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Le début de l’année fut une période quelque peu agitée pour le Programme des 2 Mers. Une série de contrôles réalisés 
par la Commission européenne (DG REGIO) l’an dernier au Royaume-Uni ont révélé quelques problèmes concernant la 
qualité du contrôle de premier niveau. Cette situation a entraîné une interruption temporaire du délai de paiement pour 
les dépenses britanniques. Le STC a alors adressé à l’ensemble des partenaires britanniques une lettre soulignant les 
principaux problèmes décelés par les auditeurs, ainsi que les mesures correctives à prendre en conséquence. Cette lettre 
est toujours consultable sur le site web du Programme des 2 Mers.

Conformément aux recommandations des auditeurs, des contrôles supplémentaires ont été réalisés en mars auprès des 
22 partenaires britanniques. Ces dernières vérifications ne semblent pas avoir décelé de problème systémique et ont 
fourni l’assurance raisonnable de l’efficacité globale du système de contrôle de premier niveau anglais.

Néanmoins, la Commission européenne n’a pas encore officiellement levé l’interruption du délai de paiement. Le Comité de suivi 
du programme a cependant décidé le 16 avril dernier de commencer à payer les partenaires britanniques,  au moins pour les 
coûts déclarés dans les demandes antérieures au 31 décembre 2011. 

Il est à espérer que le Programme retrouve maintenant son rythme de croisière! 

À propos du Programme …

3 nouveaux projets maritimes approuvés à Lille

Le 17 avril 2012 à Lille, le Comité de programmation a statué sur les projets soumis 
dans le cadre du 9ème appel à propositions portant sur la priorité commune avec le 
Programme France (Manche)-Angleterre. 
3 nouveaux projets approuvés bénéficieront d’un total de 4,34 millions d’euros FEDER :

3i, un projet qui s’attachera à renforcer la sécurité maritime sur la Manche grâce 
à l’utilisation de systèmes d’aéronefs sans pilote,
BioCare, un projet axé sur l’identification et l’utilisation de biomolécules marines 
locales pour la santé et l’environnement,
MICRO, un projet dans lequel des centres de recherche analyseront le problème 
de la pollution par les micro-plastiques dans la zone des 2 Mers et du Programme 
France (Manche) – Angleterre.

Photo: PMC à Lille le 16  Avril: S. Aitken (Autorité nationale anglaise), 
D. Grzegorzewski (Autorité Nationale flamande), Rudy Elegeest (Vice-
President de la Région Nord-Pas de Calais), A. Wetzel (Région Nord-Pas 
de Calais) M-J Doval-Tedin (Comission européenne).

Les quatre priorités du programme et l’ensemble des objectifs 
opérationnels sont couverts. Chaque appel à propositions a été suivi 
d’une extension de la couverture géographique du Programme. Alors 
que la participation du secteur public est importante, celle du secteur 
privé dans le Programme reste limitée et se traduit principalement par 
le biais des agences de soutien aux entreprises plutôt que par une 
implication directe du secteur privé dans les projets. La dimension 
maritime se retrouve dans toutes les priorités, et concerne 22 projets.

Le budget du programme est désormais totalement engagé. Le 
Programme des 2 Mers entre maintenant dans une nouvelle ère, 
et cherchera à capitaliser sur l’ensemble des activités lancées en 
vue des développements futurs du Programme.

La liste des bénéficiaires  est disponible sur le site web du programme.

Cet appel était  le dernier appel à propositions classique pour la période de programmation en cours. Depuis le lancement du programme en avril 2008, 9 
appels à propositions ont ainsi été lancés  permettant la soumission de 198 projets. Les Comités de programmation ont approuvé 86 projets au total. 

  

http://www.interreg4a-2mers.eu/news/dg-regio-3rd-level-control-findings-and-recommendations-of-the-auditors/fr
http://www.interreg4a-2mers.eu/projects/list-of-beneficiaries/fr
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À propos du Programme …

  

Venez nous rencontrer pour préparer l’avenir des 2 Mers !

Une série d’événements sera organisée tout au long de l’année 2012 afin de 
discuter et d’analyser les premiers résultats de notre jeune programme avec 
l’ensemble des partenaires des 2 Mers. Ce « calendrier d’évènementiels » 
nous permettra de lancer et de mettre en œuvre nos premières actions de 
valorisation et de capitalisation, et ainsi fournir matière à réflexion pour une 
première esquisse du futur Programme INTERREG V A 2 Mers. 
 
Qu’y a-t-il de prévu dans votre région ? Comment 
participer ? Qui est concerné ?

Avant l’été, les partenaires de projets des 2 Mers seront invités à des 
rencontres territoriales. Ces événements d’une demi-journée seront 
organisés localement. Conjointement avec les participants, le STC analysera 
quels avantages les projets ont pu  retirer de leur participation à un programme 
INTERREG. L’objectif est d’appréhender à partir de cette expérience de terrain 
l’impact concret du Programme sur les territoires et de mieux cerner la manière 
dont ces résultats ont été diffusés ou pourraient être mieux communiqués à 
l’avenir.

Après l’été 2012, c’est une série de séminaires thématiques qui sera 
organisée. Ces événements de dimension transfrontalière se tiendront sur une 
journée. Ils rassembleront toutes les parties intéressées autour des thèmes 
majeurs définis pour la période de programmation actuelle et la suivante.

D’autres actions de capitalisation et de valorisation du programme seront 
également développées en cours d’année. La prochaine étape d’évaluation 
consistera à examiner les premiers résultats et leçons tirés de l’actuel 
Programme des 2 Mers.

Consultez régulièrement le site web des 2 Mers pour 
vous tenir informés des futurs événements organisés 
par le Programme dans votre région !

Les séminaires régionaux des 2 Mers

8 séminaires régionaux ont été organisés 
dans la zone des 2 Mers entre le mois de 
décembre dernier et mars 2012. 3 séminaires 
ont eu lieu au Royaume-Uni, 2 en France, 2 en 
Flandre et 1 aux Pays-Bas. 261 organisations 
partenaires ont  pu assister à ces réunions 
et ainsi mieux appréhender l’essentiel des 
informations sur le Programme des 2 Mers et 
ses procédures. 
Les échanges entre le STC et les partenaires 
du projet ont été fructueux. Le public a 
particulièrement apprécié les exemples et le 
partage de bonnes pratiques avec les autres 
partenaires présents.

Un séminaire pour les partenaires du 9ème 

appel aura lieu dans les locaux du STC à Lille 
le 22 mai prochain. 

Journée européenne de la coopération 2012 : « Sharing borders – growing closer »

Pour la première fois en 2012 sera célébrée la journée européenne de la coopération!

Cette initiative pour promouvoir la Coopération Territoriale Européenne (CTE) 
auprès du plus grand nombre, y compris les médias et le grand public, a été 
lancée par INTERACT. Elle se met en place avec les Programmes INTERREG 
engagés sur la base du volontariat. La Journée européenne de la coopération 
se tiendra le 21 septembre 2012 avec de nombreux événements locaux prévus 
à travers l’Europe.
Le Programme des 2 Mers a rejoint cette initiative. Tout projet des 2 Mers souhaitant 
s’inscrire dans cette dynamique en organisant des manifestations locales sur le 
terrain (actions de presse, événements publics…) doit contacter le STC avant 
la fin mai (m.dericquebourg@interreg4a-2mers.eu). Ces activités pourraient 
bénéficier de la couverture médiatique de cette journée européenne.

mailto:m.dericquebourg@interreg4a-2mers.eu
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À propos des projets …

Coup de projecteur sur PATCH

Bienvenue à bord pour une session de networking  sur l’éco-innovation 
dans les ports de la Manche.

En février dernier, le temps d’un aller-retour entre Calais et Douvres à bord du 
nouveau ferry « Spirit of France », les principaux acteurs de l’éco-innovation 
portuaire ont pu se rencontrer et participer à un événement B2B sur l’éco-
innovation.
C’est dans le port de Calais que les partenaires du projet PATCH ont convié 
collectivités, entreprises et autorités portuaires issues de la région des 2 Mers 
et au-delà, à venir approfondir leurs connaissances et échanger sur les éco-
innovations. 
Jean-Marc Puissesseau, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Côte d’Opale, a ouvert la réunion avec enthousiasme en parlant des 
transformations stratégiques opérées dans le port de Calais grâce à la contribution 
du projet PATCH. Les participants ont ensuite visité la zone portuaire en bus et 
ont notamment découvert le projet d’agrandissement du port. Puis tous ont 
rejoint le ferry.

À bord, les parties prenantes de l’éco-innovation ont présenté de nombreux 
projets : des bétons plus résistants aux galets et aux traces marines ; ERRIN, 
un réseau européen de recherche et d’innovation ; des conceptions pour des 
ports plus durables basées sur des systèmes combinant énergies renouvelables 
et efficacité énergétique ; la zone d’activité HQE Calais Premier ; des alternatives 
électriques pour économiser le carburant lorsque les bateaux sont à quai ; les 
éco-bâtiments ou encore l’utilisation de l’énergie marémotrice pour les logements 
et des ouvrages marins proactifs pour la biodiversité. Aux ateliers ont succédé des 
temps dédiés à la mise en réseau. De retour sur la terre ferme, les quelque 130 
participants se sont réjouis de cette journée très fructueuse.

Le compte-rendu de la journée est disponible sur le site web suivant : 
http://www.calais-port.fr/2012/02/20/retour-sur-la-journee-de-rencontres-b2b-eco-innovation-9-fevrier-2012/

La prochaine conférence PATCH « Gestion et financement des ports : collaboration portuaire 
pour un avenir durable » aura lieu le 23 mai 2012 à Southampton pendant le salon Seawork 
International 2012.

Pour de plus amples informations, contactez : Wim Stubbe wim.stubbe@portofoostende.be
Ou bien consultez le site web : www.portofoostende.be/patch

  

http://www.calais-port.fr/2012/02/20/retour-sur-la-journee-de-rencontres-b2b-eco-innovation-9-fevrier-2012/
mailto:wim.stubbe@portofoostende.be
www.portofoostende.be/patch


2 Seas NEWS n°10
Mai 2012

4

Lancement du projet Bike Friendly Cities à Middelburg.

La conférence de lancement du projet Bike Friendly Cities (BFC) s’est tenue le jeudi 16 février. Cet 
événement était présidé et présenté par Chris Simons, Maire-adjoint de la ville de Middelburg. 
La réunion a permis d’informer directeurs, personnalités politiques et membres du bureau sur 
l’état d’avancement du projet et de leur donner des idées pour leurs futures activités liées à 
l’intégration du vélo en ville. 

Plusieurs intervenants néerlandais et étrangers experts en la matière étaient  invités à prendre la 
parole. Ils ont pu  partager leur expérience avec les participants et chacun des neuf partenaires 
et établissant des liens et des parallèles  entre le projet BFC et ces autres projets européens 
impliqués dans le développement de la pratique du vélo. Les présentations ont abordés de 
nombreux sujets, notamment :

les bonnes pratiques des villes partenaires concernant les us et coutumes des citadins  à 
l’égard des transports, et particulièrement du vélo, 
PRESTO, un projet européen pour la promotion de l’usage du vélo en ville qui met au point un 
ensemble d’outils à destination des  techniciens, comme l’apprentissage 
en ligne concernant les politiques en matière de cyclisme,
les nouveaux concepts et infrastructures pouvant apporter des 
améliorations tangibles au réseau de pistes cyclables de villes partenaires, 
comme des zones 30 km/h, la participation des habitants, l’aménagement 
des carrefours et différents moyens de tenir compte des cyclistes... 
le projet CARMA piloté par l’arrondissement royal de Kensington et 
Chelsea à Londres, qui mène de  2010 à 2013  une campagne axée sur le  
vélo pour aider et encourager les résidents, les scolaires et les personnes 
travaillant dans l’arrondissement à se déplacer par ce moyen,
« Fiets en Win », un concours à vélo, initiative de la ville d’Eindhoven 
pour promouvoir les déplacements en vélo.

Toutes ces contributions ont donné matière à réflexion aux partenaires pour transformer leur ville en véritable paradis du vélo.

Contact : Rob Kösters, r.kosters@middelburg.nl

À propos des projets …

  

3 candidats du Programme des 2 Mers en lice pour les RegioStars 2013.

Regiostars, le prix européen  récompensant les projets novateurs, est une initiative de la 
Commission européenne (DG Regio). Il a pour objectif d’identifier les bonnes pratiques parmi 
les projets cofinancés par l’Union européenne et de porter à connaissance les projets les plus 
originaux et innovants qui pourraient attirer ou inspirer d’autres régions.

3 projets représenteront le Programme des 2 Mers dans ce concours : 

CleanTech, pour la catégorie CROISSANCE INTELLIGENTE : Associer les universités à la 
croissance régionale, 
ECOMIND, pour la CROISSANCE DURABLE : Soutenir l’utilisation efficace des ressources 
au sein des PME, 
Succes, pour la catégorie CROISSANCE INCLUSIVE : Innovation sociale : des réponses 
créatives aux défis sociétaux.

Nous leur souhaitons à tous bonne chance ! 

mailto:r.kosters@middelburg.nl
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À propos des projets …

Le projet C-SCOPE doublement primé au Royaume-Uni.

Le rapport dévaluation des paysages terrestres et marins du Dorset Coast Forum (DLSCA) a été doublement  
salué par les « Landscape Institute Awards 2011 » et  les « South West Regional Royal Town Planning 
Institute Awards 2011 ».

Le projet DLSCA a pris forme dans le cadre du projet C-SCOPE, 
cofinancé par le Programme INTERREG IV A 2 Mers. C-SCOPE 
est composé de deux partenaires, le Dorset Coast Forum au Sud 
Ouest de l’Angleterre et le centre de coordination pour la gestion 
intégrée du littoral en Belgique. 
Le projet récompensé faisait partie du plan de gestion marine 
C-SCOPE élaboré pour une zone pilote de la côte du Dorset entre 
Portland Bill et Durslton Head. Ness Smith, Chef de projet du Dorset 
Coast Forum, a déclaré « le plan de gestion marine C-SCOPE nous 
aidera à influer sur la manière dont nous ferons usage à l’avenir 
de ce littoral unique et de nos eaux côtières et ainsi sur la façon 
dont nous en profiterons. L’intégration de ces résultats dans le 
plan de gestion marine permet de garantir que les décisionnaires 
et les promoteurs soient sensibilisés aux particularités de chaque 
lieu, sur terre comme en mer, et puissent adapter les projets en 
fonction des différentes zones côtières et marines. »  

Vue de Portland, Dorset, UK.

  

Cette double récompense souligne la réussite de l’équipe 
C-SCOPE à faire infléchir les politiques de planification spatiale 
dans un esprit de développement durable dans la zone des  2 
Mers.

Parallèlement, le dernier Forum côtier pour la Belgique organisé 
en février a permis aux citoyens présents d’exprimer leur avis 
quant au futur de la côte et du paysage flamands. En présence 
du gouverneur de Flandre-Occidentale, Carl Decaluwe, et de 
Députés provinciaux de la région, cet événement a donné 
une occasion aux citoyens de débattre avec des personnalités 
politiques et de nombreux acteurs du littoral sur les résultats 
du projet C-SCOPE relatifs à « la côte du futur », « la mobilité 
côtière » et « les relations entre tourisme et conservation de la 
nature sur le littoral ».
Tous les enseignements tirés au cours des forums côtiers 
C-SCOPE dans le Dorset et en Flandre feront l’objet d’une 
réflexion globale au cours de la conférence finale C-SCOPE 
le 24 juin à Poole (GB). De nombreux intervenants 
européens, nationaux et locaux seront invités à motiver de 
futurs partenariats grâce à leurs présentations.
Cet événement de clôture marquera la fin de ce projet de 
planification maritime qui aura duré trois ans.

Plus d’informations sur le site web du projet : www.cscope.eu

www.cscope.eu
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Le Programme des 2 Mers aux Journées « Portes ouvertes sur l’Europe » des Pays-Bas

« Visitez des projets intéressants dans votre région » était 
le leitmotiv de cet événement coordonné par le gouvernement 
néerlandais. 
Les 11 et 12 mai derniers, plus de 100 projets européens à travers les 
Pays-Bas ont ouvert leurs portes gratuitement au public à l’occasion des 
Europa Kijkdagen (Journées portes ouvertes sur l’Europe). Ces projets 
montraient ainsi de manière concrète la manière dont l’Union européenne 
contribue, en collaboration avec les pouvoirs publics néerlandais, les entreprises et les institutions scientifiques, à développer l’économie et à 
renforcer le développement durable, l’innovation et la coopération transfrontalière. 
Tout citoyen intéressé pouvait visiter un projet proche de chez lui et ainsi se rendre compte à quelle fin les aides européennes sont employées aux Pays-Bas.

6 projets du Programme 2 Mers ont participé aux journées portes ouvertes :

Traditional Maritime Skills, à Arnemuiden 
HMS (Patrimoine & traditions maritimes dans la région des 2 
Mers), à Vlissingen
Balance, à Zuid-Beierland
Sustainable Tourism in Estuary Parks (STEP), à Dordrecht, 
Natura People, à Groede
Dignity in Care, àTerneuzen.

Photo: Projet TMS (Traditional Maritime Skills)

Vous trouverez davantage d’informations sur ces projets sur le site : www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Séminaire de clôture du projet HMS en Zélande

C’est à Vlissingen aux Pays-Bas, que s’est déroulée les 10 et 11 
mai dernier la conférence de clôture du projet HMS (Patrimoine 
et traditions maritimes dans la région des 2 Mers).
Cet événement a permis de présenter les résultats de ce projet de coopération  transfrontalière 
sur le thème du patrimoine maritime, qui couvrait  les 4 Etats-Membres du Programme des 
2 Mers. Ce sont 29 partenaires de France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni qui étaient 
impliqués dans le projet HMS.

Le séminaire s’articulait autour des 3 activités développées par le partenariat : 
● améliorer l’accès aux sites du patrimoine maritime,
● développer l’interprétation des sites du patrimoine maritime,
● mettre en valeur le patrimoine maritime commun.

Trois conférenciers dynamiques ont été invités à susciter de nouvelles idées pour de futurs 
développements et coopérations, axés sur chacune des activités thématiques :
Mariet Schoenmakers, Directrice d’AM Concepts, a parlé des évolutions architecturales 
sur les sites protégés ; Linda Mol, Responsable des expositions et de l’interprétation au 
Musée maritime national à Amsterdam, est intervenue sur l’utilisation de la technologie 
pour l’interprétation dans les musées ; et Thedo Fruithof, Secrétaire du  European Maritime 
Heritage, a fait part de son expérience des festivals maritimes.

Le programme du séminaire incluait des visites d’étude sur de nombreux sites du projet 
entre les villes de Vlissingen et de Sluis pour permettre un échange plus interactif des 
bonnes pratiques.

Pour plus d’informations sur le projet, visitez le site web : www.maritime-history.eu

À propos des projets  …

  

Vlissingen, © Sébastien SINDEU

Détroits est une exposition de photographies de 
Sébastien Sindeu sur le thème de la vie dans quatre 
détroits européens, y compris le Pas de Calais.

Pendant trois ans (2010-2012), les villes partenaires 
du projet HMS ont accueilli cette exposition 
itinérante.

www.europaomdehoek.nl/kijkdagen
http://www.maritime-history.eu/fr
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Dates à retenir

Et si le volet maritime vous intéresse :

Nouvelles du STC

Bienvenue à nos nouveaux collègues !

Le Programme INTERREG IV A 2 Mers accueille deux nouveaux collègues.

• Alexander DETREMMERIE est venu renforcer l’équipe des 2 Mers en tant 
qu’assistant financier en février 2012. Alexander est originaire de la région de 
Courtrai. Il a étudié à l’université de Gand, où il a obtenu ses Masters en Economie 
générale et en Politiques internationales. Alexander est joignable au :
+33 3 20 21 84 80 et à l’adresse suivante : a.detremmerie@interreg4a-2mers.eu

• Caroline GAUTHIER a rejoint le réseau des animateurs territoriaux en janvier 
2012. Elle est la nouvelle animatrice française et couvre le département du Nord 
(hors littoral). Elle a travaillé pendant 10 ans en tant que responsable de l’audit 
interne dans les secteurs privé et public en France avant de rejoindre la Région 
Nord-Pas de Calais en tant que Chargée de mission développement économique. 
Caroline est basée à Lille et est joignable au +33 3 28 82 70 83 ainsi qu’à l’adresse 
suivante : caroline.gauthier@nordpasdecalais.fr

  

DATE INTITULÉ

9 Mai 2012 Journée de l’Europe

De la mi-juin à la mi-juillet Rencontres territoriales des 2 Mers

22 Mai 2012 Séminaire des partenaires des projets approuvés du 9ème appel à Lille

21-22 Mai 2012 Conférence internationale WCTRS « Évolutions majeures du secteur portuaire et maritime » – Anvers

27 Novembre 2012  Comité de suivi du Programme à Arras

21 Septembre 2012 Journée européenne de la coopération (Coordonnée par DG Regio et INTERACT)

27-29 Novembre 2012 Littoral 2012 « Côtes de demain » – Ostende

22-24 Mai 2012 Salon Seawork International 2012 – Southampton

Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille

T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98 - contact@interreg4a-2mers.eu

Cette lettre d’information est la vôtre !

L’objectif de cette lettre d’information est de vous informer régulièrement sur 
l’évolution du Programme INTERREG IV A 2 Mers. Vous avez des informations à 
partager ? Dites-le nous sans attendre et  envoyez vos idées ou suggestions pour 

un prochain numéro à : 

newsletter@interreg4a-2mers.eu

mailto:a.detremmerie@interreg4a-2mers.eu
mailto:caroline.gauthier@nordpasdecalais.fr
mailto:contact@interreg4a-2mers.eu
mailto:newsletter@interreg4a-2mers.eu

