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Evénement annuel 2009 :
Développez vos ambitions transfrontalières

Un point sur le 5ème 
Appel à projets 

Dans le cadre du 5ème appel à projets, le 
Programme a reçu un nombre record de 
candidatures : 28 projets ont été déposés, 
constituant un mélange de projets 
ajournés lors des précédents appels et de 
nouveaux projets.

La contribution FEDER s’élève à  47 M€, 
pour un budget total d’environ 97 M€ réparti 
entre 148 partenaires et les 3 priorités du 
Programme : développement économique 
(14 M€ FEDER), environnement (19 M€ 
FEDER) et qualité de vie (14 M€ FEDER).

Les projets sont actuellement en cours 
d’évaluation et les décisions seront rendues 
le 23 avril 2010 par le Comité de Pilotage 
du Programme.

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

Le 1er événement annuel du Programme 
INTERREG IVA 2 Mers s’est tenu à Ostende les 
19 et 20 novembre 2009 sous la forme d’une 
Foire à la Coopération, dont l’objectif principal 
était d’offrir aux acteurs locaux et régionaux 
l’opportunité de développer de nouveaux 
projets et de nouveaux partenariats.
Les nouveaux venus ont été accueillis lors 
d’une session d’information générale, avant 
que les ateliers thématiques illustrant les 
priorités du Programme ne commencent. 
Les participants ont bénéficié de nombreuses 

opportunités de mise en réseau  ainsi que 
d’un coin coopération réservé à la recherche 
de partenaires. De plus, au cours des sessions 
d’ouverture et de clôture, des présentations 
ont été effectuées par des représentants de 
l’Autorité de Gestion (Région Nord-Pas de 
Calais), de la Commission européenne et de 
l’Autorité Flamande hôte). Enfin, toutes les 
informations relatives à la mise en œuvre du 
Programme et à ses perspectives d’avenir ont 
été mises à la disposition des participants.
Au total, plus de 300 partenaires potentiels 

ont participé à la Foire à la Coopération, 
ce qui est un succès. Une nouvelle Foire 
à la Coopération est prévue les 23 et 24 
septembre 2010 en Angleterre, reprenant 
les mêmes principes, le format sera révisé 
compte-tenu  des résultats de l’évaluation de 
l’édition 2009.

Nous vous donnerons donnerons plus de 
détails dans la prochaine news. 

Le Programme INTERREG IV A 2 Mers 
sort la grande voile. Après la tenue de 
l’événement annuel qui a connu un  
grand succès, c’est à présent la période 
d’évaluation des projets qui ont été 
déposés au cours du 5ème appel. Cet 
appel à projets a été précédé de quelques 
modifications du Programme qui sont 
importantes pour les futurs porteurs de 
projet. Nous sommes également en train 
de préparer le 6ème appel à projets de cet 
été. Si vous pensez soumettre une idée 
de projet, prenez contact avec l’un des 
animateurs du Programme.

Les projets sont au cœur du Programme 
des 2 Mers. Vous trouverez dans la news 
tout ce qu’il faut savoir sur les résultats et 
les événements  des projets approuvés, 
comme par exemple la conférence de 
lancement du projet AIMER, ou bien encore 
le voyage d’études en Angleterre sur la 
construction durable organisé par SISCo. 
Dans chaque numéro,  nous porterons une 
attention particulière à la communication 
d’un projet approuvé. Cette fois, il s’agit du 
superbe site Internet du projet C-SCOPE, 
qui est une belle source d’inspiration pour 
les projets à venir.

Les principales données du Programme 
ont été rassemblées dans un aperçu, et 
au cas où vous ne sauriez pas encore qui 
nous sommes, nous avons le  plaisir de 
vous présenter l’équipe du STC ainsi que 
les animateurs.
Vous pouvez vous attendre à plus 
d’informations encore à l’avenir via des 
éditions spéciales de la 2 Seas News, et très 
prochainement, le nouveau site internet du 
Programme.

La séance d’ouverture © Jürgen DOOM
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Annonce
 du 6ème appel

à projets 

Le 6ème appel à projets aura lieu du 7 mai 
au 9 juillet 2010. Les décisions seront 
rendues au mois de novembre 2010.

Comme d’habitude, le STC organisera 
un certain nombre de séminaires 
d’information à destination des candidats 
potentiels désirant soumettre un projet 
ou simplement se renseigner sur le 
Programme dans sa globalité.

Pour en savoir plus sur les dates et les 
lieux de nos séminaires, consultez notre 
site Internet.

Le Comité de Suivi du Programme qui 
s’est tenu  le 2 octobre 2009 a approuvé 
des précisions apportées aux éléments ci-
dessous : 

Instructions et conseils pour la gestion et • 
 la déclaration des frais de personnel ;

Instructions et conseils pour la gestion et • 
 la déclaration des contributions en nature ;

Conseils détaillés pour la mise en • 
 conformité aux règles des marchés  
 publics.

Lors de la même réunion, les modifications 
suivantes ont également été approuvées :

Simplification des taux FEDER (projet et • 
 partenaire) par ligne budgétaire ;

Instructions et conseils pour la gestion et  • 
 la déclaration des frais partagés.

Pour une brève description des précisions 
et des modifications apportées à la dernière 
version des Conseils d’éligibilité, consultez 
le résumé des modifications du Manuel 
du Programme disponible sur notre site 
Internet : 
http://interreg4a-2mers.eu/
Call05/2010_01_12_SummaryOf
ModificationsInTheProgrammeManual_
FR.pdf
Ne manquez pas de consulter également 
le Manuel du Programme et ses annexes. 
Le document révisé contenant l’ensemble 
des précisions et modifications approuvées 
par le Comité de Suivi s’applique 
rétroactivement à tous les projets financés 
par le Programme INTERREG IVA 2 Mers 
sur la période 2007-2013.

Quoi de neuf ? Révisions du Programme 

Le réseau des animateurs du Programme 
des 2 Mers dispose actuellement de cinq 
animateurs transfrontaliers dont la mission 
principale est de soutenir les porteurs 
de projet dans le développement de leur 
projet de coopération transfrontalière. Ces 
animateurs sont donc aussi les premiers 
interlocuteurs des porteurs de projet qui 
sont intéressés par l’élaboration d’un projet 
dans le cadre du Programme des 2 Mers.
 
Grâce à leur réseau étendu de contacts 
sur l’ensemble de la zone du Programme, 
ils peuvent vous aider à rechercher des 
partenaires potentiels. Ils connaissent 
bien les procédures et les exigences du 
Programme, et ils peuvent vous donner 
des conseils pratiques pour compléter le 
formulaire de candidature. 

En France, il y a trois animateurs qui sont 
chacun responsables d’une partie de la 
zone du Programme. Séverine Ernest 
travaille à Wimille (Pas-de-Calais), elle 
est l’interlocutrice pour le littoral français. 
Jusqu’au début février de cette année, 
Amandine Dupont était responsable du 
Département Pas-de-Calais (hors littoral). 
Antoine Surget lui succède et est également 

basé à Arras. Pour le département du Nord 
(hors littoral), c’est Vincent Van der Poorten 
qui travaille comme animateur à Lille.

La Flandre dispose d’un animateur, Dries 
Debruyne, basé à Bruges et qui est 
l’interlocuteur pour les provinces d’Anvers, 
ainsi que de Flandre orientale et occidentale. 
Nienke Ensing est quant à elle à Middelburg 
et s’occupe de la zone de coopération 
néerlandaise (province de Zélande et 
des parties de la province de Hollande 
méridionale et du Brabant septentrional).

Ces animateurs sont les interlocuteurs de 
terrain, tant pour les partenaires de projets 
que pour le STC qui fait régulièrement 
appel à leur expertise pour la poursuite du 
développement du Programme.

N’hésitez donc pas à prendre contact avec 
eux pour toutes vos questions. Tous les 
animateurs sont présentés dans la partie 
« Nouvelles du Secrétariat » de cette 
newsletter.

> Pour obtenir leurs coordonnées, 
nous vous renvoyons vers la partie
« contacts » de notre site Internet.

Le réseau d’animation 
transfrontalier : 
pour vous 
rapprocher
du Programme 
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www.interreg4a-2mers.eu
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A propos des projets…

La conférence de lancement du projet 
AIMER (Achieving the Integration of 
Migrant Communities & Ethnic Residents) a 
eu lieu le 8 décembre 2009 à Ostende. Ce 
projet basé sur un triple partenariat franco-
anglo-flamand a été approuvé lors du 3ème 
appel et répond à une question importante 
de la zone  des 2 Mers : l’intégration des 
minorités dans les communautés locales. 
Afin de garantir la réussite du projet, 
les autorités locales et les organisations 
communautaires ont travaillé ensemble à 
l’intégration des minorités ethniques. Le 
projet regroupe des actions aussi diverses 
que la compilation des packs de bienvenue 
pour les nouveaux migrants, l’organisation 
des opérations de médiation légale ou 
l’amélioration de l’accès aux services 
sociaux.

La délégation a été accueillie dans une 
ambiance multiculturelle (musique ethnique, 
habits colorés et petits fours exotiques). 
Une fois les présentations des partenaires 
et du STC terminées, plusieurs membres 
des communautés de migrants ont raconté 
leur expérience et souligné l’importance 
du projet AIMER pour eux-mêmes et leurs 
proches.

Au travers de ce partage des cultures, 
AIMER espère renforcer l’intérêt mutuel 
et la cohésion entre les migrants et 

leur communauté d’accueil. Tous les 
participants ont grandement apprécié cet 
aspect interactif de la conférence.

Après les présentations, la conférence 
de presse et le déjeuner, les participants 
ont pu prendre part au « Festival des 
communautés », où plus de 20 nationalités 
étaient réunies pour échanger leurs 
différences culturelles et leurs expériences 
avec les membres de leur communauté 
d’accueil.

Le succès de cette conférence laisse espérer 
que le projet AIMER aura un impact tangible 
sur les habitants de la zone des 2 Mers.
 

> Pour plus d’informations,
contactez Laurie Barriol

(Medway Council),
responsable du projet AIMER : 

laurie.barriol@medway.gov.uk

Lancement du projet AIMER

Le projet SISCO
en tournée

au Royaume-Uni

Le projet SISCo (Solutions for Implementing 
Sustainable Construction – centre d’achat 
et de planification durables) regroupe 
des partenaires venus d’Angleterre, de 
Flandre et des Pays-Bas. Son objectif est 
de supprimer les barrières faisant obstacle 
à la mise en œuvre d’une politique de 
développement durable en rendant les 
processus de planification des autorités 
locales eux-mêmes plus durables.

Dans le cadre de ce projet, les partenaires 
SISCo ont donc décidé d’organiser des 
événements spéciaux afin d’informer les 
représentants des autorités locales et 
régionales sur la construction durable. 
Le premier événement de la tournée 
d’étude SISCo s’est tenu au Centre de 
l’environnement (partenaire chef de file du 
projet SISCo) du 18 au 20 novembre 2009 
dans le Hampshire (Royaume-Uni).

A cette occasion, les participants ont pu voir 
en action une large gamme de technologies 
durables (éoliennes, pompes à chaleur, 
panneaux solaires, etc.) et visiter diverses 
initiatives durables à petite échelle : centre 
d’information sur les produits, formations 
et services durables, constructions durables 
et maison « verte » pilote.

Les commentaires étaient dans l’ensemble 
très positifs et les partenaires préparent 
déjà la prochaine tournée, prévue pour 
2010 aux Pays-Bas.

> Pour plus d’informations, 
contactez : 

Laura Savillewood à l’adresse :
Laura.Savillewood

@environmentcentre.com

Partage d’expérience entre participants

mailto:"laura.savillewood@environmentcentre.com"
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About the projects...

 Key dates

Communication en image : voir le site C-SCOPE

Tout partenaire d’un projet INTERREG 
le sait : la Commission européenne et 
le Programme posent de nombreuses 
exigences aux projets en matière de 
communication. Comment les responsables 
de projets les gèrent-ils ? Dans cette 
rubrique, nous choisissons à chaque fois un 
projet qui communique ses objectifs et ses 
réalisations de manière claire et attrayante. 

Nous vous présentons dans ce numéro le 
site Internet de C-SCOPE (Combining Sea 
and Coastal Planning in Europe). Jetez 
vite un coup d’œil sur www.cscope.eu. Ce 
site Internet trilingue se compose de deux 
grands volets. La rubrique « À propos de 
C-SCOPE » vous dit tout sur le gestionnaire 
du projet, les partenaires, les objectifs et le 
Programme des 2 Mers. Le volet « Activités 

du projet » explique en texte et en images 
les résultats (prévus) du projet, comme le 
plan de gestion maritime, les instruments de 
gestion côtière, et la manière dont le projet 
entend maximiser la participation en faveur 
d’une gestion côtière durable. Des informa-
tions détaillées sur les activités du projet les 
plus récentes figurent dans la rubrique « Évé-
nements ». La galerie de photos rassemble 
des activités du projet mais aussi de superbes 
images du littoral britannique et flamand.

Le tout est présenté dans une mise en page 
très claire qui répond à toutes les exigences de 
l’ UE et du Programme. Il s’agit là sans conteste 
d’une source d’inspiration pour d’autres projets, 
déjà approuvés ou à venir !

> Pour plus d’information, contactez  
Kathy Belpaeme, responsable pour le 

littoral de Flandre occidentale :
Kathy.belpaeme@kustbeheer.be

Date  Title

22 avril 2010 Comité de Suivi du Programme des 2 Mers

23 avril 2010 Comité de Pilotage (projets déposés dans le cadre du 5ème appel)

Printemps 2010 Séminaires d’information pour le 6ème appel à projets

07 mai 2010 Début du 6ème appel

09 juillet 2010 Clôture du 6ème appel

L’objectif de ce bulletin d’information 
est de vous informer régulièrement de 
l’évolution du Programme INTERREG IVA 
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 !

Les magnifiques littoraux de la zone des 2 Mers
© C-Scope

http://www.cscope.eu
http://www.cscope.eu
mailto:newsletter.fr@interreg4a-2mers.eu?subject=news_contribution
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1 - Véronique 
Après 10 ans d’expérience en développement urbain et en développement régional/local pour la France et les DOM/TOM, Véronique 
travaille maintenant depuis 18 ans pour l’UE et ses programmes de coopération. Elle a d’ailleurs vécu tous les angles de la coopération, 
depuis le montage de projet jusque l’administration européenne. Hautement qualifiée dans les domaines de l’aménagement territorial 
et des sciences environnementales, elle est aujourd’hui la directrice du Programme des 2 Mers. Véritable enfant des Flandres (née d’un 
côté de la frontière, élevée de l’autre), Véronique apprécie la société rurale et ses paysages. Elle croit aux valeurs de l’honnêteté et de 
l’humilité et n’aime ni les gens bornés, ni les abus de pouvoir.

2 - Emmanuel
Titulaire d’une Maîtrise en Economie et gestion des affaires européennes, Emmanuel s’est tout d’abord occupé de projets pour la ville de 
Poitiers avant de rejoindre Lille et INTERREG IIIB ENO en tant qu’assistant, puis de devenir  Chargé de mission Finance dans le cadre du 
Programme des 2 Mers. Originaire de Poitiers, il a effectué une partie de ses études à Uppsala (Suède), où il s’est découvert une passion 
pour le voyage. Grand amateur de sport (tennis, badminton, football), il n’aime pas se lever tôt le matin et déteste par-dessus tout la 
mauvaise nourriture, le manque d’humour et l’égoïsme.

3 - Edouard 
Ingénieur en développement territorial spécialisé en sciences de l’environnement, Edouard a participé à la mise en œuvre de projets 
LIFE+ pour des associations environnementales et travaillé pour le gouvernement Français au sein d’une Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la Forêt. Ses compétences environnementales au niveau de la coopération régionale, nationale et internationale, 
acquises dans le cadre de ses mémoires de recherche, sont un atout précieux pour assister l’unité projet. Edouard effectue chaque jour 
le trajet entre Bruxelles et Lille et aime voyager dans toute l’Europe. Il est également fier de ses racines bretonnes, qui le rapprochent 
des problématiques environnementales maritimes. Il aime observer la nature et attend avec impatience la prochaine coupe du monde 
de football.

4 - Nathanaël 
Titulaire d’une licence de gestion des achats, Nathanaël s’est forgé une solide expérience au fil des années (organisation d’événements, 
études de marché, etc.). Il a rejoint le STC des 2 Mers au début de l’année 2008, où il exerce depuis la fonction d’Assistant du Programme. 
Particulièrement à son aise dans les environnements multiculturels, Nathanaël garde un excellent souvenir de son expérience en Angleterre. 
Grand voyageur, c’est néanmoins avec plaisir qu’il retrouve Lille à son retour. Il aime les choses simples et claires… comme nous!

Pour tous ceux qui n’ont pas eu l’occasion de nous rencontrer au cours d’un séminaire, d’une réunion de projet ou d’un 
événement annuel, voici une présentation du Secrétariat Technique Conjoint :

A propos du Secrétariat

Le Secrétariat Technique Conjoint
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5 - Benoit
Tout comme Edouard, Benoît fait chaque jour le trajet de Bruxelles à Lille. Il a rejoint l’équipe des 2 Mers en 2008 en tant que Chargé 
de mission Projet, mettant ainsi sa riche expérience de l’administration publique, des Programmes INTERREG et de la Commission 
européenne au service de la coopération transfrontalière. Il a une vision large de la coopération puisqu’il a participé à un projet (SPAN, 
IIIB ENO), fait partie d’autorités régionale et nationale belges et a même travaillé pour un syndicat. Lorsqu’il est en mission, il n’aime 
pas attendre (que ce soit pour manger ou pour une réunion), mais dans son temps libre il aime profiter de la vie avec ses amis, faire du 
sport et occasionnellement prendre son petit-déjeuner au soleil en lisant le journal.

6 - Lien
Titulaire d’un diplôme de linguistique, spécialiste en littérature anglaise et néerlandaise, Lien a vécu à Limerick (Irlande) et Toulouse (France) 
pour y étudier l’anglais et le français. Son mémoire de Maîtrise portait sur la coopération territoriale dans la région méditerranéenne, un 
domaine de compétence qu’elle a su transférer dans le cadre du Programme des 2 Mers. Assistante de l’Unité projet, Lien est spécialisée 
dans la santé, l’inclusion sociale et l’éducation. Elle est également chargée de la coordination du réseau des animateurs territoriaux. 
Lorsqu’elle a un peu de temps libre, elle aime goûter aux spécialités locales, et sa passion pour la découverte de nouveaux mots n’a d’égal 
que son aversion pour les chaussettes blanches et les kiwis. 

7 - Christophe 
Ingénieur généraliste devenu responsable NTIC, Christophe connaît les ordinateurs comme personne. Fort d’une expérience de 8 ans 
dans le département NTIC d’une mutuelle de santé, Christophe a ensuite exercé pendant 2 ans ses compétences au sein de l’Education 
Nationale française. Il est aujourd’hui le responsable NTIC du Programme et vit dans la région lilloise entouré de sa fille, sa famille et ses 
amis. Ce grand amateur de bières belges préfère les actes aux longs discours, donc… assez parlé !

8 - Elodie 
Assistante financière du Programme des 2 Mers, Elodie a débuté sa carrière au sein d’une organisation de micro-financement à Calcutta 
(Inde). Elle a rejoint l’équipe après un passage dans l’Unité finance INTERREG IVB, où elle a pu exploiter ses compétences acquises grâce 
à ses diplômes de Langues et de Coopération internationale. Linguiste confirmée et voyageuse infatigable, Elodie vit aujourd’hui à Lille où 
elle s’adonne régulièrement à son péché mignon (le chocolat) et lutte contre l’injustice, la discrimination… et le céleri-rave.

9 - Davide 
Expert en finances européennes, Davide dirige l’Unité finance du Programme des 2 Mers. Avant de poser ses valises à Lille en 2009, il a 
connu Venise (sa ville natale), Tokyo et Paris, où il a travaillé pour URBACT. Fort de 6 ans d’expérience en tant que responsable financier 
européen, Davide aime discuter avec ses interlocuteurs dans leur langue natale, lire les romans de Murakami Haruki et rire à chaque fois 
qu’il le peut. 

10 - Marianne
Originaire d’Arras, où elle a suivi des études d’anglais, Marianne a passé quelque temps dans le Suffolk avant de se consacrer aux projets 
de coopération européenne. Chargée de mission Europe pour le département du Pas-de-Calais pendant 8 ans, elle occupe aujourd’hui 
le poste de Chargée de mission Finance, auquel elle amène toute son expertise en matière de financement européen et de coopération 
territoriale. Marianne est par ailleurs une flûtiste accomplie et une mère attentive qui aime le bon vin et prône le sourire en toute 
occasion.  Les étés pluvieux et les ordinateurs sont les seules choses qui pourraient entacher sa bonne humeur.

11 - Astrid 
Astrid est une des linguistes du Programme. Spécialiste des langues germaniques et de la linguistique anglaise, elle est titulaire d’une 
Maîtrise d’Etudes européennes obtenue à Leuven. Elle fait chaque jour le trajet entre Lille et son domicile situé en Flandre Orientale, 
région pour laquelle Astrid a déjà développé et communiqué sur des projets et des programmes INTERREG. Elle a assisté à la naissance 
et aux premiers pas du Programme des 2 Mers où elle est Chargée de mission Projet. Son temps libre est partagé entre les voyages 
(même si elle avoue ne pas aimer attendre le train), son fils et ses activités sportives. En tant que communicante, Astrid aime avant tout 
les idées claires et les personnes à l’esprit ouvert !

12 - Tim
Après avoir travaillé en France et en Allemagne, la carrière européenne de Tim a réellement décollé lorsqu’il a intégré l’EEDA (East of 
England Regional Development Agency) où il gérait les partenariats européens et les priorités stratégiques, en particulier le Programme-
cadre pour la compétitivité et deux programmes INTERREG IVA. Ses qualifications en histoire et en politique européennes, ainsi qu’en 
français, le destinaient probablement à devenir le coordinateur de l’Unité projet du Programme des 2 Mers, ce qu’il est depuis avril 2008. 
Né à Oxford, Tim vit dans la zone du Programme des 2 Mers depuis maintenant 12 ans. Il aime passer du temps en famille et entre amis 
et s’occuper de sa maison.

Bryony (Pas sur la photo)
Juriste franco-britannique reconvertie dans la communication européenne, Bryony a été pendant 4 ans Chargée de communication du 
Programme IVB ENO à Lille et a également dirigé la communication du Programme COST (coopération scientifique) à Bruxelles. Bryony a 
également communiqué dans le secteur privé à Londres et elle retourne à ses premières amours de coopération territoriale en rejoignant 
l’équipe du IVA ce mois ci. A ses heures perdues, Bryony fait de la photo et des soins holistiques, elle aime voyager en train et rencontrer 
des gens passionnés et ouverts sur le monde.

A propos du Secrétariat
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A propos du Secrétariat

1 - Vincent
Après des études de droit, Vincent a rejoint le conseil régional du Nord-Pas de Calais en tant que contrôleur financier pour le Programme 
INTERREG France-Wallonie-Flandre. Il a ensuite élargi son horizon à l’ensemble de la zone des 2 Mers en devenant animateur pour le 
département du Nord (hors zone littorale) et le représentant français du Programme des 2 Mers. En-dehors de ses heures de travail, 
Vincent aime s’immerger dans la musique en tant que compositeur, interprète… ou simple auditeur.

2 - Dries
Animateur flamand du Programme, Dries est titulaire d’un diplôme de droit qu’il a d’abord mis en pratique au sein d’une organisation 
humanitaire au Nigéria, puis dans un cabinet d’avocats à Bruges avant de se lancer dans les affaires européennes. Très attaché à 
Torhout, d’où il est originaire, Dries aime faire visiter cette ville célèbre pour son marché équestre, ses poteries et son festival de rock. 
Dries est également un passionné de football qui dans son temps libre, peut aussi avoir le nez dans des livres de Diplomatie et relations 
internationales qu’il étudie à l’université d’Anvers.

3 - Amandine (jusqu’au 1/02/2010).

4 - Severine
Sévérine a étudié l’anglais, l’allemand et les affaires européennes. Suite à plusieurs stages au 
Royaume-Uni, en Allemagne et en République Tchèque, elle a rejoint une organisation de jeunesse 
en France. Coordinatrice de projets INTERREG, elle a aussi organisé des événements, été chargée 
des relations publiques et conseillère pour des programmes tels que Youth in Action avant de devenir 
en juillet 2008 animatrice de la zone France Nord Littoral (SMCO et département Pas-de -Calais).

5 - Nienke
Basée à Middelburg, dans la province du Zeeland, Nienke a pendant longtemps travaillé en tant 
que coordinatrice de projets européens avant de devenir animatrice, un travail qu’elle apprécie 
particulièrement en raison de la diversité des thèmes et des projets auxquels elle est confrontée. 
Lorsqu’elle a un peu de temps libre, elle aime enfiler ses patins à glace ou préparer un bon repas 
pour sa famille ou ses amis.

Les animateurs territoriaux


