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Les 25 et 26 novembre 2010, le Comité de Suivi du Programme s’est réuni à Folkestone, deux thèmes prédominants étaient 
à l’agenda.

Les projets stratégiques : 
il s’agit d’initiatives bottom-up ou top-down portant sur des 
thèmes spécifiques, qui ont été approuvés par les Etats 
membres et qui doivent répondre à six caractéristiques 
(voir les infos clés sur les projets stratégiques). Après la 
validation de certaines thématiques environnementales 
plus tôt dans l’année, le Comité vient cette fois de décider 
de concentrer ses efforts également sur les thèmes du 
transport/de l’accessibilité et des clusters maritimes.

L’évaluation du Programme: 
la première étape du processus d’évaluation in itinere 
est en cours de lancement. Elle comprendra une révision 
« opérationnelle » visant à mettre à jour le Programme 
Opérationnel après quatre ans de mise en oeuvre. Une 
évaluation « stratégique » destinée à définir les priorités 
des derniers appels sera aussi mise en place, et suivie d’une 
troisième phase qui ciblera les réalisations et les résultats 
du Programme. Les informations recueillies serviront de 
base de discussion pour l’après 2013.

Prochains appels : des projets plus courts 
Si vous préparez une candidature pour le Programme 
des 2 Mers qui ne sera pas prête pour le 7ème ni le 8ème 
appel, notez cette information importante : à partir du 9ème 
appel, les projets auront une durée plus courte, car la fin 
de la période de programmation se rapproche lentement, 
mais sûrement. Les projets du 9ème appel ne dureront 
en conséquence plus que 28 mois maximum à partir de 
l’approbation par le Comité de Pilotage. Toutes les activités 
des projets doivent être terminées avant le 30 septembre 
2014. Les futurs candidats devront garder ce calendrier à 
l’esprit lorsqu’ils planifieront et prépareront les activités. 
Vous pouvez trouver la date des prochains appels sur le 
calendrier des appels à projets, en cliquant ici.
http://www.interreg4a-2mers.eu/CallsCalendar.pdf

Dernières décisions 

L’année 2011 sera riche en plans et en projets. Avec la clôture du 7ème appel à projets en janvier et le lancement du 8ème 
appel au mois de mai, nous attendons de nombreux projets supplémentaires dans le cadre du Programme des 2 Mers. 
Si vous êtes encore à la recherche de partenaires ou souhaitez rejoindre une idée de projet, ne manquez pas la Foire 
à la Coopération qui aura lieu en mars. Ce pourrait bien être la dernière manifestation du Programme permettant aux 
partenaires potentiels de se rencontrer et de trouver des idées ensemble. Profitez de l’occasion, et commencez dès 
maintenant à mûrir vos idées transfrontalières car la durée de mise en oeuvre maximale des projets soumis diminuera 
à partir du 9ème appel.

Cette année, le Programme mettra à l’honneur le développement de « projets stratégiques » et de projets soumis 
dans le cadre de la priorité commune. Cette priorité 4 s’attaque aux problématiques maritimes partagées par un large 
territoire côtier qui s’étend de la partie méridionale de la Mer du Nord au sud de la Manche, couvrant les deux territoires 
éligibles des programmes France (Manche) – Angleterre et des 2 Mers. Le développement de projets de coopération 
ayant une forte dimension maritime est donc fortement souhaité à travers cette priorité commune. Le projet « Atlas des 
2 mers » offre déjà un excellent exemple de cette orientation. J’espère que la lecture de ce numéro vous inspirera.

Le STC vous présente ses meilleurs vœux pour 2011 et vous souhaite une année de coopération fructueuse !

Editorial 

http://www.interreg4a-2mers.eu/Call06/2010_06_01_KeyInfo_Strategic%20projects_FR.pdf
http://www.interreg4a-2mers.eu/CallsCalendar.pdf
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Bloquez la date de la Foire à la Coopération des 2 Mers
Si vous étiez présent à l’événement 
annuel du Programme des 2 Mers qui 
s’est tenu à Bournemouth en septembre 
dernier, vous n’aurez pas oublié l’espace 
de coopération. Plus de 70 idées de 
projet ont été présentées, faisant de 
la Foire à la Coopération le lieu idéal 
pour chercher et trouver tant des idées 
que des partenaires. De nombreux 
partenariats se sont ainsi formés 
et certains projets ont été soumis 
dans le cadre du 7ème appel à projets. 
Désireux de répondre aux participants 
qui réclamaient un nouvel événement 
analogue, le Programme des 2 Mers a 
décidé de tout mettre en œuvre pour 
organiser une dernière manifestation de 
networking, dans le but de favoriser la 
création de partenariats.
Qu’est-ce que c’est ? Un événement 
propice à la rencontre de partenaires 
pour les projets souhaitant soumettre 
leur dossier de candidature lors du 
8ème ou du 9ème appel à projets. Les 
participants pourront présenter leurs 
idées ou se rapprocher d’idées de 
projet qui les intéressent. Des séances 
de « speed dating » stimuleront le 
réseautage, complétées par un dîner 
« spécial réseau ». Des sessions 
spéciales aideront les partenaires à se 

faire une idée précise de ce que doit 
recouvrir un projet dans le cadre du 
Programme des 2 Mers.
Pour qui ? Pour les candidats qui 
réfléchissent à des idées de projet et 
cherchent à compléter leur partenariat ; 
pour les organisations intéressées par 
une coopération transfrontalière sur un 
thème précis.
Quand ? Les 29 et 30 mars 2011 (de 
midi à midi).
Ou ? Brighton Racecourse, au Royaume- 
Uni.
Autres informations : à partir du 

mois de février, les participants pourront 
s’inscrire en ligne sur le site web du 
Programme.
N’oubliez pas d’inscrire votre idée sur le 
site web du Programme et de consulter 
les idées publiées avant d’assister à 
l’événement.
Cette manifestation ne remplace pas 
l’événement annuel des 2 Mers, qui aura 
lieu à l’automne 2011, aux Pays-Bas.
Cependant, c’est peut-être le 
dernier événement du Programme 
totalement axé sur la mise en 
réseau. Ne le laissez pas passer !

7ème appel à projets : record de projets soumis !

Edouard reçoit les nouveaux projets et rassure les partenaires.

Le vendredi 21 janvier 2010 était 
le dernier jour pour soumettre des 
projets dans le cadre du 7ème appel 
à projets. Le STC a reçu 32 projets 
avant la date butoir.
C’est un immense succès, car jamais 
encore dans l’histoire du Programme 
des 2 Mers autant de projets n’avaient 
été proposés au cours d’un appel. 
Pour le STC et les Etats membres 
commence maintenant une période 
de travail intensif, pour analyser et 
évaluer l’éligibilité et la qualité de 
toutes ces idées.
Pour découvrir le parcours de votre 
candidature après le 21 janvier, 
consultez le calendrier de la 
procédure d’évaluation disponible sur 
le site web du Programme.

Le champ de courses de Brighton : le site idéal pour parier, mais aussi pour développer votre réseau !

http://www.interreg4a-2mers.eu/2011_01_07_Assessment%20process_FR.pdf
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Coup de projecteur sur l’Atlas des 2 mers
« Archéologie maritime », à quoi 
cela vous fait-il penser ? Mystérieux 
naufrages et batailles navales 
oubliées, ou patrimoine commun 
englouti de la zone des 2 Mers ? Les 
instances et institutions nationales 
françaises, britanniques et flamandes 
étaient déjà engagées dans la 
collecte et la cartographie de données 
archéologiques maritimes. Avec le 
projet Atlas des 2 mers (A2S), ADRAMAR 
(Association pour le Développement de 
la Recherche en Archéologie Maritime), 
le HWTMA (Hampshire and Wight 
Trust for Maritime Archaeology) et le 
VIOE (Institut flamand du patrimoine) 
unissent leurs efforts, pour mettre en 
commun leurs connaissances et leur 
expertise. Chacun des trois partenaires 
aura accès aux collections de données 
nationales des deux autres et ils 
créeront une nouvelle plate-forme en 
ligne afin de mettre ces informations à 
la disposition de tous. Le résultat sera 
un atlas transfrontalier du patrimoine 
maritime. Les trois partenaires vont 
même plus loin, puisqu’ils organisent 
ensemble des campagnes de 
prospection maritime : des équipes 
d’experts transfrontaliers plongent 
pour explorer ce patrimoine enfoui. Les 
résultats seront utiles aux étudiants et 
aux chercheurs des 4 Etats membres, 
mais également aux enfants et à toutes 
les personnes intéressées par notre 
histoire maritime commune.

Le projet lancera son nouveau site web 
(www.atlas2seas.eu) courant février 
2011, pour permettre aux chercheurs, 
aux amateurs passionnés et au grand 
public de suivre les recherches et le 
travail sur le terrain. Chacun pourra 
y découvrir le travail sous-marin des 
équipes de plongeurs, les vidéos 
enregistrées par les partenaires du projet 
durant les campagnes de prospection, 
mais aussi les communiqués de presse 
publiés et des dossiers pédagogiques 
pour les enfants.

Le projet A2S a été soumis au titre 

L’équipe du projet A2S en route pour des fouilles archéologiques sous-marines.

de la priorité commune, et fait le lien 
entre les programmes des 2 Mers et de 
la Manche. Pour participer à un projet 
dans la priorité commune, le partenariat 
doit satisfaire des exigences spécifiques 
différentes de celles des trois autres 
priorités. Pour être éligibles, les projets 
soumis au titre de la priorité commune 
doivent compter au moins un partenaire 
du Royaume Uni, un partenaire de la 
région française du Programme France 
(Manche) - Angleterre et un partenaire 
de la zone continentale du Programme 
des 2 Mers (partie française, flamande 
ou hollandaise). Ils peuvent coopérer 
dans le cadre d’un projet qui :

- encourage des initiatives de 
coopération transfrontalière et prévoit 
des actions conjointes axées sur des 
problèmes communs à l’ensemble 
de la zone, et notamment avec une 
dimension maritime ;
 
- développe la capitalisation et le partage 
des bonnes pratiques, et favorise les 

activités de mise en réseau entre les 
projets mis en œuvre dans le cadre de 
chaque Programme Opérationnel et 
ce, sur des thèmes stratégiques pour 
la zone géographique ;

- développe des projets stratégiques 
spécifiques considérés comme 
prioritaires sur proposition des 
instances responsables des deux 
Programmes Opérationnels.

On notera qu’un projet soumis au 
titre de la priorité commune peut être 
sélectionné comme « stratégique » par 
les Etats membres, mais que ce n’est 
pas nécessairement le cas. Les projets 
stratégiques ne se limitent pas à la 
priorité commune, et les projets au 
titre de la priorité commune ne sont 
pas forcément stratégiques.
Vous voulez en savoir plus sur la priorité 
commune ? Consultez les infos clés 
disponibles sur le site web et contactez 
le STC et votre animateur.

Pour en savoir plus sur le projet A2S, contactez ADRAMAR (chef de file) :
ZA La Fontenelle 35113 Domagné – France Tél. +33 (0)9 77 68 50 79 - www.adramar.fr
Alexandre POUDRET-BARRÉ, Chef de projet - alexandre.poudret-barre@adramar.fr
Charlotte GEORGEAULT, Directrice financière - charlotte.georgeault@adramar.fr
Cécile CHATELIN, Directrice communication - cecile.chatelin@mac.com

http://www.atlas2seas.eu
http://www.adramar.fr
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 Dates clés

Date    Titre

29 - 30 mars 2011    Foire à la Coopération des 2 Mers, Brighton, Royaume-Uni

Mai 2011   Comité de Pilotage du 7ème appel à projets, Flandre

6 mai 2011   Lancement du 8ème appel à projets

8 juillet 2011   Clôture du 8ème appel à projets

- Une bonne stratégie de communication doit avoir un objectif général qui transparaît entre les lignes ou est explicitement décrit. La 
  réussite du projet en dépend. Les formules vagues du type « conforme aux attentes européennes » ou « favorable à la visibilité du 
  projet » sont interprétées comme une mauvaise compréhension des objectifs du projet.
- Pour bien communiquer, vous devez avoir quelque chose à dire (messages) et la volonté de convaincre vos interlocuteurs de la valeur 
  de votre projet. Les modalités (public cible et outils) dépendent de la politique, du budget, des opportunités et de la personne ou de
  l’organisation qui communique.
- Les critères indispensables à retenir sont les 3 C, qui s’appliquent à toutes les communications : clarté, cohérence et crédibilité.
- Les projets doivent prévoir un budget suffisant pour mener les activités de communication, et un calendrier réaliste pour leur mise 
  en œuvre.
- Enfin, chaque projet doit désigner un responsable de la communication qui aura la charge des actions de communication et de la mise 
  en œuvre de la stratégie de communication.

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

Les conseils de Davide et Tim : stratégie de communication des projets
La communication est une composante essentielle de tous les projets que nous soutenons, aussi bien au sein du projet, entre les 
partenaires, qu’à l’extérieur pour la diffusion et la publication du formidable travail réalisé par chaque projet. Pour garantir une 
communication appropriée, les projets approuvés sont invités à soumettre au STC une stratégie de communication qui sera évaluée, puis 
suivie tout au long du projet. Les stratégies de communication doivent tenir compte des éléments suivants :

La nouvelle année a apporté quelques changements au sein de 
l’équipe d’assistance technique des 2 Mers. L’animateur français 
pour la région Nord Vincent Vanderpoorten a quitté le Programme 
en décembre. Il travaille toujours pour la région Nord-Pas de 
Calais, dans le secteur de la culture. Il a été remplacé par Henry 
Santenac, un habitué d’Interreg issu du programme Caraïbes.
Pour contacter Henry :
+33 3 28 82 70 83 et henry.santenac@nordpasdecalais.fr
L’unité Projet perd également Benoit Esmanne, qui nous quitte pour 
la Commission européenne. Il passe ainsi du statut de responsable 
de projet au STC à celui de responsable de programme à la 
Direction Générale de l’agriculture. Une campagne de recrutement 
est en cours pour lui trouver un remplaçant.
Nous leur souhaitons à tous deux beaucoup de succès dans leur 
nouvelle carrière !

Du nouveau dans l’équipe




