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L’organe des programmes particuliers de l’Union
européenne (Special EU Programmes Body,
SEUPB) est un organisme de mise en œuvre
Nord-Sud parrainé par le ministère des Finances
d’Irlande du Nord et le ministère de la Dépense
publique et de la Réforme d’Irlande. L’organe a
été fondé le 2 décembre 1999, en vertu de
l’Accord conclu entre le gouvernement de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le
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Bienvenue dans le numéro d’été de
Votre UE !
Bienvenue dans le numéro d’été
de Votre UE !. Nous avons lancé
un grand nombre de projets en
Irlande du Nord et dans la région
frontalière de l’Irlande ces derniers
mois.
Nous avons été invités à présenter
nos projets dans plusieurs salons,
notamment à l’Institut de technologie
de Dundalk, dans le cadre de l’AllIsland Civic Dialogue [Dialogue
citoyen à l’échelle de l’île] et un
autre au Parlement irlandais, à
Dublin. Fin juin, cinq de nos projets
ont été présentés lors d’un dîner
d’État organisé par le Premier
ministre irlandais Leo Varadkar en
l’honneur du Président de la
Commission européenne, JeanClaude Juncker.
Nous avons également été invités à
présenter à l’assemblée
parlementaire anglo-irlandaise les
effets des programmes PEACE et
INTERREG dans la région.
Collectivement, ces événements
nous ont permis de montrer à de
nombreux hauts dignitaires et
parlementaires du Royaume-Uni et
d’Irlande les avantages
transformateurs apportés par les
projets. Vous pourrez en apprendre
davantage sur ces expositions aux
pages 10 et 11.
Les choses avancent bien dans la
période de programmation actuelle,
un grand nombre de projets étant
officiellement lancés, notamment le
projet North West Greenway [voie

verte du Nord-Ouest] du programme
INTERREG VA, qui verra la création
de près de 30 miles (48 km) de
nouvelles voies vertes
transfrontalières, contribuant ainsi à
la réduction des émissions de
carbone en encourageant les
travailleurs transfrontaliers à ne pas
utiliser leur voiture.
Dans le cadre du programme
PEACE IV, nous avons contribué au
lancement du projet de Victims and
Survivors [service aux victimes et
aux survivants] Service, lequel
soutiendra la santé et le bien-être de
plus de 17 000 victimes et survivants
des troubles/du conflit de part et
d’autre de la frontière.
Le projet « Crossing Borders, Breaking
Boundaries » [Traverser les frontières
en faisant fi des limites] du programme
PEACE IV a également été lancé. Il
visera à lutter contre le racisme subi
par les migrants de l’Union
européenne et d’au-delà le long de la
frontière entre l’Irlande et l’Irlande du
Nord.
Comme toujours, nous vous
informons dans ce numéro de
l’avancée des programmes
INTERREG VB/VC. À ce jour, nous
avons aidé 62 partenaires d’Irlande
du Nord à obtenir des financements
dans le cadre de ces programmes.
Ainsi, 14,67 millions d’euros ont été
engagés par le FEDER.

encourageante pour l’avenir, en
mentionnant tout particulièrement
l’intention de financer un nouveau
programme transfrontalier après le
départ du Royaume-Uni de l’UE
Le nouveau programme, qui sera,
bien entendu, soumis aux
négociations relatives au Brexit en
cours, fera partie intégrante de la
future relation entre le Royaume-Uni
et l’UE.
J’espère sincèrement que vous
prendrez plaisir à lire ce numéro de
Votre UE ! et je vous remercie des
retours que vous pourrez nous
transmettre quant à son contenu
Gina McIntyre
Présidente,
SEUPB

La récente annonce du projet de
budget de l’UE après 2020 s’avère
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Les enfants et les jeunes vont bénéficier du
financement du programme PEACE IV
Il ressort de nombreuses
recherches que, dès le plus jeune
âge, les enfants assimilent les
opinions culturelles et politiques de
leur communauté, ce qui peut
perpétuer la méfiance et les
divisions d’une génération à l’autre.
En vue de soutenir les enfants et les
jeunes (âgés de 14 à 24 ans), environ
37,6 millions d’euros du programme
PEACE IV ont été spécialement
affectés pour renforcer leur capacité à
établir des relations constructives et
efficaces avec des pairs issus de
milieux différents et à contribuer de
façon positive à la création d’une
société cohésive.
Étant donné l’importance accordée au
soutien en faveur des jeunes, une
nouvelle marque spécifique a été
créée. Dénommée « Peace4Youth »”,
elle viendra appuyer dix projets
transfrontaliers menés par des jeunes,
ainsi qu’un organisme de qualité et
d’impact. Ce dernier fournira des
formations et des orientations à
l’intention du personnel des dix
projets.
Cette partie du programme PEACE IV
a été cofinancée par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère de
l’Enfance et de la Jeunesse d’Irlande.

4 Votre UE ! ÉTÉ 2018

AMPLIFY
Valeur de financement de l’UE : 4,7 millions d’euros
Cette initiative menée par des jeunes impliquera 960 jeunes marginalisés
et vulnérables (âgés de 16 à 24 ans) dans les 11 Conseils d’Irlande du Nord
et les six régions frontalières de l’Irlande. Ce projet ciblera les zones
marquées par un fort dénuement ainsi que les communautés urbaines et
rurales polarisées.
Le projet visera à susciter un changement positif, en fournissant aux jeunes des
mécanismes de défense et en faisant naître en eux un sentiment
d’appartenance.
Partenaire principal : Youth Action Northern Ireland
Partenaires du projet : YouthAction Northern Ireland, Northern Ireland Youth
Forum, Foróige, Youth Work Ireland, Patrician Youth Centre, Youth Work Ireland
- Monaghan, Youth Work Ireland Louth.

TRANSFORMATIVE
EDUCATION FOR POSITIVE
RELATIONSHIPS [Une
éducation transformatrice pour
des relations constructives]
(TRANSFORM)
Valeur de financement de l’UE :
2,4 millions d’euros
Le projet sera mis en œuvre auprès
de 600 jeunes au moyen d’une
approche de travail axée sur les
jeunes, utilisant des outils et des
environnements d’apprentissage
informels en vue de susciter un
changement.
JOURNEYS
Valeur de financement de l’UE : 5,1 millions d’euros
Le projet mobilisera des jeunes marginalisés issus de milieux différents,
notamment : des jeunes ni scolarisés, ni en formation, ni employés ; des
enfants pris en charge ; des jeunes délinquants et ceux touchés par les
activités paramilitaires, des problèmes de santé mentale et l’addiction.
Il impliquera 813 jeunes âgés de 14 à 24 ans de Belfast, Limavady, Cavan et
Monaghan. En proposant une vaste gamme d’activités, parmi lesquelles des
ateliers thématiques, des séminaires et des projets communautaires, ce projet
permettra de développer chez les jeunes des compétences personnelles et un
respect de la diversité.
Partenaire principal : Springboard Opportunities Ltd
Partenaires du projet : Roe Valley Residents Association, Cavan & Monaghan
Education and Training Board [Conseil d’éducation et de formation des comtés
de Cavan et Monaghan], Northern Ireland Housing Executive, Foras na
Gaeilge, Ulster-Scots Agency, Belfast Central Mission, MACs Supporting
Children & Young People, The Welcome Organisation, université Queen’s de
Belfast, Christian Brothers' School (Belfast), Hazelwood Integrated College,
Belfast Model School for Girls, Belfast Boys Model School, Burnfoot
Community Development Association, Benbradagh Community Association,
Glack Community Association, Greysteel Community Enterprise (Vale Centre),
Teach na nDaoine Family Resource Centre, Belfast Area Partnership, Little
Flower Girls School, St Patrick's College, Bearnageeha.

Les thèmes du développement
personnel, des bonnes relations et de la
citoyenneté seront les éléments
fondamentaux du programme.
À l’issue de ce projet, l’ensemble des
participants aura acquis une expérience
dans le bénévolat, aura pris part à un
événement sportif provenant d’une
tradition différente de la sienne et aura
participé à un événement
culturel/artistique couvrant les
problèmes du sectarisme, du racisme et
de la discrimination.
Partenaire principal : YouthLink NI
Partenaires du projet : Royal Mencap
Society et Youth Initiatives NI.
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La voie verte transfrontalière du Nord-Ouest
bénéficie d’un financement de l’UE
Le Nord-Ouest de l’Irlande célèbre
l’octroi d’un financement de
14,85 millions d’euros dans le cadre
du programme INTERREG VA visant
la création de nouvelles voies
vertes transfrontalières traversant
trois principaux passages
frontaliers, lesquelles feront partie
d’un réseau global de voies vertes
d’environ 126,5 km dans le NordOuest. Une fois le projet achevé,
ces nouvelles voies vertes longues
de 46,5 km (29 miles) contribueront
à la réduction des émissions de
carbone en encourageant les
travailleurs frontaliers à ne pas
utiliser leur voiture.
Une voie verte est un réseau de routes
sûres, dépourvues de trafic permettant
aux communautés de se rendre dans
une multitude de destinations, pour le
travail, leurs trajets quotidiens ou
encore à des fins de loisir et d’activités
récréatives.
Ce projet est le plus vaste parmi les
trois voies vertes financées dans le
cadre du programme européen
INTERREG VA, notamment la voie
verte de l’Ulster Canal longue de
22 km, reliant le comté de Monaghan
au comté d’Armagh et la voie verte de
10,1 km de Carlingford Lough
Greenway, reliant Newry à Carlingford.
Le Secrétaire permanent du ministère
de l’Infrastructure d’Irlande du Nord,
Peter May, a récemment évoqué
l’importance de la voie verte : « Ce
projet s’intègre exceptionnellement
bien dans le programme de
déplacements durables du ministère et
constitue un excellent exemple de
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Étaient présents (de gauche à droite) : M. John Kelpie, Président, Conseil de la ville de
Derry et du district de Strabane ; M. Peter May, Secrétaire permanent, ministère des
Infrastructures d’Irlande du Nord ; M. Gordon Clarke, Directeur national, Sustrans ;
Maoliosa McHugh, conseillère et maire, Conseil de la ville de Derry et du district de
Strabane ; M. Shane Ross, ministre des Transports, du Tourisme et des Sports ;
Mme Gina McIntyre, présidente du SEUPB ; Gerry McMonagle, Conseiller et
Cathaoirleach, du Conseil de comté de Donegal et M. Seamus Neely, Président du Conseil
de comté de Donegal.

coopération et de partenariat
transfrontaliers entre le Conseil de la
ville de Derry et du district de Strabane
et le Conseil de comté de Donegal.

Le nouveau North West Greenway
Network [réseau de voies vertes du
Nord-Ouest] se composera de trois
routes :

« La promotion des déplacements
actifs constitue un engagement au titre
du Programme provisoire de
gouvernement et la création de voies
vertes pourra grandement y
contribuer. »

ROUTE 1 : Derry~LondonderryBuncrana
ROUTE 2 : Muff-Derry~Londonderry.
ROUTE 3 : Lifford-Strabane.
Le projet a été cofinancé par le
ministère de l’Infrastructure d’Irlande
du Nord et le ministère des
Transports, du Tourisme et des Sports
d’Irlande.

Le projet d’éducation partagée va bénéficier à
135 000 élèves transfrontaliers
Dans le dernier numéro de
Votre UE !, nous avions annoncé
l’affectation de 35,3 millions d’euros
par le programme européen
PEACE IV pour contribuer à la
promotion de l’« éducation
partagée ».
Parmi les deux projets retenus dans le
cadre de ce financement, nous vous
présentons ici le projet CASE
(Collaboration and Sharing in
Education, Collaboration et partage
dans l’éducation), d’un montant de
29 millions d’euros.
Mis en œuvre en partenariat avec
l’Autorité éducative d’Irlande du Nord
et Leargas Ireland, le projet permettra
à 280 écoles et 135 000 élèves de
prendre part à l’initiative d’éducation
partagée par le biais de partenariats
locaux à l’échelle intersectorielle et
transfrontalière. En outre,
2 000 enseignants seront formés pour
organiser et assurer au moins
30 heures d’éducation partagée à
l’intention des élèves impliqués.
Discutant du projet, Gavin Boyd,
Président de l’Autorité éducative a
souligné : « Le projet CASE offre des
possibilités aux élèves et au personnel
d’écoles disposant de méthodes de
gestion distinctes, et dans certain cas,
issus de juridictions différentes, de
prendre part à des expériences
d’apprentissage collaboratives et
significatives. »
« Si l’élément de réconciliation
caractérisant l’Éducation partagée
revêt une importance vitale pour notre
société, ce projet CASE vise
également à fournir des résultats

éducatifs positifs. L’accent est
fortement mis sur le partage de
compétences professionnelles,
l’amélioration de l’utilisation des
ressources limitées et l’engagement
communautaire. »

pouvons que croire en un avenir
meilleur lorsque ce programme
d’Éducation partagée influencera des
milliers d’élèves et que les
enseignants intègreront ses principes
dans leur travail. »

Jim Mullin, Directeur général de
Leargas, est intervenu lors du
lancement : « Comme cela est
désormais reconnu
internationalement, les connaissances
seules ne produiront pas suffisamment
de solutions pour bâtir le monde dont
ont besoin les nouvelles générations.
Ce qui importe, ce sont les
compétences personnelles,
l’apprentissage du travail en équipe, la
réflexion indépendante, les valeurs, la
confiance, la collaboration.

Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a également pris la parole lors de
l’événement de lancement : « Ce
financement donnera aux élèves les
moyens d’établir des contacts
significatifs et durables avec des
jeunes issus de communautés
différentes. En leur apprenant à se
comprendre et à s’accepter les uns les
autres, cette initiative les dotera des
compétences et de la confiance
nécessaires pour rompre le cycle de
l’intolérance qui existe dans notre
société. »

« Collaboration and Sharing in
Education (CASE) offre aux élèves la
possibilité d’acquérir ces compétences
de façon pratique. Un certain nombre
d’écoles initiant leur collaboration,
notamment celles présentées dans la
zone d’exposition ce matin, affichent
cette caractéristique. Nous ne

Le 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.

Des enfants participant au récent événement de lancement du projet CASE au Market Place
Theatre, Armagh.
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Plus de 41 000 patients tran
vont bénéficier de nouveau
Bien que l’état de santé général des
personnes s’améliore, les inégalités
restent visibles en Irlande, dans la
région frontalière de l’Irlande et dans
l’ouest de l’Écosse.
Encore un trop grand nombre de
personnes décèdent prématurément
ou vivent avec des maladies qu’elles
ne devraient pas avoir. Ces inégalités
sont étroitement liées aux niveaux de
dénuement et à d’autres facteurs.
Dans le cadre du programme
INTERREG (IVA) antérieur, un
partenariat transfrontalier a œuvré
pour améliorer la santé et le bien-être
des populations frontalières, en
œuvrant par-delà les frontières et les
juridictions.
Dénommé « CAWT » (Co-operation
and Working Together, coopération et
travail conjoint), le partenariat
transfrontalier de soins de santé et de
services sociaux se compose de cinq

organisations partenaires : le Health
Service Executive (services de santé
publics) d’Irlande, les Southern &
Western Health and Social Care
Trusts, le Health and Social Care
Board et la Public Health Agency
d’Irlande du Nord.
Grâce au financement du programme
INTERREG IVA, le partenariat a
permis la mise en œuvre de 12 projets
de grande envergure, bénéficiant à
près de 53 000 patients et créant et
déployant 121 nouveaux services.
Le nouveau programme INTERREG
VA a pour objectif de consolider cette
réussite, en affectant environ
62,35 millions d’euros en faveur de
projets de santé innovants. De ce
budget, près de 30 millions d’euros ont
été accordés au partenariat CAWT
pour la mise en œuvre d’un certain
nombre de projets.
Votre EU ! est récemment allé à la

rencontre de la Présidente du CAWT,
Bernie McCrory, pour en apprendre
davantage sur ces projets et ce
partenariat.
Bernie, parlez-nous un peu de votre
expérience auprès du partenariat
CAWT
« Je l’ai rejoint en tant que directrice
en 2006 et j’y suis chargée de mener
et de développer la fourniture de soins
de santé et de services sociaux à
l’échelle transfrontalière entre l’Irlande
et l’Irlande du Nord. En travaillant dans
les deux juridictions, et en étroite
collaboration avec les cinq
organisations partenaires du CAWT,
j’aide à mettre à disposition des
possibilités et de nouvelles façons
d’améliorer les soins de santé et de
services sociaux. »
Le partenariat a été créé en 1992 et a
grandement contribué à améliorer la
vie des personnes des deux côtés de
la frontière. Que pensez-vous de
l’évolution du CAWT ?
« Tellement de progrès ont été
accomplis depuis sa création. Le
CAWT de 2018 est très différent du
CAWT de 1992 ! C’est un partenariat
qui a muri et qui dispose aujourd’hui
d’une stratégie claire et d’une structure
de gouvernance solide. »
« Au cœur de ce partenariat se trouve
l’implication des centaines de
responsables, d’agents et de
médecins prodiguant des soins et des
services sociaux, qui continueront de
conduire nos activités et orientations
futures afin de répondre aux besoins
de nos usagers. »
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sfrontaliers
x projets de santé
c’est donc beaucoup de travail mais
toujours un véritable plaisir de
continuer à améliorer la vie de toutes
ces personnes. »
Comment le financement européen
aide-t-il le partenariat CAWT ?

Imaginons que vous prenez le café
avec un ami, comment lui décririezvous les quatre projets actuellement
mis en œuvre ?
« Les projets sont distincts tout en
étant complémentaires. Nous
prévoyons de couvrir plus de
41 000 bénéficiaires au cours des
quatre années de mise en œuvre pour
les quatre projets menés par le
CAWT : Acute Hospital Services
[services hospitaliers pour les soins
aigus], Mental Health Recovery
[rétablissement en matière de santé
mentale] (Innovation Recovery),
Children's Services ) [services pour les
enfants] (MACE - Breaking the Cycle
et Population Health [santé de la
population] (Community Health
Sync). »
« À travers ces quatre projets, l’accent
est mis sur la prévention et
l’intervention précoce, en soutenant la
santé et le bien-être de centaines de
communautés, en s’intéressant tout
particulièrement à celles vivant en
milieu rural et disposant d’un accès
restreint aux services de santé. En
outre, le CAWT est partenaire du
projet écossais mPower qui vise à
donner aux personnes âgées les
moyens de vivre en bonne santé, en
sécurité et en toute autonomie dans
leur propre logement, ce, grâce à la
connectivité sociale et numérique –

« Il a facilité l’accès des populations
frontalières aux services publics ; il a
donné la possibilité de partager les
ressources et les coûts afin de réaliser
des économies d’échelle ; il nous a
donné le cadre pour mettre à l’essai de
nouvelles méthodes de prestation de
soins de santé pour les patients et les
clients ; il a permis d’accroître la
mobilité des patients et a donné les
moyens aux professionnels de la santé
de travailler dans plusieurs
juridictions. »
« Dans de nombreux cas, des
initiatives antérieures financées par
l’UE ont été poursuivies et sont
devenues des services classiques,
entièrement ou en partie. Cela nous a
également permis de dépasser les
limites- de notre propre structure
organisationnelle, par exemple,
jusqu’à 50 communautés et
organisations du secteur tertiaire ont
constitué des partenaires clés dans la
planification et la mise en œuvre de

nombre d’initiatives dans le cadre du
projet précédent financé par le
programme INTERREG IVA et intitulé
« Putting Patients, Clients and
Families First » [Donner la priorité aux
patients, aux clients et aux familles]. »
« Le financement de l’UE soutient des
projets susceptibles de briser les
barrières associées aux frontières et
d’améliorer la prestation de soins de
santé et de services sociaux
essentiels. Grâce à l’aide procurée par
un tel financement, le partenariat
CAWT fournit le soutien pratique et
stratégique permettant une
collaboration à l’échelle transfrontalière
et dans l’ensemble de l’île, bâtissant
ainsi des ponts là où c’est
nécessaire. »
Pour plus d’informations sur les
projets actuels du CAWT, veuillez
visiter les sites suivants :
www.cawt.com/acute
www.cawt.com/mace
www.cawt.com/irecovery
www.cawt.com/mpower
www.cawt.com/go/coh-sync
HIVER 2018 Votre UE ! 9

Le SEUPB présente des programmes lors
de l’événement « All-Island Civic Dialogue »
Le SEUPB a été ravi de pouvoir
présenter les programmes PEACE
IV et INTERREG VA lors de la
quatrième séance plénière de l’AllIsland Civic Dialogue on Brexit, un
événement organisé à l’Institut de
technologie de Dundalk.
Cet a été une formidable occasion de
prendre part à une conférence aussi
prestigieuse, laquelle s’est révélée
extrêmement utile pour présenter les
effets et l’importance des programmes
à certains dignitaires d’influence, tels
que Michel Barnier, négociateur
européen principal, Helen McEntee,
secrétaire d’État pour les Affaires
européennes, Paschal Donohoe,
ministre des Finances, de la Dépense
publique et de la Réforme et Heather
Humphreys, ministre des Entreprises,
de l’Emploi et de l’Innovation.
Shruti Kulkarni, étudiante en doctorat, explique à Michel Barnier, négociateur européen
principal, aux côtés de Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, comment le projet

Un certain nombre d’exposants venus « BREATH », bénéficiant d’une subvention de 7,7 millions d’euros octroyée dans le cadre
présenter des projets mis en œuvre
du programme INTERREG VA, lutte contre la BPCO (bronchopneumopathie obstructive
chronique), une maladie pulmonaire mortelle.
dans le cadre des programmes
PEACE IV et INTERREG VA ont
permis de donner un aperçu du type
de travail soutenu par l’Union
européenne au cours des vingt
dernières années.
La conférence, introduite par le
Premier ministre irlandais Leo
Varadkar et à laquelle ont assisté plus
de 400 délégués, a consisté en une
journée de discussions relatives aux
négociations du Brexit, impliquant
notamment des séances de groupe
visant à analyser la situation future,
Sean McDonnell informe le négociateur européen principal, Michel Barnier, et le ministre
après le Brexit, sur le plan social et
des Finances, de la Dépense publique et de la Réforme, Paschal Donohoe, de son
des affaires.
implication dans le projet « Youth Network for Peace » [réseau de jeunes en faveur de la
paix], qui bénéficie actuellement d’une aide de plus de 1 million d’euros dans le cadre du
programme européen PEACE.

10 Votre UE ! ÉTÉ 2018

Le SEUPB au Parlement irlandais
En mai, le SEUPB a organisé une
exposition au siège du Parlement
irlandais (Oireachtas), à Dublin,
pour présenter un certain nombre
de projets mis en œuvre dans le
cadre des programmes PEACE IV
et INTERREG VA.
Cette exposition a été l’occasion
parfaite pour mettre en avant les
retombées des programmes financés
par l’UE, laquelle, au cours du dernier
quart de siècle, a investi environ
3 milliards d’euros en faveur de
l’Irlande du Nord et de la région
frontalière de l’Irlande, en soutien au
processus de consolidation de la paix
et de réconciliation.
Cette exposition fait suite à celle
organisée au Parlement européen, à
Bruxelles, fin 2017 ainsi qu’au récent
événement « All Island Civic Dialogue
on Brexit », à Dundalk.
L’exposition était parrainée par le
Ceann Comhairle (Président) du Dail
Eireann (chambre basse du
parlement irlandais), Sean
0’Fearghail. Une table ronde a
également été organisée dans
l’après-midi, donnant ainsi la
possibilité à des membres des projets
PEACE IV et INTERREG VA de
débattre de l’importance des
financements de l’UE.
Parmi les députés et sénateurs ayant
affiché leur soutien aux travaux des
projets, notons le ministre des Affaires
étrangères et du Commerce, Simon
Convey.

Le Ceann Comhairle du Dáil Eireann, Sean O’Fearghail, écoute Martin McMullan de Youth
Action Northern Ireland présentant le projet « Youth Network for Peace » [réseau de
jeunes en faveur de la paix], financé dans le cadre du programme PEACE IV.

Les projets PEACE IV et
INTERREG VA présentés
ont permis de rendre
compte aux membres du
public de l’importance
des financements de
l’UE à leur égard.

L’exposition tenue au
Parlement irlandais
s’inscrit dans la
continuité de celles
organisées au
Parlement européen, à
Bruxelles, et à l’Institut
de technologie de
Dundalk, dans le cadre
de l’événement « All
island Civic Dialogue on
Brexit ».
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Le SEUPB organise des ateliers de
communication
Le SEUPB a récemment organisé
une série d’ateliers de
communication à l’intention des
projets financés dans le cadre des
programmes PEACE IV et
INTERREG VA à Belfast, DerryLondonderry, Dungannon et
Dundalk.
Ces ateliers, un outil de communication
utile pour fournir des informations
relatives aux relations publiques, ont
également permis aux membres des
projets de rencontrer l’équipe du SEUPB Chaque atelier coordonné par le
SEUPB met l’accent sur un thème
et d’établir des liens les uns avec les
particulier, lequel était cette fois-ci les
autres.
médias sociaux.
Andi Jarvis, d’Eximo Marketing, a
prononcé un discours à la fois très
instructif et inspirant, afin d’aider les
membres des projets à analyser et à
comprendre le pouvoir des médias

sociaux pour accroître la portée et
l’engagement de leurs projets.
Une séance de brainstorming a permis
d’établir des comparaisons avec
d’autres organisations et de définir des
méthodes pour améliorer la mise en
œuvre de leurs plans de
communication.

Les membres des projets PEACE IV et INTERREG VA reçoivent une formation sur les médias sociaux et leur utilisation optimale dans
leurs projets.
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Lancement d’un nouveau projet sportif
Un événement de lancement spécial
a récemment été organisé en
l’honneur d’un nouveau projet
financé par le programme
PEACE IV, « Sport Uniting
Communities » [Union des
communautés par le sport], aux
terrains de sport Malone Playing
Fields de l’université Queen’s, en
présence des représentants sportifs
de l’Irish Football, de l’Ulster GAA
et de l’Ulster Rugby.
Le projet utilisera le sport afin
d’encourager des relations
constructives et la diversité culturelle
entre près de 17 000 personnes
issues de milieux différents, en
particulier par-delà les divisions
religieuses, donnant ainsi lieu à un
changement de perception et des
relations durables.
Cette collaboration entre l’Irish
Football Association [association de
football d’Irlande du Nord], l’Ulster
GAA et l’Ulster Rugby sera soutenue
par la Football Association of Ireland
[association irlandaise de football]
dans les comtés de Cavan, Monaghan
et Donegal.
Sport Uniting Communities visera à
lutter contre les idées fausses selon
lesquelles ces sports individuels sont
réservés à des communautés
spécifiques et s’efforcera de laisser un
héritage durable dans le sport en
formant 180 clubs de façon à ce qu’ils
deviennent des plateformes
communautaires inclusives et

Sport Uniting Communities se servira du sport pour encourager des relations
constructives et la diversité culturelle entre près de 17 000 personnes issues de milieux
différents.

accueillantes ; en gérant
360 bénévoles par le biais d’un
programme de développement ; et en
formant 180 jeunes grâce à un
programme de leadership en faveur
des jeunes.
Dans le cadre du lancement, des
joueurs provenant de diverses équipes
sportives, notamment l’équipe
féminine U-19 d’Irlande du Nord,
l’Ulster Ladies Gaelic Football
Colleges All-Star, l’Ulster Rugby,
l’équipe de Dungannon et une équipe
syrienne ont eu l’occasion de
participer à une série d’activités pour
s’essayer à chacun de ces trois sports.

viendra à bout des préjugés et
encouragera l’établissement de
relations constructives entre des
personnes de cultures et milieux
différents.
Il s’agit d’un partenariat transfrontalier
éprouvé qui atteindra de nombreux
groupes marginalisés au sein de la
société pour aider à promouvoir
l’inclusivité. »
Le projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

En amont de l’événement de
lancement, Gina McIntyre, Présidente
du SEUPB, a souligné : « En utilisant
un intérêt commun pour le sport en
vue de briser les barrières, ce projet
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Le projet Victims and Survivors Service du
programme PEACE IV
Le Victims and Survivors Service
(VSS) [service d’aide aux victimes
et aux survivants] a récemment
organisé un événement de
lancement spécial pour célébrer
l’octroi d’un financement de
13,4 millions de livres dans le cadre
du programme PEACE IV, lequel
permettra de soutenir la santé et le
bien-être de plus de 17 000 victimes
et survivants des troubles/du
conflit à l’échelle transfrontalière.
Le projet ciblera les individus
marginalisés et difficiles à atteindre
ainsi que les communautés ayant
souffert en conséquence des
Troubles/du Conflict.
Depuis le début du projet, le VSS a
mis en place un réseau d’assistants

sociaux œuvrant pour la santé et le
bien-être et d’agents de défense des
droits, agissant au sein de la
communauté et des secteurs du
bénévolat dans la région, qui viennent
en aide aux victimes dans leurs
communautés locales et fournissent
des services et du soutien là où les
besoins sont les plus pressants.
Margaret Bateson, Présidente du VSS,
a pris la parole lors de l’événement de
lancement : « Le programme existe
depuis 2017 et un travail considérable
a déjà été accompli en vue d’adopter
une nouvelle stratégie innovante axée
sur les besoins afin de fournir des
services personnalisés qui viennent
répondre aux besoins uniques et
personnels des victimes et des
survivants. »

« Le nouveau programme
s’intéressera à la manière dont les
victimes et les survivants peuvent être
soutenus au moyen d’une vaste
gamme de services, en mettant
spécialement l’accent sur
l’amélioration de la santé et du bienêtre. »
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
est également intervenue lors de
l’événement : « Depuis sa création en
1995, le programme PEACE apporte
un soutien aux victimes et aux
survivants des troubles et du conflit.
Cet élément fait partie intégrante de
chacun des programmes PEACE et
reflète un réel désir de financer les
importants travaux nécessaires pour
aider à alléger les souffrances
causées aux citoyens de la région. »
« Le soutien fourni dans le cadre de
l’actuel programme PEACE IV
reconnaît que les victimes et les
survivants constituent un groupe
extrêmement divers, disposant de
besoins tout à fait uniques et
complexes. Ce financement servira à
élaborer un certain nombre de
nouveaux services qui viendront
améliorer leur santé et leur bien-être,
notamment un programme de
renforcement de la résilience et de
défense des droits », a-t-elle poursuivi.
Le projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

Étaient présents lors du lancement du programme Victims and Survivors (de gauche à
droite) : le Président du Victims and Survivors Service, Oliver Wilkinson ; la Directrice
générale du VSS, Margaret Bateson et la Présidente du SEUPB, Gina McIntyre.
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Un financement de 14 millions d’euros octroyé
dans le cadre du programme INTERREG VA
pour améliorer la qualité de l’eau
Le projet « Donegal Catchment
CARE » bénéficiant d’un
financement de 14 millions d’euros
dans le cadre du programme
INTERREG VA réunira huit
partenaires transfrontaliers afin de
restaurer la qualité de l’eau de trois
bassins hydrographiques majeurs
des rivières Blackwater, Finn et
Arney.
Un bassin hydrographique propre peut
procurer une eau potable de grande
qualité et soutenir les moyens de
subsistance tels que l’agriculture, la
pêche récréative et les activités
sportives aquatiques. Il peut
également appuyer les écosystèmes
locaux de sorte que les plantes, les
animaux, les poissons et les insectes
tributaires d’une eau propre puissent
bien se développer.
Dans le cadre du projet Catchment
CARE, des études s’intéressant à la
meilleure façon d’aborder la question
de la qualité de l’eau seront effectuées
et une plateforme en faveur d’un
engagement à l’échelle
transfrontalière et d’un partage de
connaissances entre les différentes
parties prenantes (communautés,
gouvernement, dirigeants et
scientifiques) sera créée.
Des mesures seront prises pour
améliorer la qualité des rivières au
moyen de travaux de restauration des
terres bordant les zones des rivières,
ainsi que des rivières elles-mêmes.
Des mesures supplémentaires
viendront renforcer la capacité des
parties prenantes à contribuer à ce
programme d’amélioration de la
qualité de l’eau. Il est en outre prévu

Les membres du conseil du projet Catchment CARE de Donegal célèbrent le lancement
du projet ayant obtenu un financement de 14 millions d’euros du programme INTERREG
VA, qui viendra améliorer la qualité de l’eau des rivières Blackwater, Finn et Arney.

d’installer 51 points de captage dans la
région pour surveiller la qualité de
l’eau.

améliorer notre précieuse
biodiversité des deux côtés de la
frontière. »

Soulignant l’importance du
financement, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB a déclaré : « Ce
projet représente un partenariat
transfrontalier unique qui créera une
plateforme de partage de
connaissances entre les universités,
les conseils locaux et les organisations
scientifiques. »

Le projet, mené par le Conseil de
comté de Donegal, est soutenu par
des organisations partenaires, telles
que le Conseil municipal d’Armagh,
Banbridge et Craigavon, Inland
Fisheries Ireland, Agri Foods &
Bioscience Institute [institut
d’agroalimentaire et de biosciences],
the Loughs Agency, l’université
d’Ulster, la British Geological Survey
et la Geological Survey Ireland.

« Il entraînera également une
amélioration tangible de la qualité de
l’eau et contribuera efficacement au
respect de la directive-cadre sur l’eau
de l’Union européenne. Le projet visera
à produire un certain nombre de
résultats majeurs dans le cadre du
programme européen INTERREG VA
qui devraient contribuer à protéger et

Le projet 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, de
l’Urbanisme et des Collectivités
locales d’Irlande.
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Lancement de nouveaux plans d’action des
Conseils dans le cadre du programme PEACE IV
Dans le numéro d’automne de
Votre UE !, nous avions fait état
d’un certain nombre
d’événements de lancement dans
le cadre des plans d’action des
autorités locales menés par les
Conseil.
Les plans d’action des autorités
locales ont été cofinancés par
l’Exécutif d’Irlande du Nord et le
ministère du Développement rural
et des communautés d’Irlande.

Conseil de comté de
Donegal
Il aidera à la mise en œuvre
de 19 initiatives qui
s’appuieront sur le travail
déjà accompli dans le comté
de Donegal dans le cadre du
précédent programme
PEACE III. Les
19 interventions et initiatives
seront essentielles au
renforcement des progrès en
faveur d’une société plus
stable et pacifique.

Conseil de la ville de Belfast
Les communautés de Belfast bénéficieront d’un
financement qui les aidera à améliorer la vie des enfants
et des jeunes, à établir des relations constructives et des
espaces partagés dans la ville. Les projets comprendront
l’utilisation des nouvelles technologies afin de
questionner le comportement des jeunes, l’élaboration de
projets en faveur de jeunes leaders, de l’art et de
l’héritage afin d’étudier la paix, la culture et la diversité.

Le lancement du programme PEACE IV du Conseil municipal
de Belfast a été célébré en musique par (de gauche à
droite) : le Conseiller Tim Attwood, Vice-président du Shared
City Partnership [partenariat de ville partagée] ; la LordMaire, Nuala McAllister ; Gina McIntyre, la Présidente du
SEUPB et Grainne Killeen, la Directrice des Bonnes
relations, Exécutif de l’Irlande du Nord.
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Dix-neuf initiatives, dont la mise en place d’une
installation de formation multisports, seront mises
en œuvre dans le cadre du Plan d’action du Conseil
de comté de Donegal.

Conseil de comté de Louth
Le Plan d’action du Conseil de comté de Louth, permettra,
entre autres, de faire participer plus de 1 000 jeunes âgés
de 10 à 24 ans à cinq projets distincts ; de créer un espace
permanent de commémoration de la Première Guerre
mondiale ; et de mettre en œuvre un programme visant
l’établissement de relations constructives au bénéfice de
1 000 personnes.

Étaient présents au lancement du Plan d’action PEACE IV du
Conseil de comté de Louth (de gauche à droite) : Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB ; Cathaoirleach-Conseiller Colm Markey,
Conseil de comté de Louth et Joan Martin, Présidente du Conseil
de comté de Louth.

Un projet de 8,2 millions d’euros visant la
création d’un centre de recherche collaboratif
transfrontalier pour améliorer les soins
cardiovasculaires mené par l’université d’Ulster
Un nouveau projet, d’une valeur de
8,2 millions d’euros octroyés dans
le cadre du programme INTERREG
VA, dénommé ECME (The Eastern
Corridor Medical Engineering
Centre, Centre d’ingénierie
médicale du couloir Est) vise la
création d’un centre de recherche
transfrontalier d’excellence dans le
domaine de la médecine
cardiovasculaire, pour transformer
les soins cardiaques dans la région.
Les maladies cardiovasculaires
(concernant le cœur et le système
circulatoire) sont la cause de plus du
quart (26 %) du total des décès
recensés au Royaume-Uni, équivalant
à 435 décès par jour, soit un décès
toutes les trois minutes. En Irlande, ce
nombre est légèrement supérieur,
s’établissant à environ 30 %.
ECME est un partenariat
transfrontalier entre l’université
d’Ulster, le Southern Health and Social
Care Trust Cardiac Research Unit,
l’institut de technologie de Dundalk,
l’université de la ville de Dublin, la
University College Dublin et la
University of Highlands and Islands.
Les chercheurs de ces organisations
créeront de meilleurs modèles de
soins pour les maladies cardiaques et
élaboreront de nouveaux dispositifs
portables de qualité médicale ainsi

Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, est rejointe par le conseil d’administration du projet
ECME pour célébrer l’octroi d’un financement du programme INTERREG VA.

que des systèmes de contrôle à
distance pour améliorer les résultats
cliniques et l’expérience des patients.
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a pris la parole lors du lancement
officiel de l’initiative : « C’est un projet
qui a le potentiel de transformer
positivement la vie de milliers de
personnes et de leurs familles en
Irlande du Nord, dans la région
frontalière de l’Irlande et l’ouest de
l’Écosse. »
« En élevant les niveaux de
recherche-innovation à l’échelle
transfrontalière dans le secteur de la

santé et des sciences de la vie, il est
possible de créer un solide impact
économique, et il s’agit là de l’un des
objectifs fondamentaux du programme
INTERREG VA.
Ce projet présente un grand potentiel
pour améliorer le traitement des
maladies cardiovasculaires à l’échelle
transfrontalière », a-t-elle poursuivi.
Le projet a été cofinancé par le
ministère de l’Économie d’Irlande du
Nord et le ministère des Entreprises,
de l’Emploi et de l’Innovation d’Irlande.
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Promouvoir les droits des migrants grâce au
nouveau projet PEACE IV
Le projet « Crossing Borders,
Breaking Boundaries » [Traverser
les frontières en faisant fi des
limites], d’un montant de 1 million
d’euros, financé dans le cadre du
programme PEACE IV, visera à
lutter contre le sectarisme, la
discrimination, le racisme et
l’exploitation des migrants de
l’Union européenne et d’au-delà, le
long de la région frontalière de
l’Irlande et de l’Irlande du Nord.
Le projet soutiendra l’intégration des
travailleurs des communautés noires
et des minorités ethniques dans les
secteurs de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et des services, dans
les comtés de Donegal/Derry,
Cavan/Armagh, Monaghan/NewryDown, en garantissant leurs droits et
en effectuant des recherches.
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a pris la parole lors du lancement :
« Ce projet contribuera à la réalisation
de certains des objectifs
fondamentaux du programme
européen PEACE IV, en
encourageant les membres de
l’ensemble des communautés
représentées dans la région à se
comprendre et à s’apprécier et à
interagir entre eux.
« Il visera à lutter contre le
sectarisme, le racisme et l’exploitation
subis par les migrants de l’UE et.

18 Votre UE ! ÉTÉ 2018

Étaient présents à l’événement de lancement (de gauche à droite) : Kevin O’Doherty, Irish
Congress of Trade Unions ; Eoin Reidy, Irish Congress of Trade Unions ; le Conseiller
Darren Cosby, Conseil de comté d’Armagh, Banbridge et Craigavon ; Edel McGinley,
Migrant Rights Centre Ireland ; Gina McIntyre, Présidente du SEUPB ; Nat O’Connor,
université d’Ulster ; Jennifer Hamilton, université d’Ulster et Stephan Smith, Community
Intercultural Programme.

d’au-delà et à renforcer l’engagement
entre les communautés et à l’échelle
transfrontalière à travers la région »,
a-t-elle poursuivi.
Ce projet vise une collaboration
transfrontalière entre le Migrant
Rights Centre Ireland (MRCI), le
Community Intercultural Programme
(CIP), l’Irish Congress of Trade
Unions d’Irlande du Nord (NIC ICTU)
et l’université d’Ulster (UU).

Le projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

Actualités concernant les programmes
INTERREG VB/VC
Préparez-vous pour les appels à projets dans le cadre des
programmes transnationaux INTERREG
À ce jour, plus de 14 millions
d’euros ont été engagés par le
FEDER en faveur des partenaires
d’Irlande du Nord dans le cadre des
programmes transnationaux
INTERREG VB et des programmes
interégionaux INTERREG VC.
Au total, 62 partenaires d’Irlande du
Nord ont été approuvés dans le cadre
des quatre programmes
INTERREG VB et INTERREG VC à
travers 50 projets. Les organisations
partenaires d’Irlande du Nord mènent
neuf de ces projets, lesquels mettent
l’accent sur un éventail de défis et de
possibilités, notamment le
développement économique,
l’atténuation du changement
climatique, les technologies faisant
appel aux énergies renouvelables, les
produits touristiques et les transports
durables.
Les organisations ont encore la
possibilité de déposer une demande
de financement dans le cadre de ces
programmes transnationaux
Northern
Periphery and Arctic
collaboratifs.
(NPA) Programme – 6e appel

Le 6e appel émis dans le cadre du
programme NPA est ouvert et se
clôturera en novembre 2018. Le
cahier des charges peut être
consulté sur le site consacré au
programme : http://www.interregnpa.eu/
Le programme invite les
organisations le souhaitant à
déposer leur candidature dans un
certain nombre de domaines
prioritaires, notamment le recours à
l’innovation au service du maintien
et du développement de
communautés solides et
compétitives, et la promotion de
l’entrepreneuriat pour réaliser le

potentiel de l’avantage concurrentiel
du domaine de programme. Il invitera
également les projets axés sur la
promotion des communautés
disposant de sources d’énergie fiables
par le soutien des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique et par la protection, la
promotion et le développement de
l’héritage culturel et naturel.
Outre l’appel principal se clôturant en
novembre, un Appel à projet
préparatoire reste ouvert de façon
continue. Les candidats peuvent
déposer leur demande dans le cadre
de cet appel en vue d’élaborer une
candidature en amont de l’appel
principal. De plus amples informations
concernant le programme sont
disponibles sur le site y afférent ou en
contactant le Point de contact régional
en Irlande du Nord, Declan
McGarrigle, en téléphonant au
+44(0)2890266678 ou en lui envoyant
un e-mail :
declan.mcgarrigle@seupb.eu
North West Europe Programme –
8e Appel
Le 8e appel à projets est ouvert
jusqu’au 22 novembre 2018. Sont
recherchées des initiatives de
coopération transnationales
susceptibles de produire des résultats
concrets pour la région Nord-Ouest de
l’Europe. Depuis le lancement de la
nouvelle période de programme, en

2014, 56 projets ont été approuvés (21
portant sur l’innovation, 17 sur la
réduction des émissions de carbone et
18 sur l’optimisation des ressources et
du matériel) et 17 propositions de
projets sont en cours d’élaboration
dans la phase 2. Le programme a déjà
affecté 189 millions d’euros et
184 millions d’euros restent
disponibles pour de nouveaux projets.
Des événements locaux et
transnationaux seront organisés
jusqu’à l’ouverture de l’appel pour
vous donner la possibilité d’en
apprendre davantage sur le
programme et de développer votre
idée de projet afin que votre
candidature puisse être retenue. Pour
de plus amples informations, rendezvous à l’adresse www.nweurope.eu/
NW Europe Programme –
Laboratoires d’idées de projet à
Paris, France, le 2 octobre
Un laboratoire à idées de projets se
tiendra à Paris le 2 octobre et sera une
occasion unique pour élaborer votre
candidature. C’est l’occasion parfaite
pour établir des contacts, trouver des
partenaires, rencontrer l’équipe
INTERREG NWE et obtenir des
astuces utiles afin que votre
candidature soit retenue en
novembre 2018. Pour vous inscrire :
http://www.nweurope.eu/newsevents/events/register-now-projectideas-lab-transnational-event/
11,6 M€
du FEDER
obtenus par les
partenaires
d’Irlande du
Nord

48
partenaires
d’Irlande du
Nord
approuvés

7
projets menés
par les
partenaires
d’Irlande du
Nord
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Résumé des programmes et
coordonnées du SEUPB
PEACE IV

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.
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 : omagh@seupb.eu ou Belfast,
Tél : +44 (0) 28 9026 6660
E : info@seupb.eu

INTERREG VA
Le programme INTERREG pour la
période de programmation 20142020 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 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:
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 : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk

INTERREG VB Transnational
Programmes

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 de 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 pour
l’Europe du Nord-Ouest
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
396 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 PaysBas, 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’information sur
les programmes VB et VC,
contactez :
Declan McGarrigle au Bureau du
SEUPB à Belfast :
Tél : + 44 (0) 28 9026 6678
E : declan.mcgarrigle@seupb.eu
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