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Initialement destinés aux futurs 
responsables de projets des 2 Mers, les 
« séminaires pour les candidats Chefs de 
file» ont rencontré un tel succès auprès de 
tous les partenaires de projet qu’ils sont 
désormais ouverts à quiconque souhaite 
prendre part à un projet.
 
La série de séminaires en cours accompagne 
le sixième appel à projets, qui sera ouvert 
du 7 mai 2010 jusqu’au 9 juillet 2010.

Chaque session d’information générale 
expliquera comment déposer une demande 
de financement au titre du programme 

INTERREG IV A 2 Mers, et permettra aux 
participants de rencontrer des membres du 
Secrétariat Technique Conjoint (STC) et les 
animateurs territoriaux. En outre, l’équipe 
des 2 Mers complètera le contenu des 
documents officiels en clarifiant certaines 
obligations et exigences. Les documents des 
appels antérieurs peuvent être téléchargés 
sur le site internet, les documents du 6e 
appel étant disponibles en ligne à partir du 
7 mai 2010.

Trois sessions sont prévues, une dans 
chaque langue du programme, de sorte que 
tous puissent s’approprier les différentes 

subtilités dans leur propre langue. Il ne 
sera pas possible d’organiser des entretiens 
individuels le jour du séminaire, mais vous 
pouvez contacter les animateurs territoriaux 
afin de discuter de votre projet en détail à 
une autre occasion.

L’agenda et les informations d’inscription 
de tous les séminaires sont disponibles sur 
le site web du programme.

Journée d’information sur les projets à venir

FR: Dunkerque, 26 avril 2010

BE/NL:  Gent, 10 mai 2010

UK: Brighton, 28 mai 2010

A propos du Programme…

Le Comité de Pilotage du Programme (PSC), 
constitué de représentants des Etats Membres de 
la zone des 2 Mers et de l’Autorité de Gestion, 
s’est réuni dans l’Essex les 22 et 23 avril pour 
désigner les bénéficiaires d’un financement des 
2 Mers au titre du 5e appel à projets. Les 28 
candidatures de projet soumises pour le 5ème 
appel ont fait l’objet d’une évaluation  par le 
STC et par les Etats Membres. Le montant total 
des contributions FEDER demandées lors de ce 
cinquième appel est de 47,88 millions d’euros.

Le Comité au complet s’est réuni pour examiner 
la qualité, la valeur ajoutée et les vertus 
transfrontalières des projets demandant un 
financement, et a approuvé 12 projets, pour un 
montant FEDER de 20 millions d’euros. Les Chefs 
de file des projets acceptés ont été informés dès 
l’issue de la réunion et recevront par la suite un 
courrier de confirmation. La liste complète des 
bénéficiaires sera publiée début mai sur le site 
web INTERREG IVA des 2 Mers, conformément 
aux dispositions européennes.

Le Comité de Suivi du Programme (PMC) s’est 
également réuni à Chelmsford, juste avant le 
Comité de Pilotage, et a clarifié certains points 
relatifs à la gestion du Programme. La question 
des projets stratégiques, des critères d’éligibilité 
et la règle « de minimis » sur les aides d’état ont 
été abordés, et des informations à jour sur ces 
points seront mises à dispositions sur le site web 
du programme après la réunion.

Le programme des 2 mers 
approuve de nouveaux 
projets à Chelmsford

Après le formidable succès de la Foire à la 
coopération de 2009 à Ostende, en Flandres, 
le Programme des 2 Mers entend se surpasser 
pour l’édition 2010, qui aura lieu au Royaume-
Uni. Deux journées, les 23 et 24 septembre, ont 
été réservées pour un nouvel événement de 
grande ampleur axé sur la rencontre de futurs 
partenaires, l’émergence de nouveaux projets et 
le transfert de bonnes pratiques.

L’évaluation de l’édition 2009 a montré que les 
participants étaient très satisfaits des résultats 
de cette manifestation qui leur a permis de se 
rencontrer et de discuter de coopération dans 
l’espace dédié aux projets et durant les pauses 
café. La quasi-totalité des participants (98 %) 

ont déclaré que l’événement avait répondu à 
leurs attentes, 35 % d’entre eux étant présents 
sans expérience préalable de la coopération 
transfrontalière.
 
On attend au moins 10 des idées de projet 
discutées lors de l’événement d’Ostende aux 
appels à projets en 2010.
 
La prochaine Foire à la Coopération mettra 
l’accent sur les interactions, pour permettre 
aux participants porteurs d’idées et à ceux qui 
souhaitent s’impliquer, d’unir leurs forces dans 
toujours plus de projets ambitieux. Réservez 
cette date et gardez un œil sur  le site web des 
2 Mers.

Événement annuel 2010
La Foire à la Coopération
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A propos des projets…

Les partenaires des projets « Greet the 
World » (GREET) et « Coastal activities 
sustainable tourism » (CAST) se sont 
retrouvés au Château d’Hardelot le 26 
janvier 2010 pour discuter de leurs 
responsabilités et définir leurs méthodes de 
travail. Se fondant sur les informations du 
séminaire destiné aux Chefs de file, les 35 
partenaires présents souhaitaient s’assurer 
que chacun s’accorde sur les enjeux et une 
gestion optimale des projets.

Le partenaire Chef de file a d’abord établi 
la ou les langues officielles de chaque 
projet. Lien et Emmanuel, du STC, ont 
expliqué quelques points généraux sur le 
Programme avant de se concentrer autour 
du reporting de projet (notamment sur 
la différence entre le reporting au niveau 
des partenaires, qui est la responsabilité 
de tous les partenaires, et le reporting au 
niveau du projet qui incombe au Chef de 
file) et sur certains aspects plus spécifiques 
des rapports d’activité et financiers. 
Les partenaires ont ensuite formé de 
petits groupes, pour aborder des points 
particuliers de la gestion des projets.

Au cours de la pause déjeuner, la presse 
a invité les partenaires du projet CAST 
à s’exprimer sur les objectifs du projet 
et sur l’importance de la coopération 
transfrontalière dans leur réussite. CAST 
vise à renforcer le tourisme côtier, en 
découvrant de nouvelles opportunités 

d’attirer et de retenir les visiteurs et en 
améliorant ensemble l’offre de produits et 
services, tout en garantissant le caractère 
durable du tourisme dans les régions du 
Kent, du Pas-de-Calais et de la Flandre 
occidentale. Le projet GREET recrute des 
citoyens et des entreprises locales pour 
réserver un accueil personnalisé aux les 
visiteurs de la zone transmanche, dans 
l’espoir de les revoir régulièrement dans la 
période qui précède les Jeux Olympiques et 
à l’occasion d’autres événements sportifs 
ou culturels des années à venir.

 

Contacts communication :
CAST: Cheryl Parker

cheryl.parker@visitkent.co.uk
GREET: Jean-Jaques Pringuet

jj.pringuet@crt-nordpasdecalais.fr

Alliance de projets de tourisme 
transfrontalier à Hardelot

ATC rend la campagne 
accessible

En périphérie du centre historique de la ville 
de Bruges, le projet « Accessing The 
Countryside » (ATC) a été lancé le 5 février 
2010 par ses partenaires, en présence de 
politiques et de membres des communautés 
locales qui bénéficieront du projet. Cette 
matinée formelle a été suivie d’une après-midi 
bucolique, avec visite des sites sur lesquels le 
projet interviendra en Belgique, par exemple 
pour la restauration des sentiers historiques 
reliant les villages. Au retour, en signe de 
bienvenue pour les visiteurs du Royaume-Uni, 
les représentants de la Flandre et du Royaume-
Uni, le député Dirk De fauw et le conseiller 
général Matthew Lock, ont exprimé leurs 
vœux de réussite pour cette coopération.

Les organisations partenaires des deux pays 
s’attacheront à promouvoir et à améliorer 
l’accès à tous les sites ruraux et au réseau 
« Rights of Way » (accès du public aux 
chemins traversant des propriétés privées) 
au Royaume-Uni. Les partenaires mettront 
leur savoir-faire en commun pour améliorer 
conjointement l’accès aux zones rurales pour 
les communautés locales, les touristes et 
les utilisateurs non traditionnels, ainsi que 
pour préserver et renforcer la biodiversité, 
notamment dans les habitats côtiers.

Il est essentiel que la communauté locale soit 
impliquée dans ce projet, car elle est constituée 
non seulement d’usagers, mais aussi de 
propriétaires de nombre de ces sites. Cela 
explique que la manifestation s’est focalisée 
sur la  visibilité et la sensibilisation, avec 
des discussions sur la manière de se porter 
volontaire et d’intégrer des caractéristiques 
historiques aux paysages actuels.

Contact communication : 
Peter Verheecke

peter.verheecke@west-vlaanderen.be 
of kijk op 

www.accessingthecountryside.eu

Les journalistes s’intéressent aux projets

Le château d’Hardelot

La visite des points d’accès existants

L’un des espaces à bénéficier d’aménagements
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A propos des projets…

Accueillis par le « Comité Régional du 
Tourisme du Nord - Pas de Calais », les 
invités, les partenaires et les membres de 
la presse se sont réunis pour entendre les 
discours de lancement officiel du projet 
GREET, le 26 février 2010.

Les stands de coopération du projet 
GREET ont été installés au cœur de la foire 
Tourissima, une manifestation touristique 
annuelle qui rassemble plus de 300 
exposants au Grand Palais de Lille. Tous 
les partenaires étaient représentés, chacun 
possédant un stand dans l’espace commun 
GREET, agrémenté du drapeau européen 
et du logo des 2 Mers. La curiosité des 

visiteurs, en majorité des particuliers et 
des professionnels du tourisme, fut attisée 
par l’ambiance animée du carré VIP, mis 
en valeur par la décoration intérieure, 
l’éclairage professionnel, les photographes 
et les caméras vidéo.

Régine Splingard, présidente du « Comité 
Régional du Tourisme du Nord - Pas de 
Calais », a rappelé l’importance du projet 
GREET pour la relation avec le Kent et le 
développement du tourisme dans les deux 
régions. Amanda Cottrell, présidente de 
« Visit Kent », a prononcé un discours 
enthousiaste sur les possibilités d’ouverture 
du projet GREET à d’autres coopérations, 

et a adressé à Mme Splinglard ses vœux 
de réussite pour la création d’une équipe 
affiliée à ce projet dans la région Nord - Pas 
de Calais. Dans le Kent, les participants au 
projet accueillent déjà des visiteurs dans 
une perspective locale plus personnelle que 
celle des guides officiels, et rencontrent 
déjà un véritable succès.

Alain Faugaret et Olivier Majewicz, 
représentant les Comités Départementaux 
du Tourisme français du Nord et du Pas-de-
Calais, ont clôturé la journée de lancement 
et ouvert la réception, agrémentée de vin 
du Kent et de petits fours français. Les 
invités étaient ensuite libres de se promener 
sur les autres stands du salon Tourissima 
et de raconter à d’autres en quoi consiste 
l’initiative GREET. 

Contact communication :
Jean-Jaques Pringuet

jj.pringuet@crt-nordpasdecalais.fr

Les ports s’associent pour rester compétitifs et s’adapter au changement
Deux projets INTERREG IVA des 2 Mers ont 
organisé une conférence commune le 24 
mars à Londres. Ce fut l’occasion de célébrer 
simultanément les résultats intermédiaires 
du projet « Connect to Compete » (C2C) et 
le lancement du projet « Ports Adapting to 
Change » (PATCH).

À terme, l’objectif de ces deux initiatives est 
de rendre l’industrie maritime plus résiliente 
et plus adaptable aux évolutions du marché, 
plus réactive aux initiatives de connectivité, 
d’entreprenariat et d’innovation, en particulier 
pendant et après les périodes de récession 
économique.

L’Agence de développement du sud-est de 
l’Angleterre (SEEDA) et le port d’Ostende ont 
uni leur réflexion et leurs ressources autour 
de cet événement interactif centré sur « 
l’adaptation de l’industrie côtière et portuaire 
aux besoins régionaux ». Les partenaires ont 
fourni d’excellents exemples de coopération 
transfrontalière entre des partenaires issus 
des secteurs public et privé dans la région 
des 2 mers. 

Ouvert par un déjeuner de networking, 
l’événement était animé par Patrick Verhoeven, 
Secrétaire général de l’Organisation 
européenne des ports maritimes. Il a guidé 
l’enchaînement de présentations et de 
débats tout au long d’une après-midi bien 
remplie, abordant en détails la coopération 
transfrontalière, les cadres politiques et le 
développement économique et logistique des 
ports.

Contacts communication :
C2C: Nancy Jardine

nancyjardine@seeda.co.uk
PATCH: Patrick De Bruyne

patrick.DeBruyne@portofoostende.be

Les stands réunis

Amanda Cottrell, Présidente de Visit Kent

Lord Berkeley

La salle à son comble

Gwyn Prosser MP

Lancement de l’événement GREET
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 Dates clés

Date Titre

Avril-mai 2010 Séminaires d’information pour le 6ème appel à projets

07 mai 2010 Début du 6ème appel

09 mai 2010 Journée de l’Europe

09 juillet 2010 Clôture du 6ème appel

23-24 septembre 2010 Evénement annuel du Programme INTERREG IVA des 2 Mers

A propos des projets…

Identité visuelle du projet Connect 2 Compete
Un projet tel que Connect 2 Compete, 
doté d’une identité visuelle bien marquée, 
se distingue toujours mieux parmi les 
nombreux projets de coopération territoriale 
bénéficiant de financements européens.
 
Cette identité visuelle le met en avant 
sur tous les supports de communication, 
suscitant une reconnaissance immédiate de 
l’entité qui s’exprime, c’est-à-dire le projet 
et non l’un de ses partenaires.
 
Le logo représentant l’acronyme du projet 
comporte une flèche bleue et une verte 
qui semblent indiquer que « Connect 2 
Compete » peut aussi se lire « Compete 
2 Connect » (Connectivité au service de la 
compétitivité / Compétitivité au service de 

la connectivité). Les éléments graphiques 
qui accompagnent le logo reprennent les 
mêmes nuances de vert et de bleu, ainsi 
que les mêmes ombres de gris, offrant 
ainsi une représentation d’un port en pleine 
activité.
 
Cette seule présentation visuelle suffit à 
donner une idée assez précise du thème 
du projet.

Il n’est donc pas surprenant que le message 
clé du projet, inscrit dans la brochure en 
bleu et vert, soit : « Les ports ont une 
importance capitale pour les économies 
régionales et nationales, car ils permettent 
à des entreprises territoriales d’accéder aux 
marchés européens et internationaux ».

Les activités du projet C2C ciblent par 
conséquent le développement d’un 
« cadre stratégique pour les ports et les 
infrastructures de transport » dans la 
région, privilégiant le changement modal 
et améliorant, bien sûr, la connectivité 
et la compétitivité. Pour en savoir plus 
sur la coopération entre les partenaires 
britanniques, français et belges et juger 
de l’efficacité de l’identité visuelle du 
projet C2C  rendez-vous sur le site  

www.connect2compete.eu 

Contact :
Simona Margarino

simonamargarino@seeda.co.uk

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 !
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A propos du Secrétariat

Nouvel animateur
Il suffit de rencontrer Antoine Surget, soit 
à Arras où il réside, soit lorsqu’il participe 
à une réunion de développement de projet, 
pour comprendre pourquoi il a été choisi 
pour remplacer Amandine Dupont comme 
animateur territorial du Pas-de-Calais 
intérieur.

Réservé mais enthousiaste, le petit nouveau 
sait à la fois penser, agir et travailler en 
équipe. Son expérience du football le 
prédispose par ailleurs à trouver une place 
de choix parmi les sportifs du STC.

Ses études sur le développement territorial 
européen à Lille et son expérience de la 
coopération transfrontalière lui confèrent une 
compréhension approfondie de l’importance 
de la coopération territoriale. Son travail 
en Irlande, mais essentiellement en Bosnie 
Herzégovine, où il a aidé les institutions à 
se préparer aux projets transfrontaliers 
en mettant en œuvre la philosophie du 
programme INTERREG, a fait de lui un 
fervent partisan de « l’apprentissage par la 
pratique ».

Dans le Département  du Pas-de-Calais 
(couvrant l’Artois, le Ternois, l’Arrageois, 
Lens-Liévin et Hénin-Carvin), il perçoit 
un immense potentiel, notamment en 
termes de partage d’expérience sur les 
techniques destinées à améliorer l’attrait et 
la compétitivité de la région. Il développera 
tous les aspects des Priorités du Programme 
et espère que de nouveaux partenaires 
potentiels se manifesteront et le contacteront 
pour s’y engager.

Dans l’immédiat, il consacre son temps 
à développer des projets avec l’aide du 
réseau d’animateurs, en veillant à ce 

© Ville d’Arras

Le mot du mois

C’est un terme que l’on retrouve 
partout dans les environnements 
européen, national et régional, mais 
que signifie-t-il pour vous ?

Transparent ne veut pas dire « invisible » ! 
Cela signifie même tout le contraire, 
c’est-à-dire « visible de l’extérieur ». Vu 
de l’intérieur, c’est une manifestation 
d’ouverture, de clarté et d’honnêteté.

Davide Bergantin, coordinateur financier 
du STC, propose une définition qui nous 
plait beaucoup :

La transparence est le 
résultat de l’absence de 
crainte. C’est une approche 
« porte ouverte » à travers 
laquelle les autres peuvent 
voir ce qui est accompli, et 
de quelle manière. 
Êtes-vous transparent ? Les autres vous 
considèrent-ils comme transparent ? 
Décrivez-nous comment vous vivez la 
transparence - le meilleur exemple sera 

publié dans le prochain numéro de notre 
lettre d’information.

b.ulyett@interreg4a-2mers.eu

La prochaine fois, nous aborderons la 
notion de « suivi »…

Envoyez-nous vos termes, définitions ou 
questions - pratiques ou philosophiques - 
et contribuez à clarifier les concepts de la 
coopération !

que les partenaires potentiels puissent 
bénéficier des meilleurs conseils et des 
meilleures opportunités dans toute la zone 
de coopération des 2 Mers. S’il a encore le 
temps après tout ça, il sera le bienvenu dans 
l’équipe de foot du STC.


