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Il est difficile de croire que lorsque
nous avions quitté le bureau pour
travailler à distance pendant trois
semaines, il y a un an, nous serions
toujours dans la même situation
aujourd’hui. Il était peut-être
préférable qu’aucun de nous ne soit
pleinement conscient du chemin qui
resterait à parcourir.
Comme tout le monde (y compris nos
projets), nous nous sommes adaptés
rapidement pour travailler dans ce
nouvel environnement. Nous utilisons
efficacement les technologies les plus
récentes pour communiquer avec
l’ensemble de nos parties prenantes
clés et participer à tous les
événements virtuels organisés par nos
projets.
Toutefois, cela ne remplacera jamais
les événements physiques, car ce
sont ces derniers qui me donnent
l’occasion de rencontrer les
partenaires des projets ainsi que les
bénéficiaires. Ces rencontres avec
vous et le partage de vos expériences
vis-à-vis des progrès accomplis me
manquent, et il me tarde que cela
redevienne une réalité.
Comme je l’ai fait remarquer dans notre
dernier numéro, cette année est
extrêmement chargée pour le SEUPB.
Nous travaillons en effet sur la
finalisation du nouveau programme
PEACE PLUS de l’UE, d’un milliard
d’euros. Le mercredi 10 mars, nous
avons été ravis de lancer la consultation
publique à l’égard du programme, qui
prendra fin le 12 mai 2021.
Elle fait suite à la série d’événements
de mobilisation des parties prenantes
relatives à PEACE PLUS, lesquelles,
par chance, se sont tenues avant les
restrictions imposées par la COVID-19.

Ces événements ont attiré plus de
1 000 personnes de part et d’autre de la
frontière, et je tiens à remercier chacun
des participants qui sont venus nous
rencontrer pendant ces soirées d’hiver
afin de partager leurs points de vue
quant aux éléments qui devraient être
pris en compte dans le programme.
Une fois encore, j’invite les organisations
et les individus de partager leurs opinions
et de répondre à notre enquête sur notre
site en ce qui concerne la conception du
programme PEACE PLUS. De plus
amples informations relatives à la
consultation figurent aux pages 7 et 8 du
présent numéro.
Ces derniers mois, je me suis appliquée
à participer « virtuellement » à de
nombreux événements de clôture de
projets PEACE IV, tels que la conférence
spéciale organisée par le projet
Promoting Reconciliation and Integration
Through Safe Mediation project
[Promouvoir la réconciliation et
l’intégration grâce à une médiation sûre,
PRISM]. Au cours de la conférence,
l’équipe du projet a mené une réflexion
sur ses principales réalisations. Les
discussions se sont concentrées sur les
expériences vécues par les membres
des cultures nouvelles et traditionnelles
au sein de notre communauté et les
mesures positives à prendre pour
l’avenir. De plus amples informations
sont disponibles à la page 9.

programme s’inscrit dans le projet
TrailGazers, d’un montant de 2,58 millions
d’euros. L’objectif est d’aider à revitaliser,
à régénérer et à réimaginer les
communautés rurales en élaborant une
vision commune pour le développement
durable futur des sites de randonnée de
l’espace atlantique.
Comme toujours, j’espère sincèrement
que vous aurez plaisir à lire Votre EU !.
Portez-vous bien et soyez prudents.
Gina McIntyre
Présidente du SEUPB

Au cours des prochains mois, un plus
grand nombre de projets PEACE IV vont
s’achever et j’ai hâte d’en apprendre
davantage sur l’expérience des
partenaires de mise en œuvre et des
participants de ces projets.
Le présent numéro contient également
des informations sur notre programme
transnational à la page 14. Ce
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Une nouvelle vidéo d’un Conseil met en
avant la réussite des projets PEACE IV
Une vidéo, marquant la fin du plan
d’action de l’autorité locale du Conseil
de comté de Sligo, d’un montant de
979 000 euros, mis en œuvre dans le
cadre du programme PEACE IV, a
récemment été publiée, afin de
présenter les effets positifs du
financement de l’UE.
Commencée fin 2017, la vidéo met
l’accent sur de nombreux projets
déployés dans le cadre du plan d’action.
Tout au long de sa mise en œuvre, le
plan a permis la mise en place de cinq
projets s’inscrivant dans le volet
consacré aux enfants et aux jeunes. Au
total, 283 personnes âgées de 3 à
24 ans ont été mobilisées. Les projets
couvraient les thèmes suivants : la
musique, les activités de plein air, la
sensibilisation à la diversité, la
citoyenneté active et la compréhension
de notre histoire commune.
Dans le cadre du volet relatif à
l’établissement de relations constructives,
trois projets ont été mis en œuvre avec
succès, lesquels couvraient un vaste
éventail de thèmes dont : un programme
consacré au patrimoine, des relations
littéraires transfrontalières et une initiative
de création d’un lieu communautaire.

Un programme de petites subventions a
également été déployé dans le cadre de
ce volet, et cinq projets en faveur de la
consolidation de la paix ont été mis en
œuvre et menés à bien par des groupes
communautaires. Ces projets couvraient
une multitude de domaines, dont la
médiation communautaire, la culture et
la création d’archives historiques.
La nouvelle infrastructure Cantilevered
Shared Space, située sur le parking de
Stephen Street dans le centre-ville de
Sligo, a été créée dans le cadre de
l’élément relatif aux espaces et services
partagés. Ce lieu, qui sera utilisé pour
l’organisation de représentations, a ouvert
ses portes fin décembre 2020, après
12 semaines de construction, et a été
chaleureusement accueilli par les
entreprises et les habitants locaux.
Outre la présentation de certains
des projets innovants mis au point,
la vidéo contient des entretiens
avec des parties prenantes clés et
des participants.

du plan. Cela démontre le travail
formidable qui est mené dans
l’ensemble des comtés frontaliers de
l’Irlande et à travers l’Irlande du Nord. »
« Ce travail précieux promeut également
les avantages de vivre ensemble au sein
de communautés pacifiques et contribue
à façonner une société plus confiante et
cohésive, prête pour l’avenir. Les
autorités locales, de part et d’autre de la
frontière, ont joué un rôle clé à cet
égard, et le poursuivront à mesure que
nous mettrons en œuvre le nouveau
programme PEACE PLUS », a-t-elle
continué.
Une copie de la vidéo est disponible
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

Gina McIntyre, présidente du SEUPB, a
félicité le Conseil de comté de Sligo
pour la mise en œuvre réussie du plan
d’action : « Des efforts considérables
ont été déployés pour chacun des volets
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Les experts côtiers de l’université d’Ulster étudient le déplacement
du sable entre Newcastle et Dundrum, Comté de Down

Un projet de recherche
révolutionnaire, étudiant l’érosion
des côtes et le déplacement du sable
le long du littoral entre Newcastle et
Dundrum (Co. Down) arrive à miparcours.
En avril 2019, une équipe de
scientifiques côtiers dirigée par le
professeur Derek Jackson de
l’université d’Ulster (UU) et travaillant en
étroite collaboration avec le National
Trust (NI) pour l’accès aux sites, a
commencé à réaliser des études
régulières du système de plages et de
dunes pour comprendre comment, et
pourquoi, notre littoral change.
La saga de la disparition du sable à
Newcastle est bien connue. Le sable
doré qui longeait le front de mer s’est
déplacé le long de la côte et a laissé
place à un éperon rocheux, là où,
autrefois, des zones sablonneuses
existaient. Bien que ce phénomène ne
soit pas unique pour ce tronçon de côte,
il constitue un exemple particulièrement
frappant de la dérive littorale et de ses
conséquences.

contrebas du Royal County Down Golf
Course. Par ailleurs, plus récemment, une
caméra a été installée au sein de la
réserve naturelle du National Trust pour
fournir des recensements quotidiens des
changements se produisant sur les
plages.
L’équipe de l’UU continue d’examiner ces
évolutions en détail à l’aide de techniques
de pointe. Le professeur Jackson (UU) a
déclaré : « Nos côtes changent
constamment, mais ces changements
deviennent plus apparents lorsque des
événements météorologiques extrêmes
augmentent et le niveau de la mer
s’élève. Grâce à des technologies
d’étude au sol, et à la modélisation des
vagues par ordinateur, nous pouvons
désormais étudier ces changements
rapides dans les mouvements du sable
des plages de ce site. Les recherches
menées à ce jour ont montré que les
plages de sable situées à Newcastle ont,
au cours des dernières décennies, été
repoussées vers la côte vers Ballykinler
par l’action des vagues et des marées.
Avec l’augmentation des tempêtes,

nous étudions comment cela pourrait
se présenter dans un avenir
proche ».
Melina Quinn, conseillère en matière de
conservation de la nature auprès du
National Trust, a souligné : « Ces
dunes et ce littoral ont résisté à
l’épreuve du temps. Les dunes sont là
depuis 6 000 ans et notre objectif est
de faire en sorte qu’elles restent ici
pour de nombreuses générations, si ce
n’est de nombreux siècles, à venir ».
Pour plus d’informations sur le projet
MarPAMM,
Le projet MarPAMM a été cofinancé par
le ministère de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Affaires rurales
d’Irlande du Nord et le ministère du
Logement, des Collectivités locales et
du Patrimoine d’Irlande.

L’étude s’inscrit dans le projet MarPAMM
(Marine Protected Area Management and
Monitoring, Gestion et suivi des zones
marines protégées), de 6,4 millions
d’euros. Les conclusions de ce projet
serviront à nous informer des potentiels
changements futurs de nos
environnements côtiers protégés, afin de
pouvoir mieux planifier l’utilisation et la
protection de notre bord de mer fragile.
Cette approche de gestion scientifique
contribuera à l’élaboration d’outils et de
plans visant à protéger les espèces et
habitats marins vulnérables dans les eaux
locales.
L’équipe de scientifiques côtiers de l’UU
mène des études mensuelles le long du
tronçon de littoral s’étendant de Keel
Point jusqu’au sud vers la plage située en
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Se promener : des élèves bénéficiant de l’éducation partagée
prennent part à une initiative innovante en faveur de la marche
Au cours des derniers mois, le projet
CASE (Collaboration and Sharing in
Education, Collaboration et partage dans
l’éducation), de 28,9 millions d’euros, a
déployé une nouvelle initiative
dénommée Share the Walk [Partagez la
promenade] #CASEPeaceSharetheWalk.
L’initiative vise à :

► soutenir les écoles le long de leur
parcours d’éducation partagée dans
le cadre des contraintes actuelles de
la COVID-19 ;

► fournir des idées pour mettre en
œuvre l’éducation partagée dans
certains domaines du programme
scolaire, tels que l’éducation
physique et le bien-être ;

► utiliser les ressources
transfrontalières établies au sein du
réseau existant d’écoles participant
au projet CASE ;

► donner aux élèves la possibilité
d’apprendre à se connaître les uns
les autres, au-delà de leur
environnement immédiat, et de
découvrir ce que d’autres élèves font
dans le cadre de l’éducation
partagée ;

► accroître le nombre d’élèves prenant
activement part à des activités
d’apprentissage en plein air
contribuant à un espace partagé sûr.
Chaque semaine, l’équipe CASE publie
un certain nombre de défis auxquels les
écoles peuvent participer. Ces défis
s’alignent sur les objectifs de bien-être
des élèves, tout en contribuant au
programme d’éducation physique et de
mathématiques. Ils comprennent
également un élément consacré à
l’environnement.
Lorsque les écoles atteignent un
nombre déterminé de kms/miles, elles
sont invitées à acheter des arbres qui
seront plantés à l’automne dans des
espaces communautaires partagés. Ils
constitueront un souvenir collectif du
projet CASE, tout en permettant à ces

Une affiche créée par l’un des élèves de CASE participant à l’initiative Share the Walk.

espaces extérieurs de devenir un
environnement d’apprentissage en plein
air.
Compte tenu des différences dans les
restrictions liées à la COVID-19,
certaines écoles ont commencé à
prendre part à des marches virtuelles.
L’équipe CASE espère développer
davantage cette activité afin d’inclure
l’ensemble des écoles participant au
projet.

Le projet CASE vise à établir une culture
propice aux relations positives entre les
enfants et les jeunes en milieu scolaire.
Son déploiement s’effectue par
l’établissement de contacts directs,
durables et axés sur le programme
scolaire entre des enfants et des
enseignants de tous les horizons.
Ce projet a été cofinancé par le ministère
de l’Éducation d’Irlande du Nord et le
ministère de l’Éducation et des
Compétences d’Irlande.

Dans le cadre de l’initiative, les élèves
ont été invités à concevoir les affiches de
Share the Walk et de prendre des photos
des endroits qu’ils ont découverts au fil
de leur promenade, en les partageant sur
Twitter, s’ils le souhaitaient.

Une carte virtuelle de l’ensemble des écoles prenant part au projet CASE. L’équipe espère que
toutes les écoles pourront un jour participer ensemble à une marche virtuelle.
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CONTINUER À CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ PLUS
PACIFIQUE, PROSPÈRE ET STABLE DANS LE
CADRE DU NOUVEAU PROGRAMME PEACE PLUS
Qu’est-ce que le programme PEACE PLUS ?
D’une valeur d’environ un milliard d’euros, le programme PEACE PLUS est une combinaison des précédents
programmes PEACE et INTERREG. Il soutient des objectifs semblables, mais offre des possibilités de projets et
d’activités nouveaux et passionnants.
Le SEUPB participe actuellement à une consultation publique réglementaire portant sur le contenu provisoire du
nouveau programme, avant son approbation finale par la Commission européenne, le gouvernement d’Irlande et
l’Exécutif d’Irlande du Nord. Cette consultation a commencé le mercredi 10 mars et se terminera le mercredi 12 mai.
Pour plus d’informations, y compris sur la façon de répondre à l’enquête CLIQUEZ ICI
La conception du nouveau programme PEACE PLUS reflète l’importance de l’activité de consolidation de la paix, mais
aussi des actions qui contribueront positivement à l’économie, en renforçant la prospérité et en s’adaptant au nouvel
environnement et aux défis auxquels nous faisons face.
L’autonomisation des communautés est un thème central, tout comme l’appui au développement personnel, à la santé
mentale, et au bien-être de nos jeunes, la reconversion et le renforcement des compétences, l’amélioration de l’accès
à la santé et la protection de notre environnement naturel. Le programme investira également dans les infrastructures
de transport et encouragera la coopération transfrontalière et la création de partenariats.

Comment le programme a-t-il été élaboré ?
Fin 2019 s’est tenu un vaste processus transfrontalier de mobilisation des parties
prenantes. Il s’est traduit par 16 événements de consultation publique
début 2020, auxquels ont participé plus de 1 000 citoyens, et l’enquête a donné
lieu à plus de 300 réponses. Pour consulter une copie du rapport relatif aux
réponses de l’enquête CLIQUEZ ICI

Politiques et
stratégies
nationales

Réglementations
CTE

Le programme a été mis au point à la suite d’une mobilisation intensive des
parties prenantes et d’un examen de l’ensemble des documents de recherche
pertinents. Dès le début du processus d’élaboration du programme, le SEUPB a
adopté une approche de partenariat solide, à tous les niveaux, et a inclus de
nombreux acteurs communautaires.

Groupe de
Documents de
pilotage de
synthèse
l’élaboration du gouvernements/
programme
UE
16 événements
publics et plus de
1 000 participants

Élaboration
du
programme

Financement
Impact
de la COVID-19
et du Brexit

320 réponses à
3 l’enquête

Réunions avec les
gouvernements et
des organismes
officiels
Profil
socioéconomique
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Vise à donner des moyens d’agir aux partenariats communautaires locaux, par le
déploiement de plans d’action PEACE co-créés pour la communauté locale avec les conseils
d’Irlande du Nord et des comtés frontaliers de l’Irlande. Il permettra d’établir des relations
constructives où la diversité culturelle est célébrée et de remodeler les communautés par la
fourniture de nouveaux espaces et services partagés.

Régénération et
transformation
économique

Autonomisation

des jeunes et
investissement
en leur faveur

THÈME 2 :
Vise à améliorer la croissance et la compétitivité des PME afin de faciliter la création de nouveaux
emplois dans un environnement post-Brexit. Il peut soutenir le développement de la rechercheinnovation dans des secteurs de croissance clés, traiter les principales lacunes en matière de
compétences et investir dans un programme de développement de villes et villages intelligents.

THÈME 3:
Vise à soutenir l’éducation partagée et des activités d’éducation intégrées potentielles, à
contribuer au développement des jeunes vulnérables (âgés de 14 à 24 ans) et à créer une
initiative en faveur de la santé mentale et du bien-être des jeunes, afin de mieux comprendre
les problèmes en matière de santé mentale et de renforcer la résilience émotionnelle.

Vise à tirer parti des approches transfrontalières existantes et à en créer de nouvelles afin
d’améliorer les soins de santé et les services sociaux pour les citoyens. Il peut également
soutenir la revitalisation rurale, les mesures d’inclusion sociale et renforcer les capacités des
services de sorte qu’ils répondent aux besoins et aux demandes des victimes et survivants des
conflits/troubles.

Appui à un avenir
durable et mieux
connecté

Renforcement et
intégration des
partenariats et de
la collaboration
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THÈME 5 :
Vise à faciliter la protection des habitats et des espèces prioritaires, notre environnement côtier
transfrontalier et notre environnement marin protégés et à améliorer la qualité de l’eau du
Lough Erne, du Lough Melvin et de la baie de Donegal. Il investira également dans un projet
pilote en faveur de l’énergie géothermique et dans l’amélioration des infrastructures
ferroviaires transfrontalières.

THÈME 6 :
Vise à permettre la mise en œuvre de stratégies conjointes de développement et de
gestion qui pourront permettre de trouver des solutions afin de réduire les obstacles à une
plus grande coopération transfrontalière à tous les niveaux.
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Le projet PRISM met en lumière les relations
communautaires dans une Irlande du Nord en évolution
En février, dans le cadre du projet
PRISM de 670 000 euros, une semaine
de conférences en ligne a été
organisée, afin d’examiner les
principales conclusions du projet et de
faciliter des conversations sur les
expériences vécues par les membres
des communautés nouvelles et
traditionnelles en Irlande du Nord et
dans les comtés frontaliers de
l’Irlande.
Mené par la Croix-Rouge britannique, en
partenariat avec ArtsEkta, Corrymeela et
la Croix-Rouge irlandaise, PRISM a mis
en œuvre un programme en faveur de
l’intégration et des relations positives à
destination de participants des
communautés catholique, protestante, de
réfugiés, de demandeurs d’asile et de
migrants vulnérables.
Les activités déterminées par les
participants du programme ont mis
l’accent sur l’art et les thérapies
holistiques et comprenaient des séances
de massage, de guérison par le son, de
danse, de composition florale et de
fabrication de paniers.
Des petites subventions étaient
également disponibles pour permettre
aux groupes de North et West Belfast,
South et East Belfast, Newry,
Craigavon, Magherafelt, Derry/
Londonderry et Antrim de maintenir les
nouveaux contacts et amitiés créés au
cours du programme.
Les principales conclusions du projet ont
permis de relever :

► d’importants niveaux de solitude et
d’isolement social, dans les
communautés nouvelles et d’accueil,
dont de nombreux membres
éprouvent des difficultés à trouver
des possibilités et des activités pour
établir des liens avec les autres de
façon significative ;

PRÉCÉDENT

► des lacunes dans le soutien à
l’intégration des réfugiés, y compris
des obstacles à la recherche
d’emploi, à l’accès aux transports
publics, aux services de santé et au
soutien et aux activités
communautaires. La langue demeure
un frein à l’intégration pour
l’ensemble des communautés ;

► de la nécessité d’efforts accrus
en matière d’engagement avec
les communautés d’accueil
d’Irlande du Nord pour les aider
à accueillir et à inclure les
communautés arrivantes.
PRISM a réuni trois communautés en
vue de parvenir à un changement
d’attitude positif. En tant qu’initiative
pilote, l’approche a consisté à tester la
viabilité de ce programme pour
rassembler les communautés.
Le projet a mis à la disposition des
personnes un environnement pour
discuter et a démontré la volonté, de
tous les côtés, à prendre part à un
espace sûr. Le programme a attiré
l’attention sur les besoins des
communautés nouvelles en Irlande du
Nord, formulés selon leurs propres
mots, et les communautés traumatisées
ont faire preuve d’une forte empathie
entre elles.

Sharon Sinclair, a expliqué : « L’Irlande
du Nord, qui se relève d’un conflit, a vu un
nombre croissant de nouveaux arrivants
provenant d’une multitude de pays
rejoindre nos communautés locales pour
de nombreuses raisons. Parmi eux
figurent des personnes fuyant des
déplacements, la violence, la persécution
et la guerre. Le rapport d’étude de PRISM
montre clairement comment des
changements simples dans la façon dont
les nouveaux arrivants sont accueillis,
perçus et soutenus dans nos
communautés locales, peuvent contribuer
à façonner des relations positives et
inclusives qui bénéficient à l’ensemble
des membres de la communauté, aussi
bien aux nouveaux arrivants qu’aux
habitants traditionnels. Nous avons hâte
de partager nos conclusions et
recommandations ».
Pour consulter une copie du rapport,
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

Les partenaires de PRISM comprennent
qu’il reste encore du travail à faire dans
ce domaine. La directrice de la CroixRouge britannique en Irlande du Nord,
9
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SUIVANT

Des centaines d’habitants locaux empruntent la
nouvelle voie verte transfrontalière chaque semaine

Compte tenu du confinement qui nous
empêche de trop nous éloigner de
notre domicile, nous avons bien peu
de choses à faire si ce n’est que des
balades en vélo ou de la marche.
Grâce à un investissement de 2,2 millions
de livres, les cyclistes et marcheurs de
Lifford et Strabane bénéficient d’un
nouveau chemin leur étant réservé.
Les travaux sur la nouvelle voie verte ont
commencé en mai 2020 et devraient
s’achever à l’été 2021.
Des sentiers lisses, plats et ininterrompus
accueillent déjà des centaines de
personnes, dont des marcheurs, des
cyclistes, des roller-skaters et des
propriétaires de chiens.
Cet aménagement inclut une voie de
8 km de long construite entre les deux
villes, reliant l’A5, Derry Road, le Canal
Basin, le River Mourne Flood Wall et le
Strabane Retail Park au centre-ville de
Lifford, et jusqu’à l’école primaire
St Patrick à Murlog.

Mené par le Conseil de la ville de Derry et
du district de Strabane, en collaboration
avec les partenaires du projet, le Conseil
de comté de Donegal, le ministère de
l’Infrastructure d’Irlande du Nord et
Sustrans, le projet prévoit la construction
d’une voie verte de 46,5 km le long de
trois passages frontaliers clés dans le
nord-ouest de l’Irlande.
Une fois achevées, ces routes offriront
des aménagements sûrs et séparés pour
encourager les déplacements
transfrontaliers en vélo et à pied, tout en
facilitant le transfert modal et

le transport durable afin de réduire
l’empreinte carbone dans la région du
nord-ouest.
Pour en savoir plus sur le projet de
réseau de voies vertes du nordouest,
Ce projet a été cofinancé par le ministère
de l’Infrastructure d’Irlande du Nord et le
ministère des Transports d’Irlande.

Les travaux comprennent également une
modification des tracés des bordures de
l’itinéraire, de nouveaux chemins
partagés, de nouveaux marquages et
signalisations routiers, des systèmes
d’évacuation des eaux, un aménagement
paysager complet, de nouveaux
éclairages le long de l’itinéraire, et des
ajustements de l’éclairage routier
existants et le traitement des limites.
Cet aménagement relève de
l’itinéraire 3 (Lifford – Strabane) du
projet de réseau de voies vertes du
nord-ouest de 14,9 millions d’euros.

PRÉCÉDENT
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Faire avancer la paix dans la région
du Conseil municipal de Belfast
Dans le dernier numéro de Votre UE !,
nous vous avons fait part des récentes
évolutions de la nouvelle Forth
Meadow Community Greenway [Voie
verte communautaire de Forth
Meadow], d’un montant de 5,1 millions
de livres. Toutefois, il ne s’agit que de
l’un des projets déployés dans le
cadre du plan d’action de l’autorité
locale du Conseil municipal de Belfast,
de 14,5 millions de livres.
Outre le volet relatif aux espaces et
services partagés, le plan d’action porte
sur les deux autres éléments, à savoir les
enfants et les jeunes et l’établissement de
relations constructives.
L’un des projets du volet relatif aux
enfants et aux jeunes s’intitule Young
Advocates [Jeunes défenseurs]. Mené
par Co-operation Ireland, Young
Advocates est un projet d’intervention en
faveur de la citoyenneté destiné aux
jeunes âgés de 16 à 24 ans, pour leur
donner les moyens d’être les leaders de
l’avenir et les défenseurs d’un
changement pacifique.
Le projet, qui met en particulier l’accent
sur les communautés d’interface et les
quartiers situés au sein d’une
Neighbourhood Renewal Area [zone
choisie pour bénéficier d’une initiative
de revitalisation des quartiers], a permis
aux participants d’obtenir des
qualifications reconnues en relations
positives, diversité et mentorat. Le
programme leur a également donné la
possibilité d’organiser et de lancer des
campagnes de justice sociale dirigées
par les jeunes, qui ont mobilisé jusqu’à
800 de leurs plus jeunes pairs.
Depuis le lancement du programme,
début 2019, plus de 45 Young
Advocates ont jusqu’à présent achevé
le programme et ont mobilisé leurs
pairs, organisé des campagnes, des
ateliers et des séances à travers la ville.
Parmi les projets portant sur
l’établissement de relations constructives
PRÉCÉDENT

figure Transform for Change
[Transformer en faveur du changement].
Depuis que le programme a commencé
fin 2019, plus de 250 participants y ont
pris part, lesquels se consacreront à des
projets conjoints au sein de leur
communauté. Ce cours de leadership
composé de 10 modules est ouvert aux
citoyens, aux décideurs et aux
prestataires de services publics et
étatiques. Il vise à renforcer les
compétences en leadership et les
approches axées sur les solutions afin de
travailler collectivement à la résolution
des problèmes liés à la ségrégation, aux
préjugés et à la haine.

qui n’a pas changé est la résilience,
l’entrain et le dynamisme de nos
communautés. Nous sommes très fiers
des progrès accomplis par le programme
PEACE IV et le changement positif qu’il a
encouragé et dont il a tiré parti jusqu’à
présent au sein des communautés de la
ville, créant un héritage durable ».

À l’achèvement du cours, les projets
axés sur une zone spécifique peuvent
bénéficier d’un financement. Les
groupes des projets peuvent en effet
demander une aide financière de
4 000 livres afin de mettre en œuvre
conjointement des projets sur le terrain
au sein de leur zone.

► 3 260 jeunes auront pris part à l’un

Le Conseiller John Kyle, président du
Shared City Partnership, s’est exprimé
sur les avancées du plan d’action :
« Tout au long de l’année 2020 et
début 2021, la COVID-19 a
drastiquement change la façon dont
nous menons nos vies et modifié la
manière dont nous travaillons,
apprenons, interagissons les uns les
autres et jouons. Malgré toutes les
difficultés y afférentes, la seule chose
11
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D’ici à décembre 2021, il est prévu
que :

► Plus de 4 600 enfants et jeunes
auront participé à l’un des
différents projets mis en œuvre
dans le cadre du thème consacré
aux enfants et aux jeunes.
des différents projets mis en œuvre
dans le cadre du thème consacré à
l’établissement de relations
constructives.

► Et 600 citoyens auront contribué à
la création d’un espace partagé
passionnant.
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

SUIVANT

Combler le fossé entre la recherche et l’innovation

Depuis son lancement fin 2017, le
projet Renewable Engine [Moteur
renouvelable], d’un montant de
5,8 millions d’euros, a facilité le
transfert direct de connaissances et le
développement technologique dans les
secteurs de la fabrication de pointe et
de l’énergie renouvelable, les
recherches se concentrant sur des
domaines comme la production
d’énergie, le stockage d’énergie et les
technologies habilitantes innovantes.
Ce projet collaboratif unique entre
l’industrie et le milieu universitaire visait à
promouvoir l’innovation dans le secteur
de l’énergie renouvelable, en donnant aux
entreprises un accès à des installations et
des ressources de classe mondiale
disponibles par l’intermédiaire de
partenaires universitaires.
Mené par le South West College
[Université du Sud-Ouest], le projet
intervient à travers un réseau d’instituts
de recherche dont l’université Queen’s de
Belfast, l’institut de technologie de Sligo
et le groupe High-Value Manufacturing
Catapult dont faire partie l’université de
Strathclyde.
Il contribue à la fourniture d’un soutien
spécifique en matière de recherche à
l’industrie en plaçant 11 chercheurs
doctorants et quatre autres chercheurs
post-doctorants, comblant ainsi le
« fossé de l’innovation » généralement
observé entre les entités universitaires
et commerciales.
En novembre 2020, l’équipe du projet
s’est réunie pour le troisième (et dernier)
colloque de recherche auquel ont
participé l’ensemble des étudiants en
doctorat. À la place des présentations
typiques de l’« avancée des
recherches », les étudiants en doctorat
étaient opposés les uns aux autres et
devaient relever le défi de détailler le
potentiel de commercialisation de leur
projet dans le cadre d’une présentation

PRÉCÉDENT

courte et concise.
La chercheuse doctorante Eleanor Smith
(université de Strathclyde) a mis à
l’essai une technologie de réalité
augmentée pour l’assemblage d’un robot
collaboratif (Cobot). Intitulé « Industry
4.0 & Augmenting the Millennial
Worker », le projet d’Eleanor étudie la
façon dont les instructions papier et les
procédures des tâches d’assemblage
traditionnelles peuvent être remplacées
par la technologie de réalité augmentée.
En étroite collaboration avec son
partenaire industriel, Booth Welsh,
Eleanor a mené des essais, dans le
respect des règles de distanciation
physique, au sein du siège de la société.
Avec l’aide d’iTech, et de son Techman
Robot, les essais consistent à utiliser la
technologie mobile de réalité augmentée
(c.-à-d. un smartphone ou une tablette)
pour guider l’utilisateur sur la façon
d’assembler un Cobot et d’effectuer des
tâches simples. Les produits finaux du
projet seront connus au cours de
l’année 2021.

technologique afin d’aider à combler le
fossé entre la recherche et l’innovation
technologique au sein de l’industrie.
À ce jour, environ 350 000 euros ont
été octroyés aux entreprises
partenaires dans le cadre de ces
subventions en vue de soutenir et de
faire progresser leur potentiel dans le
secteur de l’énergie renouvelable.
Pour toutes les dernières informations
concernant le projet Renewable
Engine
Ce projet a été cofinancé par le ministère
de l’Économie d’Irlande du Nord et le
ministère de l’Entreprise, du Commerce
et de l’Investissement d’Irlande.

Grâce à leur engagement et à leur
partenariat avec le projet, des
entreprises – aussi bien des
microentreprises et PME que de
grandes multinationales – ont eu la
possibilité de demander une subvention
à l’appui du développement
12
VOTRE UE ! PRINTEMPS 2021

SUIVANT

Les villes et villages de Mid Ulster
accueillent de nouveaux espaces ouverts

Des travaux visant à créer de nouveaux
espaces ouverts dans les villes et
villages de Mid Ulster ont récemment
commencé.
Soutenu par un financement de
700 000 livres tiré des 3,3 millions de
livres finançant le plan d’action de
l’autorité locale de Mid Ulster du
programme PEACE IV, le projet
contribuera à la transformation d’espaces
civiques à Aughnacloy, Donaghmore et
Moy, ainsi que dans les villes de
Draperstown, Moneymore et
Castledawson.
Les terrains de sport d’Aughnacloy
bénéficieront de la création d’un nouveau
parc de jeu, tandis qu’à Castledawson (au
terrain de Boyne Road) une nouvelle aire
de jeux polyvalente, équipée de grillages
et d’éclairage, fournira davantage de
possibilités de jeux en plein air.
Plantin Park, à Draperstown, doit être
revitalisé, au moyen d’un nouvel
aménagement paysager, de
l’installation de nouvelles tables de
pique-nique et de l’amélioration des
chemins et clôtures existants. Des
travaux similaires seront également
menés à Fairhill.
À Donaghmore, le sentier riverain
(Riverside Walk) existant sera
aménagé, un nouveau jardin sensoriel
sera créé et de nouveaux éclairages
seront installés, tandis qu’un chemin
longeant la rivière à Moy sera amélioré
une fois les principaux travaux achevés.
Ces derniers comprendront un
aménagement paysager et la mise en
place d’un nouveau chemin gazonné et
équipé d’un revêtement alvéolaire
(« hexapath »), qui sera illuminé.
Des améliorations seront apportées au
Moneymore Recreation Centre, à
savoir : un vaste aménagement
paysager de la zone et la création de
nouveaux sentiers dotés de poubelles

PRÉCÉDENT

et d’un éclairage.
Le programme est mis en œuvre par
l’entreprise MP Coleman et l’ensemble
des six composantes du projet seront
achevées d’ici fin juin 2021.
Le président du Conseil, le Conseiller
Cathal Mallaghan, s’est exprimé en
amont du lancement des travaux :
« L’une des trois grandes priorités en
matière de mise en œuvre dans le cadre
du programme PEACE IV concerne les
espaces et services partagés, lesquels,
en substance, consistent à créer des
lieux au sein de nos communautés.
Chacun peut en profiter et ils permettent
de contribuer à un plus grand esprit
communautaire et de cohésion ».
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« Ces projets montrent ces idées en
action, et ont tous été mis au point avec,
et par, les habitants locaux. C’est un
véritable plaisir de voir six de nos
villages bénéficier de ce large
investissement par l’intermédiaire du
programme PEACE IV », a-t-il poursuivi.
Ce plan d’action a été cofinancé par
l’Exécutif d’Irlande du Nord et le
ministère du Développement rural et des
communautés d’Irlande.

SUIVANT

Revitaliser, régénérer et réimaginer les
communautés rurales

TRAIL
GAZERS

BID

Pathways to Rural Development

Un projet triennal de 2,58 millions
d’euros (financé dans le cadre de
l’Interreg Atlantic Area Programme
[Programme Espace Atlantique] de
l’UE) contribue à revitaliser, à
régénérer et à réimaginer les
communautés rurales en élaborant une
« vision partagée » du développement
durable futur de sites de randonnée
dans l’espace atlantique, en tenant
compte de leurs atouts naturels et
culturels et en incluant les villes, les
villages et la campagne environnants.
Connu sous le nom de TrailGazers, le
projet mesure collectivement les
conséquences sociales et économiques
du fait d’investir dans des sentiers
spécifiques à travers la région de
l’Atlantique et de promouvoir de façon
créative ces derniers, en élaborant un
cadre éprouvé à l’échelle transnationale
qui permet la gestion et la promotion
future des sentiers de randonnée.
Ce projet est l’occasion de maintenir des
connexions entre les citoyens locaux et
touristes et le patrimoine naturel et
culturel, en stimulant les économies
locales avec la création d’emploi et la
fourniture de nouveaux produits et
services, et en améliorant l’attractivité
des régions comme des endroits où
vivre, travailler et s’épanouir. Le projet
souhaite générer une hausse de 5 % du
nombre de visiteurs des sentiers, une
augmentation de 10 % des ventes et de
la rentabilité des entreprises locales ainsi
qu’une croissance de l’emploi dans les
entreprises locales de 10 %.

PRÉCÉDENT

Les sentiers pilotes pour ce projet
seront situés dans huit régions
partenaires :

► La Caldera de Taburiente /
La Palma, îles Canaries, Espagne

► Sete Vales Suspensos, Algarve,
Portugal

► Knocknarea / Killspugbrone Loop
Sligo, Irlande

► Chemin de mémoires, Ille-etVilaine, France

► Taff Trail Central Valleys,
Royaume-Uni

► Via Verde del Plazaola, Navarre,
Espagne

► Inch Levels, Donegal, Irlande

en Irlande du Nord. L’équipe de
l’université d’Ulster se compose de
représentants des disciplines des affaires
et de l’informatique, à savoir : Pre Elaine
Ramsey / Dre Sharon Loane et Pre Joan
Condell / Kyle Madden, respectivement.
Cette équipe a récemment publié un
article à fort impact dans le numéro
spécial du journal State-of-the- Art
Sensors Technologies in Ireland 2020.
L’article s’intitule « TrailGazers: A
scoping study of footfall sensors to aid
tourist trail management in Ireland and
other Atlantic Areas of Europe ».
Pour consulter une copie du document
Pour plus d’informations sur le projet

► Trilho de Montanha Sagrada,
Alto Minho, Portugal
TrailGazers est soutenu par
10 partenaires dont l’université d’Ulster
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Résumé des programmes et coordonnées du SEUPB

PEACE IV

INTERREG VA

Le programme PEACE pour la
période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
270 millions d’euros. Il s’agit d’un
programme unique de fonds
structurels visant à renforcer les
progrès dans la réalisation d’une
société pacifique et stable en Irlande
du Nord et dans la région frontalière
de l’Irlande.

Le programme INTERREG pour la
période de programmation 2014-2020
est doté d’un budget de 283 millions
d’euros. Il a été conçu de façon à
résoudre un certain nombre de
problèmes de développement
exacerbés par l’existence des
frontières, afin de tirer parti des
opportunités qui se présentent en vue
d’un meilleur développement
économique et social de la région.

Les principaux objectifs du
programme sont les suivants :
- Éducation partagée
- Enfants et jeunes
- Espaces et services partagés
- Établissement de relations
constructives
Les régions pouvant prétendre à
bénéficier du programme sont
l’Irlande du Nord et la région
frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).

Pour plus d’informations sur le
programme
PEACE
IV,
contactez :
Joint Secretariat Omagh,
Tél. : +44 (0) 28 8225 5750
E-mail : omagh@seupb.eu ou
Belfast, Tél. : +44 (0) 28 9026 6660
E-mail : info@seupb.eu

Les principales priorités du
programme sont les suivantes :
- Recherche et innovation
- Environnement
- Transport durable
- Santé
La zone ciblée pouvant prétendre à
bénéficier du programme est
l’Irlande du Nord, la région frontalière
de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan, et Sligo) et l’ouest de
l’Écosse (Lochaber, Skye &
Lochalsh, Arran & Cumbrae,
Argyll & Bute, Dumfries &
Galloway, East Ayrshire & North
Ayrshire mainland et South
Ayrshire).

Pour plus d’informations sur le
programme INTERREG VA,
contactez :
Joint Secretariat,
Monaghan.
Tél. : + 353 (0)47 77003
E-mail : monaghan@seupb.eu ou
Caroline Coleman, Point de
contact national pour l’Écosse,
Écosse
Europa, 150 Broomielaw,
Atlantic Quay, Glasgow G2 8LU.
Tél. : +44 (0) 141 228 2202
E-mail : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk

Programmes transnationaux
INTERREG VB

L’Atlantic Area Programme
[Programme Espace atlantique]

Le SEUPB contribue à soutenir
l’élaboration de projets soumis aux
programmes INTERREG VB/VC.

Le programme vise à la réalisation
de progrès en matière de
coopération transnationale orientée
vers le développement territorial
cohésif, durable et équilibré de
l’espace atlantique et de son
patrimoine maritime. Le programme
couvre l’intégralité de l’Irlande et de
l’Irlande du Nord et les régions de
l’Espagne, de la France, du
Portugal et du Royaume-Uni
bordées par l’océan Atlantique. Le
SEUPB y joue un rôle d’orientation
et de conseil.

Ces programmes sont les suivants :

Le programme Northern
Periphery and Arctic [Programme
pour la périphérie nordique et
l’Arctique]
Ce programme, soutenu par le FEDER
et doté d’un budget de 56 millions
d’euros, vise à aider les communautés
périphériques et éloignées des régions
du nord de l’Europe à développer leur
potentiel économique, social et
environnemental. La zone couverte
par le programme comprend des
régions de la Finlande, de l’Irlande, de
la Suède, de l’Écosse et de l’Irlande
du Nord – en coopération avec le
Groenland, les îles Féroé, l’Islande et
la Norvège. Le SEUPB est le point de
contact régional pour l’Irlande du Nord.

Le North West Europe
Programme [Programme Europe
du Nord-Ouest
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
370 millions d’euros, vise à aider cette
région à devenir plus compétitive,
respectueuse de l’environnement et
cohésive : en facilitant l’accès à des
emplois plus nombreux et de
meilleure qualité, en améliorant les
qualités environnementales de la
région, en facilitant son accessibilité
et en veillant à l’attractivité et à la
durabilité des villes et zones rurales.
Le programme couvre l’Allemagne, la
Belgique, la France, l’Irlande, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suisse. Le SEUPB
y joue un rôle d’orientation et de
conseil.

Programme INTERREG
EUROPE
Ce programme interrégional
INTERREG VC, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
359 millions d’euros, cible les
autorités locales et régionales. Il
met l’accent sur l’identification,
l’analyse et la diffusion des bonnes
pratiques par les autorités
publiques de façon à améliorer
l’efficacité des politiques locales et
régionales.
Les projets de coopération peuvent
prétendre au programme dans
l’ensemble des 28 États de l’Union
européenne, ainsi qu’en Norvège et en
Suisse.

Pour plus d’informations sur les
programmes VB et VC, contactez :
Declan McGarrigle au Bureau du
SEUPB à Belfast :
Tél. : + 44 (0) 28 9026 6678
E-mail : declan.mcgarrigle@seupb.eu

Special EU Programmes Body
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Monaghan

Omagh

info@seupb.eu
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Irlande du Nord
Tél. : +44 (0) 28 9026 6660

M:Tek II Building
Armagh Road
Monaghan
Irlande
Tél. : +353 (0) 477 7003

EU House
11 Kevlin Road
Omagh BT78 1LB
Irlande du Nord
Tél. : +44 (0) 28 8225 5750

