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Bienvenue dans le numéro d’hiver/de
printemps de Votre UE !
En prenant du recul, 2017 a été
une année complexe, mais
également très enrichissante
pour le SEUPB. Nous avons
octroyé un grand nombre de
fonds et avons soutenu la mise
en œuvre de projets
nouvellement financés.
L’année 2018 offrira de nouvelles
perspectives pour les programmes à
mesure que les financements sont
pleinement engagés pour les
programmes PEACE IV et
INTERREG VA.
De nombreux projets formidables sont
déjà en passe d’atteindre leurs objectifs,
et d’autres commencent à susciter
l’engagement, y compris ceux financés
dans le cadre de l’objectif relatif à la
région et de celui portant sur les enfants
et les jeunes du programme PEACE IV.
Nous avons récemment annoncé l’octroi
d’un financement de 35,3 millions
d’euros en vue d’atteindre l’objectif
consacré à l’éducation partagée, dans le
cadre du programme PEACE IV. Ce
financement permettra de rassembler au
sein d’un environnement d’apprentissage
partagé des enfants et des enseignants
issus de communautés et de milieux
différents dans la région.
Ce projet concernera 144 000 jeunes de
350 écoles, de part et d’autre de la
frontière, et 2 100 enseignants seront
formés de façon à acquérir les capacités
nécessaires pour animer le programme
d’« éducation partagée ».

pour souligner l’impact du financement
de l’UE – par le biais des programmes
PEACE et INTERREG – sur la région
éligible.
Nous avons été ravis que la
Commissaire européenne, Corina Creţu
ainsi que l’ambassadeur irlandais
auprès de l’UE, Declan Kelleher, et
l’ambassadrice adjointe du RoyaumeUni auprès de l’UE, Katrina Williams,
prononcent les discours introductifs de
l’événement.
Les possibilités de financement futures,
une fois que le Royaume-Uni aura quitté
l’UE, font déjà l’objet de discussions
dans le cadre des négociations relatives
à l’après-Brexit. Les gouvernements
irlandais et britannique ont exprimé leur
souhait de poursuivre les programmes
de financement transfrontaliers de l’UE.
Les programmes PEACE et INTERREG
ont été spécifiquement mentionnés dans
le cadre de financements futurs dans un
rapport commun rédigé par les
négociateurs de l’UE.
Lors d’une intervention devant le
Parlement européen, le Président de la
Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, a récemment déclaré que le
financement futur de la paix serait
intégré au prochain cadre financier
pluriannuel. Nous avons l’intention de
mettre pleinement en œuvre notre
phase actuelle de programmes et nous
sommes optimistes quant à l’avenir des
programmes de l’UE pour la région.

Vous trouverez également dans ce
numéro des nouvelles concernant les
passionnants projets CLIMATE et NICHE
mis en œuvre dans le cadre des
programmes INTERREG VB / VC ainsi
que de plus amples informations
concernant un appel à projets d’un
montant de 50 millions d’euros en faveur
des énergies renouvelables, s’inscrivant
dans le cadre du programme INTERREG
Europe du Nord-Ouest.
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

En novembre dernier, nous avons
organisé un événement au Parlement
européen, à Bruxelles, destiné à
présenter nos actions. Cette exposition
interactive, qui s’est déroulée sur deux
jours, était coparrainée par sept députés
européens – trois d’Irlande du Nord et
quatre de la région frontalière de
l’Irlande. Elle était spécialement conçue
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Lancement d’un projet transfrontalier
d’amélioration durable de la qualité de l’eau
d’un montant de 5,3 millions d’euros
Le nouveau projet transfrontalier
« Source To Tap » (de la source au
robinet) financé dans le cadre du
programme INTERREG VA a
récemment fait l’objet d’un
événement spécial de lancement,
célébrant le début de cette
initiative d’un montant de
5,3 millions d’euros, laquelle
viendra améliorer la qualité de
l’eau des lacs et des rivières des
bassins versants d’Erne et de
Derg.
Ces zones contribuent à
l’approvisionnement en eau des comtés
de Fermanagh, Tyrone, Donegal,
Cavan, Leitrim et Longford.
Lors de la cérémonie de lancement de
l’initiative, le Président de NI Water,
Dr Len O’Hagan, a déclaré : « Ce projet
permettra d’améliorer la qualité de l’eau,
à la source même, au bénéfice de
milliers de foyers, d’entreprises, d’écoles
et d’hôpitaux dans toute la région. »
« L’innovation, la durabilité et le
partenariat sont au cœur de cette
initiative. Le partenariat entre les
gouvernements des deux côtés de la
frontière ; le partenariat avec le SEUPB à
savoir le principal donateur du projet ; le
partenariat entre les différents
organismes publics ; et le plus important
de tous, le partenariat entre nousmêmes, la communauté locale et tous
ceux qui considèrent l’environnement
naturel comme une ressource
extrêmement précieuse. »
« En travaillant ensemble, nous
pourrons, tout d’abord, protéger la qualité
de l’eau brute à la source au sein des
deux juridictions en diminuant la quantité
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de contaminants se répandant dans
l’eau. Puis, nous parviendrons à
sensibiliser l’opinion quant à l’importance
de protéger notre si précieuse ressource
d’eau potable. »
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
s’est réjouie de l’initiative : « Ce projet, en
contribuant à l’amélioration de la qualité
de l’eau à l’échelle transfrontalière,
permettra d’atteindre l’un des principaux
objectifs du programme européen
INTERREG VA. Il reflète la politique
européenne plus large s’inscrivant dans
la directive-cadre sur l’eau, laquelle a été
spécialement élaborée en vue de lutter

contre la pollution de l’eau et de garantir
un accès à l’eau potable pour l’ensemble
des citoyens. »
« Ce projet représente également un
partenariat transfrontalier unique qui a vu
le développement de nouvelles pratiques
créatives qui permettront de réduire les
coûts de traitement de l’eau potable et
contribueront à protéger
l’environnement », a-t-elle poursuivi.
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.

Lancement officiel du projet de
conservation transformatrice d’un
montant de 4,9 millions d’euros
Le lancement du projet
environnemental collaboratif CABB
(Co-operation across Borders for
Biodiversity, Coopération
transfrontalière pour la
biodiversité), financé pour un
montant de 4,9 millions d’euros
dans le cadre du programme
INTERREG VA, a récemment été
célébré par l’organisation d’un
événement près de la zone
spéciale de conservation du
Garron Plateau.
Couvrant l’Irlande du Nord, l’Irlande et
l’Écosse, ce projet visera à améliorer les
habitats des oiseaux, des papillons et
d’autres espèces, à restaurer les
tourbières de couverture et à contribuer à
la production d’une eau potable au
moindre coût

projet, Gina McIntyre, Présidente du
SEUPB, a déclaré : « Ce projet
transfrontalier innovant contribuera de
façon significative à la protection des
précieux habitats naturels d’espèces
vulnérables vivant en Irlande du Nord,
dans la région frontalière de l’Irlande et
dans l’ouest de l’Écosse. Grâce à cette
initiative, nous pourrons atteindre les
objectifs du programme INTERREG VA
en matière de protection
environnementale et nous
contribuerons véritablement au respect
des cibles des directives européennes
relatives aux oiseaux et aux habitats
naturels. »
À l’occasion du lancement, Joanne
Sherwood, Directrice de RSPB NI, a
souligné : « Nous sommes ravis de
diriger le projet CABB et nous
sommes particulièrement

reconnaissants du soutien offert par le
SEUPB. Il s’agit d’un financement
européen clé pour ce qui représente un
projet de conservation vital. CABB est le
projet le plus vaste auquel a pris part
RSPB NI à ce jour et je suis convaincue
que, aux côtés de nos partenaires, nous
améliorerons les habitats et obtiendrons
d’excellents résultats en faveur des
tourbières, des papillons et des oiseaux
en Irlande du Nord, en Écosse et en
Irlande. »
Le 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, Mines
Restoration Limited et RSPB Scotland.

Cette initiative est mise en œuvre grâce
à une collaboration entre le partenaire
principal, RSPB Northern Ireland (NI),
RSPB Scotland, BirdWatch Ireland,
Butterfly Conservation, NI Water et
Moors for the Future.
Ce projet permettra la restauration de
2 228 hectares de tourbière de
couverture dans les trois pays.
RSPB NI élabore des plans d’action de
conservation pour les zones spéciales de
conservation du Garron Plateau, et du
Montiaghs Moss dans le comté de
Fermanagh, tandis que Butterfly
Conservation œuvre avec les
propriétaires fonciers et des bénévoles
dans un certain nombre de sites en vue
d’améliorer l’environnement du damier
des marais.
Se réjouissant du lancement officiel du
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Le Conseil municipal d’Armagh,
Banbridge et Craigavon célèbre le
nouveau programme PEACE IV d’un
montant de 4,9 millions de livres
Le nouveau programme
PEACE IV, d’un montant de
4,9 millions de livres, à
l’intention d’Armagh, Banbridge
et Craigavon, a été conçu de
façon à soutenir la paix et la
réconciliation en Irlande du Nord
et dans la région frontalière de
l’Irlande.
Le Conseil mettra en œuvre sur
l’ensemble de son territoire une série de
projets, d’initiatives et d’événements au
titre de trois priorités – les enfants et les
jeunes, les espaces et services partagés
et l’établissement de relations
constructives – en insistant sur la
fourniture de projets mettant à l’honneur
le sport, la communauté et les bonnes
relations, ce, jusqu’en 2020.

de lancement, le Lord-maire et
Conseiller de la ville d’Armagh,
Banbridge et Craigavon, Gareth Wilson,
a déclaré : « Nous sommes ravis de
constater que le nouveau projet
PEACE IV est adapté à un besoin
commun et qu’il veille tout
particulièrement à éliminer les
obstacles, à améliorer les relations
communautaires, à faciliter les activités
sportives et récréatives, et de
formation, ainsi qu’à créer des espaces
pouvant être partagés par l’ensemble

des résidents et de la communauté. »
Évoquant le financement, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB, a souligné : « Les
partenariats menés par les autorités locales
comme Armagh, Banbridge et Craigavon
jouent un rôle majeur dans la fourniture des
fonds du programme européen PEACE, en
veillant à ce qu’ils parviennent là où les
besoins sont les plus pressants. Ces
autorités locales représentent les secteurs
communautaires privé et public, et, ainsi,
sont plus à même de veiller à ce que le
financement octroyé encourage la paix et la
réconciliation à l’échelle locale. »

Les projets seront nombreux et divers,
allant d’initiatives en faveur du sport chez
les jeunes à des programmes de
dialogue et des possibilités de formation,
en passant par des interventions dans
les domaines du dénuement social, en
s’intéressant à la lutte contre le
sectarisme et le racisme, et fourniront
des possibilités aux personnes les plus
touchées par les inégalités, la
ségrégation et les choix de vie limités.
L’un des projets phares sera l’élaboration
d’un nouveau terrain 3G multisports
éclairé au St Patrick’s College de
Banbridge. Ce projet de partenariat, d’un
montant de 1,5 million de livres fournira
une nouvelle installation de sport et de
loisirs pour l’école, les clubs locaux et la
communauté dans son ensemble.
S’adressant au public, lors de l’événement
6 Votre UE ! HIVER 2018

(De gauche à droite) Tony Kennedy, Co-président, du partenariat PEACE IV d’Armagh, Banbridge et
Craigavon ; Brenda Hegarty, Directrice de programme auprès du SEUPB ; Gareth Wilson, Lord-maire
et Conseiller du Conseil municipal d’Armagh, Banbridge et Craigavon ; John Devaney, Directeur du
programme PEACE IV, étaient réunis à l’occasion du récent lancement du programme PEACE iV, à
Armagh.

Un financement de 35,3 millions d’euros
octroyé dans le cadre du programme
PEACE IV pour promouvoir l’« éducation
partagée »
Un financement d’un montant de
35,3 millions d’euros octroyé
dans le cadre du programme
PEACE IV a été récemment
annoncé pour aider à la
réalisation de l’objectif
d’éducation partagée,
réunissant, au sein d’un
environnement d’apprentissage
partagé, des enfants et des
enseignants issus de
communautés et de milieux
différents dans la région.
Le programme PEACE IV vise à
atteindre 144 000 jeunes de
350 écoles, de part et d’autre de la
frontière, ainsi qu’environ
2 100 enseignants formés pour
acquérir les capacités nécessaires pour
favoriser l’éducation partagée.
Le soutien ciblera les écoles et autres
milieux éducatifs ne disposant que
d’une expérience limitée, voire aucune,
en matière de provision de possibilités
d’éducation partagées à leurs enfants.
Richard Bruton, ministre de l’Éducation
et des Compétences d’Irlande, s’est
réjoui du financement :
« Ces fonds auront vraiment des effets
significatifs sur des milliers d’élèves de
centaines d’écoles, au nord et au sud
de la frontière, en leur donnant la
possibilité de travailler avec des
communautés différentes de la leur et
d’apprendre de celles-ci. L’expérience
acquise au cours de la participation à
ce programme d’“éducation partagée”
garantira à nos élèves une

meilleure compréhension des
communautés des deux côtés de la
frontière. »
« J’ai fixé comme ambition
de faire du système
éducatif irlandais le
meilleur en Europe
d’ici une décennie
et le fait de
disposer de
bonnes relations
avec nos voisins
d’Irlande du
Nord est crucial
pour atteindre
cette ambition »,
a-t-il poursuivi
Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB,
a souligné l’importance
du financement : « Ce
financement permettra la
réalisation de l’un des principaux
objectifs du programme PEACE IV de
l’UE, qui consiste à doter les enfants des
compétences et attitudes qui
contribueront à encourager une culture
favorable aux bonnes relations au sein
de la région. Cette approche positive
aidera à briser le cycle de l’intolérance
et du sectarisme. »
Reconnaissant l’influence qu’aura le
financement, Derek Baker, Secrétaire
permanent du ministère de l’Éducation,
a déclaré : « Cet investissement majeur
permettra aux écoles qui, jusque-là,
n’avaient pas participé aux activités
d’éducation partagée d’y prendre part,
donnant ainsi la possibilité à un plus

Le financement de 35,3 millions d’euros,
octroyé dans le cadre du programme
PEACE IV bénéficiera à des milliers
d’élèves de centaines d’écoles, des deux
côtés de la frontière.

grand nombre d’enfants et de jeunes
d’apprendre ensemble au sein des
différentes communautés et par-delà la
frontière. »
Le projet d’éducation partagée a été
cofinancé par le ministère de l’Éducation
d’Irlande du Nord et le ministère de
l’Éducation et des Compétences
d’Irlande.
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Des fonds INTERREG VA pour lutter contre
La bronchopneumopathie obstructive
chronique (BPCO) est responsable
du décès de plus de
600 000 personnes par an dans
l’UE.
Actuellement la troisième cause de décès
au Royaume-Uni, la BPCO est une
maladie respiratoire incurable se
caractérisant par un rétrécissement
progressif des voies respiratoires et des
lésions structurelles irréversibles
conduisant à des difficultés à respirer et à
une défaillance pulmonaire. Souvent non
reconnue et non diagnostiquée, elle est
parfois désignée sous le nom de la
maladie pulmonaire « invisible ».
L’Irlande du Nord, l’Irlande et l’ouest de
l’Écosse enregistrent des taux de BPCO
parmi les plus élevés au monde. Les
admissions à l’hôpital pour cause de
BPCO sont plus élevées en Irlande que
dans n’importe quel autre pays développé,
et, à l’en juger par le nombre d’admissions
d’urgence à l’hôpital du fait de cette
maladie, l’Irlande du Nord et le sud-ouest
de l’Écosse sont des régions reconnues
comme présentant une forte prévalence
de BPCO. Le coût total annuel de cette
maladie s’élève à plus de 800 millions de
livres en frais de santé directs.

Malgré le défi sanitaire majeur que
constitue cette maladie, les progrès
réalisés en matière de traitement ont été
limités ; la BPCO demeure ainsi une
maladie relativement peu financée et
faisant l’objet de faibles recherches bien
qu’étant toujours d’ampleur mondiale et
représentant un fardeau régional.
Néanmoins, un nouveau projet
transfrontalier de recherche innovant vise à
changer la donne.
Le projet BREATH (Border and Regions
Airways Training Hub, plateforme de
formation pour les voies respiratoires à
l’échelle des régions et de la frontière), qui
a reçu un financement de 7,7 millions
d’euros dans le cadre du programme
INTERREG VA a été conçu de façon à
mieux comprendre les effets de la maladie
et de les réduire.
Le projet s’est tout récemment vu décerner
le prix très prestigieux de Projet de l’année
lors des Northern Ireland Healthcare
Awards (Récompenses en faveur de la
médecine en Irlande du Nord) 2018.
Votre UE ! a récemment rencontré le
Dr Keith Thornbury, de l’Institut de
technologie de Dundalk afin d’en savoir un
peu plus sur ce passionnant projet.
En quoi consiste ce projet ?
Le projet BREATH exploite l’expertise de
trois groupes de partenaires différents (de
l’Institut de technologie de Dundalk, de
l’Université Queen’s de Belfast et de
l’Université de l’Écosse de l’Ouest), chacun
disposant de son propre ensemble de
compétences, en vue de lutter contre la
BPCO. En combinant ces compétences
complémentaires, nous serons en mesure
de mettre sur pied une équipe dotée de
qualifications exceptionnelles pour
combattre cette maladie.
Pour approcher ce problème, nous
interviendrons sur trois fronts. Tout d’abord,
nous mènerons des recherches
scientifiques et médicales innovantes sur
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cette maladie. Puis, nous formerons une
cohorte de 26 nouveaux chercheurs pour
lutter contre cette maladie. Enfin, nous
sensibiliserons davantage le public de
façon à ce que chacun améliore son mode
de vie afin de réduire le risque de
développer la BPCO tout en connaissant
les symptômes pour permettre un
diagnostic précoce.
Comment le projet a-t-il été
élaboré ?
L’équipe de Dundalk étudiait le muscle
lisse des voies respiratoires depuis
plusieurs années, dans l’optique de mettre
au point de nouveaux médicaments pour
traiter les maladies des voies respiratoires.
Nous avons entendu parler du
financement INTERREG VA et savions
qu’il nous fournirait là une rare occasion de
déployer nos opérations en mettant en
place une vaste collaboration
transfrontalière tournée vers la lutte contre
les maladies pulmonaires.
Nous nous sommes rapprochés de nos
collègues de l’Université Queen’s, et,
après plusieurs rencontres, nous avons
convenu de concentrer nos efforts sur la
BPCO. Nous nous sommes alors
rapprochés de l’équipe en Écosse car
nous savions que leur expertise
concernant les aspects inflammatoires de
l’arthrite pourrait être aisément transférée à
la recherche contre la BPCO. L’examen
d’une carte soulignant l’effrayante
incidence de la BPCO dans l’ouest de
l’Écosse les a convaincus !
Comment vous êtes-vous impliqué
et quel est votre rôle ?
En tant que chercheur en biomédecine
en activité, j’étais déjà préoccupé par la
forte incidence de la BPCO et del’asthme
en Irlande et au Royaume-Uni.

une maladie pulmonaire
mortelle
À l’origine, j’ai été formé pour exercer en
tant que médecin et j’ai été témoin de la
souffrance des patients dans les
dernières phases de la BPCO. Cela m’a
laissé une impression indélébile. J’étais
particulièrement favorable à une
collaboration qui s’intéresserait
spécialement à la BPCO.
Je suis le chef de projet, responsable de
toutes les décisions majeures prises
dans la planification et l’avancée du
projet, et, pour les prendre, je travaille
étroitement avec les autres chercheurs
principaux et membres de notre Comité
de surveillance externe, lequel se
compose d’experts de l’industrie et de la
santé.
J’ai également l’incroyable chance de
participer directement aux activités de
recherche scientifique du projet et j’ai
l’extrême privilège de superviser les
nouveaux doctorants dont les efforts se
concentrent en grande partie sur une
recherche en laboratoire à temps plein.
Vous avez mentionné le fait de
sensibiliser le public ?
Oui. Nous souhaitons travailler à deux
niveaux différents pour sensibiliser le
public à cette maladie.
Premièrement, nous souhaitons que
les personnes à risque, principalement
les personnes âgées, ou leurs proches,
sachent qu’ils sont susceptibles d’avoir
déjà cette maladie à l’échelle
infraclinique, c.-à-d. que le niveau de
gêne occasionné est trop faible pour
qu’ils aillent consulter un médecin. À
mesure que les personnes vieillissent,
ils peuvent ne pas se rendre compte
qu’une toux persistante qui se
maintient pendant plusieurs mois peut
être un signe de BPCO. Il est
également possible qu’ils ignorent des
signes tels qu’une oppression
thoracique, une respiration sifflante ou
bien encore un essoufflement lors de l’effort

physique. Bien que nous ne
soyons pas en mesure de soigner la
BPCO, en la décelant au plus tôt, nous
pouvons ralentir sa progression.
L’autre niveau consiste à sensibiliser le
plus grand nombre à l’ampleur du
problème, de sorte que les personnes
adoptent de meilleurs modes de vie, tels
qu’arrêter de fumer, et à les inciter, dans
la mesure du possible, à réduire leur
exposition aux polluants
environnementaux, comme les vapeurs
de diesel.
Comment parviendrez-vous à
sensibiliser le plus grand nombre ?
Nous comptons actuellement
17 nouveaux doctorants et trois autres
devraient être recrutés. Chacun de ces
étudiants deviendra ambassadeur pour
le projet BREATH et ira à la rencontre
d’enfants âgés de 10 à 11 ans, dans
les écoles, pour les éduquer aux
bienfaits de la santé pulmonaire par le
biais d’événements interactifs mettant à
l’honneur la science et la technologie.
Nous organiserons des visites auprès
de la communauté et de groupes de
patients en collaboration avec d’autres
organisations, y compris la British Lung
Foundation, la European Lung
Foundation et Chest Heart and Stroke.
En septembre dernier, nous avons
interagi avec des jeunes de 17 à
18 ans ainsi que des adultes au cours
d’un événement organisé au musée

L’innovant projet de recherche
transfrontalier BREATH visera à mieux
comprendre l’impact de la maladie
pulmonaire et, à terme, à le réduire.

d’Ulster intitulé Science Uncovered
[Découverte de la science]. Les
participants ont pris part à des séances
à l’occasion desquelles ils ont pu
mesurer la fonction pulmonaire et ont
été sensibilisés aux effets d’une
défaillance du fonctionnement, comme
dans le cas de la BPCO.
Si vous pouviez nous donner une
dernière information.
J’ai déjà fait allusion à notre objectif de
mettre sur pied une vaste équipe se
composant de personnes disposant de
compétences, certes différentes, mais
complémentaires, qui nous permettrait
de lutter contre la BPCO à un degré
nouveau. Ce projet va bien au-delà de
la mise en place de cette équipe unique.
Nous souhaitons utiliser les fonds
obtenus du programme INTERREG
pour créer une plateforme de recherche
qui se poursuivrait dans l’avenir, bien
au-delà de la période de financement
initiale du projet. C’est l’une des raisons
pour lesquelles le fait d’investir dans la
formation de nouveaux chercheurs est
extrêmement important. Nous espérons
que la plupart d’entre eux continueront de
travailler dans ce domaine. Certains
s’installeront dans différentes régions du
monde, soutenant ainsi le réseau et
répandant ses idées.
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Le SEUPB présente les programmes PEACE
et INTERREG au Parlement européen
En novembre 2017, le SEUPB a organisé une
exposition majeure sur deux jours au Parlement
européen à Bruxelles.
L’événement était spécialement conçu pour
souligner l’impact du financement de l’UE – par le
biais des programmes PEACE et INTERREG –, en
Irlande du Nord, dans la région frontalière de
l’Irlande et dans l’ouest de l’Écosse.
Il était coparrainé par la Première Vice-présidente,
Mairead McGuinness, ainsi que par Martina
Anderson, Matt Carthy, Diane Dodds, Luke « Ming »
Flanagan, Marian Harkin et Jim Nicholson.
Des projets PEACE et INTERREG actuels et antérieurs
faisaient partie de l’exposition, représentant le type de
travail soutenu par l’UE ces vingt dernières années.
Dans le cadre de l’événement, une réception a été
organisée dans la soirée, accueillant plus de
50 figures politiques d’influence ainsi qu’un groupe
d’exposants venus présenter leurs projets. Cette
réception a été introduite par la Commissaire
européenne Corina Crețu. L’ambassadeur irlandais
auprès de l’UE, Declan Kelleher, et l’ambassadrice
adjointe britannique auprès de l’UE, Katrina Williams
ont pris la parole face au public.
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Lancement du projet PEACE IV avec un
service de Noël spécial
En décembre, le projet PEACE IV
« Waterside Shared Village » [village
partagé de Waterside] a été
officiellement lancé dans un esprit
véritablement festif, en organisant
une procession aux flambeaux
intercommunautaire.
L’événement « PEACE on Earth » [la
paix sur la Terre] a été l’occasion pour
les enfants des communautés de Top of
the Hill et Irish Street de prendre part à
la procession qui s’est terminée à la
River City Apostolic Church où a été
célébré un service de Noël.
Le projet Waterside Shared Village est
l’un des 22 projets bénéficiant
actuellement d’un financement dans le
cadre du programme PEACE IV d’un
montant de 2 millions de livres en
faveur du Conseil de la ville de Derry et
du district de Strabane.
Alison Wallace, du Waterside
Neighbourhood Partnership et le
Conseiller Drew Thompson, Président
du partenariat PEACE IV du Conseil de
la ville de Derry et du district de
Strabane sont intervenus lors de
l’événement.
Le projet a reçu 500 000 £ du
financement PEACE IV et constitue l’un
des projets communautaires les plus
importants menés dans le cadre du
programme PEACE IV du Conseil de la
ville de Derry et du district de Strabane.
Géré par le Waterside Neighbourhood
Partnership, en lien avec l’Irish Street
Community Association et Hillcrest Trust,
le projet permettra la mise en œuvre
d’un ensemble de programmes
intercommunautaires et de réconciliation
pour les personnes de tout âge dans
cette zone d’interface.
HIVER 2018 Votre UE ! 11

Lancement du nouveau
projet de sciences marines
Un nouveau projet passionnant
en faveur des sciences marines
étudiant les mers et océans
bordant l’Irlande, l’ouest de
l’Écosse et l’Irlande du Nord, a
récemment été lancé à
Ballycastle, face à Rathlin
Sound.
Le projet COMPASS, financé dans le
cadre du programme INTERREG VA
pour un montant de 6,3 millions d’euros,
dirigé et coordonné par des chercheurs
de l’Agri-Food and Biosciences Institute
(AFBI), connectera les instituts de
recherche marine majeurs de la région
en vue de former un réseau
transfrontalier destiné à protéger les
espèces marines vulnérables et à
accroître notre compréhension de la vie
sous-marine de nos mers et océans.
Ce projet mettra en place un réseau de
balises flottantes en vue de surveiller,
de modéliser et de suivre efficacement
la vie aquatique et les processus
océanographiques qui les influencent à
travers les mers et océans bordant
l’Irlande du Nord, la région frontalière de
l’Irlande et l’ouest de l’Écosse.
La Secrétaire de Scottish Environment,
Roseanna Cunningham s’est réjouie du
financement : « Le fait que cet ambitieux
programme de travail reçoive un
financement est une excellente
nouvelle. Ce suivi permettra de recueillir
des informations précieuses afin d’aider
à la gestion de la biodiversité marine de
l’Écosse et de contribuer à concrétiser
sa vision de mers et d’océans à la fois
propres, sûrs et sains, et offrant une
grande diversité biologique. »
« Je suis très heureuse de voir l’Écosse
jouer un rôle aussi essentiel dans ce
projet collaboratif international,
12 Votre UE ! HIVER 2018

apportant les compétences et
ressources majeures de Marine
Scotland Science et de la Scottish
Association for Marine Science », a-telle poursuivi.
Évoquant le financement, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB, a déclaré : « En
réalisant certains des principaux objectifs
de protection environnementale du
programme européen INTERREG VA, ce
projet permettra de surveiller et de gérer
plus efficacement les zones marines
protégées et les espèces y vivant en
Irlande du Nord, en Irlande et en Écosse,
aujourd’hui et à l’avenir et, ce faisant, de
créer un partenariat transfrontalier des
plus précieux. »

« Au fil des années, l’Union européenne a
établi une directive-cadre robuste visant à
relever les multiples défis auxquels fait
face notre environnement marin partagé.
Le présent projet servira à renforcer la
politique de l’UE dans ce domaine et à
fournir des informations précieuses
concernant l’acidification des océans et
l’impact à long terme du bruit ambiant sur
la vie marine », a-t-elle ajouté.
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 ainsi
que le gouvernement écossais.

Mise en œuvre d’un nouveau projet en
faveur de l’environnement visant à
améliorer la qualité des eaux de baignade
Le lancement officiel d’un projet
en faveur de l’environnement
financé dans le cadre du
programme INTERREG VA a
récemment été célébré lors d’un
événement spécial au musée du
Titanic, à Belfast.
Le projet SWIM (System for Bathing
Water quality Monitoring, Système de
contrôle de la qualité des eaux de
baignade), d’un montant de 1 million
d’euros permettra de prédire avec
précision la pollution de l’eau à court
terme, en transmettant des informations
relatives à la qualité des eaux de
baignade au public au moyen de
messages d’alerte, de mises à jour sur
Internet et d’une signalisation
électronique à l’entrée des plages, des
deux côtés de la frontière.

notre environnement marin partagé. »
Un porte-parole du ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Affaires rurales a souligné : « Nous
sommes ravis de constater que le
projet SWIM en est arrivé à ce stade.
Malgré les investissements réalisés
dans les infrastructures
d’assainissement et des améliorations
du secteur agricole, certaines de nos
plages restent exposées à des
événements de pollution par temps
humide. Des étés plus chauds et plus
humides laissent supposer des déluges

estivaux récurrents (lesquels ne sont pas
sans effets sur la qualité de l’eau). Le
projet SWIM protègera les baigneurs en
veillant à ce qu’ils soient alertés à
l’avance de possibles événements de
pollution. Une fois que le public a été
prévenu, le ministère peut alors déduire
ces résultats, renforçant par là même le
respect général des normes
européennes. »
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.

Le projet informera immédiatement les
gestionnaires des ressources en eau de
l’état de la qualité de l’eau de mer locale,
leur permettant de prendre les mesures
d’atténuation appropriées en vue de
limiter les dégâts causés par la pollution.
Il soutiendra également la région en
répondant aux normes de qualité élevées
à l’égard de l’eau de mer, ainsi qu’aux
engagements relatifs à la directive de
l’UE sur la qualité des eaux de baignade
et la directive-cadre sur l’eau.
En annonçant l’offre de financement,
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, a
déclaré : « Ce projet représente un
véritable changement dans la façon de
surveiller la qualité des eaux de
baignade de part et d’autre de la
frontière. Il fournira des informations
immédiates et précises au grand public,
leur permettant ainsi de mieux profiter de
HIVER 2018 Votre UE ! 13

Améliorer l’indépendance des personnes
âgées avec un nouveau projet transfrontalier
d’un montant de 8,7 millions d’euros
Le projet mPower financé par le
programme INTERREG VA pour
un montant de 8,7 millions
d’euros soutiendra
2 500 personnes par
l’élaboration de plans en faveur
du bien-être, et 4 500 personnes
au moyen d’interventions de
télésanté. Il a récemment fait
l’objet d’un événement spécial à
Édimbourg afin d’aider au
lancement officiel du projet
Le projet mPower vise à donner aux
patients les moyens de contrôler leur
maladie à domicile, à l’aide de la
technologie, tout en libérant en même
temps les médecins généralistes et
autres professionnels de la santé de
sorte qu’ils puissent traiter un plus
grand nombre de personnes.
Lors de l’événement, Shona Robison,
Secrétaire du Cabinet pour la Santé et
les Sports a été rejointe par des
partenaires des secteurs public et
tertiaire d’Irlande, d’Irlande du Nord et
d’Écosse pour annoncer le projet.

S’exprimant avant le lancement, elle a
déclaré : « L’initiative mPower illustre la
façon dont les personnes peuvent
interagir avec la technologie numérique
pour soutenir et prendre en charge leur
santé et leur bien-être, et il est crucial de
nous tourner vers l’innovation alors que
nous concevons un système de santé et
de protection sociale adapté à l’évolution
des besoins de l’Écosse du XXIe siècle. »
Le Directeur du projet mPower, Alan
Connor a ajouté : « Environ 66 % des
habitants d’Irlande, d’Irlande du Nord et
d’Écosse seront touchés par une ou
plusieurs maladies à long terme à l’âge de
65 ans, aussi la promotion des soins autoadministrés à domicile constitue-t-elle une
importante étape vers la réduction de la
pression à laquelle sont soumis les
services de santé, tout en permettant aux
personnes de mieux prendre en charge
leur santé. Nous sommes impatients de
voir la différence que pourrait faire
l’initiative mPower dans le secteur de la
santé à l’avenir. »

Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a également pris la parole lors de cet
événement de lancement : « Je suis
heureuse de prendre part au
lancement de ce nouveau projet
transfrontalier qui permettra à des
milliers de personnes âgées en
Écosse, en Irlande et en Irlande du
Nord à vivre plus longtemps et en
ayant une plus grande confiance en
soi, à leur domicile et au sein de leur
communauté. »
« Cette initiative reflétera également
les politiques de l’UE en matière de
soins de santé et de services sociaux
à plus grande échelle en lien avec la
promotion d’initiatives reposant sur la
télésanté, en aidant les citoyens à
prendre en charge leur santé par le
recours à des technologies
innovantes. »
Le projet a été cofinancé par les
ministères de la Santé d’Irlande et
d’Irlande du Nord.

.
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Une méga-communauté transfrontalière
pour « propulser » les énergies
renouvelables, grâce à un financement de
5,8 millions d’euros
Le projet intitulé Renewable
Engine [moteur renouvelable],
financé dans le cadre du
programme INTERREG VA, vise
à accélérer la commercialisation
de nouveaux produits et
processus dans le secteur des
énergies renouvelables, en
donnant aux entreprises un
accès à des installations et à des
ressources de classe mondiale
par le biais de partenaires du
milieu universitaire.
Cette innovante « méga-communauté »
transfrontalière de recherche-innovation,
qui découlera directement de ce projet,
fournira un soutien très ciblé en matière
de recherche-innovation aux entreprises
se spécialisant dans les énergies
renouvelables et la fabrication de pointe.
Ce projet quadriennal permettra à des
entreprises telles que Kingspan,
CDEnviro, Organic Power et Doosan
Babcock de faire équipe avec
12 chercheurs doctorants spécialistes.
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
s’est réjouie de l’initiative : « Ce projet
permettra de s’attaquer aux faibles
niveaux de recherche-innovation
pertinente au sein du secteur des
énergies renouvelables et d’aider les
entreprises participantes à devenir plus
actives en matière d’innovation. Il
fournira aux entreprises, de part et
d’autre de la frontière, un accès à des
installations et des ressources de classe
mondiale et, ce faisant, contribuera à la
réalisation de l’un des principaux
objectifs du programme européen
INTERREG VA. »

Alistair Quinn, Directeur de programme
du projet « Renewable Engine » a
également pris la parole lors de
l’événement de lancement :
« L’innovation, souvent stimulée par les
besoins du marché et les avancées
technologiques, est presque toujours
créée au sein d’entreprises à vocation
commerciale et tournées vers l’avenir,
mais toutes les entreprises ne disposent
pas du soutien collaboratif et de la
recherche spécialisée nécessaires pour
progresser dans ce sens d’une manière
ou dans le délai souhaités. »

viendra combler cette lacune, en mettant
à disposition des talents ciblés et
dévoués, une formation et des
compétences dans un ensemble de
domaines qui impulseront et généreront
toute une série d’avantages pour les
entreprises elles-mêmes, tout en faisant
progresser nos atouts concurrentiels dans
ce domaine pour obtenir le meilleur
avantage économique.
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.

« Le projet « Renewable Engine »
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Des projets régionaux permettant
de surmonter les divisions
Dans le dernier numéro de
Votre UE !, nous avions annoncé
qu’un financement de
13,9 millions d’euros octroyé
dans le cadre du programme
PEACE IV avait été attribué à
13 projets régionaux visant à
surmonter les divisions. Vous
trouverez ci-après quelques
exemples de ces projets.

Le projet visera à lutter contre le
sectarisme, la discrimination, le
racisme et l’exploitation des migrants
de l’Union européenne et d’au-delà
dans des secteurs précaires et peu
sûrs du marché du travail le long de la
région frontalière de l’Irlande et de
l’Irlande du Nord.
Partenaire principal : The Migrant
Rights Centre Ireland
Partenaires du projet : Community
Intercultural Programme, Irish
Congress of Trade Unions (Irlande du
Nord) et Université d’Ulster.

Ce projet utilisera le théâtre afin d’explorer les problèmes liés aux relations
communautaires au sein d’un environnement sûr et accessible. Il accueillera
quelque 76 participants intercommunautaires, lesquels réaliseront environ
2 200 heures de temps de travail collaboratif.
Partenaire principal : The North West Play Resource Centre
Partenaires du projet : Holywell Trust, Université Queens de
Belfast et Thomas D’Arcy McGee.
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Ce projet visera la mise en place d’un
réseau régional et transfrontalier
mené par des jeunes comprenant
10 000 jeunes gens âgés de 15 à
25 ans, issus de milieux divers, à travers
l’Irlande du Nord et la région frontalière

de l’Irlande. Les participants seront
issus d’une grande diversité de milieux
tels que : protestants-catholiques, ruralurbain, garçons-filles, LGBT, noirs et
minorités ethniques, « ni étudiants, ni
employés, ni stagiaires », migrants,
gens du voyage, Roms et jeunes du
programme Garda Diversion (jeunes
sous la supervision de la police
irlandaise).

Ce projet permettra la mise en œuvre
d’initiatives sur mesure visant un
changement d’attitude dans sept lieux
géographiques à travers l’Irlande du
Nord.
Environ 910 participants des
communautés catholique et protestante,

Partenaire principal : Youth Action NI
Partenaires du projet : Northern Ireland
Youth Forum ; Young Farmer’s Clubs of
Ulster ; Bytes ; Fóram na nÓg ; Cooperation Ireland ; Foróige ; Irish Youth
Foundation ; Youth Work Ireland ; Youth
Work Ireland Louth ; Youth Work Ireland
Monaghan ; Donegal Youth Service ;
Macra na Feirme.

des communautés de réfugiés, de
migrants vulnérables et de demandeurs
d’asile prendront part à des « modèles
de contact » gérés par les usagers et
qui exploreront les points de tension
perçus, identifieront les points communs
et élaboreront des parcours d’insertion.
Partenaire principal : Croix-Rouge
britannique
Partenaires du projet : ArtsEkta,
Corrymeela, la Croix-Rouge irlandaise et le
Comité international de la Croix-Rouge.

et à renforcer les bonnes relations à
l’occasion de leur réintégration dans la
société.
Partenaire principal : Extern
Ce programme, le premier du genre
dans la région du Nord-Ouest, vise à
permettre aux auteurs d’infractions
d’explorer ce que signifie pour eux la
communauté, l’identité et la diversité,

Partenaires du projet : The
Probation Service Ireland, The
Probation Service Northern Ireland,
NI Prison Service et l'Irish Prison.
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Actualités concernant les programmes
INTERREG VB/VC
Le programme
CLIMATE
Le projet CLIMATE (Collaborative
Learning Initiative Managing and
Adapting to the Environment,
Initiative d’apprentissage collaboratif
de gestion et d » à l’environnement)
d’un montant de 1,37 million d’euros
financé dans le cadre du programme
Northern Periphery and Arctic
[Programme pour la périphérie
nordique et de l’Arctique], vise à
promouvoir et à améliorer la
sensibilisation au changement
climatique dans les communautés
rurales périphériques de l’Europe, au
moyen d’une approche fondée sur les
connaissances et une planification
communautaire durable des
ressources.
Les modèles de bonnes pratiques seront
identifiés afin d’élaborer l’échelle de
préparation et les registres des risques
de façon à éclairer la création de plans
d’adaptation au climat.

Lancé en juin 2017, ce projet est mis
en œuvre dans quatre régions
différentes : les Îles Féroé, l’Irlande,
l’Irlande du Nord et la Suède. Les
partenaires associés de l’Écosse,
l’Islande, la Finlande et la Norvège, y
participent également afin de veiller à
l’efficacité de la portée du projet,
pendant toute la durée du programme
et une fois celui-ci achevé.
Récemment, Climate NI a organisé un
atelier sur l’adaptation au climat en
collaboration avec les représentants du
Conseil de la ville de Derry et du
district de Strabane. L’atelier a
présenté à ces derniers la façon dont

leur travail contribue déjà à l’adaptation
et à la résilience ; favorisant la
compréhension sur ce qui doit
commencer à faire l’objet de
l’élaboration d’une stratégie complète
d’adaptation. Cet atelier a également
été l’occasion d’évaluer la façon dont le
Conseil peut contribuer au nouveau
programme d’adaptation au
changement climatique de l’Irlande du
Nord, lequel sera lancé au début de
l’année 2019.
Pour plus d’informations concernant ce
projet, rendez-vous sur :
http://www.interreg-npa.eu/projects/
funded-projects/project/200

NICHE – Établir des chaînes de valeur alimentaires innovantes
Pour plus d’informations, rendez-vous
dans les régions
sur : https://
Le projet intitulé « NICHE –
Building Innovation Food Value
Chains in Regions », bénéficiant
d’un financement de 1,7 million
d’euros, de la part d’INTERREG
Europe, est mis en œuvre par la
Ville de Derry et le Conseil de
district de Strabane en partenariat
avec six régions européennes (la
Finlande, la Roumanie, la Crète, la
Pologne, l’Estonie et le Donegal).
D’ici à 2019, le projet tend à une
augmentation moyenne de 15 % dans
l’adoption de solutions de recherche18 Votre UE ! HIVER 2018

innovation par les entreprises du secteur
www.interregeurope.eu/niche/
agroalimentaire au sein de leurs régions
respectives.
Le projet établira des écosystèmes qui
dureront au-delà de son cycle de vie et
soutiendra le secteur agroalimentaire local de
la façon suivante :

• fournir des possibilités d’apprentissage
auprès des pairs en Europe faisant face à
des difficultés et des possibilités similaires.
• permettre de bénéficier des événements du
secteur en matière d’innovation alimentaire.
• stimuler la croissance du secteur en
élaborant une nouvelle stratégie relative à
la nourriture et aux boissons.

Le Conseil de la ville de Derry et du district de
Strabane a organisé une conférence majeure
dans la ville, laquelle a accueilli des délégués de
sept régions européennes impliquées dans
NICHE, un projet financé par INTERREG Europe
visant à l’élaboration des bonnes pratiques en
lien avec l’innovation alimentaire.

Appel à projets ciblé en faveur des énergies
renouvelables en 2018
L’Europe du Nord-Ouest, l’une des
régions de l’UE consommant le
plus d’énergie, fait face à de
nombreux défis liés celle-ci.
Les régions du nord-ouest de l’Europe
ont besoin d’améliorer les
infrastructures de distribution et de
génération d’énergie renouvelable en
vue d’atteindre les cibles de
l’Agenda 2030 de l’UE et de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.
Par conséquent, le programme
INTERREG Europe du Nord-Ouest
lancera un appel ciblé en vue de
soutenir des projets qui contribueront
à accroître la part de l’offre et de la
demande d’énergie renouvelable en
Europe du Nord-Ouest.
Une attention particulière sera
accordée aux projets portant sur la
démonstration, la mise en œuvre et le
déploiement, et qui contribuent à l’un
des objectifs spécifiques de la
priorité 2 relative à la réduction du
carbone. Ainsi, l’ensemble des
principes directeurs mentionnés dans
le programme de coopération dans le
cadre de chaque objectif spécifique
s’applique.
Financement disponible
Tout au long de la durée du
programme, un financement de
372 millions d’euros sera octroyé par
le FEDER (Fonds européen de
développement régional) aux projets
les plus qualitatifs et innovants.

Tous les projets doivent bénéficier
d’un cofinancement au moment du
dépôt de candidature. Le taux de
subvention maximal du FEDER pour
les partenaires s’élève à 60 % du
budget total du projet. Le partenariat
devra fournir le montant restant.
Candidature
La candidature doit comprendre les
éléments suivants : tous les détails
concernant les changements et les
résultats escomptés du projet, le
partenariat complet, le plan de travail
du projet et son budget. Les
propositions de budget doivent être
soumises en anglais et uniquement
par le biais du portal INTERREG
Europe du Nord-Ouest (eMS).
Qui peut déposer sa
candidature ?
Les candidats des sept États
membres de l’UE (Allemagne,
Belgique, France, Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas et RoyaumeUni) et d’un État non membre, à
savoir la Suisse.

Un vaste ensemble d’organismes est
autorisé à prendre part aux partenariats
de projet de l’Europe du Nord-Ouest, y
compris des autorités nationales,
régionales et locales, des universités,
des organismes de recherche et
développement, des organisations à but
non lucratif ainsi que des partenaires
privés dont des partenaires à but lucratif
(p. ex. des PME). Les projets devraient
réunir des partenaires d’au moins trois
pays différents dont deux doivent être
situés au sein de la région de l’Europe
du Nord-Ouest.
Date limite
La date limite de l’appel à projets est
fixée à MIDI (HEC) le 31 juillet 2018.
Pour plus d’informations concernant
l’appel à projets, rendez-vous sur :
http://www.nweurope.eu/newsevents/latest-news/new-targeted- callon-renewable-energy/

Une subvention du FEDER de 50 millions d’euros consacrée
au soutien des énergies renouvelables.

Pour cet appel, un montant maximal
de 50 millions d’euros attribué par le
FEDER est disponible dans le cadre
de la Priorité 2 relative à la réduction
du carbone.
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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 or 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 or
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
Le SEUPB contribue à soutenir
l’élaboration de projets soumis aux
programmes INTERREG VB/VC.
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 Pays-Bas, le Royaume-Uni et
la Suisse. Le SEUPB y joue un
rôle d’orientation et de conseil

L’Atlantic Area Programme
[Programme Espace atlantique]
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.
Programme INTERREG EUROPE
Ce programme interrégional
INTERREG VC, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
359 millions d’euros, cible les
autorités locales et régionales. Il met
l’accent sur l’identification, l’analyse
et la diffusion des bonnes pratiques
par les autorités publiques de façon
à améliorer l’efficacité des politiques
locales et régionales.
Les projets de coopération peuvent
prétendre au programme dans
l’ensemble des 28 États de l’Union
européenne, ainsi qu’en Norvège et
en Suisse.
Pour plus d’informations sur les
programmes VB et VC, contactez :
Declan McGarrigle au Bureau du
SEUPB à Belfast :
Tél : + 44 (0) 28 9026 6678
E : declan.mcgarrigle@seupb.eu
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