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Au cours de chacune des treize ren-
contres territoriales organisées en 2012, 
le Programme a demandé aux organisa-
tions  partenaires sur le terrain quels bé-
néfices elles retiraient du projet de coo-
pération transfrontalier, de quelle façon 
elles communiquaient à ce sujet, et en 
quoi elles espéraient obtenir un impact 
durable sur le territoire. 

Les principaux thèmes abordés 
étaient les suivants : 

•	 Pourquoi les organisations s’im-
pliquent-elles ? 

•	 En quoi ces organisations et leurs 
employés	profitent-ils	du	projet	?	

•	 Comment le territoire est-il infor-
mé de ces actions ? 

•	 Comment les principaux acteurs 
participent-ils à l’action ? 

•	 Que	 cela	 signifie-t-il	 sur	 le	 long	
terme pour chaque territoire par-
tenaire ? 

Un tiers des partenaires de projets ont 
participé à l’une des sessions,  ce qui 
nous a permis d’obtenir un aperçu com-
plet, bien que non exhaustif, des thèmes 
abordés. Cette newsletter vous retrace 
les principales impressions et remarques 
exprimées par les partenaires de pro-
jets, ainsi que les conclusions des dif-
férentes sessions de discussion relatives 
aux bénéfices pour les territoires.

Une consultation à l’initiative 
du Programme des 2 Mers  
Nous cherchons continuellement à connaître les résultats, les 
actions et les bénéfices durables des projets entrepris dans le 
cadre du Programme. Il est difficile d’évaluer l’ampleur des béné-
fices dans la mesure où il est impossible de les mesurer à l’aide 
d’indicateurs, d’annexes ou d’autres données concrètes. C’est 
pourquoi nous avons décidé d’aller directement à la rencontre 
des partenaires de projets.

Pourquoi les partenaires s’impliquent-
ils dans les projets des 2 Mers ? 
Page 4

Opportunités transfrontalières pour 
les habitants de la zone Page 6

Impact sur un territoire transfrontalier 
étendu Page 8
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Références et typologie 

Le Programme INTERACT avait déjà entrepris un exercice similaire en 2009, appelé          
« Typology System ». 

L’objectif de cette étude est d’offrir aux 
personnes extérieures aux projets une 
première compréhension des actions 
entreprises, et de ce que la coopération 
territoriale réalise pour l’Europe dans sa 
globalité. Leur étude est basée sur une 
auto-évaluation du projet, et encourage 
chaque projet et partenaire à réévaluer 
leurs actions à la lumière de la progres-
sion réelle. 

Une partie spécifique de cette typologie, 
appelée les types de réalisations, a servi 
de base à la mise au point des rencontres 
territoriales des 2 Mers.

INTERACT a permis d’identifier six types de 
bénéfices : 

•	 Nouvelle connaissance ou analyse; 

•	 Nouveaux modes de travail; 

•	 Modifications	 apportées	 à	 une	

politique ou à un comportement 

public; 

•	 Investissement ou infrastructure; 

•	 Produit ou service; 

•	 et intégration dans la collectivité. 

4	niveaux	de	bénéfices
Afin de classer la multitude de renseignements collectés lors de ces rencontres, quatre 
niveaux de bénéfices ont été distingués.

Nous nous intéresserons non seulement 
à l’impact à grande échelle d’un projet, 
aux personnes avec lesquelles il serait 
utile de collaborer et au territoire dans 
lequel elles opèrent, mais nous étudie-
rons également les conséquences à une 
échelle plus personnelle, comme les bé-
néfices retirés par les personnes travail-
lant pour le projet et leurs organisations 
respectives. 

Les résultats des treize ateliers seront 
donc présentés par type de bénéfices, 
et illustrés par les témoignages concrets 
des participants à ces rencontres terri-
toriales. 

Personnes 
travaillant 

sur le projet

O
rg

an
isation en général

Acti
vités du groupe cible

Territoire en général

Pour en savoir plus sur le système 

de	typologie	défini	par	INTERACT,	

consultez le site du programme.
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Si tous les managers de ces projets s’ac-
cordent sur la lourdeur des tâches admi-
nistratives, ils en retirent de réels béné-
fices concrets à leur niveau personnel. 

Pour commencer, le projet INTERREG 
génère souvent des emplois directs 
à durée déterminée ou indéterminée 
concernant des postes de chefs de projet, 

1.		 Participer	à	un	projet	des	2	Mers	:
 création d’emplois et développement 
 des compétences
Certaines organisations ont spécialement créé des postes de chargés de mission Europe 
ou INTERREG, quant ailleurs ce sont d’autres personnes qui assurent de manière  volon-
taire le suivi des activités et de l’administration du projet des 2 Mers. 

de responsables financiers, de chargés de 
communication ou experts thématiques. 
Ce sont des personnes aux parcours et 
aux niveaux d’expérience différents qui 
travaillent au sein des organisations de 
nos partenaires, non seulement afin d’y 
traiter un sujet spécifique, mais égale-
ment d’apprendre à organiser des ren-
contres internationales, à respecter des 

délais très courts, à travailler en partena-
riat et à s’assurer que tout ce travail est 
clairement intégré dans le fonctionnement 
de l’organisation. La durée moyenne d’un 
projet n’est que de trois années, le per-
sonnel INTERREG doit par conséquent 
être rapide et curieux, capable de travail-
ler de manière réactive et être ouvert aux 
autres cultures et méthodes de travail.

Travailler dans le cadre d’un projet trans-
frontalier reste très attrayant, à la fois 
pour de jeunes professionnels comme 
pour ceux ayant plus d’expérience. La plu-
part des candidats à ces postes ne consi-
dèrent pas le fait de devoir déménager ou 
d’être sous contrat à durée déterminée 
comme un obstacle. 

Je m’entretenais tout récemment avec 

le conseil d’administration de l’un de 

nos partenaires, un hôpital de Zee-

land, à propos d’internationalisation. 

Ses membres ont clairement choisi de 

se développer à l’international et ont 

insisté sur l’importance des projets 

internationaux pour leur organisation. 

Ils souhaitaient proposer des emplois 

attrayants, qui permettent à leur per-

sonnel de collaborer avec leurs homo-

logues des pays voisins, d’amener des 

connaissances extérieures au sein de 

leur équipe et d’offrir une expérience 

enrichissante.  Arend ROOS, Economis-

che Impuls Zeeland, projet Cura-B

Mis à part les emplois directs au niveau 
du projet, de nombreuses organisations 
ont également créé un service Europe 
avec des personnes formées à l’appui des 
projets européens dans leur territoire. 
Grâce à ce support spécifique fourni par 
certaines villes, provinces, départements 
et régions, de nombreux projets ont pu 
être accompagnés de la conception à leur 
mise en œuvre. Cette aide supplémentaire 
a été jugée très précieuse par les petites 
organisations ou les partenaires ayant un 
rayonnement local.

Le caractère international du poste ne 
transparaît pas seulement à travers les 
différentes méthodes de travail ou les dif-
férences d’expérience, l’aspect linguis-

tique est également un défi à relever pour 
les personnes impliquées dans les projets 
des 2 Mers. C’est pourquoi la plupart des 
projets, soit ont choisi une seule langue 
de travail, soit ont prévu des traductions 
pour les réunions de projet, ou encore ont 
mis en place des cours de langue pour le 
personnel ou les bénéficiaires du projet. 
Nombreux sont ceux qui ont gagné en 
confiance en travaillant dans une autre 
langue que la leur et qui, grâce à cette ex-
périence, seront plus susceptibles de visiter 
un des pays partenaires pour leur loisir. 

L’aspect linguistique est important, tout 
comme les aptitudes sociales et les 
nombreux aspects de gestion aux-
quels le personnel a été confronté, et qui 

Le projet transfrontalier Shaping 24, et les financements accordés par le FEDER pour ses actions, ont 

permis à cette organisation de se développer et de pratiquement doubler la taille de notre équipe. 

Nous avons non seulement créé des emplois directs, mais également accueilli des stagiaires qui ont 

découvert l’importance des sites historiques de la région ainsi que les aspects plus techniques de la 

gestion de projets internationaux. La plupart des volontaires et des employés de HEART mobilisés 

sur Shaping 24 ont pu faire évoluer leur carrière en décrochant des emplois intéressants et liés au 

Patrimoine et à la Culture. Michael LOVEDAY, Norwich Heart, Chef de file du projet Shaping 24
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n’étaient pas prévus à l’origine, ni même 
mentionnés dans la description de leur 
poste de travail. Les employés sont obli-
gés de structurer leur travail et de fournir 
des relevés du temps passé sur certaines 
tâches, ce qui a permis à certaines per-
sonnes de gagner en efficacité et d’évaluer 
leur capacité à gérer leur temps. Ils sont 
aussi incités à coopérer plus souvent avec 
leurs collègues d’autres services, ce qui 
permet d’avoir meilleure vision du travail 
au sein de leur organisation et une meil-
leure diffusion des informations qui profite 
à tous les membres de l’organisation. 

2.  Pourquoi les partenaires s’impliquent-ils   
	 dans	les	projets	des	2	Mers	?
Il y a plusieurs raisons au fait que les organisations décident de participer à des pro-
jets de coopération territoriale. Les deux principales restent les échanges concrets de 
connaissances et d’expérience et bien évidemment la contribution du FEDER elle-même.

Bien que la contribution financière de-
meure un élément très important pour 
la plupart des partenaires de projets, 
ces derniers ont cependant déclaré 
qu’au vu de la charge administrative et 
des autres contraintes liées à un projet 
INTERREG, ils n’y auraient pas pris part 
si tous les autres bénéfices (listés ci-
dessous) n’étaient pas entrés en ligne 
de compte. 

La municipalité de Breda a clairement adopté depuis 2003 une approche européenne en 

matière de coopération et d’approche communautaire, ce qui a permis la création de mon 

poste de conseiller en affaires européennes et de coordinateur de fonds structurels. Nos 

concitoyens, nos écoles, nos entreprises et nos ONG bénéficient concrètement de cette 

coopération, ce qui, pour moi, est une réelle motivation  d’être sur le terrain de jeu des 

affaires européennes. Nous sommes fiers que ces efforts menés en commun avec les 

porteurs de projets aient conduit à la soumission et la mise en œuvre de trois candida-

tures retenues dans le cadre du Programme des 2 Mers, à savoir DNA, VIVID et FLOOD-

COM. Vic VAN DEN BROEK, Coordinateur international, Municipalité de Breda (Pays-Bas)

Grâce au projet BUFU et aux nombreuses 
visites rendues à nos partenaires anglais, 
nous avons pris conscience  qu’il est très 
facile de se rendre au Royaume-Uni. 
Notre intérêt n’a fait que croître pour ce 
pays, et certains de mes collègues s’y 
sont même rendus en famille pendant 
leurs dernières vacances d’été. Laurence 
OLIVIER, Maison de l’initiative, parte-
naire chef de file du projet BUFU

Améliorer	son	
image de marque

Fabrica était  déjà connue et renommée à Brighton et au Royaume Uni, mais les pro-
jets européens nous ont permis de croître, et de nous considérer à présent comme 
une organisation internationale d’arts visuels ayant établi des liens  avec nos pays 
voisins. J’ai été recrutée pour m’occuper spécifiquement des projets transfrontaliers, 
ce qui témoigne clairement de l’engagement de Fabrica à maintenir son ambition 
européenne et internationale. Lisa FINCH, Fabrica, Partenaire du projet LCP

En règle générale, la majorité des per-
sonnes ont trouvé très gratifiant le fait 
de travailler dans le cadre d’un projet des 
2 Mers, à la fois sur le plan personnel et 
pour leur future carrière. La plupart ont 
pu identifier et développer des opportu-
nités pour la poursuite des partenariats 
en place. Certains d’entre eux ont même 
pu prolonger leur contrat afin de valoriser 
leur expérience INTERREG et de continu-
er leurs activités au sein de l’organisation. 
Cela signifie que certains contrats, à du-
rée déterminée à l’origine, ont été con-
vertis en contrats à long terme pour ce 
territoire.

Un projet des 2 Mers constitue pour une 
organisation un excellent moyen d’atti-
rer l’attention sur ses activités et 
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d’étendre son réseau local. Le fait de 
s’intéresser à des problèmes communs à 
plusieurs Etats Membres représente une 
bonne opportunité de mettre à l’ordre 
du jour des questions sans doute moins 
prioritaires, mais tout aussi importantes. 
Les partenaires peuvent ainsi agir et avoir 
un impact sur un territoire plus important 
qu’avant. Le projet INTERREG apparaît 
donc clairement comme un moyen de 

2 Seas NEWS EDITION

SPECIALE
MARS 2013

4



redéfinir	leur	organisation comme un 
acteur de taille sur le plan international, 
et d’obtenir plus de soutien de la part des 
élus locaux et des organismes nationaux. 

C’est une fierté pour les partenaires à 

nos projets de voir leur travail reconnu 
et d’être considéré suffisamment remar-
quable pour recevoir un financement euro-
péen. Ils parlent d’un certain « prestige 
» pour leur organisation, qui peut même 
les amener à décider de devenir parte-

Mutualiser les compétences et les équipements

Travailler	 en	 partenariat	 signifie	
avant tout apprendre des autres 
à	 ne	 pas	 refaire	 ce	 qui	 a	 déjà	 été	
fait par ailleurs. Cela s’applique aux 
échanges d’expériences, de connais-
sances, de techniques spécifiques, ainsi 
qu’à la répartition des tâches et à la coo-
pération effective au cours du projet. Les 
porteurs de projets recherchent de façon 
active des partenaires compétents sur 
les territoires, qui possèdent à la fois une 
expérience spécifique et des connais-
sances complémentaires. C’est aussi une 
façon de gagner du temps en bénéficiant 
en partie des avancées déjà réalisées par 
ces partenaires.

Plusieurs de nos projets abordent des 
thèmes qui évoluent très rapidement. Le 
travail en partenariat doit leur permettre 
de remplacer les compétences et de 
rester au fait des évolutions récentes. Un 
projet de coopération réussi peut donc 
représenter un moyen de convaincre les 
porteurs de projets que le partenariat est 
la voie vers l’avenir.

Les eaux maritimes de la zone 
des 2 Mers sont traversées par les 
routes commerciales les plus fré-
quentées au monde; nous sommes 
alors susceptibles d’être confrontés 
à de sérieux incidents à bord, ce qui 
requiert une certaine dextérité de la 
part de nos brigades de pompiers. 
La coopération transfrontalière nous 
a permis de développer en commun 
un schéma et de sessions de forma-
tions basée sur l’expérience des par-
tenaires et leurs bonnes pratiques.
Jeroen ZONNEVIJLE, Veiligheids-
regio Zeeland, partenaire du projet 
MIRG-EU 

Le partage des informations et des 
connaissances est important, et peut 
même aller jusqu’au partage d’équi-
pements et de matériels. Les porteurs 
de projets peuvent ainsi  tester des tech-
niques spécifiques tout en se basant sur 
l’expérience de leurs partenaires, et en 
économisant les coûts d’achat et d’utili-
sation du matériel.

Le rapport coût-efficacité revêt une 
importance majeure car il permet de 
persuader certaines organisations de 
s’impliquer et peut s’intégrer facilement 
à la logique d’un projet transfrontalier en 
raison de la proximité des partenaires et 
de la similarité du problème abordé.

En tant qu’université, nous devons 
nous assurer que nos connaissances 
avancent, que nous restons au fait 
des dernières évolutions et que nous 
nous spécialisons dans les nouvelles 
technologies afin d’attirer les étudiants 
vers nos formations et nos études 
postdoctorales. Notre objectif est non 
seulement de faire évoluer la connais-
sance en tant qu’université, mais éga-
lement de faciliter les carrières dans le 
domaine scientifique grâce à d’excel-
lentes opportunités de formation dans 
un contexte international. 
Prem WATTAGE, Université de Ports-
mouth, partenaire du projet TC2N et 
ISECA

naire chef de file pour projet. En tenant 
ce rôle, ils visent à souligner l’importance 
de leur projet  pour leur territoire, et de 
gagner un certain respect en prouvant 
qu’ils sont capables de gérer un projet 
transfrontalier.

Nous avons choisi non seulement de mutualiser nos équipements 

basiques de recherche pour les formations et les sections de perfec-

tionnement, mais aussi d’utiliser les mêmes équipements pour nos 

démonstrateurs et nos recherches. Nous pouvons ainsi partager et 

développer en commun avec nos partenaires, nos expériences, nos 

bancs d’essais, nos formations et nos logiciels. Nos recherches sont 

toujours réalisées en partenariat, il nous semble donc logique de par-

tager nos équipements et matériels spécialisés pour entreprendre 

cette tâche. Par conséquent, notre collaboration est très suivie, et 

cela nous permet d’économiser des sommes importantes pour notre 

organisation, du temps et de l’argent qui sont investis pour faire pro-

gresser nos recherches et nos efforts en matière de formation tout au 

long de la vie et d’éducation. 

Philippe SAEY, KaHo St Lieven, partenaire du projet I-Mocca
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Élargir ses réseaux

Les organisations peuvent profiter des 
réseaux de leurs partenaires au 
cours des nombreux événements 
et visites sur site qu’organisent les 
projets.	

Ce lien direct agrandit leur zone de tra-
vail, et permet de nouer des relations 
durables dans toute la zone des 2 Mers. 

Certains partenaires ont ainsi gagné un 
temps considérable, car ils n’ont pas eu 
à chercher ces contacts par eux-mêmes, 
ni à voyager à plusieurs reprises pour 
établir un premier contact, ni encore à 
convaincre des prospects de leur capa-

cité à traiter le sujet. La reconnaissance 
par une organisation locale de l’expertise 
de nos partenaires transfrontaliers leur 
confère une grande crédibilité, et leur 
offre un accès facile à un réseau étendu 
d’organisations intéressées situées sur 
toute la zone des 2 Mers. 

3.  Opportunités transfrontalières 
 pour les habitants de la zone
Les projets des 2 Mers abordent un large éventail de thèmes, et touchent donc différents 
groupes cibles. Bien qu’il soit difficile de généraliser, il existe quelques bénéfices concrets 
concernant tous les groupes cibles, directement liés à l’approche transfrontalière choisie 
pour traiter ces questions.

Coup	de	projecteur	sur	les	enjeux	locaux	

Un projet des 2 Mers est avant tout un 
excellent moyen d’attirer l’attention sur 
un	enjeu	local, et d’offrir une possibilité 
de recevoir d’autres financements locaux 
ou nationaux. Certaines de nos organi-
sations partenaires travaillent depuis des 
années sur des problèmes spécifiques, 
mais n’ont jamais réussi à attirer l’atten-
tion des élus ou des décideurs. Étant don-

né la nature internationale du projet et sa 
reconnaissance au niveau européen, les 
groupes cibles sont désormais en mesure 
de démontrer pourquoi ils doivent rece-
voir plus de soutien, et quels seront leurs 
besoins à l’avenir. 

Plusieurs projets ont mis en place des 
services d’aide à l’obtention d’un emploi, 

de soins et de santé, de développement 
de l’esprit d’entreprise, et bien d’autres 
thèmes, et ont besoin de financements 
pour continuer d’exister. Le projet trans-
frontalier devient le moyen de mettre ce 
service en place, de prouver son efficacité 
et, avec ces résultats, de rechercher en-
suite des	financements	afin de garantir 
la pérennisation des actions pilotes.

Mobilité et emploi

Un deuxième avantage identifié pour 
les groupes cibles est la mobilité ac-
crue générée par un projet des 2 Mers. 
Qu’il s’agisse d’une mobilité physique 
(voyages, visite de sites) ou d’aller à 
la rencontre de nouvelles cultures et 
d’éveiller sa curiosité, le but des projets 

des 2 Mers est de dépasser les frontières 
et d’amener les gens à se rendre dans 
les pays voisins. Plusieurs bénéficiaires 
finaux n’avaient jamais voyagé, certains 
ne possédaient même pas de passeport, 
alors qu’à l’opposé, d’autres désiraient 
travailler au plan international, mais 

avaient des difficultés à identifier les 
contacts adéquats à l’étranger avec les-
quels travailler. Dans les deux cas, que 
la mobilité soit au cœur du projet ou 
non, la facilité avec laquelle les groupes 
cibles ont franchi les frontières reste 
notable.

En tant qu’organisation, nous avons construit depuis longtemps maintenant 
notre réseau de partenaires et de collègues chercheurs, et nos partenaires 
ont bien entendu fait la même chose dans leur territoire et leurs domaines. 
Grâce au projet des 2 Mers, nous avons désormais accès à des centaines 
d’organisations intéressées, alors que cela nous aurait auparavant pris des 
années pour les identifier, apprendre à les connaître et les impliquer dans 
nos actions. Jean-Luc DE COCK, VITO, partenaire de projet à ISECA
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Certains des projets des 2 Mers ont pour 
objectif principal d’améliorer les chances 
d’obtenir un emploi de  groupes cibles 
spécifiques. D’autres considèrent qu’il 
s’agit d’une conséquence sur le long 
terme des actions mises en œuvre pour 
rassembler des professionnels en vue de 
créer des opportunités de coopération, ce 
qui éveille l’intérêt des jeunes pour une 
carrière dans un secteur en particulier. 
Encore une fois, dans ces deux cas, nos 
projets sont fiers de pouvoir montrer leur 
contribution à la réduction du taux de 
chômage dans leur territoire.

Le cœur du projet VIVID est de créer des passerelles pour les étudiants 

entre l’Université et le secteur du Design visuel. Dès l’amont, en travaillant 

avec les adolescents au lycée, VIVID construit des connexions logiques et 

inventives entre les techniques de base du Design visuel, la technologie et 

les besoins toujours grandissants des employeurs. Ceci implique de travail-

ler de manière étroite avec les partenaires du projet en tant que réseau 

de Design Visuel, et de s’engager de manière innovante avec les autres 

secteurs, hors Design visuel. C’est ainsi que nous lions évènements en plein 

essor, incubation à long terme et stages afin de façonner un réseau durable 

d’employeurs pour les futurs designers visuels. Andy SALMON, Université 

Anglia Ruskin, partenaire du projet VIVID

Le projet Heroes 2C souhaite éveiller 
l’intérêt et développer les compé-
tences des collectivités dans le do-
maine maritime. Notre objectif est de 
faire restaurer trois bateaux, un dans 
chaque territoire partenaire, par des 
constructeurs de navires profession-
nels et des personnes exclues sociale-
ment récemment formées. La plupart 
de ces personnes n’avaient jamais 
quitté leur région, et encore moins 
leur pays. Le fait de travailler directe-
ment avec des personnes à l’étranger 
leur a permis  énormément de gagner 
en confiance, et leur a permis d’ac-
quérir de nouvelles compétences qui 
les aideront dans leur carrière future. 
Antoine PORTENEUVE et Eddy 
STUER, tous deux partenaires du pro-
jet Heroes 2C

Améliorer	les	services	

Un projet des 2 Mers est souvent issu 
d’initiatives locales déjà en place dans 
les territoires, que l’on souhaite déve-
lopper et étendre aux pays partenaires. 
La réputation de certaines de ces initia-
tives n’est plus à faire, mais d’autres ont 
du mal à diffuser leurs informations et 
à capter l’attention des groupes cibles. 
En élaborant un projet européen spéci-
fique à propos de ces questions, il est 
possible de regrouper les connaissances 
éparses ainsi que les informations et 
les	 services	déjà	disponibles, et de 
les rendre plus facile d’accès pour les 
utilisateurs finaux. 

Le principal objectif des projets CBOOPSD était tout d’abord de faire évoluer 
certains des services à la population existants, mais surtout de permettre 
aux habitants d’accéder plus facilement à l’offre existante. Le problème 
n’était pas tant un manque de services sociaux, mais plutôt le fait que nous 
devions faciliter le recours à ceux-ci sans devoir augmenter nos ressources. 
Nos projets pilotes dans la région de Saint Omer et dans le Kent ont connu 
un succès important, et cette méthodologie a déjà été dupliquée dans des 
régions voisines et dans d’autres services publics. 
Rudy WINCKE, Département Pas-de-Calais, partenaire du projet CBOOPSD
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Fierté européenne

De nombreux bénéficiaires des projets 
des 2 Mers ont exprimé leur fierté de 
participer à un projet européen. Ils se 
sentent reconnus et agissent comme des 
ambassadeurs pour leur région. Cela 
génère une onde très positive qui peut être 
souvent ressentie lors des événements 
organisé par le projet, et qui contribuera 
sans aucun doute à l’utilisation durable 
des résultats finaux de nos projets.

L’investissement,	un	bénéfice	durable	

La ville de Malines a pris un engagement fort envers l’enseignement des médias de stimulation et 

de formation, que nous prévoyons de rendre accessibles aux jeunes de la région par le biais du 

centre des médias « Project Wolf », cofinancé par le projet Villa Crossmedia. Nous avons élaboré 

en collaboration avec nos partenaires une plateforme numérique unique où les jeunes peuvent 

transférer et partager leur production multimédia. Nous voulons enseigner, en collaboration avec 

la Hogeschool Thomas More, spécialisée en éducation et formation aux médias, la production de 

médias et impliquer les jeunes de Malines par l’utilisation de notre nouveau studio multimédia. 

Tina VAN ACKER, Coordinateur du projet Villa Crossmedia, Ville de Malines

4.  Impact sur un territoire transfrontalier étendu

Dans	quelle	mesure	les	projets	des	2	Mers	s’intègrent-ils	à	leurs	
territoires respectifs ?

Si l’on examine le territoire étendu sur 
lequel nos projets sont mis en place, il 
apparaît clairement que les projets des 
2 Mers s’investissent non seulement 
dans des actions transfrontalières, mais 
renforcent également leurs liens avec 
leur propre territoire. Les partenaires de 
projets cherchent à collaborer avec des 
réseaux d’organisations similaires 
dans	 la	zone	des	2	Mers, ou à créer 
de nouveaux groupes de partenaires au 
niveau local. Il s’agit donc d’un échange 
dans les deux sens, qui profite clairement 
aux autres projets et partenaires du 
territoire. Ces porteurs de projets sont 
non seulement invités à prendre part au 
projet des 2 Mers, mais peuvent aussi 
valoriser leur projet local et contribuer 
à la visibilité et à augmenter l’attention 
portée au problème sur le territoire. Bien 
que ces acteurs ne soient pas toujours 

identifiés comme des groupes cibles au 
premier abord, ils profitent des retom-
bées des projets des 2 Mers parce qu’ils 
se situent dans le même territoire et tra-
vaillent sur un sujet similaire. 

Nous avons de bons contacts avec d’autres projets liés au territoire, financés 
par d’autres sources, et nous les avons encouragés à rendre visite à nos par-
tenaires transfrontaliers. Nous étions convaincus qu’ils pouvaient tirer profit de 
leur expérience concernant les médias sociaux et la façon dont les applications 
peuvent faciliter la promotion et la distribution des aliments produits locale-
ment. Rebecca VERHAEGHE, Vlaams Huis van de Voeding, partenaire chef de 
file du projet Fish&Chips

Plusieurs de nos projets veulent intégrer 
une approche communautaire dans 
leurs actions, ce qui améliore leur inté-
gration dans le territoire, et contribue au 
soutien des actions et des résultats ob-
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tenus. Que le sujet soit en rapport avec 
l’intégration sociale, les habitats naturels, 
le patrimoine ou autre, le soutien de la 
collectivité est jugé primordial afin de dé-
velopper le sentiment d’appropriation du 
terrain et de communiquer sur les béné-
fices pour le territoire dans sa globalité. 
C’est pourquoi les projets établissent des 
partenariats locaux avec des associations 
pertinentes sur leur territoire, prennent 
en compte leurs suggestions et avis et 
s’assurent qu’elles pourront contribuer au 
développement durable de la zone.

Un	projet	choisi	
par des initiatives 
nationales
Dès le début de notre projet, nous 
avons attaché une très grande 
importance à la communication 
concernant nos différentes re-
cherches et aux progrès obtenus 
pour chacune des activités. Suite à 
notre coopération à long terme avec 
le CNRS (Centre National de Re-
cherche Scientifique), il a été décidé 
d’organiser un colloque national 
largement basé sur nos résultats, 
ce qui offrira une bonne visibilité 
au centre d’expertise transfronta-
lier que nous avons établi avec nos 
partenaires dans le cadre du projet 
IDEA. Marc DESCAMPS, Université 
Lille 1, partenaire chef de file du 
projet IDEA

Quel	est	l’impact	durable	d’un	projet	2	Mers	
sur la zone transfrontalière ?
Le Programme des 2 Mers insiste vivement 
sur une communication et une diffusion 
efficace des résultats. Les projets y voient 
une opportunité de faire connaître d’autres 
secteurs moins connus, et également de 
mettre des organismes publics et des 
centres de recherche en relation avec 
le secteur privé. En effet, tous les projets 
de recherche des 2 Mers sont fortement 
encouragés à établir des relations avec le 
secteur privé afin d’assurer un co-finance-
ment pour la poursuite de leurs actions et 
pour assurer l’utilisation durable des résul-
tats finaux obtenus. De nombreux projets 
avaient déjà identifié plusieurs organismes 
privés avant de soumettre leur candida-
ture, mais d’autres partenaires ont suscité 
l’intérêt pendant la mise en œuvre des 
projets, en particulier une fois les premiers 
résultats connus. 

Enfin, plusieurs de nos projets sont en 
relation les uns avec les autres et profitent 
des événements et des supports de com-
munication respectifs pour promouvoir 
leurs projet et actions. 

Nous avons créé le concept du Big 
Day Out avec le projet GREET. Cet 
événement a lieu une fois par an, en 
France et au Royaume-Uni, et permet 
aux habitants de visiter gratuitement 
des attractions touristiques locales et 
des musées. L’objectif de cet événe-
ment est de faire connaître aux gens 
l’offre touristique que présente leur 
territoire afin qu’ils puissent nous ai-
der à améliorer nos services et qu’ils 
agissent comme des ambassadeurs 
en encourageant les gens à visiter 
leur territoire. L’événement a petit à 
petit gagné en importance depuis sa 
création il y a trois ans, et bien que 
le projet se termine officiellement en 
mars 2013, nous espérons pouvoir 
continuer la plupart des activités en 
place avec nos partenaires du Kent.
Elisabeth RETAUX, Pas de Calais Tou-
risme, partenaire du projet GREET

La principale raison de notre de-

mande de financement dans le cadre 

du Programme des 2 Mers concerne 

l’importance que nous accordons à 

la création d’un lien avec le secteur 

privé et de réfléchir à la commer-

cialisation de nos résultats finaux. 

Certes, la recherche est notre acti-

vité principale, mais en tant qu’ins-

titution du savoir, nous devons nous 

assurer que notre travail est connu 

et utilisé par les utilisateurs de nos 

produits. Le projet MECAGRO2 nous 

a permis d’établir des partenariats 

fructueux avec le secteur privé que 

nous voulons maintenir en place à 

l’avenir et étendre à d’autres actions 

de notre université. Richard SHE-

PHERD, Université d’Exeter, parte-

naire du projet MecagrO2

Les employeurs du secteur de la 
construction sont généralement 
réticents à embaucher des jeunes 
sans expérience, or nous voulions 
inverser cette tendance en soute-
nant le projet « Building Futures » 
a déclaré un chef de projet de l’une 
des entreprises privées situées à 
Brighton. Les étudiants que nous 
accueillons ont rapidement fait par-
tie de l’équipe et ont gagné le res-
pect des autres membres en prou-
vant leur engagement par le fait de 
travailler sans recevoir de salaire 
pendant deux semaines. Nous 
sommes contents de pouvoir offrir 
une expérience professionnelle cré-
dible. Les structures et systèmes 
qu’ils étudient ici sont reproduits 
partout dans le pays.
Projet BUFU, source: article City 
College Brighton and Hove 

Greeter à Noeux-les-Mines
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Plus le Programme avance, plus nos 
partenaires	 de	 projet	 identifient	
des synergies et des opportunités 
de	 coopérations	 futures,	 à la fois au 
niveau transfrontalier et au niveau local. 
Le Programme encourage vivement ces 
échanges et a, par conséquent élaboré 
une initiative de clusters thématiques. 
Vous trouverez plus d’informations sur le 
site Internet du Programme.

Si	vous	n’avez	pas	la	vision,	allez	voir	un	docteur

Suite à plusieurs stratégies élaborées sur le plan régional et local, le programme écologique est devenu l’une de nos priori-

tés ; il était donc logique que nous élaborions nos projets de sorte à ce qu’ils contribuent à cette politique. Nous avons tant 

à apprendre des autres pays, et il reste tant d’actions à entreprendre, que nous espérons que tous ces différents projets 

relatifs à l’économie verte contribueront nettement à l’application de notre politique, et que Hastings servira d’exemple en 

la matière pour les territoires voisins. Ian SYCAMORE, Conseil du borough d’Hastings, Chef de file du projet ACE

Du niveau transfrontalier au niveau local
En parallèle des nombreux échanges 
concernant l’enrichissement apporté par 
un partenariat avec l’étranger, les diffé-
rents ateliers ont permis de recenser un 
nombre incroyable de synergies créées 
entre les organisations présentes sur le 
même territoire. 

D’autres opportunités de diffusion et/ou 
de coopération  au niveau local ont été 
explorées par les projets et ont eu un 
effet positif sur leur visibilité au niveau 
local, ce qui assure une exploitation 
optimale des résultats. Dans chacun des 

De la capitalisation territoriale 
à la capitalisation thématique
Les rencontres territoriales ont permis 
au Programme de mieux connaître les 
bénéfices concrets retirés par les par-
tenaires et les projets des 2 Mers de 
leur expérience transfrontalière. Nous 
réfléchissons maintenant à la façon dont 
nous allons tirer parti de ces compé-

Inviter les parties prenantes aux voyages d’étude 
Nous avons organisé une visite transfrontalière pour notre projet, lors de laquelle 
nous avons littéralement emmené nos partenaires, élus, parties prenantes et des jour-
nalistes de l’autre côté de la Manche. La visite a été très fructueuse, nous avons pu 
faire connaître notre projet et nous assurer qu’un réseau étendu de personnes était, 
dès le début, impliqué dans le projet. La visite a bien attiré l’attention de la presse, 
avec même la publication d’un article en pleine page dans le journal « Le Monde ». 
Charlotte PLANCKEEL, Université Lille 3, partenaire chef de file du projet Boat 1550 BC

Au cours de la rencontre territoriale de Rotterdam, les partenaires ‘Parkschap De Bies-boch’ et la Province de Zuid-Holland, impliqués respectivement dans les projets STEP et BALANCE, ont pris une part active aux discussions. Travaillant tous deux sur des domaines, identiques, l’intérêt à travailler ensemble est vite devenu une évidence, que ce soit au niveau transfrontalier qu’à un niveau purement local. Ils ont prévu d’approfondir leurs discussions au cours de l’évènement annuel du Programme, en particulier sur le thème de l’entrepreneuriat régional en matière d’habitats naturels et d’image de marque régionale. Janneke GOVERS du Projet BALANCE et Wim VAN HOOFF du Projet STEP à Rotterdam

différents ateliers, la dimension de mise 
en réseau local a  été jugée essentielle 
à deux niveaux: sur les questions pra-
tiques comme sur les échanges plus thé-
matiques. 

tences et créer une collaboration stra-
tégique entre les projets approuvés et 
entre  organisations compétentes et 
pertinentes n’ayant pas participé aux 
projets des 2 Mers. Le but est donc de 
renforcer et d’étendre l’impact du Pro-
gramme sur la zone des 2 Mers. 

En mars 2013 sera officiellement lancée 
l’initiative des clusters thématiques, lors 
de l’événement annuel des 2 Mers. Pour 
plus d’informations sur l’événement et 
sur la capitalisation thématique des 2 
Mers, consultez le site Internet du Pro-
gramme.
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