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Le projet SUCCES, piloté par le Medway 
Council, a été invité par le Programme à 
soumettre sa candidature dans la caté-
gorie « Croissance Inclusive » et a été 
sélectionné en tant que finaliste des Re-
gioStars 2013, et ce parmi 149 projets 
candidats.

L’équipe du projet SUCCES a développé 
un réseau transfrontalier de soutien à 
l’emploi qui propose des compétences 
et des qualifications reconnues pour les 
demandeurs d’emploi, ce qui donne un 
avantage réel, en particulier pour les plus 
éloignés du marché du travail. Les zones 
géographiques qui bénéficient du projet 
SUCCES sont Medway, Great Yarmouth 
(Norfolk) ainsi que Waveney (Suffolk) 
au Royaume-Uni, Grande-Synthe (FR) et 
Courtrai (BE).

Aider les gens à trouver leur propre trem-
plin vers le monde du travail est seule-

ment une petite partie de cette histoire! 
Le projet SUCCES travaille avec chaque 
bénéficiaire à titre individuel pour les 
aider à surmonter les obstacles qui les 
empêchent d’aller de l’avant dans leur 
vie. Plus de 2.500 personnes ont eu ac-
cès aux centres de ressources au sein du 
partenariat transfrontalier pour solliciter 
de multiples formes de soutien de la part 
du projet, ce qui est bien au-delà de l’ob-
jectif initial fixé à 600 personnes durant 
la durée de vie du projet.

La décision du jury sur les lauréats 
sera annoncée en Février 2013 lors 
de la conférence « les régions, ac-
trices du changement économique ».

Croisons les doigts pour les résul-
tats finaux !

Dernière minute: 

Le projet SUCCES finaliste aux 
RegioStars 2013 
Dans le cadre sa première participation à ce concours à l’échelle 
communautaire, le Programme INTERREG IV A des 2 Mers s’est 
déjà illustré au niveau européen par la qualité de ses projets.
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13 Rencontres territoriales 
pour les partenaires de projets
Une série de treize rencontres terri-
toriales ont été organisées dans toute la 
zone des 2 Mers en Juin et Juillet derniers.

Cette large consultation réalisée au sein 
de la zone du Programme des 2 Mers avait 
pour but de réunir des partenaires issus 
des mêmes territoires et de les impliquer 
dans une évaluation des bénéfices appor-
tés par la participation à un projet des 2 
Mers. Les discussions ont porté sur les 
raisons pour lesquelles les organisations 
se sont impliquées et sur les bénéfices 
concrets pour les régions partenaires. 
Les participants ont également partagé 

leurs expériences sur la communication 
et réfléchi sur la façon dont les parte-
naires peuvent travailler ensemble pour 
assurer la pérennité de leurs actions.

Ces ateliers d’une demi-journée ont réuni 
plus de 150 participants

Une consolidation des résultats est 
en cours de réalisation et sera dispo-
nible dans un prochain numéro de la 
Newsletter des 2 Mers.

L’interruption temporaire est levée 
par la Commission Européenne
Comme vous en avez probablement été 
informé, un audit de la Commission Euro-
péenne a été réalisé fin Septembre 2011 
au Royaume-Uni. L’objectif de l’audit 
était de tester la qualité du système de 
contrôle de premier niveau au Royaume-
Uni. Suite aux résultats de l’audit, la 
Commission Européenne a décidé d’une 
interruption temporaire du délai de paie-
ment pour les dépenses au Royaume-Uni 

(conformément à l’Article 91 du Règle-
ment (CE) n° 1083/2006).

Néanmoins, le 16 Avril, le Comité de Suivi 
du Programme a décidé de commencer 
à payer les partenaires britanniques au 
moins pour les dépenses jusqu’au 31 
Décembre 2011.

Nous sommes à présent très heu-

reux de vous informer que l’inter-
ruption temporaire est enfin levée 
par la Commission Européenne. Le 
Programme a reçu une lettre officielle de 
la DG REGIO confirmant cette informa-
tion et les paiements en attente ont été 
reçus. Nous allons donc être en mesure 
de couvrir toutes les demandes, y com-
pris les dépenses déclarées par les béné-
ficiaires anglais en 2012.

Murailles et Jardins : 
Lancement officiel
Le 27 Avril, les 22 partenaires du projet 
des 2 Mers «Murailles et Jardins» se sont 
réunis dans le prestigieux Hôtel de Ville 
de Bruges pour le lancement officiel du 
projet. Gunter PERTRY, député de la Pro-
vince de Flandre Occidentale en charge 
des Arts et de la Culture, a chaleureu-
sement accueilli plus de 100 participants 
provenant des 4 États Membres de la 
zone des 2 Mers motivés par un objec-

A PROPOS DU PROGRAMME ...

A PROPOS DES PROJETS ...

2 Seas NEWS n°11
Septembre 2012

2



tif commun: régénérer et promouvoir 
les sites fortifiés en intégrant une 
gestion écologique et des centres 
d’interprétation.

Cette réunion de lancement était égale-
ment une introduction à un « week-end 
portes ouvertes des sites fortifiés » pour 
certains des partenaires en France et en 

Belgique. Remparts, fossés et murs an-
ciens ont été le décor de visites guidées 
et d’activités de loisirs. Les visiteurs et les 
randonneurs ont ainsi pu (re-)découvrir 
à la fois l’importance historique et écolo-
gique majeure de ces sites.

De 2011 à 2014, 5,3 M € de FEDER se-
ront investis pour développer 13 sites en 
Flandre, aux Pays-Bas, dans la région 
Nord-Pas-de-Calais et en Angleterre et 
assurer la préservation à long terme de 
ce patrimoine.

Découvrez la vidéo de présentation 
de Murailles et Jardins sur You Tube: 
http://www.youtube.com/
watch?v=clC4imdvcsk

Le projet Greet inspiré par Londres 2012 !

Alors que des milliers de visiteurs se 
rendaient en Angleterre pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2012, 
les partenaires anglais et français du 
projet GREET ont profité de cette occa-
sion unique pour promouvoir leurs ré-
gions à travers le monde entier en tant 
que destination de vacances.

Fondé sur le développement de l’indus-
trie touristique de la zone des 2 Mers, le 
projet GREET vise principalement à dé-
velopper des programmes de Greeters 
dans le Kent et le Nord-Pas de Calais. 
Sur la base du concept de « New York 
Big Apple », les Greeters sont des béné-
voles locaux formés à l’accueil de visi-

teurs par un partage de la connaissance 
de leur région d’origine et l’évocation de 
ses sites ainsi que des services dont les 
visiteurs peuvent profiter pendant leurs 
jours fériés et congés.

Les Jeux Olympiques ont offert une 
occasion unique dans la vie des parte-
naires pour :

• Augmenter et former un nombre 
croissant de greeters, en par-
ticulier dans le Kent. Dans le 
Pas-de-Calais, des bénévoles 
ont également été invités à une 
formation commune avec les 
Games Time Kent Greeters  afin 

de promouvoir conjointement 
les deux régions. Les Gree-
ters ont joué un rôle essentiel 
tout au long du parcours de la 
Flamme, lors des événements 
spéciaux dans le Kent et dans 
les principaux moyens de trans-
port durant les Jeux Olympiques 
et Paralympiques,

• Organiser des voyages de presse 
à destination d’une grande va-
riété de sites et de lieux à visiter 
dans la région,

• Capitaliser sur la médiatisation 
de l’évènement et assurer une 
contribution durable des Jeux 
Olympiques en promouvant le 
Kent et la zone des 2 Mers en tant 
que « porte d’entrée des Jeux ».

De l’autre côté de la Manche, l’indus-
trie du tourisme a également profité des 
opportunités offertes par l’afflux de visi-
teurs étrangers, des équipes sportives, 
des athlètes, et des journalistes.

Pour plus d’informations : 
www.jaccueillelemonde.com, 
www.greettheworld.co.uk/en/
www.visitkent.co.uk/greeters
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VIVID: Promotion du secteur du Design visuel
 

Le lancement du projet VIVID (Augmen-
ter la Valeur par le Design Visuel) a eu 
lieu le 18 Avril à l’Université de Solent à 
Southampton. Les 9 partenaires du pro-
jet VIVID vont créer un réseau transfron-
talier de conception visuelle réunissant 
des organismes publics et privés, y com-
pris les universités, les entreprises et les 
pouvoirs publics qui ont uni leurs forces 
pour donner un coup de fouet au secteur 
économique.

Cela sera renforcé par des collaborations 
transfrontalières qui mènent à d’autres ac-
tivités telles que les échanges de personnel 
et d’étudiants, la recherche et le dévelop-
pement conjoint de projets collaboratifs.

Des intervenants enthousiastes ont don-
né des présentations illustrées par de 
nombreux exemples sur la façon dont le 
Design visuel pourrait influencer le sec-
teur économique et bénéficier à l’ensei-

gnement supérieur, avant de signer 
un accord de partenariat «géant». Les 
étudiants de l’Université de Solent, Sou-
thampton en tant que futurs bénéficiaires 
du projet, ont apporté leur première 
contribution au projet VIVID : ils ont offert 
un compte-rendu original de l’événement 

de lancement à travers leurs propres illus-
trations et dessins personnels.

Découvrez leurs travaux et le projet 
sur le site web de VIVID:
http://www.vivideurope.net/
ainsi que sur la page Facebook

L’Europe fête ses projets 
de coopération le 21 Septembre
Pour la première fois le 21 Septembre, la 
Coopération Européenne sera célébrée dans 
toute l’Europe et dans les pays voisins!

Près de 40 pays se réuniront pour fêter 
la coopération et la construction de ponts 

entre les communautés locales au-delà des 
frontières. Des manifestations publiques 
auront lieu la semaine du 17 au 23 sep-
tembre. Au-delà du caractère festif, ce 
sera aussi l’occasion de découvrir toutes 
les améliorations apportées par des initia-

SOUS LES PROJECTEURS :

tives locales sur tous les aspects de votre 
vie quotidienne, de la création d’emplois 
à l’amélioration des services de soin et de 
santé, de la protection de l’environnement, 
en passant par les transports et l’énergie.

Voici quelques-uns des projets des 2 Mers, qui se sont portés volontaires et ont rejoint 
cette initiative.

21 Septembre 
dans la ville de Courtrai 

Inclusion sociale : construire la future stratégie Europe 2020

2 partenaires de projet à Courtrai (OCMW et la ville de Courtrai) organisent 
une conférence et une foire aux projets concernant l’inclusion sociale. Un cer-
tain nombre de projets du programme des 2 Mers (Succes, DNA, Inspirer...) 
présenteront leurs actions dans la cité et ailleurs en Flandre. Un intervenant 
présentera l’importance de l’inclusion sociale dans le contexte interregional. 
Après la découverte à pied de plusieurs projets en ville, venez rencontrer les 
partenaires de projet pour une fête de quartier dans le ‘Stasegemsestraat’, un 
quartier amélioré et développé grâce au projet DNA.

	  

2 Seas NEWS n°11
Septembre 2012

4



LES ÉVÈNEMENTS À VENIR : 

Culture Matters 2012 - Norwich (Royaume-Uni)
Un événement du projet Shaping 24 du 14 au 16 Novembre 2012

Pourquoi la culture est-elle importante?

• Comment le patrimoine culturel 
peut améliorer les villes et  

 les régions?
• Quelle est la valeur du patri-

moine culturel et comment 
peut-on et doit-on la mesurer?

• Comment faire pour intéresser 
les nouvelles générations à la 
culture?

• Que font les organismes 
culturels ressources pour 
survivre en période de 

 difficultés financières?

Voici quelques-unes des questions aux-
quelles il sera répondu lors de cette nou-
velle conférence internationale qui se tien-
dra dans la ville historique de Norwich.

Culture Matters 2012 présentera égale-
ment les principales initiatives et réussites, 
les défis et les conclusions du projet Sha-
ping24. En complément, des études de cas 

remarquables et des idées d’experts avant-
gardistes venus du monde entier seront 
également exposées.

	  

	  

	  

22 Septembre Etes-vous protégé des inondations?

Rejoignez les partenaires de Flood Aware et de CC2150 sur le front de mer 
d’Ostende (Zeeheldenplein) et apprenez comment protéger votre famille et 
vos biens contre les inondations. Lors de cet événement, vous serez informés 
sur les risques d’inondation dans votre zone et sur ce à quoi ressemblera la 
côte flamande dans le futur. Des activités pour les enfants et les démonstra-
tions des sapeurs-pompiers d’Ostende sont également à l’ordre du jour!

Vous pouvez également découvrir les projets des 2 Mers grâce à des expositions gratuites:

Au Musée provincial de Raversi-
jde (Ostende, BE), vous pourrez avoir 
un aperçu de la diversité du patrimoine 
maritime de la Manche et la Mer du 
Nord! Une exposition temporaire donne 
un éclairage sur des recherches récentes 
et des objets découverts dans différents 
sites archéologiques sous-marins, dans le 
cadre du projet « Atlas archéologique 
des 2 Mers » (A2S). 

Au Château-Musée de Boulogne-sur-
Mer (F), découverte de la zone des 2 
Mers à l’Age du Bronze grâce à l’exposi-
tion « Par-delà l’horizon! » un concours 
«Imagine toi à l’Age du Bronze» a été 
organisé pour les enfants âgés de 6 à 15 ans 
dans le cadre de cette exposition gratuite 
destinée aux familles. Cette exposition iti-
nérante, créée par les partenaires du projet 
« BOAT 1550 BC », sera visible au ENAME 
(Flandres, BE) durant le premier semestre 
de 2013 et à Douvres (Kent, Royaume-Uni) 
durant le second semestre 2013.

À l’H du Siège à Valenciennes (F) le 
21 Septembre : lancement de l’exposition 
de peinture « Memento : Carte blanche 
à Karim Ghaddab ». Cette exposition se 
déroule dans le cadre du projet Lands-
capes Cities People (LCP), un projet de 
coopération des 2 Mers proposant des 
expositions, des conférences, une sensi-
bilisation auprès des publics et des activi-
tés éducatives.

Pour obtenir de plus amples informations ou identifier un événement près de chez vous, 
visitez le site web de la Journée de la coopération européenne. (www.ecday.eu) 
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Projet Arch : Valoriser et gérer la biodiversité

Le projet ARCH, conjointement avec 
l’organisation Eurisy, organisent une 
conférence internationale « Gestion et 
valorisation de la biodiversité: la valeur 
ajoutée des applications satellitaires » le 
18 Octobre 2012, à Lille.

Les collectivités locales européennes sont 
actuellement confrontées à la gestion de 
graves menaces pesant sur écosystèmes: 
la destruction des habitats et des espaces 
verts, l’utilisation intensive des terres 
pour l’agriculture, l’exploitation minière, 
le développement des transports et de 
l’urbanisme, la propagation des espèces 
exotiques invasives et le changement cli-
matique.

Cet événement leur offre l’occasion de se 
rencontrer, de créer des réseaux et de par-

tager leurs expériences pour apprendre à 
partir d’exemples concrets, comment les 
applications satellitaires peuvent aider les 
autorités régionales dans le suivi des habi-
tats naturels et la gestion de la biodiversité.

La conférence est gratuite et se 
déroulera en anglais et en français.

Vous pouvez trouver des informa-

tions et vous inscrire en ligne sur le 

site EURISY: www.eurisy.org.

KEY DATES

20 septembre 2012

21 septembre 2012

8-12 octobre 2012

26 & 27 novembre 2012   

21 & 22 novembre 2012

27-29 novembre 2012   

Local Open Days – Ipswich
Cooperation Territoriale - passé, présent et futur!

Journées de la Coopération Européenne – partout en Europe

Open Days - Bruxelles (DG Regio – Comité des Régions)

Comité de Suivi du Programme - Arras

Evénement Annuel du Programme 
Interreg IV A France (Manche) - Angleterre en Angleterre

Conférence Internationale Littoral 2012 : Les Côtes de Demain à Ostende

Enfin, si vous êtes intéressé par la Priorité Commune et les thématiques maritimes :

Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk 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

Si vous êtes intéressés par ces su-
jets, que vous souhaitez participer à  
« Culture Matters 2012 » :

Rendez-vous sur le site web de Shaping24 
pour avoir un aperçu du programme et 
accéder aux informations pratiques : 

www.shaping24.eu/conference

Pour les dernières nouvelles et mises à jour 
du programme de la conférence suivre 
@NorwichHEART ou #CMconf sur 

Twitter ou rejoignez le groupe sur Linke-
dIn    « Culture Matters 2012 ».

Une réduction spéciale s’appliquera également 
aux partenaires d’autres projets des 2 Mers.

N.B.: La conférence est une initiative du pro-
jet européen SHAPING24, une initiative tou-
ristique et culturelle entre Norwich Heritage 
Economic and Regeneration Trust (HEART) au 
Royaume-Uni et la ville de Gand en Belgique. 
La coopération relie 12 sites patrimoniaux re-
marquables à Norwich et 12 à Gand.
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