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L’événement du 23 septembre a permis d’arrêter les compteurs pour examiner l’état 

d’avancement du Programme, à mi-parcours de la période de programmation, et de voir 

ce qu’il reste à faire d’ici à l’horizon 2013.

la réunion plénière fait salle comble

Editorial
Je suis ravi d’avoir 

présenté l’événement 

annuel du Programme 

des 2 Mers, qui s’est 

tenu à Bournemouth le 

23 septembre dernier. 

Trois cent trente 

participants (des 

380 inscrits) ont 

poussé les portes de 

l’hôtel avec la ferme 

intention de relever le 

IRUPLGDEOH�Gp¿�GH�PRQWHU�GH�IXWXUV�SURMHWV�

j�¿QDQFHU�SDU�OH�3URJUDPPH�GHV���0HUV�

La Foire à la Coopération m’a permis 

de prendre part à plusieurs discussions 

intéressantes et d’observer l’énergie 

GpSOR\pH�SDU� OHV�SDUWLFLSDQWV�SRXU�WURXYHU�

des partenaires. La présence de tant de 

Britanniques (176 pour être précis, soit 

54 % des participants) faisait plaisir à 

voir, montrant tout leur intérêt pour cette 

opportunité de collaborer plus étroitement 

avec nos alliés historiques et naturels des 

régions côtières au sud de l’Angleterre.

La variété des idées présentées par les 

projets dans l’espace de coopération m’a 

impressionné, car toutes me semblent 

DSWHV�j�EpQp¿FLHU�DX[�KDELWDQWV�GH�OD�]RQH�

des 2 Mers. Il sera intéressant de voir 

combien d’idées deviendront des projets 

approuvés. J’espère bien évidemment que 

toutes se concrétiseront. L’un des principaux 

enseignements que je tire des discussions 

engagées avec les participants, c’est que 

l’enthousiasme et la passion triomphent 

toujours des obstacles techniques liés à la 

mise en place d’un projet de coopération. 

C’est pourquoi, si votre première candidature 

était infructueuse, prenez contact avec le 

STC et les animateurs et persévérez !

.HYLQ� %HQWOH\�� &RQVHLOOHU� GH� 6WDQZD\� HW�

3\HÀHHW��(VVH[�&RXQW\�&RXQFLO��HW�3UpVLGHQW�

de l’événement.

(Manche) — Angleterre devrait connaître 

un essor marqué. Cette priorité permettra 

aux projets des deux Programmes de 

capitaliser sur leurs résultats et de prendre 

à bras-le-corps des problèmes stratégiques 

pour la zone dans son ensemble. Ce qui 

est prometteur, c’est qu’il reste encore 

des fonds, : 70,5 millions d’euros ont été 

affectés, sur une enveloppe totale de 

157 millions d’euros. Il reste donc 55 % 

de l’enveloppe globale pour les projets 

en développement, dont beaucoup, nous 

l’espérons, se seront constitués lors de la 

Foire à la Coopération de Bournemouth. 

Il semblerait que la plupart des sujets 

cités dans le Programme opérationnel 

aient été traités par les projets au cours 

des cinq premiers appels à candidatures. 

Toutefois, l’implication est plus hétérogène 

dans certaines régions ; notamment, il 

reste encore à impliquer certains acteurs 

FOpV� �GRQW� OHV� 30(�� HW� FHUWDLQV� WHUULWRLUHV�

�GRQW�OH�VXG�RXHVW�GX�5R\DXPH�8QL��GDQV�

des projets de coopération du Programme 

des 2 Mers.

 

Par ailleurs, au cours de la seconde moitié 

de la période de programmation, la priorité 

commune avec le programme France 

7LP�&DXO¿HOG��7KRPDV�6SULHW��9pURQLTXH�:H\ODQG�$PPHX[��.HYLQ�%HQWOH\

Actualités sur le programme…
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Les projets approuvés sont de bon conseil

La séance d’ouverture de l’événement 
annuel fut suivie par des présentations faites 
par quelques-uns des 41 projets approuvés. 
Les quatre priorités étaient représentées par 
des projets qui ont réussi à donner corps à 
leurs idées, de la mise en œuvre jusqu’aux 
premiers résultats. Ces exposés avaient 
pour but d’inspirer les nouveaux venus et 
de prodiguer des conseils, dont la plupart 
semble tourner autour du facteur temps.

Au sein de chacun des trois ateliers, le 
SUHPLHU� JURXSH� �67(3�� *5((7�� '<0$3+<��
,163,5(5�� +(52(6� �&�� &��3�� D� H[DPLQp�
la phase précédant le dépôt du dossier de 
FDQGLGDWXUH�� QRWDPPHQW� OHV� Gp¿V� OLpV� j� OD�
UHFKHUFKH� GH� SDUWHQDLUHV� HW� DX� SHDX¿QDJH� 
GH�O¶LGpH�GH�SURMHW�D¿Q�GH�UpXQLU�OHV�FULWqUHV�

du dossier de candidature. Le second groupe 
�7(1��&�&��6+$3,1*�����08/7,�)25��$7&��
85%$1� +$%,7$76�� /&3�� $�6�� $&&(6�� V¶HVW�
intéressé à la phase de mise en œuvre qui suit 
l’approbation formelle du projet, notamment 
aux questions de communication externe, de 
communication interne et de réalisation des 
DFWLYLWpV��DLQVL�TXH�GH�JHVWLRQ�¿QDQFLqUH�HW�
d’obligations déclaratives.
 
Les présentateurs ont partagé un grand 
nombre de conseils inspirés de leurs 
expériences. Tous les orateurs ont 
notamment insisté sur le fait qu’il convient 
d’être conscient du temps nécessaire à 
l’exécution de chaque étape d’un projet 
(qu’il s’agisse de faire signer des documents 
RX�G¶REWHQLU�XQ�VRXWLHQ��HW�G¶HQ�SODQL¿HU�XQ�
PD[LPXP� D¿Q� GH� SRXYRLU� IDLUH� IDFH� j� GHV�
facteurs chronophages ou inconnus tels que 
la perte d’un partenaire.

/H� SURMHW� 85%$1�+$%,7$76� D� SDUWDJp� XQH�
astuce pour gagner du temps au démarrage : 

SODQL¿HU� XQH� UpXQLRQ� GHV� SDUWHQDLUHV� MXVWH�
après la réunion du Comité de Pilotage, 
qui pourra être utilisée pour mettre à jour 
la candidature si le projet venait à être 
ajourné. Plusieurs intervenants ont suggéré 
GH�FRQYHQLU�G¶XQH�ODQJXH�FRPPXQH��&�&�\�
compris), d’exploiter au maximum les conseils 

du STC et des animateurs, et de ne pas 
sous-estimer la dimension transfrontalière 
�QRWDPPHQW� 67(3�� &��3�� 08/7,�)25�� ��
en d’autres termes, ne pas participer 
« uniquement pour les subventions ».
 
/HV�SRUWHXUV�GHV�SURMHWV�,163,5(5��*5((7��
6+$3,1*����HW�7(1�RQW�pYRTXp�O¶LPSRUWDQFH�
d’obtenir le soutien de toute l’équipe, 
mais également d’autres membres de 
l’organisation, voire celui d’acteurs extérieurs 
au partenariat. Les projets ont également 
souligné le souci du détail attaché au suivi 
des projets (monitoring), qui nécessite du 
temps et des ressources, et ne peut en 
aucun cas être exécuté à la hâte.présentation de la priorité n° 1

présentation de la priorité n° 2

création de réseaux avec la liste des participants

Coup de projecteur sur Shaping 24

Par le passé, un observateur devait se placer 
au point culminant d’une ville pour guetter les 
DUULYDQWV� �� DXMRXUG¶KXL�� XQ� WpOpSKRQH� VXI¿W��
/HV� SDUWHQDLUHV� GX� SURMHW� 6+$3,1*� ���� OHV�
YLOOHV�GH�1RUZLFK�HW�GH�*DQG��TXL�WRXV�GHX[�
partagent un sens aigu du développement 
FXOWXUHO�� DI¿UPHQW� HW� FXOWLYHQW� OD� VSpFL¿FLWp�
du patrimoine de leurs villes, en appliquant 
plusieurs méthodes innovantes.

0LFKDHO� /RYHGD\�� GX� SURMHW� 6+$3,1*� ���� D�
H[SRVp� OHV�PpWKRGHV� HPSOR\pHV� HQ� YXH� GH�
valoriser le patrimoine commun. Plusieurs 
outils traditionnels de communication (pages 
Internet, nouvelle signalisation, relations 
avec les médias, formations ou encore 
événements) sont renforcés par l’utilisation 
GH�WHFKQRORJLHV�FRPPH�OH�%OXHWRRWK�D¿Q�GH�
diffuser gratuitement du contenu culturel sur 
des téléphones portables, sur des médias 
sociaux et sur des écrans interactifs. Ces 
technologies permettent aux visiteurs de se 
passionner davantage pour les sites culturels 
en se rendant directement aux endroits qui 
les intéressent, et d’accéder en quelques clics 
à des informations sur l’autre ville partenaire. 
Ces services accroissent les possibilités 
de mobilité entre les deux villes, ce qui 
est l’objectif du « Passeport 24 », une des 
activités du projet.

Ce projet est né d’un désir mutuel d’exploiter 
les liens économiques, sociaux et culturels 
existants entre les deux villes, notamment 
O¶LPPLJUDWLRQ� G¶RXYULHUV� ÀDPDQGV� YHUV�
1RUZLFK�DX�;9,H�VLqFOH��&RPPH�OH�VRXOLJQH�OH�
VLWH�,QWHUQHW�9LVLW�*HQW��©�*DQG�SUpVHQWH�GHV�
ressemblances étonnamment nombreuses 

avec Norwich, allant de la richesse analogue 
de leur patrimoine culturel à un goût historique 
pour la moutarde ». Les deux villes peuvent 
aujourd’hui se targuer de partager également 
des outils touristiques numériques.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : 
www.shaping24.eu

Actualités sur les projets...

utilisation de la technologie Bluetooth pour télécharger 
gratuitement sur un téléphone portable des informations 
UHODWLYHV�j�O¶XQ�GHV�EkWLPHQWV�6+$3,1*�����GHSXLV�O¶XQH�
des bornes dédiées
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Actualités du STC

« La fonction d’animateur est très 
enrichissante », explique Michelle, qui est 
devenue cet été animatrice pour l’est du 
5R\DXPH�8QL�� ©� /H� UpVHDX� FRQVWLWXH� XQ�
gisement inestimable de ressources et 
de savoir-faire permettant d’engager les 
organisations candidates dans la bonne 
direction et de les mettre en contact avec 
les bonnes personnes. »

La fonction d’animateur consiste à aider 
les partenaires d’un projet qui font acte de 
FDQGLGDWXUH�HQ�YXH�GH�EpQp¿FLHU�GX�FRQFRXUV�
¿QDQFLHU�GX�3URJUDPPH�GHV���0HUV��4X¶LO�
s’agisse d’interrogations sur les modalités 
de participation au Programme, sur le 
fait de savoir si un projet transfrontalier 
constitue la meilleure solution ou bien sur 
les détails à régler pour remporter un appel 
à candidatures, les animateurs ont pour 
fonction de répondre aux questions et de 
donner des conseils.

Les animateurs sont les représentants du 
Programme dans les régions. Le travail 
de chaque animateur est renforcé par le 
réseau, constitué de ses collègues qui 
opèrent dans chaque région de la zone des 
2 Mers. Tous les animateurs sont en contact 
régulier et partagent leurs connaissances, 

les idées potentielles et les recherches de 
partenaires. « Les recherches de partenaires 
sont expédiées d’un simple clic au-delà de 
la Manche, où elles seront dirigées vers les 
groupes cibles pertinents », explique Anita, 
DQLPDWULFH� SRXU� OH� VXG�HVW� GX� 5R\DXPH�
8QL�

Les animateurs s’assurent que le programme 
est mis en avant comme il se doit au 
travers des événements transfrontaliers, 
ateliers et des séminaires d’information, 
et que les obligations du programme sont 
bien comprises. Nienke, animatrice aux 
3D\V�%DV�� SU{QH� XQH� XWLOLVDWLRQ� RSWLPDOH�
du réseau : « Le réseau s’enrichit chaque 
semaine de nouveaux contacts, car nous 
savons qu’une approche conjointe nous 
permettra d’obtenir davantage pour les 
futurs partenaires. »

Séverine, animatrice de la zone côtière 
française, apprécie le fait que ses collègues 
soient à même de formuler un avis sur la 
VLWXDWLRQ�GH�OHXU�SD\V�UHVSHFWLI���©�,OV�VRQW�
ainsi en mesure de résoudre des problèmes 
dont je n’avais pas connaissance, parce 
que les choses ne fonctionnent pas comme 
en France ».

6HORQ� 2OLYHU� 5DXG�� TXL� V¶RFFXSH� GX� VXG�
RXHVW�GX�5R\DXPH�8QL�� FHWWH� IRQFWLRQ�HVW�
HQ�HIIHW�WUqV�JUDWL¿DQWH� ��©�1RXV�VRPPHV�
OHV�\HX[�HW� OHV�RUHLOOHV�GX�SURJUDPPH� ��j�
ce titre, nous œuvrons à mettre en relation 
les partenaires adéquats au sein des bons 
partenariats, en veillant à ce que les projets 
soumis répondent aux besoins de chacune 
des régions de la zone des 2 Mers. »
 
« Ce que j’aime dans ce rôle, c’est l’énergie 
HW�OHV�HIIRUWV�GpSOR\pV�SDU�FKDTXH�DQLPDWHXU�
pour maximiser les chances d’approbation 
GHV� SURMHWV� ª�� DMRXWH� 6pYHULQH�� (W� 'ULHV��
DQLPDWHXU�SRXU� OD�)ODQGUH��GH�FRQ¿UPHU� ��
« Les animateurs sont les partenaires de 
votre développement ! »

&H� UpVHDX�G\QDPLTXH�D�SRXU� YRFDWLRQ�GH�
vous soutenir et de garantir que vous êtes 
conscient de l’investissement que vous 
réalisez et qui est consenti en votre faveur 
à mesure que vous vous développez et que 
vous vous engagez sur la voie d’un projet 
transfrontalier. Prenez dès aujourd’hui 
contact avec eux ! 
http://www.interreg4a-
�PHUV�HX�8.�FRQWDFWWHULWRULR8.�KWPO 

Animateurs territoriaux :
« Ensemble, nous abolissons les frontières »

création de réseaux et développement de projets au cours de la Foire à la Coopération de Bournemouth
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Actualités du STC

Dates clés

Date    Titre

19 Nov. 2010 - 21 Jan 2011    7ème Appel à projets 

25 - 26 Novembre� � � &RPLWpV�GH�6XLYL�	�GH�3LORWDJH���)RONHVWRQH��8.

2 Decembre � � � 6pPLQDLUH�GHV�FDQGLGDWV�&KHIV�GH�¿OH�)5���/D�0DLVRQ�GX�3URMHW�/RXYUH�/HQV��/HQV�

3 Decembre� � � 6pPLQDLUH�GHV�FDQGLGDWV�&KHIV�GH�¿OH�1/�9/��j�7HUQHX]HQ

7 Decembre� � � 6pPLQDLUH�GHV�FDQGLGDWV�&KHIV�GH�¿OH�8.���6W�1LFKRODV�&HQWUH�j�,SVZLFK

Les conseils de Davide et de Tim : soumission d’un projet
Lors du prochain appel à candidatures, 
la plupart des futurs porteurs de projet 
auront été en contact rapproché avec les 
animateurs territoriaux, et parfois avec le 
STC, au moment où ils déposeront leur 
dossier de candidature. Cette démarche est 
recommandée, car les conseils dispensés 
leur seront d’une aide précieuse.

Néanmoins, pour garantir une cohérence 
et un traitement équitable, il convient de 
respecter plusieurs règles d’admissibilité. 
Celles-ci sont énumérées de façon 
exhaustive dans le Manuel du Programme ; 
toutefois, voici une liste des aspects 
parfois négligés ou simplement importants 
auxquels vous devrez porter une attention 
particulière.

le STC et les animateurs du programme à Bournemouth

� ��$YH]�YRXV�ODLVVp�VXI¿VDPPHQW�GH�WHPSV�DYDQW�OD�FO{WXUH�GH�O¶DSSHO��SRXU�PRQWUHU�YRWUH�YHUVLRQ�Gp¿QLWLYH�j�XQ�DQLPDWHXU�WHUULWRULDO"

� ��$YH]�YRXV�MRLQW�O¶HQVHPEOH�GHV�RULJLQDX[�VLJQpV�SDU�OHV�ERQQHV�SHUVRQQHV�"

� ��/HV�PRQWDQWV�PHQWLRQQpV�VXU�OHV�OHWWUHV�G¶HQJDJHPHQW�FRUUHVSRQGHQW�LOV�DX[�PRQWDQWV�SRUWpV�VXU�OH�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH�"

� ��$YH]�YRXV�FRQWU{Op�OD�FRKpUHQFH�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�WDEOHDX[�¿QDQFLHUV�GX�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH�"�

� ��$YH]�YRXV�YpUL¿p�VL�OD�SODQL¿FDWLRQ�GHV�DFWLYLWpV�HVW�FRKpUHQWH�DYHF�OD�YHQWLODWLRQ�¿QDQFLqUH�"

� ��$YH]�YRXV�YpUL¿p�VL�WRXWHV�OHV�DFWLYLWpV�SODQL¿pHV�VRQW�FRUUHFWHPHQW�UHQVHLJQpHV�"

� ��$YH]�YRXV�FRQWU{Op�TXH�OHV�WUDGXFWLRQV�GX�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH�VRLHQW�FRKpUHQWHV�DYHF�OD�YHUVLRQ�RULJLQDOH�"

� ��$YH]�YRXV�YpUL¿p�SDU�GHX[�IRLV�TX¶DXFXQ�PHVVDJH�G¶HUUHXU�Q¶DSSDUDvW�GDQV�OD�VHFWLRQ�¿QDQFLqUH�GX�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH�"

� ��$YH]�YRXV�SURJUDPPp�XQH�UpXQLRQ�GH�VXLYL�DSUqV�OD�UpXQLRQ�GX�&RPLWp�GH�SLORWDJH�"�2X�PLV�HQ�SODFH�XQH�pTXLSH�GH�JHVWLRQ�GH��

� � SURMHW�LPPpGLDWHPHQW�RSpUDWLRQQHOOH�"

� ��$VVLVWH]�j�XQ�VpPLQDLUH�SRXU�OHV�FDQGLGDWV�FKHIV�GH�¿OH��PrPH�VL�YRXV�O¶DYH]�GpMj�IDLW�

 - Lorsque nous indiquons que les soumissions doivent être effectuées avant 12:00, nous entendons midi et pas minuit.

� ��9RWUH�GRVVLHU�GH�FDQGLGDWXUH�SHXW�rWUH�FRQVWLWXp�GH�IHXLOOHV�YRODQWHV�RX�rWUH�SUpVHQWp�GDQV�XQ�FODVVHXU�j�DQQHDX[��pYLWH]�WRXWHIRLV��

  les reliures permanentes et les pochettes plastiques.

L’objectif de ce bulletin d’information est de vous informer régulièrement de 
O¶pYROXWLRQ� GX� 3URJUDPPH� ,17(55(*,9� $� �� 0HUV�� $YH]�YRXV� GHV� LQIRUPDWLRQV� j�
SDUWDJHU"� 'LWHV� OH� QRXV� VDQV� DWWHQGUH� HW� HQYR\H]� YRV� LGpHV� HW� VXJJHVWLRQV� SRXU 

un prochain numéro à :

newsletter.en@interreg4a-2mers.eu

Ce bulletin d’information est le vôtre !
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