Qui sommes nous ?
Interreg 2 Mers 2014 - 2020 est un Programme de
Coopération Territoriale Européenne qui couvre
l’Angleterre, la France, les Pays-Bas et la Belgique
(Flandres). Le Programme est cofinancé par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) et est
doté d’un budget total de 241 M € de FEDER pour cofinancer les projets de la période 2014 – 2020.

Programme cofinancé par le
Fonds Européen de Développement Régional

L’objectif général est de développer la zone des 2
Mers en un lieu d’innovation axé sur la recherche et la
connaissance, au caractère durable et inclusif, où les
ressources naturelles sont protégées et l’économie
verte stimulée.
Pour réaliser ceci, les projets qui contribuent directement à l’un des Objectifs Spécifiques peuvent être
cofinancés jusqu’à 60% de leur budget total. A coté
de ces Objectifs Spécifiques, les projets sont aussi encouragés à prendre en compte les deux thématiques
transversales du Programme : « le soutien aux PME »
et « la dimension maritime ».

Qui peut participer ?
Interreg 2 Mers soutient de nombreux types
d’organisations. Cela inclut :
•

•
•

Les exigences minimales pour un partenariat sont :
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•

Les organisations publiques (les autorités
et collectivités nationales, régionales ou locales)
Les organisations qui relèvent du droit public
(les universités, les chambres de commerce,
les syndicats)
Les organisations privées (micro, petites,
moyennes et grandes entreprises)
Les organisations à but non-lucratif.

•
•

Au moins deux organisations issues de deux Etats
Membres différents de la zone du Programme
Au moins un partenaire britannique.
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4.2

Améliorer la capacité d’adaptation
basée sur les écosystèmes des
acteurs des 2 Mers au changement
climatique et à ses effets associés
liés à l’eau.

Augmenter l’adoption de nouvelles
solutions pour une utilisation plus
efficace des ressources naturelles
et des matériaux.

Augmenter l’adoption de nouvelles
solutions d’économie circulaire
dans la zone des 2 Mers.

107,8 M €

FEDER
FEDER

51,3 M €

FEDER

2.1

Augmenter l’adoption de technologies
et d’applications à faible émission
de carbone dans les secteurs ayant
un fort potentiel de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

38,5 M €
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FEDER

1.3

Augmenter le développement
d’applications relatives à l’innovation
sociale pour rendre les services locaux plus
efficaces et efficients en réponse aux enjeux
sociétaux majeurs de la zone des 2 Mers.

43,6 M €

Objectif
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Axe Prioritaire 1:
Innovation technologique
et sociale

1.2

Augmenter la production
d’innovation technologique
dans les secteurs de spécialisation
intelligente.

Axe Prioritaire 2:
Technologies à
faible émission
de carbone

Objectif
Spécifique

Axe Prioritaire 3:
Adaptation au
changement
climatique

1.1

Améliorer les conditions-cadres
de l’innovation, en relation avec
la spécialisation intelligente.

Axe Prioritaire 4:
Economie efficiente dans
l’utilisation des ressources

Objectif
Spécifique

Un bon projet
Interreg 2 Mers …
•

Démontre un réel caractère transfrontalier
illustré par un bénéfice clair pour les
partenaires et la zone du Programme.

•

Possède une approche centrée sur les résultats
et identifie clairement le changement qu’il
souhaite apporter.

•

Démontre qu’il répond à une demande et
repose sur un besoin territorial commun.

•

Répond stratégiquement à l’un des
7 Objectifs Spécifiques du Programme.

•

Réunit les ressources, les connaissances
et les bonnes pratiques pour atteindre des
réalisations et des résultats innovants.

Par où commencer ?
Consultez notre site internet (www.interreg2seas.
eu) pour connaître les dates des prochains Appels à
Projets et inscrivez-vous à notre lettre d’information électronique.
Parcourez notre coin coopération pour trouver de
potentiels partenaires de projet et télécharger votre
idée de projet.
Contactez l’animateur de votre territoire et permettez-lui de vous aider pour le développement de
votre projet.
Toutes les coordonnées du réseau d’animateurs
territoriaux et du Secrétariat Conjoint de Lille se
trouvent sur le site internet des 2 Mers.

www.interreg2seas.eu
Secrétariat Conjoint • Les Arcuriales
45/D, rue de Tournai • 5ème étage • F-59000 Lille
contact@interreg2seas.eu
T. : +33 (0)3 20 21 84 80

Suivez nous sur twitter @interreg_2Seas
et sur LinkedIn.

