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Bienvenue dans le numéro
d’automne de Votre UE !
Il est difficile de croire que nous
approchons de la fin de
l’année 2019. Tous les ans, j’écris
que nous avons été très affairés,
mais cette année a sans aucun
doute été l’une des plus chargées.
Elle a notamment été marquée par
des lancements et clôtures de
projets ainsi que des expositions.
Par ailleurs, nous avons commencé l’élaboration du nouveau
programme PEACE PLUS.
Cette année 2019 a été vraiment importante et passionnante, et elle
s’est avérée d’autant plus intense
que l’organisation célèbre son
20e anniversaire en décembre. À
cette fin, nous avons rédigé un article spécial, figurant aux pages 8
et 9, qui présente quelques-unes de
nos principales réussites présentes
et passées.
Nous sommes actuellement en train
de finaliser une série d’événements
d’information relatifs à PEACE PLUS
et destinés aux parties prenantes.
Ces rencontres seront organisées
dans chaque comté de la zone couverte par le programme en Irlande
du Nord et dans la région frontalière
de l’Irlande.
Ces événements débuteront vers la
fin de l’année et se poursuivront début 2020. Cette nouvelle année va
être bien chargée dès les premiers
mois, mais nous avons hâte de parcourir la région pour connaître l’opinion de nos parties prenantes.
Il me tarde de vous tenir au courant
de ces événements dans le prochain
numéro de printemps.
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Dans le numéro précédent, j’avais
annoncé le lancement du premier
projet d’espace partagé, le
« Monaghan Peace Campus »
[Campus de la paix de Monaghan].
Je suis ravie de vous informer que,
depuis, un autre projet a été lancé.
Intitulé « Connecting Pomeroy »
[Connecter Pomeroy], ce projet, d’un
montant de 5,9 millions d’euros, vise
l’établissement de relations constructives dans le village à travers la
mise en place d’un éventail d’espaces partagés, dont un ensemble
de nouvelles infrastructures communautaires et d’une « forêt magique »,
qui viendra stimuler l’offre d’activités
de plein air et destinées aux visiteurs. (De plus amples détails figurent à la page 14.)
J’ai par ailleurs continué d’assister à
plusieurs lancements de projets
cette année, tels que le Jardin clos
de St Columb’s Park à DerryLondonderry (voir page 13), et, plus
récemment, des clôtures de projets,
dont les Plans d’action PEACE menés par les autorités locales.

Le projet GenComm mené par le
Belfast Met s’est consolidé depuis
son lancement et s’avère être un
véritable catalyseur dans le développement des énergies renouvelables en Irlande. (Les avancées du
projet sont décrites plus en détail à
la page 19.)

J’ai eu le privilège de constater leur
réussite et de rencontrer des participants à ces projets. Par exemple,
dans le cadre de la clôture du projet
du Plan d’action PEACE du Conseil
de comté de Cavan, j’ai pu prendre
part à une journée de célébration. (De
plus amples informations sont disponibles à la page 4.)

J’espère sincèrement que vous prendrez plaisir à lire ce numéro de
Votre UE ! et je vous remercie des retours ou commentaires que vous pourrez me transmettre quant à son contenu.

Enfin, comme dans chaque numéro,
nous avons inclus des informations
concernant les programmes
INTERREG VB/VC.

Gina McIntyre
Présidente du SEUPB

Un événement militaire et historique spécial pour
marquer les réalisations du projet PEACE IV
dans le comté de Cavan
Un événement militaire et historique
spécial a été récemment organisé
afin de marquer les réalisations et la
clôture officielle du Plan d’action local PEACE IV du Conseil de comté
de Cavan.
Faisant la part belle aux expositions,
aux discussions et à des reconstitutions militaires, l’événement a parfaitement reflété les réussites accomplies
tout au long de ce projet de trois ans.
Lors de cet événement, Eoin Doyle,
président délégué du Conseil, a prononcé un discours, dans lequel il a fait
remarquer que les projets communautaires s’inscrivant dans le Plan d’action avaient permis au financement de
l’UE de contribuer à un changement
réel et durable au sein de la région.

discrimination. Cette initiative, espérons-le, permettra de combler le
fossé entre l’intolérance et la compréhension ».
Gina McIntyre, présidente du
SEUPB, a déclaré : « Le Conseil de
comté de Cavan est la première
autorité locale à avoir achevé avec
succès son Plan d’action financé par
le programme PEACE IV. Près du
tiers du montant total de ce programme a été affecté aux autorités
locales d’Irlande du Nord et des comtés frontaliers de l’Irlande, ce, en raison de leur capacité unique à comprendre et à satisfaire les besoins

d’intégration sociale de la communauté. »
« À ce jour, l’excellent travail qui a été
effectué par le Conseil de comté de
Cavan a eu un impact positif considérable sur la communauté. Il a permis la
création de partenariats entre des personnes et des organisations qui n’auraient jamais eu l’occasion de travailler
ensemble, et cette collaboration a généré des résultats exceptionnels », a-telle poursuivi.
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés
d’Irlande.

« La nature transformatrice de cette
aide de l’UE ressort clairement de
cette magnifique exposition qui se
tient notamment dans l’espace partagé nouvellement construit ici, au
sein du Musée du comté », a déclaré
M. Doyle.
Jane Crudden, directrice du programme PEACE IV, est également intervenue lors de l’événement, encensant l’engagement des promoteurs du
projet, des partenaires de mise en
œuvre, des participants au programme, du Comité local de développement communautaire (LCDC) et
des membres élus du Conseil de
comté de Cavan dans la mise en
place du Plan d’action PEACE IV, porteur de changements, localement.
« Ce Plan d’action a encouragé les
groupes à se réunir afin de réfléchir
aux différences et d’en discuter, tout
en explorant la réalité que représente
le fait de vivre dans un contexte marqué par les préjugés et la
Votre UE ! Automne / Hiver 2019

Un projet de santé transfrontalier reconnu
lors d’une remise d’importants prix de l’UE
Le projet transfrontalier paramédical communautaire financé par le
programme INTERREG VA « Acute
Hospital Services Project » [Services hospitaliers pour les soins aigus], a été récemment présélectionné dans le cadre des prestigieux prix européens RegioStars.
Face à de nombreuses autres initiatives menées par les 28 membres de
l’UE, le projet a terminé finaliste de la
catégorie « Moderniser les services
de santé ».
Géré par le partenariat transfrontalier
de soins de santé et de services sociaux CAWT (Co-operation and
Working Together, Coopération et travail conjoint), ce projet pilote a été
spécialement conçu de façon à réduire le nombre de personnes ayant
besoin de se rendre aux urgences.
Cette initiative collaborative entre les
services d’ambulance nationaux
d’Irlande, d’Écosse et d’Irlande du
Nord fournit une formation spécialisée
au personnel ambulancier afin qu’un
plus grand nombre de patients puissent être examinés et soignés à leur
domicile ou au sein de leur communauté.
À ce jour, ce projet s’est avéré extrêmement bénéfique pour les patients
âgés vulnérables vivant dans des
zones rurales isolées, à travers les
trois régions. Ce projet a aussi permis
de libérer du temps, des ressources et
des lits nécessaires dans les services
d’urgence et les unités d’examen médical d’urgence de nombreux hôpitaux.
Il est actuellement mis à l’essai à
Buncrana dans le comté de Donegal, à
Clones dans le comté de Monaghan, à
Castlederg dans le comté de Tyrone et
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dans la région de Mid Argyll dans
l’ouest de l’Écosse.
Outre la fourniture d’une formation paramédicale communautaire, le financement de l’UE est utilisé afin d’investir dans des véhicules d’intervention
rapide pour les zones pilotes. Ces véhicules sont également dotés des
équipements spécialisés nécessaires
pour prodiguer des soins aux patients
à leur domicile ou dans leur communauté.
Se réjouissant de la nomination du
projet, Gina McIntyre, présidente du
SEUPB, a déclaré : « Nous avons été
ravis d’apprendre que cet excellent
projet a été reconnu à une échelle européenne. C’est l’une des nombreuses initiatives financées par le
programme INTERREG VA qui met
en œuvre des solutions

transfrontalières efficaces et intelligentes pour traiter les problèmes relatifs aux soins de santé et aux services
sociaux, qui affectent des milliers de citoyens vivant au sein de la région frontalière ».
« Ce projet contribue à la réalisation
d’un travail novateur, et, ce faisant,
permet de soulager certaines des pressions auxquelles font face les services
d’urgence de nos hôpitaux, tout en prodiguant à domicile les soins de santé
indispensables aux membres de la société parmi les plus vulnérables et isolés. Je suis très heureuse que ce projet
ait obtenu la reconnaissance qu’il mérite », a-t-elle poursuivi.
Ce projet a été cofinancé par les ministères de la Santé d’Irlande et d’Irlande
du Nord.

Un voyage de l’Europe mené par des jeunes

La Commission européenne a pris
la route en septembre dans le
cadre d’un projet de voyage passionnant en compagnie d’un
groupe de jeunes influenceurs
triés sur le volet.
Parmi les milliers de candidatures reçues, huit jeunes ont été sélectionnés
pour participer à ce voyage de la
Suède aux îles Canaries qui comprenait une visite en Irlande du Nord.
Le groupe était composé des huit
voyageurs suivants :

 Rares (27 ans) – un photographe
roumain, installé en Italie ;
 Dayana (22 ans) – une actrice bulgare vivant au Royaume-Uni ;
 Elliott (19 ans) – un vidéaste
suédois ;
 Vanessa (24 ans) – une blogueuse
sud-africaine vivant désormais en
Hongrie ;
 Selina (22 ans) – une reporter-photographe allemande ;
 Panos (23 ans) – un présentateur
chypriote ;
 Olga (19 ans) – une rédactrice polonaise ;
 Wijnand (26 ans) – un cinéaste
néerlandais.

Au cours de leur voyage, ils ont rencontré leurs pairs locaux, ont discuté
avec de jeunes influenceurs et ont
pris part à une diversité d’activités et
d’événements.
Que ce soit à travers des vidéos, des
articles ou des photos, ils ont pu partager leurs expériences avec leur
communauté grâce à leurs réseaux
sociaux.
Dans le cadre de l’étape de leur
voyage en Irlande du Nord, les huit
globe-trotteurs ont rendu visite aux
membres du projet Youth Network

for Peace [Réseau de jeunes pour la
paix]. Le groupe a ainsi pu écouter des
témoignages et expériences de jeunes
bénéficiaires du projet. Des membres du
groupe ont également pris part à un débat en direct sur la station de radio locale du Youth Network for Peace :
Radio YNP.
Au total, le groupe a visité 17 pays et
plus de 35 régions.
À ce jour, l’intégralité de cette campagne a atteint 16 millions de jeunes
européens.

Ce voyage est une initiative de la
Direction générale de la politique régionale et urbaine. Destinée aux
jeunes européens (âgés de 18 à
24 ans), elle est décrite comme une
« campagne pour les jeunes par les
jeunes ».
Les jeunes voyageurs se sont vu offrir la possibilité d’explorer l’Europe,
au cours d’une aventure d’un mois,
source d’apprentissage sur les actions que mène l’UE sur le terrain.
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Un projet de santé célèbre
sa 1 000e intervention médicale numérique
Cet été, le projet mPower [Autonomiser], d’un montant de
8 millions d’euros, bénéficiant
d’une subvention du programme INTERREG VA, a célébré sa 1 000e intervention médicale numérique.
Mené par les services nationaux
d’Écosse du NHS (NSS), le projet consiste en la création d’un service transfrontalier à l’intention des personnes
âgées (à partir de 65 ans) présentant
des problèmes de santé de longue durée et vivant en Irlande, en Irlande du
Nord et dans l’ouest de l’Écosse.
En collaboration avec les communautés, ce projet aide les individus à prendre les mesures nécessaires pour
vivre bien, en toute sécurité et de façon autonome à leur domicile, en prenant eux-mêmes en charge leur santé,
avec l’appui de liens communautaires.
Les mPowers Community Navigators
[Agents d’orientation] œuvrent auprès

de personnes suivies par les services sociaux et de santé, en élaborant des plans de bien-être qui les
rapprochent d’activités au sein de
leur communauté tout en les connectant à la technologie afin de renforcer
l’appui en matière de santé et de
bien-être.
Globalement, ce projet vise à venir
en aide à 2 500 individus, grâce à la
mise en place de plans pour le
bien-être, et à 4 500 individus au
moyen d’interventions de santé numériques.

À l’issue d’un premier essai de
Florence pendant six semaines,
Daphne prenait correctement les médicaments prescrits. Elle a ainsi gagné
en autonomie, ce qui lui tenait fortement à cœur.
Le témoignage complet de Daphne
est disponible à l’adresse suivante :
https://youtu.be/iYzbkCon8dA.

Daphne Nisbet, du Wigtownshire,
dans le Conseil de Dumfries and
Galloway, est l’une de ces bénéficiaires.

De plus amples informations à propos du projet ainsi que la liste de
l’ensemble des partenaires figurent à
l’adresse suivante : https://mpowerhealth.eu/.

Daphne en bénéficie par le biais de
Florence, un système de rappel de
médication par SMS visant à l’aider
à prendre les médicaments lui étant
prescrits.

Le projet a été cofinancé par les ministères de la Santé d’Irlande et d’Irlande
du Nord, et par le gouvernement écossais.

Daphne Nisbet, du Wigtownshire, est à ce jour la 1 000e personne à avoir été aidée par le projet.
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Elle a été orientée vers ce projet début 2019 à la suite de la réalisation
d’un plan pour le bien-être avec son
Community Navigator local.

Les vingt ans du SEUPB :
Vingt ans……….
Vingt années complexes, enrichissantes, innovantes et positives
comportant de nouveaux départs,
de tristes au revoir et beaucoup
d’efforts et de dévouement…
Tous ces éléments s’inscrivent dans
l’aventure du SEUPB depuis sa conception à la suite du Traité angloirlandais du 8 mars 1999.
L’une des six organisations transfrontalières créées dans le cadre de cet
accord, le SEUPB, fait office d’organisme de mise en œuvre Nord-Sud,
supervisant la réussite des programmes de l’UE PEACE et
INTERREG.

Ces programmes ont été conçus de
façon à renforcer la coopération transfrontalière, à promouvoir la réconciliation, et à créer une société plus pacifique et prospère à travers l’Irlande du
Nord, la région frontalière de l’Irlande
et certains comtés de l’ouest de
l’Écosse.
Alors que nous atteignons cette étape
importante, Votre UE ! a décidé de
saisir l’occasion pour examiner les
principales réalisations de l’organisation.
Son personnel (dont certains sont
présents depuis la première heure)
est au cœur de son succès. Dévoués,
méticuleux et travailleurs, les employés du SEUPB sont le noyau et le
moteur de l’organisation.

En second lieu, ce sont les programmes de l’UE dont le SEUPB a la
charge.
À ce jour, dans le cadre du programme INTERREG environ 851 millions d’euros ont été investis dans la
région, soutenant plus de 3 000 entreprises, créant environ 1 000 emplois
et atteignant plus de 100 000 bénéficiaires dans les domaines de la santé,
du développement rural, de l’entreprise et du tourisme. Le programme
INTERREG VA actuel va perdurer
pour aider à la création d’une région
transfrontalière plus prospère et durable.
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bilan et perspectives
De même, le programme PEACE a
investi près de 2 milliards d’euros au
sein de la région, soutenant plus de
44 000 victimes et survivants, organisant 189 000 événements pour lutter
contre le racisme et le sectarisme, et
aidant plus de 77 000 individus à entrer ou à progresser sur le marché de
l’emploi, ou au sein de l’éducation et
de la formation. Tout au long de son
évolution, le programme PEACE n’a
cessé de promouvoir la paix et la stabilité.
Parmi les projets emblématiques
du programme figurent :

• Le PEACE Bridge [Pont de la paix]
construit à Derry-Londonderry, d’un
montant de 16 millions d’euros.
Conçu afin de relier le centre-ville,
principalement catholique, au quartier d’Ebrington, majoritairement
protestant, ce projet a modifié de façon permanente le paysage de la
ville.
• La création de nombreux espaces
partagés communautaires et

récréatifs tant attendus, qui
permettront à des personnes
de communautés et de cultures
différentes de se rencontrer et
d’apprendre les unes des
autres. Parmi les projets notables, citons : le Girdwood
Community Hub dans Belfast
Nord ; le Termon Centre à Pettigo, reliant les comtés de Donegal et Fermanagh ; et le
Peace Link à Clones, qui a
consisté en la transformation
d’un site de 4 000 m2 en une
infrastructure polyvalente de
pointe consacrée aux sports et
aux loisirs.

• L’amélioration des services sociaux
et de santé transfrontaliers, plus
particulièrement par la création du
partenariat CAWT. Outre la création
d’un réseau de professionnels de la
santé (au nord et au sud), les projets CAWT ont soutenu plus de
53 000 bénéficiaires et mis en place
121 nouveaux services sociaux et
de santé. Le partenariat reçoit toujours un financement au titre du
programme INTERREG VA actuel.
• Enfin, l’investissement dans les sociétés et les entreprises, notamment les PME. Par exemple, le projet Co-Innovate [Co-innover], d’un
montant de 16,6 millions d’euros, financé dans le cadre du programme
INTERREG VA actuel, soutient
plus de 1 400 PME et microentreprises, stimulant la compétitivité
des petites entreprises grâce à une
participation accrue à la collaboration transfrontalière en matière de
recherche-innovation.
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Aujourd’hui, l’organisation entame
une nouvelle phase captivante avec
la création du programme PEACE
PLUS. Version hybride des programmes PEACE et INTERREG, il
continuera de contribuer à la stabilité
sociale, économique et régionale.
Le développement du contenu du
programme sera soumis à un vaste
processus de partage d’informations
solide et exhaustif, permettant aux
parties prenantes de contribuer à
l’élaboration du programme.
À l’avenir, cet investissement se
poursuivra et soutiendra des projets
encore plus importants et inspirants.

L’impact du financement transfrontalier de l’UE
dans l’ouest de l’Écosse célébré par un événement
Une exposition de haut niveau
présentant l’impact positif du financement de l’UE en Écosse
s’est tenue le 11 septembre au
Dynamic Earth Conference
Centre à Édimbourg.
L’exposition était parrainée par le
gouvernement écossais, Scotland
Europa, Scottish Enterprise et le
SEUPB.
Au total, les membres de 16 projets
distincts financés par le programme
INTERREG VA, contribuant à la
mise en œuvre d’initiatives dans les
domaines du développement des
entreprises, des soins de santé et
des services sociaux et de la protection environnementale ont pris
part à l’événement.
Ivan McKee, ministre du Commerce,
de l’Investissement et de l’Innovation, a prononcé un discours liminaire lors de l’exposition. S’adressant aux personnes présentes, il a
déclaré : « Les projets que j’ai découverts aujourd’hui sont de

très bons exemples montrant ce que
nous sommes capables d’accomplir
en Écosse lorsque nous travaillons en
étroite collaboration avec nos voisins
irlandais et nord-irlandais. J’ai été profondément ravi de voir en personne
les solutions innovantes proposées
par les projets afin de résoudre des
questions transfrontalières comme la
santé, le transport et l’environnement.
Le programme INTERREG VA est
une occasion unique pour les organisations écossaises de renforcer
les liens internationaux et de travailler par-delà les frontières afin de
traiter des difficultés communes.
Peu importe ce que l’avenir nous réserve, l’Écosse restera toujours disposée à travailler avec nos amis européens et j’espère que nous poursuivrons cette collaboration fructueuse dans les années à venir. »
Soulignant l’importance de l’événement, Gina McIntyre, présidente du
SEUPB, a déclaré : « Cette

exposition a été conçue de façon à
présenter la formidable ampleur et diversité des projets actuellement financés par le programme de l’UE
INTERREG VA, mobilisant des organisations de l’ouest de l’Écosse, en partenariat avec l’Irlande du Nord et
l’Irlande. Chaque projet représente une
collaboration transfrontalière unique
entre différentes organisations œuvrant ensemble à la réalisation d’un
objectif commun ».
« Toutefois, ces collaborations n’auraient pas été possibles, sans l’aide
fournie par le programme
INTERREG VA. Il a permis de grandes
avancées en encourageant des méthodes nouvelles et innovantes de travail, de partage d’informations et de résolution de problèmes qui bénéficieront
à l’ensemble des citoyens vivant en
Écosse, en Irlande et en Irlande du
Nord. »
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Le SEUPB aux Championnats nationaux
de labour
Pour la deuxième année, le SEUPB
a tenu un stand aux 88es Championnats nationaux de labour dans
le comté de Carlow.

Parmi les personnes ayant visité le
stand figure le ministre irlandais du
Développement rural et des communautés, Michael Ring.

Avec plus de 300 000 visiteurs, cet
événement était l’occasion idéale
de présenter le travail accompli par
le programme PEACE.

La vache PEACE du SEUPB, qui s’est
avérée très populaire auprès des
jeunes visiteurs, a même eu droit à
une visite de l’ensemble de l’événement.

De l’agriculture à la mode, en passant
par l’alimentation artisanale et la machinerie de pointe, l’événement, qui
rassemble près de 1 700 exposants,
montre le meilleur de ce que l’Irlande
a à offrir.
Afin de tenir le stand du SEUPB et de
fournir des exemples clairs des bénéfices du programme étaient présents
deux jeunes participants du projet de
1,1 million d’euros Youth Network for
Peace en compagnie de membres du
Conseil de comté de Louth, qui ont
aidé à représenter le Plan d’action de
l’autorité locale PEACE IV, mais également le projet de voie verte du
Carlingford Lough, financé par le programme INTERREG VA pour un
montant de 3,5 millions d’euros.
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La restauration de la tourbière du Garron Plateau,
un projet profitable à la qualité de l’eau
et à l’environnement
Une eau de meilleure qualité et des
effets bénéfiques sur l’environnement sont les résultats escomptés
d’un projet innovant financé par le
programme INTERREG VA qui vise
à restaurer et à remettre en état
2 000 hectares de tourbière dans le
Garron Plateau au sein du comté
d’Antrim.
Le Garron Plateau est la plus vaste
zone de tourbière de couverture intacte d’Irlande du Nord. Il est reconnu
aux échelles nationale et internationale comme un habitat abritant une
très grande diversité de plantes, d’insectes et d’oiseaux rares.
La tourbière de couverture est un habitat fragile. Les pratiques de gestion
appliquées par le passé dans le
Plateau ont endommagé ce dernier,
sous l’effet du surpâturage et du
creusement de canaux de drainage à
travers la tourbière.

restauration de 2 228 hectares de
tourbière de couverture à travers
trois pays.
Roy Taylor, responsable des captages auprès de NI Water s’est exprimé à propos du projet : « Dans les
années 1960 et 1970, les terres situées à proximité du barrage de
Dungonnell ont été endommagées
lorsque des canaux de drainage ont
été creusés dans la tourbière. Ces
travaux, combinés au surpâturage
par le bétail, ont vulnérabilisé la
tourbe, ce qui a engendré son érosion et son assèchement. Ainsi exposée aux éléments, la tourbière a
perdu sa capacité naturelle à stocker
l’eau. Ce projet vise à restaurer la
tourbière afin qu’elle puisse filtrer naturellement l’eau tout en fournissant

un habitat vital pour la faune. »
Ce projet s’est déjà vu décerner le
prestigieux « Green Apple
Environment Award » récompensant
le travail mené avec l’entreprise
Lowry Building & Civil Engineering,
qui a aidé à l’installation de plusieurs
digues pour NI Water dans le cadre
de la restauration de la tourbière du
Garron Plateau. Par ailleurs, ce travail
sert de bonne pratique et constitue un
modèle pour les futurs projets de restauration de tourbière en Irlande du
Nord et ailleurs.
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.

Cet environnement fournit de l’eau
potable à près de 14 000 foyers à
Ballymena et ses alentours grâce à la
station de traitement des eaux du réservoir de Dungonnell. La tourbière
de couverture constitue un stock de
carbone vital, capturant et conservant
le carbone atmosphérique à mesure
que la tourbe s’accumule.
Des travaux ont été entrepris à
Dungonnell afin de redonner à la
tourbière de couverture sa splendeur
d’antan, tout en améliorant la qualité
de l’eau et en encourageant le retour
de la faune qui y vivait auparavant.
Ces travaux s’inscrivent dans le projet de 4,7 millions d’euros
Co-operation Across Borders for Biodiversity (Coopération transfrontalière
pour la biodiversité, CABB) qui vise la
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Ouverture officielle du Jardin
clos de St Columb’s Park
Le Conseil de la ville de Derry et
du district de Strabane ont récemment organisé une cérémonie spéciale pour célébrer le lancement
du Jardin clos de St Columb’s
Park.

préjugés qui ont émergé consciemment ou inconsciemment. Chaque petit pas nous aide à progresser vers
une société tolérante, pacifique et
tournée vers l’avenir, disposée à accepter la diversité ».

Soutenu par une subvention de
370 000 livres octroyée dans le
cadre du volet consacré aux Espaces et services partagés du programme PEACE IV, le jardin ainsi
reconstruit comprend un sentier historique et sera utilisé en tant qu’espace partagé par toutes les tranches
de la société.

Alison Wallace, présidente du Conseil PEACE IV, présente elle aussi à
l’événement a ajouté : « Le Jardin
clos est l’un des principaux projets
d’Espaces partagés menés dans le
cadre de notre Plan d’action de
l’autorité locale PEACE IV ».

Ce projet a été désigné comme prioritaire dans le programme de développement des parcs et le plan de
croissance stratégique du Conseil,
qui tous deux entendent protéger et
promouvoir le patrimoine naturel et
bâti tout en développant les parcs et
les espaces verts.
Gina McIntyre, présidente du SEUPB
est intervenue lors de l’inauguration
officielle : « Les projets d’espaces
partagés financés par le programme PEACE IV, tels que celui
que nous célébrons aujourd’hui en ce
lieu, bénéficient d’un appui en Irlande
du Nord et dans la région frontalière
de l’Irlande. Le programme
PEACE IV de l’UE a approuvé le financement, par l’intermédiaire des
autorités locales, de plusieurs projets
autonomes de grande envergure et
de nombreux projets de taille plus réduite ».
« Une fois achevé, chacun de ces
projets fournira un espace à la communauté locale, favorisant ainsi les
interactions entre ses membres. Le
fait de travailler ensemble permet de
lutter contre les idées fausses et les
Votre UE ! Automne / Hiver 2019

« Les membres du Conseil PEACE IV
sont ravis d’assister à son ouverture officielle et encouragent chacun à visiter
le programme intercommunautaire actuellement déployé dans le parc ou à
s’y inscrire. »

« Depuis l’ouverture du Peace
Bridge et avec l’actuelle rénovation
du site d’Ebrington site,
St Columb’s Park est de plus en
plus fréquenté par l’ensemble de
nos communautés. Le fait d’étendre
les espaces publics au sein desquels les personnes interagissent
les unes avec les autres, à l’instar
de ce Jardin clos, s’inscrit pleinement dans la logique de paix. »
« Ce projet ne restaure pas seulement le patrimoine, il restaure l’espoir », 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.

Lancement du projet d’espace partagé de
5,9 millions de livres « Connecting Pomeroy »
Un nouveau projet d’espace partagé d’un montant de 5,9 millions
de livres, financé par le programme PEACE IV, connectera le
village de Pomeroy (comté de Tyrone) grâce à la création d’espaces partagés communautaires
et d’un programme d’engagement.
Intitulé « Connecting Pomeroy »
[Connecter Pomeroy], ce projet se
compose de trois éléments fondamentaux qui entendent : améliorer
l’aspect du centre du village ; créer
un ensemble de nouvelles infrastructures communautaires ; et stimuler
l’offre d’activités de plein air et destinées aux visiteurs par la mise en
place d’une « forêt magique ».
Le financement de l’UE permettra
l’établissement d’un centre d’accueil
des visiteurs et d’un circuit dans la
forêt de Pomeroy, et la création de
possibilités d’expériences d’apprentissage partagé avec les écoles, les
jeunes et des groupes communautaires.

communauté, en particulier parmi les
enfants et les jeunes, en encourageant le respect et la compréhension,
et en favorisant la formation d’amitiés
durables.
Lors de l’événement de lancement du
projet, le président du Conseil de district de Mid Ulster, le conseiller Martin
Kearney, a évoqué les partenariats
formés et développés en conséquence directe du financement, notant : « La communauté locale est au
cœur des efforts visant à connecter
Pomeroy et un partenariat solide a
été noué. L’engagement nécessaire
à la création de ce dernier ne peut
être sous-estimé. Il a parfois demandé un courage et une volonté de
compromis non négligeables afin de
comprendre une opinion différente,
ainsi qu’une certaine détermination à
parvenir à un accord, ce, pour le plus
grand bien de la communauté de Pomeroy ».
Gina McIntyre, présidente du
SEUPB, a salué le projet : « Les différents éléments composant le projet

de Pomeroy ont tous été spécialement conçus de façon à permettre le
rassemblement de toutes les
tranches de notre communauté ».
« Ce projet crée l’environnement permettant aux habitants de rejeter certaines idées fausses qu’ils peuvent
avoir à l’égard des communautés
autres que la leur, ce qui contribue à
un renforcement de la compréhension et du respect mutuel. Il s’agit
d’un puissant moteur de croissance,
propice à la création d’une société
plus pacifique, confiante et tournée
vers l’avenir », a-t-elle poursuivi.
De plus amples informations concernant Connecting Pomeroy sont disponibles à l’adresse : www.midulstercouncil.org/ connectingpomeroy
Ce projet a été cofinancé par le ministère des Communautés d’Irlande
du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés
d’Irlande.

Parmi les nouvelles installations
communautaires figurent une nouvelle salle paroissiale de l’Église d’Irlande ; une aire de jeux 3G polyvalente à la salle paroissiale de l’Église
presbytérienne ; et une salle de gym
au club Pomeroy Plunketts GAC.
Le village bénéficiera également
d’une modernisation de l’environnement urbain, avec l’amélioration des
trottoirs, de l’éclairage et des plantations, tout en facilitant les connexions
entre le nord et le sud du village, considérés par le passé comme étant divisés par des murs de la paix « invisibles ».
En outre, un programme d’engagement de trois ans visera à générer
des contacts entre les membres de la
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Un projet PEACE IV pour changer la
vie des jeunes
Le projet Peace Bytes [projet Bytes
pour la paix], d’un montant de
3,8 millions d’euros, financé par le
programme PEACE IV, s’efforce
d’aider à transformer la vie de près
de 600 jeunes.
Œuvrant en étroite collaboration avec
des partenaires de projet communautaires de longue date autour de
Rathcoole, Derry-Londonderry,
Newtownabbey et Moville, Peace
Bytes met à profit un ensemble de
technologies et de méthodes de travail traditionnelles pour les jeunes en
vue de cibler, de recruter et de retenir
des jeunes âgés de 14 à 24 ans.
Les participants prennent part à des
interactions et à des échanges culturels avec des membres de différentes
communautés, et sont soutenus par
des animateurs socio-éducatifs dévoués, de manière individualisée, qui
les encouragent à jouer un rôle plus
actif au sein de la société.
Ce projet, qui est actuellement dans
sa deuxième année, continue de
changer la vie de ses jeunes bénéficiaires.
Parmi les récents points saillants du
projet, citons :

 Un certain nombre d’excursions et
d’activités, dont une campagne de
collecte de fonds intitulée « Ice
Cream Social » en faveur de l’association Down Syndrome Ireland, organisée avec des jeunes de
Moville, dans le comté de Donegal.
Cet événement incluait diverses activités – art, artisanat, maquillage –
et, bien entendu, des glaces.
 De la même façon, des jeunes
d’Antrim et de Newtownabbey ont
travaillé à la création d’une salle de
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repos sensorielle pour leurs pairs
au sein de l’Edmund Rice College,
disposant d’équipements et de matériel fournis par des entreprises locales.

 Mettant à profit la capacité du sport
à surmonter les divisions, les
jeunes participants aux programmes Peace Bytes en Irlande
du Nord et dans le Donegal se sont
rencontrés en août pour un tournoi
de football intercommunautaire à
Belfast.
 Dans le cadre de la Semaine des
bonnes relations 2019, Peace
Bytes a organisé une série d’événements et d’ateliers à DerryLondonderry. Parmi eux figurait le
très réussi « Stories of Healing »
[Témoignages d’apaisement]. Cet
événement a réuni un ancien soldat
britannique et la sœur d’un homme
tué lors des Troubles, en vue d’une
discussion avec un groupe de
jeunes au centre de Peace Bytes.
Une série d’ateliers d’un jour ont
également été organisés avec des

jeunes, mettant l’accent sur les questions relatives à l’identité et à la communauté.
Ces prochains mois, un nouveau
groupe de jeunes poursuivra les travaux avec le projet. Des séances
hebdomadaires conduisant à l’obtention de qualifications OCN [Open
College Network], des activités intercommunautaires et en faveur des
bonnes relations ainsi que des
voyages à l’étranger seront au cœur
de leur engagement. Par ailleurs,
chaque groupe concevra et mènera à
bien son propre projet d’action sociale communautaire.
De plus amples informations concernant le projet Peace Bytes et d’autres
programmes du projet Bytes sont disponibles à l’adresse www.thebytesproject.com ou en envoyant un
e-mail à administrator@bytes.org.
Ce projet a été cofinancé par
l’Exécutif d’Irlande du Nord et le
ministère de l’Enfance et de la
Jeunesse d’Irlande.

Célébration de la réussite d’un projet environnemental avec la présentatrice de télévision et biologiste spécialiste de la faune, Lizzie Daly
La présentatrice de télévision et
biologiste de la faune, Lizzie Daly
(présentatrice de la chaîne You
Tube BBC Earth Unplugged) a récemment aidé à célébrer la réussite
du projet de 9 millions d’euros
Collaborative Action for the Natura
Network (Action collaborative en
faveur du réseau Natura, CANN),
lors d’une conférence spéciale organisée au Corrick House Hotel
and Spa.
Organisée dans un lieu offrant une
vue sur les collines de Sliabh Beagh,
un important site transfrontalier
CANN, la conférence à mi-parcours
du projet, intitulée « Delivering
CANN » [Mettre en œuvre la CANN]
visait à réfléchir à la réussite du projet depuis son lancement en 2017 et
à encourager la réflexion, l’apprentissage et l’action collaboratifs de la
part des participants.

aux oiseaux, les ateliers sur la recherche de nourriture, les projets de
cartographie et les essais sur les espèces envahissantes constituaient
tous des points saillants de la CANN.
Ce projet vise à améliorer l’état des
habitats protégés et les conditions
des espèces prioritaires d’Irlande du
Nord, de la région frontalière de
l’Irlande et de l’ouest de l’Écosse.
Ces objectifs permettront à la région
de respecter les principes cibles de
l’UE en matière de biodiversité, en
garantissant l’avenir de ces habitats
et de ces espèces d’importance internationale.

de la CANN est autant vital qu’ambitieux, porté par des actions de conservation sur le terrain dans des sites désignés (zones spéciales de conservation) totalisant une superficie de
3 650 hectares en vue d’améliorer
leur état environnemental.
Ce projet a été cofinancé par le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales d’Irlande
du Nord, le ministère du Logement,
de l’Urbanisme et des Collectivités locales d’Irlande et l’organisme public
Scottish Natural Heritage [Patrimoine
naturel écossais] d’Écosse.

Soutenu par 11 partenaires, le travail

À cette occasion, Lizzie Daly a prononcé un discours luminaire mettant
l’accent sur la perte d’habitat à travers le monde et reconnaissant nos
tourbières comme étant aussi importantes que l’Amazone.
Les comptes rendus sur les progrès
présentés par les organisations partenaires de la CANN ont souligné les
principaux succès et les objectifs du
projet.
L’une des réussites majeures discutées lors de la conférence concernait
la découverte d’un rare vertigo de
Desmoulins par une équipe de spécialistes qui effectuait des études de
terrain dans le cadre du projet. Mesurant généralement moins de 3 mm,
ces mollusques sont plus petits que
l’ongle d’un nouveau-né. Cette découverte, mais aussi les études relatives
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Le réseau de voies vertes du
Nord-Ouest en bonne route
Dans le numéro d’été de
Votre UE ! de 2018, nous avions
mis en avant le lancement du projet North West Greenway Network
[Réseau de voies vertes du NordOuest, NWGN], de 14,85 millions
d’euros, financé par le programme INTERREG VA.
Mené par le Conseil de la ville de
Derry et du district de Strabane, ce
projet permettra, grâce au financement reçu, la création de 46,5 km de
voies vertes et de chemins partagés
transfrontaliers à travers trois itinéraires dans le Nord-Ouest :
• Derry-Londonderry - Buncrana;
• Derry-Londonderry - Muff;
• Lifford - Strabane.
Si nous avançons jusqu’à novembre
2019, nous constatons que d’importants progrès ont été accomplis. À
l’issue de vastes consultations menées
auprès de la communauté et des parties prenantes, l’équipe en charge de
la mise en œuvre des voies vertes a
désormais finalisé chacun des itinéraires.
Les demandes de planification ont été
soumises pour les voies Lifford-Strabane (itinéraire 3) et Derry-Muff (itinéraire 2), avec une autorisation

accordée par le Conseil de comté de
Donegal pour les sections de Lifford
et Muff. Les demandes de planification relatives à l’itinéraire de 32,5 km
reliant Derry à Buncrana (itinéraire 1)
seront soumises par les autorités locales des deux villes en 2020.
La construction commencera à Muff
d’ici Noël 2019, et les travaux menés
à Lifford et Strabane devraient suivre
d’ici mars 2020.
Jonathan Henderson, directeur du
programme, s’est exprimé à propos
de l’évolution du projet : « Nous nous
réjouissons que la construction soit
sur le point de commencer à Muff, et
qu’elle soit suivie de celles de Lifford
et Strabane l’année prochaine. Les
infrastructures prévues vont transformer la façon dont les personnes se
déplacent et interagissent dans leurs
villes respectives, facilitant et encourageant ainsi un mode de vie plus actif, plus sain, favorable au bien-être de
chacun ».
Par ailleurs, le responsable des déplacements actifs de l’équipe s’est
rendu sur le terrain pour encourager
les lieux de travail, les écoles et les
communautés à intégrer le déplacement actif aux habitudes quotidiennes, ce qui aura une incidence
positive à long terme sur l’environnement et la société dans son ensemble.
Pour rester informé des avancées
du projet, veuillez consulter les
pages Facebook et Twitter du projet : @nwgreenway.
Ce 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.
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Utilisation de la musique comme outil de
dialogue en faveur de la paix
« J’avais tendance à assimiler la
musique à de la dentelle sur un vêtement : agréable, mais pas nécessaire. J’ai maintenant la conviction
que la musique est essentielle à la
vie de notre communauté. »
George Eastman, entrepreneur
américain, fondateur de l’entreprise Kodak.
La musique était le dialogue à
Draperstown, lors du lancement par
le Glasgowbury Creative Hub du
Mid Ulster Orchestra of Change
[Orchestre du changement de Mid
Ulster], un projet de l’organisation
Beyond Skin [Au-delà de la peau].
Ce projet, d’un montant de 3 millions
de livres, s’inscrit dans le Plan d’action de l’autorité locale de Mid Ulster.
Son objectif est d’utiliser la musique
comme une plateforme permettant
aux enfants et aux jeunes d’exprimer
leur identité, leurs besoins, leurs talents, leurs témoignages et leur sentiment d’appartenance.
Les productions musicales issues
du projet exploreront les thèmes de
l’égalité, des droits de l’homme, de

l’environnement, de la communauté,
de la santé mentale, de la jeunesse,
de la paix et de la sécurité. Les
membres de Beyond Skin sont des
innovateurs créatifs en matière de
consolidation de la paix, faisant des
arts le dialogue contribuant au développement d’une société plus pacifique, égale et interculturelle, dénuée
de racisme et de sectarisme.

célébration à travers la musique et le
son est la meilleure approche pour établir des relations et des compétences
qui permettront aux personnes de contribuer à une société au sein de laquelle le cycle du sectarisme et de l’intolérance est brisé. À la manière d’un
orchestre, chaque participant démontrera comment l’on peut être un individu tout en faisant partie d’un tout. »

Ce projet a été officialisé à la suite du
succès de la série d’ateliers de
l’Orchestra of Change organisés par
Beyond Skin au cours du programme
« Arts Dialogue » [Dialogue artistique]
conçu pour le Magherafelt Tafelta
Festival en août 2018. Le projet a
évolué en un programme de 18 mois,
accueillant des participants de l’ensemble du district de Mid Ulster.

Le projet Orchestra of Change est ouvert à tout jeune âgé de 10 à 18 ans
qui joue d’un instrument ou chante. Le
compositeur et musicien grec Nikos
Petsakos et le producteur de rap et
Hip-Hop Raphael Frank animeront la
majorité du projet. Nikos et Frank font
tous deux partie du collectif
« Arts Dialogue », un groupe international et intergénérationnel de musiciens,
d’artistes, de producteurs, d’écrivains
et de militants pour la paix.

Darren Ferguson, le fondateur de
Beyond Skin, s’est exprimé à propos
de l’initiative : « Chaque processus a
un rythme et nous avons tous une
bande originale pour nos histoires.
Le processus de paix d’Irlande du
Nord n’y fait pas exception. Le partage, l’apprentissage et la

Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des communautés d’Irlande.
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Projet GenComm : un catalyseur éprouvé des
énergies renouvelables en Irlande
Votre UE ! a, dans un numéro
précédent, mis en exergue le
projet Generating Energy Secure Communities (Génération
d’énergie pour les communautés, GenComm).
Abordant des questions ayant trait
aux domaines de l’énergie et de la
durabilité dans les communautés européennes du Nord-Ouest, ce projet
met en œuvre un modèle communautaire fondé sur l’hydrogène (H2) qui tirera profit de sources d’énergie renouvelables afin de fournir de l’électricité, du combustible de chauffage et
du carburant de transport.
GenComm vise à inverser la situation actuelle dans laquelle les communautés satisfont à 75-80 % de
leurs besoins énergétiques à partir
de sources non renouvelables. Le
modèle proposé permettra à l’énergie générée de manière renouvelable : [1] de pouvoir être acheminée,
[2] de répondre à la demande en matière de chauffage, et [3] de fournir
des carburants de transport. Ainsi,
grâce à ce modèle, les communautés seront en mesure d’élaborer des
matrices énergétiques autonomes,
sûres et durables.
Depuis son lancement, le projet enregistre des progrès constants.
Citons, par exemple, en Irlande du
Nord, une initiative menée à Rathlin
Island, au large de la côte d’Antrim. Le
Plan d’action de Rathlin Island vise à
renforcer la participation de la communauté à la conservation du patrimoine
environnemental exceptionnel de l’île.
David Strain, chef de projet de l’eCar
au sein du ministère de l’Infrastructure
a salué le plan : « Le ministère de l’Infrastructure d’Irlande du Nord est
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chargé de la mise en œuvre et du
suivi de la politique et du plan d’action
de Rathlin Island. Rathlin est la seule
île d’Irlande du Nord au large de la
côte à être habitée et la politique et le
plan d’action jouent un rôle clé en garantissant la croissance durable continue de Rathlin. Les partenaires de
GenComm s’engagent auprès du ministère et des habitants de l’île à partager les bénéfices qu’une solution
énergétique propre fondée sur l’hydrogène pourrait apporter à l’île.
Comme autre exemple, citons la
communauté de Valentia Island au
large du comté de Kerry. Le
groupe local Valentia Energy devrait bientôt devenir une coopérative énergétique officielle. Le président d’Energy Co-Ops, Cormac
Walsh, a déclaré : « Le projet
GenComm a grandement aidé
Energy Cooperatives Ireland. Ce
projet nous a fourni des informations techniques et des contacts
clés au sein du domaine de

l’hydrogène dans plusieurs pays partenaires. Il nous a également donné un
accès à la validation des données relatives à l’hydrogène pour notre initiative
en cours sur Valentia Island.
GenComm est un projet de l’UE exceptionnel qui progresse pas à pas ».
Par ailleurs, le partenaire du projet
GenComm, Energia, a fait la une des
journaux début juillet lorsqu’il a annoncé avoir prévu d’investir plus de
3 milliards de livres dans les infrastructures renouvelables ces cinq prochaines années.
Energia a déclaré que son investissement dans les infrastructures
créera 200 emplois supplémentaires
au sein du groupe, auxquels s’ajoutent 3 000 à 5 000 emplois estimés
dans le secteur de la construction
sur la même période.
Parmi les projets à venir figurent des
parcs éoliens terrestres et off-shore ;
l’énergie solaire ; la génération de carburant hydrogène ; et des installations
de bioénergies.

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 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.

INTERREG EUROPE
Programme
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 : declan.mcgarrigle@seupb.eu
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