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Cette manifestation s’articulera autour de 
trois grands axes :

•	 valoriser	les	résultats	obtenus	;
•	 lancer	la	capitalisation	thématique	;
•	 préparer	l’avenir.

Comme vous le savez, la plupart des 86 
projets soutenus par le Programme des 2 
Mers sont encore en cours, mais nous nous 
rapprochons de la fin de la période de pro-
grammation 2007-2013. Nous devons donc 
démontrer que le financement FEDER était 
un investissement utile, tant sur le plan 
« thématique » que « territorial ».

L’un des principaux objectifs de cette ma-
nifestation sera de présenter	les	réali-
sations	des	projets	 approuvés à un 
large public par le biais d’une exposition 
réunissant les 86 projets et les différents 
territoires concernés. De plus, les projets, 
les territoires et les communautés concer-
nés seront invités à souligner la valeur 
ajoutée apportée par le Programme.  

Le deuxième grand objectif sera de lancer	
les	 actions	 de	 capitalisation. Le Pro-
gramme des 2 Mers fait partie des « Pro-
grammes européens de coopération terri-
toriale », et plus précisément de la famille 

des programmes « transfrontaliers ». Il 
bénéficie donc d’une capitalisation sur-me-
sure qui tient compte des spécificités des 
partenaires et des territoires concernés. 

Les principales priorités de la capitalisa-
tion du Programme des 2 Mers sont les 
suivantes : consolider et valoriser les 
résultats obtenus ; intégrer des compé-
tences allant au-delà des partenariats 
actuels ; et soutenir les réseaux théma-
tiques actuels pour préparer l’avenir. 

Enfin, cet évènement annuel nous don-
nera l’occasion de nous préparer	 à	 la	
prochaine	 période	 de	 programma-
tion.	Une table ronde rassemblera divers 
orateurs qui débattront des conclusions de 
l’évaluation du IV A (programme, projets et 
organisation) et donneront leur avis sur le 
futur Programme V A (UE, Etats-membres 
et autorités responsables du programme). 
Cette discussion alimentera le débat sur la 
spécificité  du futur Programme des 2 Mers. 

Un	 programme	 détaillé	 ainsi	 que	
toutes	 les	 informations	 pratiques	
seront	 disponibles	 sur	 notre	 site	
web	au	mois	de	janvier.	Les	inscrip-
tions	seront	ouvertes	début	2013.	

Réservez	vos	dates	pour	le	
prochain	évènement	annuel	
du	Programme	des	2	Mers	!
Le Programme des 2 Mers organisera son prochain évè-
nement annuel à Rotterdam, aux Pays-Bas, les 14	et	15	
mars	2013 (de midi à midi).

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
Cross-border cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDF
Programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO
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Visite	de	la	Ministre	britannique	
aux	projets	des	2	Mers	de	Brighton	et	Hove	

Mme la Baronne Hanham, secrétaire 
d’État auprès du ministère britannique 
des Communautés et du Gouvernement 
local (DCLG) a visité le 20 septembre dernier 
à Brighton et Hove 3 projets du Programme 
des 2 Mers: Building	 Futures	 (BUFU),	
Grande	Guerre	et	Villes	apprenantes.

Elle a tout d’abord visité le site	«	Open	
Market	»	pour rencontrer les équipes et 
les bénéficiaires du projet Building Fu-
tures (BUFU). Ce projet, réalisé en par-
tenariat avec les villes de Grande-Synthe 
et Dunkerque, aide les résidents sans 
emploi à accéder au monde du travail par 

une formation dans le bâtiment, sur des 
sites locaux en cours d’aménagement. 

Mme Hanham a également découvert le 
projet « Grande Guerre », qui célébrera 
le 100e anniversaire de la 1ère Guerre 
mondiale en 2014 et a pour objectif de 
valoriser l’héritage socioculturel autour 
de ce conflit, grâce à un partenariat entre 
la Flandre, la France et le Royaume-Uni. 
Au Pavillon	 royal	 de Brighton, elle a 
ainsi visité une exposition retraçant le 
rôle de ce Palais en tant qu’hôpital mili-
taire pour les soldats indiens, pendant la 
Première Guerre mondiale. 

Cette visite s’est achevée par l’inaugura-
tion officielle du Centre	 d’apprentis-
sage	 Portslade,	 qui participe au pro-
jet Villes apprenantes et offre un large 
éventail de formation continue pour les 
adultes de tous âges. Ce projet des 2 
Mers, en partenariat avec les villes de Car-
vin et Turnhout, vise à améliorer la qualité 
de vie des populations les plus en difficul-
té en les encourageant dans un parcours 
de formation tout au long de la vie. 

Mme	la	Baronne	Hanham	a	déclaré	:

«	 Je	 suis	 ravie	 de	 constater	 l’impact	
positif	des	financements	Interreg	pour	
la	communauté	locale	à	Brighton.	Ces	
projets	 vont	 relancer	 l’économie	 et	
améliorer	la	vie	des	résidents.	Je	tiens	
à	féliciter	ceux	qui	se	sont	 impliqués	
dans	ces	projets	et	je	suis	impatiente	
de	revenir	constater	que	les	dévelop-
pements	 prennent	 forme	 tandis	 que	
Brighton	 partage	 ses	 connaissances	
avec	d’autres	autorités	locales	en	An-
gleterre	et	en	Europe.	»
	

Projet	«	Trésors	révélés	»	:	
Visite	des	partenaires	
européens	et	des	
professionnels	du	tourisme

A	PROPOS	DES	PROJETS	...

(Photo : La Ministre avec les stagiaires du projet BUFU)

Le 18 septembre, 24 représentants de divers organismes culturels 
et de tourisme du Kent et du Pas-de-Calais ont été accueillis par le 
Lord-Maire de la Ville, Monsieur	Robert	Waters.	La délégation 
a visité le Beaney, nouveau centre culturel de Canterbury, pour y 
découvrir le Musée d’art dont la rénovation a été en partie financée 
par le projet « Trésors révélés ». 

Après des présentations dans le nouveau laboratoire d’appren-
tissage du Beaney sur le projet et l’impact du centre sur le 
tourisme, une visite du site a permis de découvrir les derniers 
panneaux de « Trésors révélés » sur le thème des restaurations 
financées par le projet.

Les professionnels de la culture et du tourisme britanniques pour-
ront désormais promouvoir activement cette superbe infrastruc-
ture ; quant aux personnels culturels de Boulogne ils pourront faire 
bon usage de tout ce qu’ils ont appris lors de cette visite et l’appli-
quer à leur projet consacré à la crypte de la Basilique Notre-Dame.

Plus	 d’informations	 sur	 le	 site	 Internet	 du	 Projet	 :  
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/crypte/en/le-pro-
jet-de-restauration-et-de-mise-en-valeur/tresors-reveles
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Apprendre	les	techniques	de	construction	
navale	grâce	au	projet	TMS		

La conférence finale du projet Traditio-
nal	Maritime	 Skills	 (TMS),	 qui s’est 
déroulée à Ename, près de Gand, le 5 
octobre, a réuni un nombre impression-
nant d’amateurs de très beaux navires 
historiques. 

Des partenaires britanniques, flamands 
et néerlandais collaborent depuis trois 
ans pour répertorier les techniques de 
construction des bateaux en bois et 
préserver ce patrimoine pour les géné-
rations futures.  C’est la richesse de la 
tradition nautique des régions côtières 
de la zone des 2 Mers qui les a enga-
gés dans ce projet. Mais aussi la crainte  
que les techniques et les compétences 
de construction navale traditionnelles 
ne finissent par disparaître, et le constat 
que les chantiers navals avaient de plus 

en plus de difficultés à recruter des tra-
vailleurs hautement qualifiés.

Si vous vous passionnez pour les na-
vires historiques et remarquables, ou si 
vous souhaitez faire de cette passion un 
métier, consultez le site web du projet 
TMS et son environnement d’appren-
tissage virtuel en ligne. Il contient une 
multitude de ressources pédagogiques, 
de vidéos, de photos, d’entretiens et de 
structures de cours élaborées pendant le 
projet. Vous y trouverez aussi des vidéos 
en condensé illustrant des compétences 
spécifiques et réalisées au fur et à me-

sure de la progression de plusieurs pro-
jets de construction navale, de part et 
d’autre de la zone des 2 Mers.

Ces outils sont gratuits pour toute per-
sonne intéressée par la construction na-
vale traditionnelle. Même si vous n’êtes 
pas un spécialiste, vous pouvez être sûr 
que les techniques traditionnelles telles 
que le rivetage, l’épissurage, le gréage, 
le contre-placage et la confection des 
voiles n’auront plus de secrets pour vous 
après avoir consulter le site web du pro-
jet TMS : 

www.traditionalmaritimeskills.eu

Tout savoir sur les projets des 2 Mers…

Avec la nouvelle édition de l'Annuaire des projets parue en juin dernier, vous aviez déjà un bon 

aperçu des 86 projets approuvés par le Programme. Vous pouvez maintenant en apprendre 

davantage grâce à un nouvel outil en ligne : la base de données des projets des 2 Mers.

Cette base de données vous fournira toutes les mises à jour et les résultats et vous permettra 

de mieux appréhender la contribution de ces projets au développement de notre zone de 

coopération transfrontalière. 

Pour en savoir davantage, consultez le site Internet et sa rubrique Projets approuvés :  

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-1/approved-projects/fr
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Ostende:	Comment	se	préparer	
aux	risques	d’inondation		
 
Le front de mer d’Ostende (Zeeheldenp-
lein) était le lieu idéal pour la Journée de 
la coopération européenne organisée le 
22 septembre par les partenaires du pro-
jet Flood	Aware,	en collaboration avec 
leurs collègues du projet CC2150.

«	Êtes-vous	protégé	contre	les	inon-
dations	?	» était le leitmotiv de cet évè-
nement, dont le but était de sensibiliser 
le public sur la manière de faire face à 
ce danger. Les risques d’inondation sur 
les côtes de la Mer du Nord sont en effet  
beaucoup plus élevés qu’on ne le pense. 

C’est pour cette raison que plusieurs ré-
gions européennes ont mis en commun 
leur expertise au sein de projets des 2 
Mers ayant pour ambition de gérer les 
risques et d’en avertir la population.

Cet évènement public a permis aux parte-
naires britanniques, flamands et néerlan-
dais de présenter ensemble leurs projets 
côtiers aux résidents ainsi qu’auxtouristes 
visitant Ostende ce week-end-là. 

Grâce au film de visualisation en 3D réa-
lisé par la Province de Zélande et projeté 
sous la tente de cinéma, les visiteurs ont 
pu réaliser les conséquences d’une inon-
dation venant de la mer. 

Ils ont aussi pu tester un site Internet de 
prévention des inondations et recueillir 

des informations pour en protéger leur 
habitation. Les partenaires du projet 
Coastal Communities 2150 ont recueilli 
l’avis des visiteurs sur leur littoral, sur le 
travail de protection effectué, ainsi que 
leurs suggestions pour les adaptations à 
prévoir à l’avenir. Ils ont également pu 
tester leurs connaissances sur l’élévation 
du niveau de la mer et le changement 
climatique. La première partie du kit 
pédagogique élaboré par Flood Aware à 
destination des enfants a reçu un accueil 
enthousiaste de la part de ces derniers.

Le site n’avait pas été choisi par hasard: le 

front de mer (Zeeheldenplein) venait d’être 
réhabilité pour être conforme au Plan éla-
boré par la ville contre les inondations. Les 
pompiers locaux y ont également érigé un 
mur mobile anti-tempête pour en montrer 
le fonctionnement aux habitants.

Une	journée	fructueuse	pour	les	orga-
nisateurs	comme	pour	les	visiteurs	!	

Si	vous	voulez	en	savoir	plus	sur	la	
prévention	des	inondations,	partici-
pez	 à	 la	 conférence	 internationale	
qui	se	tiendra	en	Zélande	le	31	jan-
vier	et	le	1er	février	2013	!

RETOUR	SUR	LA	JOURNÉE	DE	LA	COOPÉRATION	EUROPÉENNE
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Courtrai:
Préparer	l’avenir	de	l’inclusion	sociale
Les services sociaux de Courtrai et la Ville de Courtrai sont associés à trois projets des 2 Mers 
consacrés à l’inclusion sociale dans différents secteurs. Désirant faire connaître leurs activités, ils 
ont saisi l’occasion offerte par la Journée Européenne de la Coopération pour organiser une confé-
rence et une exposition de projets sur ce thème le 21 septembre. 

La conférence « L’inclusion sociale, bâtir une stratégie pour 
l’avenir », avec en ouverture Stefaan De Clerck, Maire de 
Courtrai, a rassemblé plus de 140 participants qui ont appris à 
mieux connaître les projets INTERREG et leurs méthodes inno-
vantes pour renforcer l’inclusion sociale.

Entre autres, les participants ont été sensibilisés à la façon dont 
certains projets améliorent la	qualité	de	vie	dans	les	quar-
tiers	défavorisés	:	INSPIRER et ses actions de régénération 
environnementale (nouveaux espaces verts) ; DNA	et ses initia-
tives visant à développer le sens de la propriété, et Swap	Now,	
qui propose de nouveaux modes de communication en matière 
de prévention et de recyclage des déchets.

D’autres projets sont axés sur l’éduca-
tion	: dans la ville de Turnhout, le pro-
jet	 Villes	 apprenantes	 effectue un 
travail de prévention par la lutte contre 
l’absentéisme scolaire chez les jeunes, 
et par l’enseignement des aptitudes à la 
vie quotidienne aux adultes. À Mechelen 
et Bruges, les jeunes sont sensibilisés à 
un usage raisonné des  médias grâce au 
projet Villa	Cross	Media.	

Le projet SUCCES a expliqué sa méthodolo-
gie pour permettre aux personnes confron-
tées à plusieurs freins à l’emploi d’évoluer, 
en leur apportant un soutien individuel au 
sein même de leur communauté.

Chaque projet apporte ses	 propres	
méthodes	 et	 ses	 propres	 actions,	

mais	 tous	 ont	 le	 même	 objectif	 :	
impliquer	les	habitants	et	placer	les	
citoyens	au	cœur	de	l’action	! Tous les 
partenaires se sont montrés désireux de 
poursuivre leur expérience transfronta-
lière à l’avenir !

Après	 cette	 séance	 de	 travail,	 une 
visite guidée de la ville de Courtrai, a été 
organisée, avec notamment des visites de 
terrain des projets INTERREG. La journée 
s’est achevée par une fête de quartier à 
« Stasegemsestraat », entièrement orga-

nisée par la communauté locale, ce qui 
est justement au cœur des objectifs du 
projet DNA. Cette fête de quartier a per-
mis aux habitants comme aux participants 
de profiter de nombreuses activités.

Le projet	Sea	Media	avait envoyé ses 
meilleurs reporters: 
vous pouvez découvrir l’ambiance de 
cette journée sur la page Facebook	de	
SeaMedia	 et voir leur reportage vidéo 
sur  www.SeaMe.tv

©SeaMedia
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Voulez-vous	être	une		Regiostar	?
Regiostars est un concours européen qui a pour but d’identifier les bonnes pratiques et de mettre 
en avant les projets les plus innovants parmi tous les projets cofinancés par des fonds européens. 

LES	DATES	À	RETENIR

26	&	27	novembre	2012			

14-15	mars	2013

21	&	22	novembre	2012

31	janvier		-	1er	février	2013

Comité	de	suivi	et	Comité	de		pilotage	du	Programme	–	Arras

Évènement	annuel	du	Programme	des	2	Mers	–	Rotterdam	

Évènement	annuel	du	Programme	Interreg	IV	A	France	(Manche)	–	
Angleterre	à	Bognor	Regis	(Comté	de	West	Sussex)

Conférence	internationale	de	sensibilisation	aux	inondations	–	Middelbourg

Et	si	vous	êtes	intéressés	par	les	sujets	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

Le Programme des 2 Mers est bien représenté dans l’édition 
2013 du concours, avec la sélection du projet SUCCES en tant 
que finaliste de la catégorie « croissance inclusive ». 

Le projet SUCCES a pour objectif de fournir des qualifications 
aux demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du tra-
vail. Les partenaires de SUCCES ont été invités à présenter leur 
projet devant un jury indépendant dans le cadre des Open Days 
en octobre dernier à Bruxelles. 

Les partenaires du projet, Rachael Fulford du Conseil de Med-
way et Justien Jonckheere, de Kortrijk, y ont présenté la nou-
velle vidéo de SUCCES, mettant l’accent sur les témoignages des 
bénéficiaires finaux. Les résultats définitifs des prix Regiostars 
seront publiés en janvier prochain. 

Néanmoins, l’édition	 2014	 du	 concours	 Regiostars	 est 
d’ores et déjà lancée, selon les catégories suivantes : 

•	 Croissance	intelligente	:	Innovation	des	PME
•	 Croissance	durable	:	
	 Croissance	verte	et	emplois	créés	par	la	bio-économie
•	 Croissance	inclusive	:	
	 Création	d’emplois	pour	la	jeune	génération
•	 City	Star	:	
	 Projets	d’investissement	dans	les	transports	
	 publics	durables
•	 Grands	projets	d’investissement	:	
	 Efficacité	énergétique	et	économie	à	faibles	
	 émissions	de	carbone

Les candidatures doivent être soumises par l’Autorité de ges-
tion, au nom du chef de projet. Donc, si vous souhaitez suivre 
l’exemple de SUCCES et soumettre une candidature, veuillez	
contacter	le	STC	avant	le	1er	mars	2013!	

Les instructions et les formulaires de candidatures sont dispo-
nibles sur le site web de la DG REGIO.

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/re-
gions_for_economic_change/regiostars_fr.cfm
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