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Afin de préparer le chemin vers l’avenir, 
cet évènement s’est articulé autour de 
trois axes principaux :

• valoriser les résultats obtenus;
• lancer la capitalisation 
 thématique;
• préparer le futur.

Le Programme des 2 Mers souhaite à 
nouveau remercier les 420 participants 
et 72 exposants qui ont joué un rôle actif 
lors de cette conférence, ainsi que tous 
les intervenants pour leurs présentations 
passionnantes : cet évènement fut non 
seulement une réussite mais aussi une 
excellente plate-forme de mise en réseau.

L’enthousiasme des participants était pal-
pable et n’a fait qu’augmenter au fil de 
la manifestation. Les espaces de réseau-
tage ont vu naître des projets de clus-

ters, qui sont en train de prendre forme.
Onze propositions de clusters ont déjà 
été soumises pour la première date bu-
toir de notre appel à clusters. Vous pou-
vez toujours soumettre une candidature  
jusqu’au 15 novembre.

Vous trouverez des conseils pour 
améliorer votre dossier dans les 
pages qui suivent (voir page 7). 

Grâce à la contribution du projet Sea Me-
dia, vous pouvez aussi redécouvrir l’am-
biance de cet évènement en visionnant 
une vidéo attrayante sur SeaMe.tv, avec 
des interviews des intervenants et de cer-
tains Chefs de file de projets. 

Vous avez également accès à toutes les 
présentations, ainsi qu’à une sélection de 
photos sur le site web du Programme des 
2 Mers.

Retour sur l’évènement 
annuel 2013 à Rotterdam 
L’évènement annuel du Programme des 2 Mers s’est tenu 
les 14 et 15 mars à Rotterdam (Pays-Bas), à un moment 
où le Programme se trouvait lui-même à une étape charnière 
de son existence. 
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Rotterdam 2013: l’endroit idéal pour présenter 
les résultats du Programme!
L’évènement annuel 2013 représentait la dernière opportunité de valoriser les projets approuvés 
par le Programme des 2 Mers au cours de la période de programmation actuelle. 

Avec 86 projets approuvés, répartis de 
façon égale entre les priorités théma-
tiques, la première journée de l’évène-
ment fut l’occasion pour le Programme 
de dresser le bilan de ses réalisations. 

Quatre sessions parallèles se sont tenues 
pour présenter les principaux résultats et 

les enseignements tirés des projets pour 
chaque priorité thématique : le dévelop-
pement économique, l’environne-
ment, la qualité de vie ainsi que la 
dimension «transversale» maritime.

Pour chaque thème, 3 projets ont pu 
présenter leurs principales réalisations 

en termes de contribution aux stratégies 
locales, de durabilité et de valeur ajoutée 
transfrontalière. Les partenaires Chefs de 
file ont pu partager leur expérience avec 
le public sur les obstacles surmontés et 
les moyens utilisés pour atteindre leurs 
principaux objectifs et résultats.

Les principaux avantages identifiés furent 
l’échange de bonnes pratiques, les éco-
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nomies d’échelle, le transfert de connais-
sances et l’élaboration d’approches com-
munes; ces avancées font partie des 
aspects très positifs des programmes 
transfrontaliers. Tous les intervenants ont 
convenu que les avantages du travail en 
partenariat surpassaient nettement ses 
inconvénients (lourdeur administrative...) 
ou ses difficultés (gestion d’un partenariat 
de taille imposante, diversité de cultures, 
de langues et de méthodes de travail).

Pour retrouver les présentations des 
12 projets, consultez le site des 2 
Mers :  http://www.interreg4a-2mers.
eu/programme/2013-annual-event-
material/fr

Dans l’espace d’exposition, 60 
stands de projets étaient instal-
lés aux côtés de ceux des Autorités du 
Programme. Les Partenaires de projet y 
accueillaient les visiteurs non seulement 
pour discuter des possibilités de syner-
gies et de thèmes communs, mais aussi 
pour présenter les activités de leur projet 
de façon concrète et attrayante. 

Parmi les démonstrations proposées, 
les visiteurs ont pu  par exemple décou-
vrir les prototypes mis au point par les 

projets I-Mocca et Sysiass dans leurs 
laboratoires de recherche, ou vivre en 
3D une inondation de la Zélande au 
stand Flood Aware. Les participants 
pouvaient même «éveiller leurs sens» 
au stand Fish&Chips en goûtant et en 
humant plusieurs produits à l’aveugle ou 
encore en essayant les «boîtes mystères» 
pour exercer leur sens tactile. Quant aux 
partenaires du projet 3i, ils ont attiré 
tous les regards grâce à leurs nouveaux 
drones.
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Rotterdam 2013: 
Donnons la parole aux territoires ! 
Après la présentation des projets et de leurs résultats et effets à long terme, 4 sessions 
parallèles ont été organisées concernant les perspectives territoriales avec un focus sur 
certains territoires spécifiques.  

Des responsables politiques, des acteurs 
et des bénéficiaires de projets en pro-
venance de chacun des États membres 
étaient invités à illustrer, par une expé-
rience concrète, les bénéfices des projets 
des 2 Mers sur leur région et les change-
ments observés par les habitants dans leur 
communauté. Ces sessions ont montré la 
manière dont les projets transfrontaliers 
sont étroitement liés au développement 
local pour obtenir des résultats concrets.

Les Pays-Bas ont choisi de s’intéresser 
à l’innovation et au développement éco-
nomique dans le cadre du modèle de la 
« triple hélice ». Ce modèle implique une 
étroite collaboration entre l’État (au ni-

veau local, régional et national), le milieu 
universitaire (centres de recherche, éta-
blissements d’enseignement supérieur) et 
le monde des affaires. L’objectif de cette 
session était de démontrer que ce modèle 
peut être applicable aux projets transfron-
taliers et à diverses initiatives thématiques. 
Des exemples furent donnés dans le sec-
teur de la santé, via le projet Cura-B qui 
développe des liens entre le secteur médi-
cal et le monde de l’entreprise, ou dans 
celui des politiques de sécurité maritime 
illustré par le projet 3i. 

Le modèle tripartite ne peut pas toujours 
être appliqué à l’échelle d’une seule région. 
Cependant, grâce à la coopération trans-

frontalière, qui permet un échange de 
connaissances et des comparaisons entre 
plusieurs perspectives régionales à plus 
grande échelle, ce modèle peut être appli-
cable aux initiatives locales ainsi qu’à des 
activités trans-sectorielles ou émergentes 
intéressant les 4 États membres. 

Le défi que s’était fixée la session or-
ganisée par la Flandre, était de recenser 
les atouts de l’économie locale et régionale 
et d’en tirer parti pour développer de nou-
veaux partenariats transfrontaliers autour 
de l’esprit d’entreprise et de l’innovation.

À travers l’expérience des partenaires 
de 3 projets : 2 Seas-Trade, VIVID et 

Session néerlandaise

Session flamande
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BPPE, les participants ont pu constater 
l’effet d’entraînement induit par la coopé-
ration transfrontalière sur les entreprises. 
Ces 3 projets, axés sur le soutien aux en-
treprises, poursuivent le même objectif : 
aider les entreprises locales à s’engager 
dans la compétition internationale pour à 
la fois  stimuler l’économie locale et offrir 
à des personnes compétentes des oppor-
tunités de carrière au niveau régional.
 
Les témoignages de trois entrepreneurs 
flamands, tous bénéficiaires du Programme 
des 2 Mers, ont permis aux participants 
de prendre conscience des changements 
intervenus  dans leur manière de travailler 
comme dans leur environnement de travail.

La session française s’est quant à elle 
concentrée sur des projets mettant l’ac-
cent sur la qualité de vie des habitants. 
Les projets Heroes 2C et BUFU ont 
partagé leur expérience concernant l’uti-
lisation de secteurs comme le patrimoine 
maritime et la construction à des fins 

d’insertion sociale pour des personnes 
économiquement vulnérables. L’accent 
fut également mis sur les bénéfices des 
échanges établis et la construction en 
commun de nouveaux outils avec leurs 
partenaires transfrontaliers.

Le projet Greet a mis à profit les atouts 
des territoires situés des deux côtés de 
la Manche et leurs opportunités cultu-
relles et sportives, comme par exemple 
les Jeux olympiques de 2012 à Londres, 
pour soutenir le tourisme et le dévelop-
pement économique. 

Les financements INTERREG ont permis 
aux projets d’obtenir d’autres subven-
tions publiques, régionales et nationales, 
et d’atteindre des résultats encore plus 
ambitieux et novateurs. 

Côté anglais, l’intérêt s’est porté sur le 
secteur des industries créatives, un sec-
teur clé prometteur en termes de crois-
sance durable et inclusive.

Trois projets de ce secteur, VIVID, Sea-
Media et Villa CrossMedia, ont montré 
que les secteurs privé, public et universi-
taire pouvaient se rassembler pour mettre 
en commun leurs ressources et leurs atouts 
afin de créer de nouvelles compétences et 
de nouveaux débouchés professionnels. 

Les jeunes et les étudiants impliqués dans 
ces trois projets ont expliqué au public 
pourquoi ils se sont portés volontaires 
pour ces projets transfrontaliers, de quelle 
manière cette expérience a influencé 
leur vie et comment ils ont pu nouer des 
contacts prometteurs avec des profession-
nels pendant leur participation au projet. 

Au niveau territorial, des liens solides se 
sont tissés entre les universités et les 
collectivités locales, ce qui a permis de 
renforcer l’échange des connaissances 
et l’impact durable de ces technologies 
émergentes.

Session française

Session anglaise
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Lancement de l’initiative de clusters 
des 2 Mers… 

L’évènement annuel des 2 Mers, qui s’est tenu à Rotterdam, a également permis au Programme 
de lancer officiellement son « Initiative de clusters», qui permettra de faire le lien entre la période 
de programmation actuelle et la suivante. 

L’« initiative de cluster » vise à créer une 
coopération stratégique entre les projets 
approuvés et les organismes potentielle-
ment compétents non impliqués dans un 
projet des 2 Mers. L’objectif est de ren-
forcer et d’élargir l’impact du Programme 
au profit des territoires des 2 Mers.

Les autorités du Programme ont décidé 
de concentrer les clusters thématiques 
sur les 4 thèmes principaux suivants: 

• Recherche appliquée, innova-
tion et soutien aux entreprises

• Accessibilité de la zone
• Inclusion sociale
• Gestion des risques dans le 

cadre de la Gestion intégrée des 
Zones Côtières

Néanmoins, la capitalisation des 2 Mers 
reste ouverte aux 16 thèmes pertinents 
développés dans le Programme des 2 
Mers (voir tableau). 

De nombreux clusters se sont formés lors 
de l’évènement annuel ou au cours de 
réunions locales avec l’un des animateurs 
territoriaux.

11 propositions ont ainsi été soumises 
au STC le 17 mai dernier, première date 
limite pour une soumission à l’Appel à 
clusters. Cette série de candidatures 
rassemble pas moins de 37 « projets 
des 2 Mers » et intègre également des 
expériences d’autres programmes 
Interreg. Les Autorités du Programme 
statueront sur ces candidatures lors de 
leur réunion, début juillet.

Veuillez noter qu’il s’agit d’un Appel à 
clusters en continu ouvert depuis le 16 
mars et jusqu’au 15 novembre 2013, et 
qu’il reste 3 autres dates limites pour 
soumettre une proposition de cluster :
 
• le 12 juillet 2013,
• le 13 septembre 2013,
• le 15 novembre 2013.

Priorités thématiques

Tourisme (durable)

Accessibilité de la zone

Patrimoine commun

Education et formation 
linguistique

Efficacité énergétique et 
énergies renouvelables

Entreprenariat et soutien 
aux entreprises 

Gestion Intégrée des 
Zones Côtières

Loisirs et tourisme social

Economie à faibles 
émissions de carbone

Gestion de la nature
et du paysage

Promotion du transfert 
de connaissances

Recherche et innovation

Gestion des ressources

Gestion des risques

Services à la population et Santé

Inclusion sociale
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Quelques points à retenir avant de soumettre une 
proposition de cluster :   

Une condition pour former 
un cluster des 2 Mers est qu’au 

moins 2 projets approuvés par le 
Programme collaborent pour 
travailler sur un thème donné 

en vue de capitaliser leurs résultats. 

Mais, gardez bien en mémoire : 

• Un cluster n’est pas un projet 
ordinaire et ne peut pas non plus être 
considéré comme  la suite d’un projet 
approuvé. Le principe même de ces 
clusters est de mettre en commun 

différentes expériences réalisées dans 
le cadre du Programme des 2 Mers.

• Un cluster ne constitue pas la 
phase de préparation d’un projet 

ultérieur. Le cluster vise d’abord à conso-
lider, valoriser et diffuser les résultats de la 

période de programmation en cours.  

• Un cluster ne peut inclure
 directement dans ses actions ou 

son budget la préparation d’une 
candidature pour un futur projet.

Un cluster peut comprendre 
deux phases : 

Après une phase 1 dédiée à la 
consolidation, la valorisation et la 

diffusion des résultats (d’une durée 
maximale de 12 mois), une phase 2 

facultative dédiée à un développement 
futur pourra être envisagée. 

La durée totale d’un cluster 
ne peut pas dépasser 18 mois, 

en excluant sa phase de préparation.  

Le taux FEDER sera de 100 %. 
Un budget indicatif pouvant atteindre 

300 000 € pourra être affecté à chaque 
phase du cluster.

Pendant la phase 1, deux livrables 
sont obligatoires : un événement 

du cluster des 2 Mers et une 
publication du cluster des 2 Mers. 
Ils doivent être conçus et mis en place 

par les partenaires de cluster, mais sont 
considérés comme des actions 
de communication au niveau 
du Programme des 2 Mers. 

Leur contenu doit obtenir 
l’approbation formelle du STC.

Le style visuel et rédactionnel des publi-
cations et des supports de communica-

tion des clusters devra respecter la charte 
graphique du Programme des 2 Mers : 

des fichiers types et des exemples de mise 
en page seront envoyés aux clusters.

Pour la phase 2 optionnelle, des 
livrables détaillés devront être définis par 
le partenariat suite aux travaux réalisés 

au cours de la phase précédente. 
Exemples: Études de cas, actions pilotes...

Quelle durée 
et quel 

budget pour 
un cluster?

Qu’est-ce 
qu’un cluster 
des 2 Mers ?

Quels 
sont les livrables 

attendus ?

Pour plus de détails, veuillez consulter la rubrique «FAQ»

du site Web des 2 Mers. 

Vous pouvez également accéder au dossier de candidature et aux instructions 

pour le remplir à l’adresse : http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/application-pack-1/fr

Les animateurs territoriaux sont également à votre service pour discuter 

de votre cluster de façon plus approfondie.
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LES DATES À RETENIR

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 mois de mai est traditionnellement 
dédié à la célébration de l’Europe. Cette 
année encore, toutes les personnes inté-
ressées ont pu visiter les sites et struc-
tures de leur région soutenus par des 
fonds européens et voir ainsi comment 
l’Europe améliore leur vie quotidienne. 
 
C’est ainsi que les 10, 11 et 12 mai, 
plusieurs partenaires hollandais du Pro-
gramme ont ouvert gratuitement leurs 
portes au public lors des Europa Kijkdagen 
(Europa Open Days). Les visiteurs ont pu 
ainsi découvrir plusieurs projets des 2 
Mers : Transcoast, Yacht Valley, Step, 
WW2 Heritage, Murailles et Jardins.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le 
site :  www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Le 26 mai, les projets de la Flandre-Oc-
cidentale, de la Flandre-Orientale et de 
la Zélande ont à leur tour fêté l’Europe 

et organisé des visites de sites, des dé-
gustations et des activités sportives. Le 
Programme des 2 Mers était bien repré-
senté grâce aux projets suivants : Fish 
and Chips, Cura-B et 2 Seas Trade.  
(www.europadag.be)

En 2013, vous aurez encore l’occasion 
de célébrer la coopération territoriale en 
organisant des activités « locales » sur le 
terrain : ne manquez pas la prochaine 
édition de la Journée de la coopé-
ration européenne, le 21 septembre 
2013 et les jours suivants. Cette 
initiative soutenue par la Commission eu-
ropéenne avec le concours d’INTERACT 
et de nombreux programmes INTERREG, 
a rencontré un grand succès lors de sa 
première édition en 2012.

Pour plus d’informations, veuillez consul-
ter le site web ECDAY 2013 : 
http://www.ecday.eu

À PROPOS DES PROJETS ...

L’ACTUALITÉ DU STC ...

Bienvenue à notre nouvelle collaboratrice
Céline Van Den Abeele a rejoint le STC 
en avril 2013 pour renforcer l’équipe des 
2 Mers en qualité d’Assistante de l’Unité 
Projets. Elle est originaire de Belgique, 
où elle travaillait auparavant pour la Pro-
vince de Flandre occidentale. Elle était en 

charge des projets INTERREG de la région 
transfrontalière « Flandre – Pays-Bas ».

Vous pouvez joindre Céline par téléphone : 
+33 3 20 21 84 88 et par mail :  
c.vandenabeele@interreg4a-2mers.eu

8 juillet 2013

12 juillet 2013 

13 septembre 2013

21 septembre 2013

15 novembre 2013

29 novembre 2013 

Ouverture des inscriptions aux Open Days organisées en octobre à Bruxelles

2e date butoir pour les  candidatures à l’Appel à clusters *

3e date butoir pour les candidatures à l’Appel à clusters *

Journée européenne de la coopération 2013 dans toute l’Europe

Clôture de l’Appel à clusters du Programme des 2 Mers*

Comités de suivi et de pilotage du Programme (Pays-Bas)

* Votre candidature doit parvenir au STC au plus tard à midi sous forme d’un original signé 
   et d’une copie électronique également signée 
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