Programme
Evènement Interreg 2 Mers : revue à mi-parcours
25-26 avril 2019 – ICC GHENT
A. Objectif de l’événement
La revue à mi-parcours a pour objectif principal de valoriser les réalisations des projets transfrontaliers 2
Mers mis en œuvre jusqu’à présent. Un budget FEDER est alloué aux 68 projets approuvés afin de
développer les réalisations et les résultats proposés. Chacun de ces résultats contribue directement à l’un
des Objectifs Spécifiques défini dans le Programme de Coopération pour la zone des 2 Mers.
A mi-parcours de la mise en œuvre du Programme, il est temps de montrer le travail réalisé jusqu’à présent
et d’expliquer comment chaque projet répond à un besoin territorial et peut changer la donne sur le terrain.
Les projets plus avancés présenteront leurs bonnes pratiques et comment ils surmontent leurs difficultés,
tandis que les projets approuvés plus récemment pourront apprendre de leurs pairs et affiner leurs
ambitions pour les années à venir.

B. Pourquoi participer
La revue à mi-parcours sera l’occasion parfaite de voir ce que le Programme a accompli jusqu’à présent et
comment la zone des 2 Mers a pu concrètement bénéficier de la coopération transfrontalière.
L’expérience des différents projets approuvés des 2 Mers convaincra les participants des raisons pour
lesquelles les outils, produits, pilotes et modèles livrés, devraient être adoptés et déployés dans les
différents domaines. Cet événement couvrira un large éventail de sujets qui intéresseront toute autorité
publique, institut de recherche ou organisation du secteur privé souhaitant innover et investir dans des
méthodes et techniques qui ont fait leurs preuves. Les échanges entre pairs seront essentiels et les
moments dévolus au networking permettront aux participants d’apprendre les uns des autres autant sur
une thématique spécifique que sur la gestion de projets.
Cet événement transfrontalier vous donnera l’occasion de :
• Comprendre comment chacun des projets des 2 Mers contribue directement à atteindre l’un des
objectifs du Programme,
• Prendre connaissance des bonnes pratiques dans votre domaine d’intérêt,
• Rencontrer un grand nombre de projets et d’organisations partenaires de Belgique (Flandres),
d’Angleterre, de France et des Pays-Bas afin de créer des passerelles entre projets,
• Inspirer les partenaires de projets moins expérimentés et leur permettre d’apprendre des
organisations plus expérimentées,
• Recevoir l’aide de l’équipe d’assistance technique du Programme des 2 Mers.

C. Points clés de l’événement
1.

Exposition des projets

L’exposition des projets rassemblera tous les projets approuvés 2 Mers ainsi que les autorités impliquées
dans la gouvernance du Programme des 2 Mers. Vous serez accueillis sur le stand pour partager leur
expérience 2 Mers tout en découvrant leurs réalisations transfrontalières.
2.

Ateliers thématiques

Objectif : partager les réalisations des projets 2 Mers et inviter les projets les plus avancés à témoigner de
leur impact sur le terrain. Chacune des 6 sessions thématiques présentera de nombreux projets visant
chacun à contribuer à l'un des objectifs spécifiques du Programme.
Résultats escomptés : avoir un aperçu, à mi-parcours, de ce que le Programme a d’ores et déjà réussi à
atteindre. Cela permettra aux projets de partager leurs accomplissements et d’accroître la visibilité de leurs
premiers résultats, ainsi que d'échanger avec d'autres.
Format proposé : chaque atelier traitera d’un thème important du Programme de coopération des 2 Mers,
couvert par des projets approuvés. L'atelier prendra la forme d'une table ronde composée de projets
avancés dans leur mise en œuvre et qui seront interviewés par un représentant de la gouvernance du
Programme des 2 Mers. Les participants seront invités à participer activement à la discussion tout au long
de la session.
3.

Ateliers techniques

Objectif : aborder des sujets spécifiques mis en évidence par les Chefs de file et les partenaires de projet
en réponse au questionnaire. Chaque session sera hautement interactive et permettra des discussions
entre les partenaires quelques soit leur degré d’expérience.
Résultats escomptés : partage d’expérience et de solutions pour surmonter les difficultés rencontrées tout
au long de la mise en œuvre du projet.
Format proposé : chaque atelier abordera un sujet important mis en avant par les Chefs de file et les
partenaires de projet en réponse à un vaste questionnaire lancé en février 2019. Ce questionnaire visait à
rendre compte des difficultés qu’ils rencontraient encore au cours de la mise en œuvre du projet.
Chaque atelier prendra la forme d’une discussion interactive entre participants, animée par un membre du
Secrétariat Conjoint.
NOTE : toutes les séances plénières et ateliers seront interprétés dans les 3 langues du Programme:
Anglais, Français et Néerlandais.

D. Programme de la conférence

Jeudi 25 avril 2019
HORAIRE

DESCRIPTION

9h00-12h00

Arrivée des participants à l’exposition et installation des stands de projet

13h00-14h00

Inscriptions

14h00-15h00

Séance plénière d’ouverture :
▪ Mot de bienvenue par des élus de la zone des 2 Mers,
▪ Les réalisations des 2 Mers jusqu'à présent : état d'avancement du programme,
▪ Comment mesurer les résultats : lancement de l'évaluation d'impact,
▪ Que faut-il encore attendre de cette période de programmation
▪ Organisation pratique de l'événement.

Ouverture du hall d’exposition
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15h15-16h30

Ateliers thématiques :
Atelier 1 :
Innover dans un marché
de niche
Les projets seront invités
à partager leur expérience
sur deux sujets clés :
1 / Comment améliorer
les conditions-cadres de
l'innovation en
accompagnant les PME et
en extrapolant au niveau
transfrontalier ;
2 / Comment améliorer
l'innovation technologique
sur des thèmes maritimes
clés.

Atelier 2 :
Repenser les soins grâce à
l'innovation sociale
Les projets partageront leur
expérience sur la manière
d'améliorer les services
publics grâce à l'innovation
sociale, en mettant l'accent
sur les changements
systémiques réalisés grâce
à la cocréation et à la
responsabilisation des
utilisateurs.

Atelier 3 :
Adopter des technologies
à faible émission de
carbone dans l’habitat et
les infrastructures
Les projets partageront leur
expérience en montrant
comment adopter des
technologies à faible
émission de carbone dans
trois contextes territoriaux
et fonctionnels différents :
les villes, les zones de
production / industrielles et
l’intermodalité.

16h30-17h00

Pause-café, temps libre dans le hall d’exposition & networking

17h00-18h15

Atelier 4 :
Développer des
technologies améliorer
la santé
Les projets partageront
leur expérience dans le
développement de
technologies innovantes
pour le traitement de
maladies fréquentes de
grande importance dans
la zone des 2 mers. Ils
expliqueront comment
l’implication des groupes
cibles pertinents a pu
renforcer et adapter leurs
réalisations
technologiques.

18h15-19h00

Temps libre/Networking/ Help Desk du Programme 2 Mers

19h00-22h00

Dîner et networking

Atelier 5 :
Améliorer la résilience au
changement climatique
des zones côtières,
rurales et urbaines
Les projets partageront leur
expérience dans la mise en
œuvre de méthodes afin
d’influencer les politiques,
de
développer
une
approche intégrée et de
cibler les parties prenantes
et les utilisateurs finaux.

Atelier 6 :
Adopter des solutions
plus durables pour une
meilleure utilisation des
ressources
Les projets partageront leur
expérience dans le
développement de mesures
concrètes visant à
encourager les PME, les
chercheurs et les décideurs
à accroître l’adoption de
principes d'économie
circulaire et d'utilisation
rationnelle des ressources.
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Vendredi 26 avril 2019
8h30-9h00

Accueil café, temps libre dans le hall d’exposition & networking

9h00-10h30

Ateliers techniques:
Atelier technique 1 :

Atelier technique 2 :

Atelier technique 3 :

Gérer un partenariat
complexe
Cette session a pour
objectif de répondre à
une forte demande des
Chefs de file d’organiser
un temps d’échange sur la
manière dont chacun gère
son partenariat.
Cet atelier sera organisé
par les Chefs de file pour
les Chefs de file et
donnera lieu à un temps
d’échange d’expérience
pour aider tous les Chefs
de file quel que soit leur
degré d’expérience.

Impliquer efficacement
les groupes cibles
Cette session répondra à la
demande de recevoir plus
de conseils et d'exemples
sur comment atteindre
efficacement et impliquer
différents groupes cibles
dans le projet. Y seront
présentés une variété de
conseils et astuces pourvus
par nos projets approuvés
et une attention particulière
sera portée à la gestion de
la dissémination des
réalisations et des résultats
afin d’assurer la durabilité
de votre projet. La
présentation sera suivie
d’une discussion avec les
participants

Réussir la gestion
technique et financière
de projet
Cette session a pour
objectif de rassembler les
coordinateurs et les
responsables financiers des
organisations partenaires
de projets des 2 Mers et
d’apporter des idées, des
conseils et astuces
contribuant à une solide
gestion de projet, au
respect des délais et à une
organisation efficace du
suivi financier.
Les organisations ayant
répondu aux
questionnaires nous ont
fourni de nombreux
exemples de bonnes
pratiques utiles méritant
d’être partagés.

10h30-11h00

Pause-café, temps libre dans le hall d’exposition & networking

11h00-12h00

Séance plénière de clôture :
▪ Messages clés suite aux ateliers thématiques et techniques,
▪ « 2 Seas Videos Awards »,
•
Conclusions : Tout ce que nous pouvons vous dire sur le futur !
(avec la participation de la Commission européenne, des Autorités nationales du
Programme des 2 Mers, Interact)
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