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A propos du Programme…

Dernière minute : 
24 candidatures 

pour le 6ème appel
24 projets ont été soumis au STC pour le 
6ème appel à projets.

L’un est arrivé par l’Eurostar, un autre par la 
route depuis les Pays-Bas, certains ont été 
simplement livrés par le facteur, d’autres n’ont 
eu qu’à traverser la rue... mais tous nous 
ont été remis avec le même soulagement, 
le fruit de nombreux mois de travail et de 
préparation atteignant enfin la première 
phase du processus d’approbation.

Les chargés de mission « projet » et 
« finance » du STC sont déjà en train 
d’évaluer attentivement l’éligibilité de chaque 
candidature, tandis que les représentants 
des Etats Membres s’assurent qu’aucun 
aspect technique (comme les aides d’Etats 
ou le respect des règles nationales) ne 
puisse empêcher l’approbation d’un projet. 

Après quoi, le STC et les Etats Membres 
examineront le contenu de chaque projet en 
détail au cours des évaluations qualitatives 
et prépareront le Comité de Pilotage du 
Programme qui se tiendra en novembre 
2010.

Les représentants du Royaume-Uni, de 
Flandre, des Pays-Bas et de la France 
prendront ensuite leur décision quant à 
l’approbation, l’ajournement ou le rejet de 
chaque projet soumis.

Les douze derniers projets approuvés 
lors du 5ème Appel sont : Transcoast 
(régénération des ports), IDEA (produits 
pharmaceutiques), BUFU (emploi et 
construction), Dymaphy (qualité des 
eaux marines), SCODECE (ingénierie du 
biocarburant), Natura People (préservation 
de la nature), Inspirer (durabilité des 
quartiers), Heroes 2C (patrimoine maritime 

Avez-vous vu cet atlas maritime en 
ligne (version beta) produit par la 
DG Mare ?
Zoomez sur la région des 2 Mers pour 
visualiser les données environnementales, 
économiques, géographiques et bien plus 
encore !

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/
maritime_atlas/

et intégration sociale), Success (soutien 
à l’emploi), Shiva (sculpture et santé), 
Trésors Révélés (culture et tourisme) et 21st  
Century Parks (design d’espaces verts).
 
Au total, les partenaires de ces projets ont 
reçu 20 millions d’euros du FEDER pour 
améliorer l’environnement, l’économie et la 
qualité de vie dans la zone des 2 Mers.

Nouvelles approbations

Le Programme des 2 Mers a récemment 
eu la chance de resserrer ses liens avec 
d’autres Programmes de coopération 
transfrontalière, qu’ils couvrent des zones 
proches ou éloignées des 2 Mers.

Grâce à une relation déjà étroite avec le 
Programme France-(Manche)-Angleterre, 
l’équipe des 2 Mers a été invitée à rencontrer 
les représentants du Programme Botnia-
Atlantica qui couvre les régions de Suède, 
de Finlande et de Norvège, « par-delà les 
monts et les mers ». En juin dernier à Lille, 
les représentants des trois Programmes 

ont comparé leurs structures de gestion et 
leurs enjeux territoriaux, et se sont trouvés 
bien plus de points communs que la simple 
nature maritime de leurs régions.

Sur le flanc Est du Secrétariat des 2 Mers se 
situe un autre Programme de coopération 
transfrontalière : le France – Wallonie - 
Flandres (FWF). Pour discuter des synergies 
et développer des liens plus étroits, une 
rencontre a été organisée à Lille au cours 
du mois de Juin avec les représentants 
du Programme FWF, basé à Namur. Bien 
que les deux programmes partagent les 

Flandres et la Région Nord-Pas de Calais, 
le Programme FWF existe depuis beaucoup 
plus longtemps que le Programme des 2 
Mers, et couvre une zone plus restreinte.

« Ces rencontres nous ont donné des idées 
sur la façon d’améliorer notre travail, et 
de s’aider les uns les autres », a déclaré 
Véronique Weyland-Ammeux, directrice du 
Programme des 2 Mers. Le principe d’une 
forte coopération partenariale s’applique 
également au niveau du Programme !

 

Echange d’expériences des 2 Mers avec 
d’autres programmes transfrontaliers

L’équipe de la Botnie-Atlantique à Lille avec le France-Manche et les 2 Mers

Nota Bene: : événement annuel du France-(Manche)-
Angleterre : 8 et 9 novembre 2010 à Exete.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/
http://www.interreg4a-2mers.eu/Call05/Beneficiaries.pdf
http://www.interreg3.com/EN/Interreg4-1-1.asp
http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=1
http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=1
http://www.interreg-fwvl.eu
http://www.interreg-fwvl.eu


L’objectif de ce bulletin d’information est de vous informer régulièrement de l’évolution
du Programme INTERREG IV A 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 des projets…

En France, le lancement de la cartographie 
des habitats naturels du Nord-Pas de 
Calais, en lien étroit avec le Kent, a été 
chaleureusement salué tant par les hommes 
politiques que par les aménageurs du 
territoire lors de l’événement de lancement 
du projet ARCH qui a eu lieu le 20 mai 
dernier à Bailleul. Les Vice-présidents du 
Kent County Council et de la Région Nord-
Pas de Calais sont venus témoigner leur 
soutien et encourager les partenaires et 
parties prenantes de ce projet qui vise 
à améliorer la manière dont les habitats 
naturels sont préservés et restaurés dans le 
Kent et la région Nord-Pas de Calais.

Les journalistes des deux régions et de la 
presse spécialisée, ont bien compris la valeur 
du projet, qui permettra aux organisations 
environnementales, aux aménageurs du 
territoire et aux collectivités territoriales 
de tous niveaux d’intégrer la préservation 
des habitats naturels, élément vital du 
développement territorial, au sein de leurs 
recommandations, politiques et stratégies.

Une nouvelle méthodologie pour 
cartographier ces données, transférable 
à toutes les régions d’Europe, sera le 
résultat le plus conséquent du projet. Pour 
représenter les enjeux des partenaires, 
le Conservatoire Botanique National de 
Bailleul, hôte de l’événement, a assuré une 
visite et une présentation visuelle de certains 
habitats et espèces qui seront inclus dans 
les cartographies régionales.

Protéger les habitats 
naturels par une 

cartographie 
transfrontalière 

Orchis purpurea: une espèce à protéger Le Stand à Environord 2010

Michel Rocard décerne le prix à VIRUS Free Air

Le projet ECO-MIND vise à mieux 
comprendre et à répondre aux besoins 
spécifiques des petites et moyennes 
entreprises (PME) qui développent des 
produits et des services innovants, puis les 
soutient pour tirer parti du marché croissant 
en produits plus acceptables sur le plan 
environnemental. Grâce à ce projet, plus 
de 270 PME ont la possibilité de prendre 
part à des événements transfrontaliers et 
de sécuriser ainsi de nouvelles opportunités 
commerciales.

Parmi ces événements figuraient le 
« Congrès européen des écotechnologies », 
un salon annuel consacré aux solutions 
durables pour les PME qui s’est tenu à Lille 
les 8 et 9 juin derniers. Le stand ECO-MIND 

a permis de promouvoir les activités du 
projet auprès de nombreuses entreprises 
publiques et privées visitant l’exposition. 
Le stand a aussi servi de point de rendez-
vous où 10 PME du projet ECO-MIND ont 
pu rencontrer d’autres PME du Royaume-
Uni, de France et des Pays-Bas. Les 
premiers résultats du projet ECO-MIND ont 
été présentés lors d’une séance spéciale, 
l’occasion pour quatre PME de la zone des 

2 Mers de partager leurs expériences et 
leurs idées sur le développement de l’éco-
innovation.
 
A la grande satisfaction du partenariat, 
Michel Rocard, ancien Premier Ministre 
français, a remis l’un des prix de la PME 
la plus éco-innovante à VIRUS Free Air™, 
une entreprise hollandaise soutenue dans 
le cadre du projet ECO-MIND.

Le soutien aux PME 
récompensé

mailto:newsletter.fr@interreg4a-2mers.eu
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A propos des projets…

Après avoir discuté de questions analogues 
avec différents partenaires impliqués dans 
des projets distincts mais néanmoins 
similaires, Yill Havers du projet Urban 
Habitats a été contacté par l’Agence 
Flamande pour l’aménagement du territoire 
(VLM) pour partager les résultats du projet 
avec ceux d’autres projets et de contribuer 
ainsi à identifier des moyens de développer, 
stimuler et valider les infrastructures 
vertes favorables à l’augmentation de la 
biodiversité dans les zones périurbaines.
 
Les 12 et 13 octobre 2010, un événement 
exceptionnel intitulé « Green work(s) » 
réunira donc les partenaires de projets 
financés par différents Programmes 
INTERREG des volets A, B et C dans le but 
d’étudier le « développement d’espaces 
ouverts dans les zones périurbaines ». 
Outre Urban Habitats (IVA 2 Mers), six 

Trois zones estuariennes naturelles 
remarquables de la Flandre, d’Angleterre et 
des Pays-Bas coopèrent au développement 
du tourisme durable dans le cadre du projet 
STEP (Sustainable Tourism in Estuary 
Parks).

Si vous parvenez à détourner vos yeux des 
magnifiques paysages qui caractérisent 
ces régions, vous trouverez d’autres 
informations sur les partenaires sur le 
site www.step-projects.eu, et apprendrez 
comment chacun d’eux contribue à au 
projet STEP. 

autres projets seront présentés dans le but 
d’offrir une macro-perspective sur le sujet : 
VALUE (IVB NWE), MP4 (IVB Mer du Nord), 
Solabio (IVA Flandres/Pays-Bas), Farland 
(continuation indépendante d’un projet 
IIIC), ELN-FAB et Eco2.

L’objectif d’Urban Habitats consiste à 
augmenter la disponibilité et la qualité 
des espaces naturels urbains ainsi qu’à 
sensibiliser et impliquer davantage les 
communautés locales dans l’environnement 
naturel urbain. Les quatre partenaires du 
projet gèrent des sites naturels urbains aux 
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Belgique. 
Ils partagent et développent ensemble 
leurs méthodes et leurs expériences en 
coopération transfrontalière, et mettent au 
point de nouveaux moyens pour créer et 
maintenir des espaces naturels de haute 
qualité dans les zones urbaines tout en 

sensibilisant et en impliquant le grand 
public.

Pour participer à la conférence Green 
Work(s), rendez-vous sur le site Web 

de l’organisateur :
http://vlm.eventplus.be 

Contact : Yill Havers
y.havers@hhsk.nl

Lors de l’événement de lancement du 
projet le 11 mai 2010, l’augmentation de 
la valeur économique des écosystèmes a 
été clairement démontrée et le tourisme 
durable devient donc indispensable au 
succès de ces régions. Pour satisfaire les 
standards de bonnes pratiques dans ce 
domaine, les partenaires vont mettre en 
application et tester la Charte Européenne 
du Tourisme Durable, concevoir un Manuel 
pour les installations durables, un plan 
d’action pour le branding, un autre pour 
la gestion des visiteurs de l’environnement 
estuarien, de nouveaux outils de gestion 

des visiteurs, et produiront des rapports 
d’étude… qui seront mis en ligne dès leur 
publication.
 
En attendant, vous pouvez voir leur logo, 
très original, qui évoque à la fois une 
empreinte digitale et un estuaire, sur ce 
nichoir (pour enfant). Ce logo est repris sur 
tous leurs outils de communication, aux 
côtés des obligations de l’UE. Mais, comme 
il se doit, STEP accorde toujours le premier 
rôle aux paysages époustouflants, à la 
faune et à la flore.

URBAN HABITATS se joint à d’autres projets
pour un événement de coopération territoriale 

STEP communique
sur le tourisme
durable

www.urbanhabitats.eu

http://www.step-projects.eu
mailto:y.havers@hhsk.nl
http://vlm.eventplus.be
http://www.urbanhabitats.eu
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A propos du Secrétariat

Le mot du mois : 
Monitoring
Expliqué par Davide Bergantin, coordinateur de l’unité 
finance au STC

Pour INTERREG, le « monitoring » signifie 
garder un œil sur la façon dont les choses se 
déroulent en général et mettre en lumière 
celles qui doivent être améliorées ou 
corrigées. Le monitoring conjugue la collecte 
d’informations, l’analyse des résultats et 
la prise de décisions. Au STC des 2 Mers, 
il représente une grande partie du travail 
effectué entre chaque appel à projets : 
vérifier les rapports d’avancement et fournir 
des retours et recommandations au projet 
pour qu’il atteigne ses objectifs et tienne 
ses promesses, afin de pouvoir procéder 
aux paiements.

Le Comité du Suivi du Programme (composé 
des Etats membres) assure un service très 
similaire pour le Programme : il se réunit 
deux fois par an et son rôle consiste à 
évaluer l’avancement du Programme, ainsi 
qu’à prendre toute décision nécessaire 
concernant les règles ou procédures en 
place pour optimiser l’utilisation des fonds 
du FEDER.

Pour résumer, les Etats membres (et la 
Commission Européenne) effectuent le suivi 
de l’utilisation des fonds par le Programme, 
et le Programme, en s’appuyant sur le 
Comité de Pilotage, effectue le suivi de 
l’utilisation des fonds par les projets, pour 
s’assurer qu’ils sont dépensés à bon escient, 
pour et avec les fonds du contribuable.

Trois nouveaux liens avec le Royaume-Uni
Le STC accueille Oliver Raud et Anita 
Bungaroo qui viennent resserrer les rangs du 
réseau d’animation territoriale des 2 Mers.

Oliver et Anita travaillent déjà à la création de 
liens entre les partenaires situés de chaque 
côté de la zone des 2 Mers et n’attendent 
plus que Michelle Armstrong, animatrice 
pour l’Est de l’Angleterre, qui les rejoindra en 
septembre 2010.

La présentation et les coordonnées d’Oliver, 
Anita et Michelle, qui effectuent actuellement 
les démarches nécessaires pour s’établir en 
tant que consultants indépendants, seront 
prochainement intégrées sur le site internet du 
Programme des 2 Mers. Les participants à la 
2ème édition de la Foire à la Coopération pourront 
naturellement rencontrer ces nouvelles recrues 
à Bournemouth lors de l’événement annuel du 
Programme des 2 Mers.

 Dates clés

Date  Titre

23 Septembre 2010  Evénement annuel du Programme des 2 Mers à Bournemouth 

31 Sept. - 1 Oct. 2010 Célébration des 20 ans de la Coopération Territoriale Européenne

4 - 7 Octobre 2010  Open Days DG Régio

Novembre 2010 Séminaires des candidats Chefs de file pour le 7ème appel à projets

19 Novembre 2010 Ouverture du 7ème appel à projets

de vous inscrire à la 2ème édition de la Foire à la Coopération du 
Programme des 2 Mers qui aura lieu le 23 septembre à Bournemouth !

Pour en savoir plus et s’inscrire en ligne, rendez-vous sur
http://www.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair2/cooperation.

php?lang=fr

N’oubliez pas

mailto:contact@interreg4a-2mers.eu
http://www.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair2/cooperation.php?lang=fr
http://www.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair2/cooperation.php?lang=fr
http://www.interact-eu.net/events/celebrating_20_years_of_cooperation/14/4442
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm

