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La présente publication est la conclusion de l’analyse des résultats 
conduite par le Secrétariat Technique Conjoint. Elle ne se prétend 

pas exhaustive concernant le contenu des projets, mais ambitionne 
de collecter et souligner les résultats-clés et les impacts majeurs 

sur la zone couverte par le Programme. 
 



Point de départ
Qu’est-ce que le Programme 
INTERREG IV A 2 Mers ?

Le Programme relève de l’objectif « Coopération Territoriale Européenne » 
énoncé dans la Politique de Cohésion pour la période 2007-2013. L’Union 
européenne a soutenu différents types de programmes de coopération: 
programmes transfrontaliers, programmes transnationaux et un pro-
gramme interrégional. 

INTERREG des 2 Mers est un Programme de Coopération transfrontalier 
qui couvre les régions côtières de quatre pays : l’Angleterre, la France, la 
Belgique et les Pays-Bas. Ce Programme de 291 M€ a été financé en partie 
par le Fonds de Développement Régional Européen (165 M€). Durant sa 
mise en œuvre, il a soutenu 86 projets et 23 clusters dans un large éventail 
de domaines.  

En ligne avec les directives de l’Union Européenne, le Programme a identi-
fié des domaines stratégiques qui nécessitaient une intervention. Les axes 
prioritaires du Programme INTERREG IV A 2 Mers sont les suivants : 

  
I. Création d’une zone accessible, attractive et compétitive 
 au niveau économique

II. Promotion et développement d’un environnement sain et sûr

III. Amélioration de la qualité de vie 

IV. Priorité commune avec le Programme 
 France (Manche) - Angleterre 
  

Ce document présentera ce qui a été réalisé par les projets soutenus du-
rant le Programme Interreg IV A 2 Mers. 
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Zone du Programme
2007-2013
  

Zones éligibles
Zones adjacentes
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Frontières régionales / provinciales



Remarque importante 
concernant la terminologie 
  
Afin d’éviter toute confusion avec la terminologie de la nouvelle période de 
programmation, il est rappelé au lecteur que la terminologie utilisée dans 
ce document est celle de la période de programmation 2007 – 2013. La 
définition des principaux termes utilisés dans la présente évaluation est 
disponible ci-dessous :

Le but est une finalité vers laquelle les efforts du projet 
sont dirigés. 

Les objectifs sont les valeurs cibles mesurables, exprimées, 
pour atteindre le but. Par exemple, le but d’un projet peut 
être de contribuer à la réduction de la consommation 
d’énergie dans la zone du programme.  

Les résultats du projet décrivent des « produits ou services 
tangibles livrés par le projet » ou des « améliorations tan-
gibles de services, équipements ou connaissances qui sou-
tiendront directement la réalisation de la finalité du projet ». 
De manière plus détaillée, il s’agit « des résultats directs/
tangibles (biens et services) livrés par le projet, et qui sont 
largement sous le contrôle de la gestion de projet ». 

Les effets/conséquences sont les résultats ou impacts 
obtenus « en termes de bien-être et de développement 
des personnes ». Le document Outcome indicators and 
targets – towards a performance oriented EU cohesion 
policy indique que « le résultat escompté, ou simplement 
‘résultat’ » est la dimension spécifique du bien-être et du 
développement des personnes (en leur qualité de consom-
mateurs, de travailleurs, d’entrepreneurs, d’épargnants, 
de membres d’une famille ou d’une communauté, etc.) qui 
motive l’action politique, c’est-à-dire dont on attend qu’elle 
soit modifiée par les interventions conçues et implémen-
tées par une politique ». 

But 

Objectif  

Résultats 

Effets  
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Quelles ont été les ressources 
dépensées par le Programme ? 
  
Le Programme a reçu 155 M€ du Fonds de Développement Régional Euro-
péen (FEDER). 95% des ressources ont été dépensés à travers les différents 
projets et clusters soutenus.  

Sur la période de programmation, le Programme 
2 Mers a soutenu 86 projets et 23 clusters.
  

742 organisations impliquées 

dans le Programme 2 Mers

  

Priorité 1 
Priorité 2 
Priorité 3 
Priorité 4 

TOTAL 

Nombre de 
projets et 

de clusters 
approuvés : 

40 
29 
33 
7 

109 

Programme 
Opérationnel 

FEDER

58 078 711 €
40 383 674 €
44 354 587 €
12 630 429 €

155 447 401 € 

FEDER 
dépensé

57 724 310 €
37 740 272 €
41 199 142 €
11 442 451 €

148 106 176 € 

% FEDER 
dépensé

99% 
93% 
93% 
91% 
95% 

Budget Dépensé 



Quels ont été les principaux résultats 
et effets du Programme ? 

433 PME soutenues

183 sites patrimoniaux, culturels 

et naturels améliorés

1 506 140 visiteurs attirés dans 

la région des 2 Mers

65 prototypes scientifiques

21 424 personnes ayant bénéficié 

d’une formation

578 emplois à long terme créés 

(durée supérieure à 6 mois)

1 584 emplois à court terme créés 

(durée inférieure à 6 mois)

75 infrastructures construites
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Axe prioritaire I : 
Création d’une zone accessible, 
attractive et compétitive au niveau
économique

1.a  Soutenir le développement d’activités économiques  
 communes, y compris l’économie maritime

1.b  Promouvoir et encourager l’esprit d’entreprise et le  
 développement de nouvelles initiatives commerciales  
 au niveau transfrontalier

1.c  Appuyer l’innovation, la recherche et la coopération  
 entre les universités, les centres de formation et les  
 entreprises

1.d  Appuyer le secteur du tourisme et promouvoir 
 le tourisme durable

1.e  Promouvoir l’esprit d’entreprise et faciliter 
 le développement de l’emploi et du capital humain

1.f  Améliorer l’accessibilité de la zone du programme en  
 optimisant prioritairement l’utilisation et la 
 mutualisation des infrastructures existantes

57,72 M€ 
FEDER

28 
projets
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Augmentation de l’efficience des ports et de la 
capacité du transport maritime 

 Augmentation de la capacité des ports à attirer de 
nouvelles opportunités commerciales  

Stratégies davantage coordonnées intégrant les questions 
transfrontalières dans des plans locaux/régionaux 

1.a – Soutenir le développement d’activités économiques 
communes, y compris l’économie maritime 

Les activités économiques transfrontalières sont des éléments-clés de la 
compétitivité et du développement économique de la région des 2 Mers. 
De fait, la nature maritime de la région des 2 Mers implique une attention 
particulière portée aux échanges transfrontaliers entre les deux côtés de la 
Manche. 

Dans le cadre de cet objectif opérationnel, quatre projets, TIME, PATCH, 
TRANSCOAST et Yacht Valley, ont soutenu l’économie maritime. 

• 50 réunions de 
collaboration 

 organisées 
• 234 visites 
 d’entreprises 
• 6 stratégies de 

développement 
économique 

TIME 

Initiation d’une 
coopération

 commerciale et 
technique dans la 
région des 2 Mers 

• 12 ports ayant 
bénéficié 

 d’investissements 
• 7 études de 
 faisabilité 

Yacht Valley
TRANSCOAST

PATCH

Développement 
d’infrastructures 

portuaires pérennes 
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• 23 stratégies de 
développement 

• 1 nouveau centre 
de services 

 nautiques 
 hébergeant 
 15 PME 
 

PATCH
TRANSCOAST
Yacht Valley

Régénération des 
ports et soutien à 

l’économie portuaire 



1.b – Promouvoir et encourager l’esprit d’entreprise et le 
développement de nouvelles initiatives commerciales au 
niveau transfrontalier

La région comprend certaines des plus fortes zones économiques de l’Union 
européenne, et si la plupart des territoires éligibles tirent avantage de ce po-
sitionnement géographique favorable, certaines zones sous-performent au 
plan économique et de fortes disparités apparaissent. Le Programme Opé-
rationnel a identifié le besoin de développer de nouveaux secteurs d’activité 
tout en veillant à ce que les entreprises existantes dans les secteurs tradition-
nels deviennent plus compétitives.
Quatre projets, TEN, 2ST, CURA-B et Fish & Chips, ont contribué à cet objec-
tif opérationnel, aidant ainsi à promouvoir et encourager à la fois le com-
merce et l’esprit d’entreprise dans la région des 2 Mers. 

Augmentation de la capacité des entreprises à mettre en place des activités 
de commerce transfrontalières et à atteindre de nouveaux marchés

Services de soutien aux entreprises plus efficaces 

• 25 études de marché 
• 877 audits
 d’entreprises 
• 15 missions de 

commerce trans-
frontalier impli-
quant 300 PME 

• 400 PME 
 bénéficiant d’un 

soutien 1-à-1

TEN
2ST

Répondre aux besoins 
des PME et des 
entrepreneurs 

• 3 stratégies de 
 branding régional 
• 2 réseaux profes-

sionnels régionaux 
(clusters)

• 9 business models 
thématiques 

Fish & Chips
CURA-B

Promouvoir les initia-
tives commerciales dans 
les secteurs de l’alimen-

taire et de la santé 

• 1984 entreprises 
soutenues 

• 3 centres d’af-
faires améliorés 

• 10 outils de sou-
tien commercial 

• 31 stratégies 
commerciales 
développées 

2ST, TEN, 
CURA-B, F & C

Augmenter la 
capacité des 

instances intermé-
diaires à soutenir 
les entrepreneurs  
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1.c – Appuyer l’innovation, la recherche et la coopéra-
tion entre les universités, les centres de formation et les 
entreprises 

Les économies de l’innovation et du savoir sont essentielles pour l’économie 
de l’Union Européenne et sont de fortes priorités pour le développement 
futur tel qu’exprimé dans la stratégie EUROPE 2020. Le budget dépensé 
pour la recherche-développement, ainsi que le nombre de partenariats de 
recherche publics/privés, présentent des variations significatives entre les 
différents Etats-membres. 

• 751 PME ont 
bénéficié d’un 
soutien individuel

• 1 observatoire 
transfrontalier 

 sur l’économie 
circulaire 

• 17 rapports 
 commerciaux

EcoMIND
FUSION

Améliorer la 
capacité des PME 

à réduire 
leur empreinte 

carbone 

• 3 prototypes 
médicamenteux

• Articles scientifi-
ques 

IDEA
MultiDES

Soutenir la recherche 
dans le domaine 

de la santé et de la 
médecine

• Nouveaux 
 processus 
 industriels 
 agroalimenttaires
• 30 créations dans 

la communication 
de données 

 industrielles

MecaGR02
VIVID

i-MOCCA

Mettre en place des 
méthodes et 

des protocoles 
industriels
 innovants 
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Amélioration/renforcement de la capacité d’innovation/de 
recherche pour des produits ou processus durables

Augmentation de la capacité des entreprises à atteindre de nou-
veaux marchés et opportunités

Economies d’énergie 



• Reprise des 
 résultats par 
 le secteur privé 

MecaGR02
VIVID

FUSION
I-MOCCA
MultiDES

Promouvoir la 
coopération par 

le biais de l’adoption 
du Modèle Triple 

Hélice 

• Création des 
 clusters 
 AQUAPARIS et 

TEAM²
• MecaGr02 labellisé 

par AQUIMER et 
Nutrition Santé 
Longévité 

MecaGR02
VIVID

i-MOCCA

Etablir et labelliser 
des clusters 
compétitifs 

Le Programme 2 Mers avait pour but d’encourager ce type de collabora-
tion et a soutenu sept projets centrés sur l’innovation et la recherche : Eco-
MIND, IDEA, MultiDES, MeCagr02, I-MOCCA, VIVID et FUSION. 
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1.d – Appuyer le secteur du tourisme et promouvoir le tou-
risme durable

Le tourisme est un secteur économique important dans la région des 2 
Mers, qui compte des destinations touristiques réputées dans les quatre 
Etats-membres. La région a de forts atouts pour attirer les touristes ; plages 
et zones côtières naturelles ou urbanisées, patrimoine historique et en 
particulier patrimoine des Première et Seconde Guerres mondiales, villes 
culturelles dynamiques. 
Cet objectif Opérationnel avait pour but de soutenir le développement du 
tourisme durable dans la région, grâce à des stratégies touristiques régio-
nales plus intégrées et à des équipements et offres touristiques de haute 
qualité. Huit projets ont été soutenus dans le cadre de cet objectif : Shaping 
24, Face2Face, SusTRIP, CAST, GREET, STEP, SEACo et Great War.

Augmenter la visibilité de la région en tant que 
destination touristique majeure

Atouts touristiques rendus plus accessibles et plus
 ‘accueillants pour les touristes’ 

• 32 sites patrimo-
niaux et équi-
pements touris-
tiques améliorés 

• 1 ecolodge et 
 1 ferry solaire livrés 
• 2 réseaux d’accueil
• 11 études com-

merciales et plans 
directeurs

Great War
Face 2 Face
GREET, CAST

Shaping 24, SeaCo

Développer des 
atouts touristiques 
durables de haute 

qualité 

• 1 modèle d’impact 
économique

• Coordination  
 de stratégies 
 touristiques dans la  

région des 2 Mers
• Soutien commercial 

à 276 PME 

SusTRIP
CAST

SEACo

Soutenir des stratégies 
touristiques régionales 

et des entreprises 
locales 

• 44 campagnes 
marketing 

• 100 000 guides 
publiés par Lonely 
Planet 

CAST 
GREET
SEACo

Promouvoir la région 
des 2 Mers par le 

biais de campagnes 
marketing 
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1.e – Promouvoir l’esprit d’entreprise et faciliter le déve-
loppement de l’emploi et du capital humain

La stratégie de Lisbonne vise un taux d’activité de 70%, qui n’est atteint 
qu’en Angleterre. De fortes disparités entre Etats-membres sont à noter 
en termes d’emploi. Quatre projets ont été approuvés dans le cadre de cet 
objectif Opérationnel : BPPE, GAPS, BUFU et Crysalis. 

Augmentation de l’employabilité
Augmentation de la capacité des entreprises à 

atteindre de nouveaux marchés et opportunités

• Soutien personnel 
aux personnes 
désavantagées 
(488)

• Formation 
 professionnelle 

dans le secteur de 
la construction : 
192 contrats de tra-
vail à long terme et 
550 à court terme  

BPPE
BUFU

Soutenir l’embauche 
de chômeurs 
longue durée  

• Soutien 
 professionnel 
 aux étudiants 
• Réseaux 
 professionnels 
• 1 programme 

d’apprentissage 
transfrontalier

 

Crysalis
GAPS

Soutenir l’embauche 
des jeunes BU

T
PR

O
JE

TS
RE

SU
LT

A
TS

EF
FE

TS
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1.f – Améliorer l’accessibilité de la zone du programme en 
optimisant prioritairement l’utilisation et la mutualisation 
des infrastructures existantes

La région couverte par le Programme bénéficie d’une bonne connectivité 
qui relie les zones entre elles et aux principales villes européennes. La ré-
gion des 2 Mers est délimitée par la Manche et la mer du Nord, et le trans-
port maritime a toujours été un élément essentiel de l’activité économique 
locale. Les ports locaux sont impliqués dans le commerce international et 
la circulation à la fois des personnes et des biens, notamment la circulation 
transfrontalière, qui augmente et  requiert des infrastructures de transport 
actualisées. 

Dans le cadre de cet objectif Opérationnel, le Programme avait pour but de 
développer et d’optimiser les infrastructures de transport afin d’améliorer 
l’accessibilité de la région.

Augmentation de la capacité des ports 
Stratégies davantage coordonnées dans la région des 2 Mers

• 6 stratégies de 
développement 
économique 

• 8 ports ayant 
 bénéficié 
 d’investissements 

C2C

Améliorer les 
infrastructures 
portuaires afin
d’encourager
l’intermobilité 
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Axe prioritaire II : 
Promotion et développement 
d’un environnement sain et sûr

2.a  Promouvoir et améliorer le développement   
 d’activités liées à la gestion intégrée des zones   
 côtières, des ressources maritimes et des estuaires

2.b   Développer des activités pour prévenir et faire face  
 aux risques naturels, technologiques et humains,   
 et pour garantir la qualité de l’environnement

2.c  Stimuler l’efficacité énergétique et le développement  
 d’énergies renouvelables

2.d  Promouvoir, améliorer et gérer la nature, les   
 paysages, le patrimoine naturel, et la relation entre  
 les zones urbaines, péri-urbaines et rurales

2.e  Améliorer et encourager les bonnes pratiques dans  
 les activités de gestion de l’eau, des déchets, et des  
 ressources, et l’utilisation durable de ces dernières

37,74 M€ 
FEDER

24 
PROJETS
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2.a – Promouvoir et améliorer le développement d’activi-
tés liées à la gestion intégrée des zones côtières, des res-
sources maritimes et des estuaires 

La région des 2 Mers compte de nombreuses zones protégées notamment 
le long des côtes marines. Toutefois, la fragmentation des paysages, l’ex-
pansion urbaine et la perte de biodiversité sont des menaces communes 
pour cette région, qui doivent être écartées. Les zones maritimes et côtières 
de valeur sont de forts atouts de la région des 2 Mers et le Programme 
avait pour but d’œuvrer en faveur de leur protection en promouvant des 
méthodes de gestion durable. 
Trois projets ont été soutenus dans le cadre de cet objectif Opérationnel : 
C-SCOPE, CC2150 et ISECA, afin d’encourager une gestion plus durable de 
la région côtière des 2 Mers et de contribuer à l’implémentation de la Poli-
tique Maritime Intégrée de l’Union européenne. 

Augmentation de la capacité des professionnels à appliquer 
une gestion environnementale plus durable et intégrée

Stratégies davantage coordonnées intégrant les questions 
transfrontalières dans des plans locaux/régionaux
Amélioration de la prise de conscience relative aux 

risques et à la pollution

• Outils SIG 
 pour la gestion 

côtière
• Recommandations 

politiques intégrées 
dans les stratégies 
de gestion côtière

C-SCOPE

Promouvoir la 
Gestion intégrée 

des zones côtières 

• Outils et méthodes 
d’engagement commu-
nautaire

• 1 campagne de sensi-
bilisation à la pollution 
marine et aux risques 
d’inondation

• Groupes d’engagement 
locaux 

CC2150, C-SCOPE
ISECA

Engager les 
communautés côtières 
en faveur de la gestion 

côtière durable 

• 1 modèle 
 mathématique sur 

la qualité de l’eau 
de mer utilisant des 
données satellite

• 1 base de données 
conjointe 

ISECA 

Améliorer la 
qualité des 

ressources marines 
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2.b – Développer des activités pour prévenir et faire face 
aux risques naturels, technologiques et humains, et pour 
garantir la qualité de l’environnement

La région des 2 Mers est particulièrement vulnérable aux risques en raison 
de ses caractéristiques géographiques et de la présence de nombreuses 
industries. Les côtes sont particulièrement vulnérables à la hausse du ni-
veau des mers, aux sécheresses, aux inondations, aux phénomènes mé-
téorologiques extrêmes et à l’érosion côtière. En raison de la présence de 
nombreuses industries, les Régions françaises et hollandaises sont forte-
ment exposées aux risques technologiques. De plus, la pollution ne s’arrête 
pas aux frontières et cette question doit être traitée conjointement par les 
Etats-membres.

Augmentation de la capacité des professionnels à appliquer une 
gestion environnementale plus durable et intégrée

Amélioration de la capacité à gérer les risques 
dans la région des 2 Mers

Amélioration de la sûreté et de la sécurité maritimes 
concernant la région des 2 Mers

• 7 outils de ges-
tion des risques 

• 9 campagnes de 
communication 
à destination des 
communautés 
et des décideurs 
politiques 

FLOODCOM
FLOOD Aware

Prévenir 
les risques 

d’inondation 

• 4 Groupes de 
Réponse aux 
Incidents Maritimes 
prêts à intervenir 
ensemble en mer 

MIRG-EU

Augmenter la sécurité 
maritime 

• 2 méthodes 
conjointes pour 
évaluer la qualité 
de l’eau de mer 

• 18 publications 
scientifiques 

DYMAPHY
MEMO

Surveiller la qualité 
des eaux de mer BU
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• 2 nouvelles 
 solutions pour 

réduire la pollution 
industrielle 

CleanTech

Prévenir les risques 
technologiques 

• 36 sessions de 
formation pour les 
professionnels 

• 1 stratégie 
conjointe pour la 
gestion du bois 

• 5 sites améliorés 

MultiFor

Protéger et 
promouvoir les 

services relatifs aux 
écosystèmes forestiers

Sept projets ont été soutenus dans le cadre de cet objectif opérationnel afin 
de prévenir des risques de différentes natures dans la région des 2 Mers : 
CleanTech, MultiFor, DYMAPHY, FLOODCOM, FLOOD Aware, MEMO et 
MIRG-EU. 
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2.c – Stimuler l’efficacité énergétique et le développement 
d’énergies renouvelables

La région est très dépendante des énergies fossiles importées. Les énergies 
renouvelables ne constituent qu’une très petite part dans la consommation 
d’énergie et la région doit améliorer son efficience énergétique.
 
L’objectif opérationnel avait pour but d’améliorer l’efficience énergétique et 
de soutenir le développement des énergies renouvelables. Pour atteindre 
cet objectif, trois projets ont été soutenus : SISCo, centré sur la promotion 
de politiques durables visant à promouvoir l’efficience énergétique, et SCO-
DECE et ACE, qui ont contribué à mettre en place des processus innovants 
visant à réduire la pollution et la consommation d’énergie.

Augmentation de la capacité des professionnels à appliquer une 
gestion environnementale plus durable et intégrée. 

Stratégies davantage coordonnées intégrant les questions 
transfrontalières dans des plans locaux/régionaux

Amélioration de la prise de conscience relative au développement durable

• 12 outils pour les 
professionnels afin 
de développer des 
pratiques durables 
de planification et 
de politiques 

SISCo
ACE

Encourager les 
politiques durables 

• 1 moteur bio-diesel 
utilisant la basse 

 combustion
• 2 unités commerciales 

remises à neuf afin 
d’améliorer leur effi-
cience énergétique 

• 19 parcs d’activité 
implémentant des 
mesures d’efficience 
énergétique 

 
SCODECE

ACE

Mettre en place des 
processus innovants  BU
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2.d – Promouvoir, améliorer et gérer la nature, les pay-
sages, le patrimoine naturel, et la relation entre les zones 
urbaines, péri-urbaines et rurales

La région couverte par le Programme inclut des sites naturels qui sont pro-
tégés pour la qualité de leur paysage, leur biodiversité ou leur dimension 
patrimoniale. 17 zones de Area of Outstanding Natural Beauty sont situées 
côté anglais. En France, la région se caractérise par 321 zones protégées 
nationales et 39 sites Natura2000. La Flandre compte 38 zones d’habitat et 
23 zones relevant de la directive Oiseaux tandis qu’aux Pays-Bas, 33 sites 
sont classés Natura2000. 
Sept projets ont été soutenus dans le cadre de cette priorité : ARCH, ATC, 
Balance, Natura People, Urban Habitats, TGN et RINSE. 

Augmentation de la capacité des professionnels à appliquer 
une gestion environnementale plus durable et intégrée. 

Protection des caractéristiques environnementales naturelles.
Amélioration de la prise de conscience relative au développement durable

• Amélioration de 
54 sites naturels et 
infrastructures 

• 5 stratégies environ-
nementales 

• 4 campagnes de 
sensibilisation 

• 1433 volontaires 
impliqués 

BALANCE
ATC

RINSE
Urban Habitats

Protéger et renforcer
 les sites naturels  

• 2 outils SIG 
conjoints sur les 
habitats naturels et 
le tourisme vert 

• 26 études environ-
nementales 

ARCH
ATC

RINSE

Améliorer les outils 
de gestion 

environnementale 

• Réseau de sites 
naturels et cultu-
rels

• Etudes sur la 
valeur des sites 
naturels dans 
l’économie locale 

TGN
Natura People

Intégrer les sites 
naturels dans 

l’économie locale 
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2.e – Améliorer et encourager les bonnes pratiques dans 
les activités de gestion de l’eau, des déchets, et des res-
sources, et l’utilisation durable de ces dernières.

Les pratiques quotidiennes importent pour garantir une bonne qualité de 
l’environnement et les citoyens doivent être impliqués dans la protection de 
nos ressources communes. La gestion des déchets est un aspect important 
qui comporte un grand impact environnemental et qui concerne toutes les 
zones de la région couverte par le Programme. Les déchets ménagers ont 
légèrement augmenté dans tous les Etats-membres au cours des dernières 
années et le Programme Opérationnel avait pour but de soutenir une ges-
tion et une réduction efficaces des déchets.
Quatre projets ont été soutenus dans le cadre de cet objectif opérationnel : 
PRISMA, INSPIRER, SWAP NOW et Bike Friendly Cities. 

Amélioration/renforcement de la capacité d’innovation/de 
recherche pour améliorer la qualité de l’environnement 

Economies d’énergie
Amélioration de la prise de conscience relative au développement durable

• 2 programmes sur le 
recyclage et la gestion 
des déchets pour les 
communautés 

• 1 programme encou-
rageant l’utilisation 
du vélo

• 104 foyers ont béné-
ficié d’améliorations 
de leur efficience 
énergétique 

INSPIRER
SWAP NOW

Bike Friendly Cities

Promouvoir des pratiques 
durables quotidiennes 

• Développement de 
processus innova-
teurs pour encou-
rager la réutilisation 
des sédiments 

• 2 pilotes utilisant ces 
nouvelles techniques 
(dyke et road) 

PRISMA

Améliorer la gestion 
des sédiments BU

T
PR

O
JE

TS
RE

SU
LT

A
TS

EF
FE

TS



Axe prioritaire III : 
Amélioration de la qualité de vie

3.a  Promouvoir et permettre l’inclusion sociale et le   
 bien-être des différents groupes composant la société

3.b  Améliorer la qualité des services à la population,   
 y compris la mobilité et les installations de santé

3.c  Appuyer le développement de la coopération en   
 matière d’éducation, de formation et d’ingénierie  
 de projets transfrontaliers, afin de garantir la 
 possibilité de se former tout au long de la vie,   
 de former des partenariats culturels durables, ainsi  
 que l’apprentissage des langues 

3.d  Promouvoir, valoriser et conserver le patrimoine   
 commun et les partenariats culturels, y compris le 
 développement de la créativité et du ‘design’, et la 
 coopération conjointe entre les medias

3.e  Développer les loisirs actifs, y compris la promotion 
 et la valorisation des infrastructures et du 
 tourisme social

 

41,19 M€ 
FEDER

27 
PROJETS
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3.a - Promouvoir et permettre l’inclusion sociale et le bien-
être des différents groupes composant la société  

La population des 2 Mers a un bon niveau d’éducation, 88% d’entre elle 
détient une qualification. Toutefois, il existe de fortes disparités entre les 
territoires ; il y a un manque de diplômés de troisième cycle dans le Nord-
Pas-de-Calais et un manque de travailleurs possédant des compétences 
techniques dans le Sud des Pays-Bas. La région des 2 Mers attire également 
les migrants, avec une forte population de migrants issus de l’extérieur de 
l’UE. Ces groupes requièrent une attention spécifique car ils souffrent d’un 
faible niveau d’éducation, de difficultés d’embauche et d’exclusion sociale.

Meilleure insertion des groupes sociaux désavantagés
Augmentation de l’employabilité 

Augmentation de la prise de conscience concernant 
l’identité européenne, les différences culturelles ou sociales

• 47 programmes 
de formation 
professionnelle

• 6 594 personnes 
formées 

Heroes 2C 
iLaebor
SUCCES

Soutenir l’accès 
des personnes 

défavorisées au 
marché du travail

• Mentorat et pro-
grammes de soutien 
soft : langues, infor-
matique, santé 

• Echanges culturels 

ACCES
AIMER
Villa

Cross Media

Renforcer la 
compréhension 

culturelle au sein 
des communautés 

et entre elles

• Amélioration de la 
sphère publique 
dans les quartiers 
défavorisés de 4 
villes

• 30 programmes 
communautaires 

DNA
SUCCES

Améliorer la qualité 
de vie dans les zones 

défavoriséesBU
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• 4 programmes de 
soutien aux familles 
confrontées à des 
problèmes de 
drogue 

• 3 programmes 
d’engagement 

 communautaire 

CAFTA

Sensibiliser au 
problème de la drogue 
et soutenir les familles 
et les consommateurs 

 families and users 

Huit projets ont été soutenus dans le cadre de cet objectif opérationnel, 
dont le but est d’améliorer l’insertion sociale et le bien-être des citoyens 
dans la région des 2 Mers : ACCES, AIMER, Heroes 2C, SUCCES, iLaebor, 
Villa Cross Media, CAFTA et DNA. 
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3.b - Améliorer la qualité des services à la population, y 
compris la mobilité et les installations de santé 

La population des 2 Mers vieillit et requiert par conséquent de bons niveaux 
et une forte densité de services de santé et de services publics. Cela est 
particulièrement vrai pour les régions rurales et côtières qui constituent 
des poches de précarité. Cinq projets ont contribué à améliorer les services 
à la population. Trois de ces projets, Dignity in Care, SHIVA et SYSIASS, 
étaient centrés sur l’amélioration de la santé et des soins médicaux, tandis 
que CBOOPSD et TSE avaient pour but d’améliorer les services publics.

Prestation de services publics plus effective
Amélioration de la santé et du bien-être des citoyens

Meilleure insertion des groupes sociaux désavantagés

• 386 profession-
nels formés pour 
intégrer la dignité 
du patient dans 
leurs pratiques 
professionnelles 
quotidiennes

• 6 prototypes 
paramédicaux 

Dignity in Care 
SHIVA

SYSSIAS

Améliorer la santé et 
les soins médicaux 

• 3 nouveaux 
 prestataires de 

services publics
• 16 pilotes 
 d’insertion sociale

TSE
AIMER

CBOOPSD

Améliorer la qualité 
des services publics BU
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3.c -  Appuyer le développement de la coopération en ma-
tière d’éducation, de formation et d’ingénierie de projets 
transfrontaliers, afin de garantir la possibilité de se former 
tout au long de la vie, de former des partenariats culturels 
durables, ainsi que l’apprentissage des langues 

Les initiatives conjointes dans le domaine de la culture et du patrimoine ont 
toujours été un fort atout de la coopération transfrontalière dans la région 
des 2 Mers. Il existe une forte demande pour ces types de projets qui contri-
buent aux stratégies de Lisbonne et de Göteborg. Dans le même temps, le 
Programme opérationnel avait pour but de développer l’apprentissage tout 
au long de la vie et les opportunités d’éducation. 
Deux projets ont été soutenus dans le cadre de cet objectif opérationnel : 
BOAT 1550 BC et Learning Cities. Le premier avait pour but de restaurer 
un bateau datant de 1550 av. J.-C. et sensibiliser le public à des découvertes 
archéologiques récentes. Le second visait à atteindre des groupes sociaux 
isolés pour améliorer leur qualité de vie par le biais de l’éducation.

Amélioration de la connaissance / compréhension 
de l’histoire transfrontalière

Protection du patrimoine et des caractéristiques historiques
Meilleure insertion des groupes sociaux désavantagés

• Réplique d’un 
bateau de 1550 av. 
J.-C.

• 1 catalogue regrou-
pant 47 articles 
scientifiques sur 
l’âge du bronze

• 4 expositions
• Kits éducatifs 

BOAT 1550 BC 

Promouvoir le 
patrimoine 

architectural 

• 12 programmes 
d’apprentissage 
destinés aux per-
sonnes vulnérables

• 18 formations 
d’insertion sociale

• Amélioration des 
équipements 

 éducatifs 

Learning Cities 

Améliorer la qualité 
des services publics 
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3.d - Promouvoir, valoriser et conserver le patrimoine 
commun et les partenariats culturels, y compris le déve-
loppement de la créativité et du ‘design’, et la coopération 
conjointe entre les medias

La région des 2 Mers abrite un large nombre de sites patrimoniaux et natu-
rels de haute qualité, tels que les sites classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, comme la Cathédrale de Canterbury, les beffrois de Belgique et 
de France, ou les zones de Area of Outstanding Natural Beauty  comme 
les falaises blanches de Douvres. Il est important de les protéger et de les 
mettre en valeur car ils représentent l’identité de la région et en constituent 

Atouts touristiques plus accessibles et plus
 ‘accueillants pour les touristes’

Protection du patrimoine et des caractéristiques historiques
Amélioration de la connaissance / compréhension 

de l’histoire transfrontalière

• 110 sites amélio-
rés ou rénovés

• 8 études / guides 
de best practices 
sur la restauration 
du patrimoine

• 31 événements 
culturels 

C21P
T.R. 

HERE
HMS

WWII HERITAGE 
Walls & Gardens 

Protéger les sites 
patrimoniaux 

culturels et 
historiques 

• 56 événements 
culturels

• 7 programmes de 
formation profes-
sionnelle

ICP
IC-MUSIC 

Sea Media 
LCP

Soutenir la 
coopération dans 

le secteur 
culturel 

• 29 campagnes de 
communication 
conjointes

• 3 stratégies de 
développement 

 du public 

T.R. 
HERE
LCP

Walls & Gardens 
HMS

Soutenir le 
développement 

du public 
et du tourisme 
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• 1 programme de 
compétences de 
construction navale

• 3 bateaux restaurés
• 2 bateaux 

construits 

TMS

Préserver et 
promouvoir les 
compétences de 

construction navale 

le potentiel touristique. De l’autre côté, les initiatives de coopération entre 
les médias locaux et les acteurs culturels sont sous-développées dans la 
région transfrontalière.
Onze projets ont été soutenus dans le cadre de cette priorité : C21P, 
HERE, HMS, WWII HERITAGE, IC-MUSIC, ICP, LCP, SeaMedia, TMS, T.R 
et Walls and Gardens. 

3131



3.e - Développer les loisirs actifs, y compris la promotion 
et la valorisation des infrastructures et du tourisme social

Dans le cadre de cet objectif Opérationnel, le Programme n’a soutenu qu’un 
projet, MaxiGreen, centré sur la réutilisation de sites patrimoniaux natu-
rels afin d’offrir de nouveaux prospects économiques ou des activités de 
loisirs tout en préservant le patrimoine naturel et industriel. 

Protection des caractéristiques patrimoniales

• 5 plans de vision 
pour les paysages

• 1 stratégie de 
communication 
commune sur le 
patrimoine vert

• Amélioration de 
l’accès à 5 sites de 
projet 

MAXI GREEN

Préserver le 
patrimoine naturel BU
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Axe prioritaire IV : 
Priorité commune avec le programme 
France (Manche) - Angleterre 

4.a  Promouvoir des problématiques de coopération 
 transfrontalière et mettre en oeuvre des actions 
 conjointes sur des sujets d’intérêt commun à 
 l’ensemble de la zone, en particulier celles qui 
 ont une dimension maritime 

4.b.  Développer la capitalisation et le partage des bonnes 
 pratiques, et favoriser les activités de mise en réseau 
 entre les projets mis en oeuvre dans le cadre de 
 chaque PO et ce sur des thèmes stratégiques pour 
 la zone géographique 

4.c.  Développer des projets stratégiques spécifiques 
 considérés comme prioritaires sur proposition des 
 instances responsables des deux PO 
 

11,44 M€ 
FEDER

7 
PROJETS
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Afin d’évaluer les résultats tangibles des projets, une approche thématique 
a été implémentée. Les sept projets soutenus ont été évalués d’après leurs 
buts. Trois objectifs ont été sélectionnés : renforcement de la coopération 
avec les universités et les centres de formation, amélioration du mana-
gement côtier intégré et protection du patrimoine transfrontalier. 

• 1 réseau 
 scientifique 
 sur les 
 neurosciences 
• 64 protocoles 
 de recherche
• 3 protocoles 

pour l’utilisation 
de biomolécules 
marines dans le 
domaine de la 
régénération et 
de la détoxifica-
tion des tissus 
dermiques

TC2N 
BioCare 

Renforcer la 
coopération avec 

les universités 
et les centres de 
formation afin 
de soutenir 
l’innovation

• 44 articles 
 scientifiques
• Etude archéologique 

du changement 
 côtier au fil des 

siècles et boîte à 
outils pour les 

 décideurs
• 1 modèle mathéma-

tique concernant la 
pollution micro-

 plastique dans 
 les 2 Mers
• 4 prototypes de 

Véhicules Aériens 
sans Pilote afin de 
garantir la sûreté et 
la sécurité en mer 

ARCH-MANCHE
MICRO 

3i 

Améliorer la gestion 
de la région côtière 

intégrée 

• 2 campagnes de 
communication 

• 1 base de don-
nées SIG des 
épaves dans 

 les 2 Mers 
• Etude socio-
 économique de 

la pêche dans les 
communautés 
locales 

• 1 boîte à outils 
pour les déci-
deurs 

A2S 
GIFS 

Protéger le 
patrimoine 

transfrontalier
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INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

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

Le Programme Interreg des 2 Mers est cofinancé par l’Union européenne 
et promeut la coopération territoriale entre la France, l’Angleterre, la Bel-
gique (Flandre) et les Pays-Bas. Il a pour objectif de promouvoir la compétitivi-
té et le potentiel de croissance durable des zones maritimes et non maritimes par 
la création et le développement de partenariats de coopération transfrontalière.




