable : soutenir l’utilisation efficace des ressources au sein des PME
3. Croissance inclusive : innovation sociale, réponses créatives aux défis sociétaux. 
4. City Star : approches intégrées pour le développement durable des zones urbaines.
5. Information et communication : promotion de la politique régionale de l’Union européenne 
au moyen de courtes vidéos. 

Les candidatures doivent être envoyées par l’Autorité de gestion au nom du chef de projet. Par 
conséquent, si vous avez l’intention de faire acte de candidature, veuillez prendre contact avec 
le STC avant le 30 mars 2012 ! (Soit 3 semaines avant la clôture officielle à la Commission 
européenne).

Le guide et les dossiers de candidature sont disponibles sur le site Internet : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_fr.cfm
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www.transcoastproject.com
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_fr.cfm
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Actualités du STC

Les conseils de Davide et de Tim : clôture de projet et rapport 
final
Actuellement, nous assistons à la fin des activités des projets du premier appel. Cette étape marque officiellement la 
fin de plusieurs partenariats transfrontaliers de ce Programme. Néanmoins, les résultats de ces projets continueront 
d’avoir une incidence durable au sein de la zone des 2 Mers.

Afin de fournir une présentation complète de ses réalisations, chaque projet devra remplir un rapport de clôture, 
qui permettra de réunir les principaux renseignements sur les activités mises en œuvre, les résultats produits et les 
enseignements tirés. Il s’agit donc d’un document essentiel en matière de communication et de capitalisation, qui 
constituera la carte de visite du projet.

A quel moment les projets doivent-ils remettre leur rapport de clôture ?
Le STC a préparé un modèle de rapport de clôture adapté, qui sera transmis au 
chef de file avec le dernier rapport d’avancement. Il devra être déposé avec le 
dernier rapport d’avancement (soit deux mois après la date de fin des activités).

À la fin d’un projet, quels sont les documents à transmettre ?
Plusieurs documents doivent être déposés avec le dernier rapport d’avancement : 
- le rapport de clôture,
- un CD-ROM des principaux produits du projet, 
- le cas échéant, un rapport financier additionnel portant sur les trois derniers 
mois dépassant la fin des activités du projet,
- la check-list de clôture administrative.

Que se passe-t-il si les projets ne déposent pas ces documents ?
En cas de non-réception du dossier de clôture complet, il ne peut être procédé à la clôture administrative du projet ; 
par conséquent, la dernière tranche de FEDER ne pourra pas être versée. Plus tôt le rapport de clôture au STC sera 
transmis, plus tôt le règlement pourra être effectué. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure de clôture, veuillez consulter la FAQ 
du site Web des 2 Mers – rubrique Clôture du projet : http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/faq/fr 
afin de télécharger l’ensemble des documents.

Date       Événement
20  Janvier 2012       Clôture du neuvième appel à candidatures (consacré à la priorité commune)

14  Février 2012             Séminaire régional au Royaume-Uni (Londres)

30  Mars 2012                  Clôture des dépôts de candidatures auprès du STC pour les prix RegioStars  

Cette lettre d’information est la vôtre !

L’objectif de cette lettre d’information est de vous informer régulièrement sur 
l’évolution du Programme INTERREG IV A 2 Mers. Vous avez des informations 
à partager ? Dites-le nous sans attendre et envoyez vos idées ou suggestions 

pour un prochain numéro à :

newsletter@interreg4a-2mers.eu

Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschppelijk Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 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

Dates clés
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http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/faq/fr
mailto:
mailto:newsletter@interreg4a-2mers.eu

