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L’organe des programmes particuliers de
l’Union européenne (Special EU Programmes
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Bienvenue dans le numéro
d’automne de Votre UE !
Nous approchons de la fin de
l’année 2017, qui s’est révélée
enthousiasmante, mais aussi
pleine de défis pour les
programmes PEACE IV et
INTERREG VA.
Nous avons pu constater l’approbation
d’un grand nombre de candidatures et
avons mené un travail acharné pour
réaliser presque 90 % des engagements
pour INTERREG VA et 70 % pour
PEACE IV.
Ces derniers mois, j’ai eu le plaisir
d’assister à des lancements de projets
menés dans le cadre des programmes
PEACE IV et INTERREG VA,
notamment le « North West Transport
Hub » et le programme « Co-Innovate ».
Nous avons récemment annoncé l’octroi
d’un financement de 13,9 millions d’euros
en faveur de 13 projets régionaux au titre
du programme PEACE IV. Cet
investissement aidera les personnes de
différentes communautés et d’origines
diverses à vivre et à apprendre ensemble
ainsi qu’à faire des rencontres. Les futurs
numéros de Votre UE ! vous en
apprendront davantage sur ces projets.
Ces cinq prochaines années, le
financement régional au titre du
programme PEACE soutiendra de
nombreuses initiatives qui encourageront
une plus grande cohésion au sein de la
communauté et des contacts plus
fréquents sur une base transfrontalière.

10 000 participants (âgés de 15 à
25 ans) afin de leur permettre de
bénéficier de bonnes relations et
compétences en matière de
consolidation de la paix.
Dans ce numéro, nous consacrons un
article spécial à l’un de ces projets, le
« Sport Uniting Communities » de
l’association irlandaise de football. Ce
projet encouragera positivement les
relations communautaires et la diversité
culturelle à travers le sport. Par le
passé, le programme PEACE a
soutenu un certain nombre de projets
axés sur le sport et visant à promouvoir
une plus grande intégration et à
combattre le sectarisme.
Ces derniers mois, j’ai également pris
part à plusieurs événements très
intéressants à l’occasion desquels j’ai
pu discuter des expériences des projets
menés dans le cadre des programmes
PEACE et INTERREG. J’ai ainsi
participé à un événement à Bruxelles
s’intéressant aux répercussions de la
politique de cohésion de l’UE et à une
conférence soulignant les excellents
projets transfrontaliers menés en faveur
des soins de santé et des services
sociaux soutenus dans le cadre du
programme INTERREG VA.
Nous avons également constaté des
progrès notables dans le cadre des
programmes INTERREG VB et VC, les
volets régionaux du programme
INTERREG. Ce numéro présente les

projets PLACE-EE et SENDoc, qui se sont
vu octroyer un financement européen de
3,7 millions d’euros et viseront à améliorer
la vie des personnes âgées vivant dans
des zones rurales et éloignées. Il
comprend également des informations
concernant le projet GenComm, mené par
le Belfast Metropolitan College.
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

Parmi les projets présentés, notons
l’initiative « Crossing Borders Breaking
Boundaries » qui visera à lutter contre la
discrimination subie par les migrants
originaires de pays de l’UE et d’ailleurs
et le projet « Youth Action NI » qui
réunira 12 organisations de jeunes
transfrontalières avec environ
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L’UE investit 23,5 millions d’euros dans
une nouvelle plateforme de transport
transfrontalière
Un financement de 23,5 millions
d’euros a été accordé dans le
cadre du Programme européen
INTERREG VA en vue de la
création d’une nouvelle
plateforme de transport
multimodale emblématique pour
le Nord-Ouest. Le nombre de
personnes utilisant les transports
publics pour leurs déplacements
transfrontaliers s’en verra
augmenté.
Le projet consistera en la rénovation de
la gare existante de Derry-Londonderry,
la Waterside Railway Station, en une
plateforme multimodale disposant d’un
nouveau terminus ferroviaire. La
plateforme comptera des arrêts de bus,
un « parking relais », une zone d’attente
pour les voyageurs, des commerces et
un espace communautaire.
Le projet a été conçu de façon à
améliorer la connectivité dans le NordOuest par le développement de services
transfrontaliers coordonnés de bus et de
trains opérant entre Derry et Ballybofey,
Carndonagh, Greencastle et Letterkenny
ainsi que des services privés opérant
entre Derry et Cockhill, Greencastle,
Moville et Galway.
Il soutiendra également des
déplacements transfrontaliers « actifs »
en proposant un parking à vélos, des
services de location et de réparation de
vélos, des vestiaires disposant de
casiers pour les cyclistes ainsi qu’une
nouvelle voie verte qui connectera la
nouvelle plateforme de transport au
Réseau de voies vertes existant.
À propos de ce projet, la Présidente du
SEUPB, Gina McIntyre, a déclaré : « Ce
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projet contribuera à la réalisation de l’un
des objectifs fondamentaux du
programme européen INTERREG VA, en
soutenant les investissements dans la
fourniture de transports plus durables
pour notre population en pleine
croissance. Une fois achevée, la
plateforme garantir une plus grande
connectivité transfrontalière et
encouragera davantage de personnes à
effectuer des déplacements plus “actifs”,
à pied ou à vélo ».
Le ministre des Transports, du Tourisme
et des Sports, Shane Ross, s’est
également exprimé sur le sujet : « Ce
projet insufflera un nouvel élan en faveur
du transport durable dans le nord-ouest
de cette île. Nous devons tous utiliser
davantage les modes de transports
publics et durables et cette nouvelle
plateforme jouera un rôle clé à cette fin.
La prise en compte de la marche et du
vélo dans l’élaboration de la plateforme
est particulièrement bienvenue ».
Il a poursuivi : « J’attends avec
impatience de voir les progrès accomplis
dans le cadre de ce projet et celui
associé des Voies vertes dans les
comtés de Derry et Donegal ces
prochaines années. Il est plus important
que jamais de continuer à travailler sur
des projets transfrontaliers de façon à
garantir la liberté de mouvement des
habitants de cette île ».
Le ministère nord-irlandais de
l’Infrastructure est le partenaire principal
dans la réalisation du projet, aux côtés
de nombreux autres partenaires, y
compris Translink, la ville de Derry et le
Conseil de district de Strabane, Sustrans,
le ministère irlandais des Transports, du
Tourisme et des Sports et le Conseil de

comté de Donegal.
Le projet a été cofinancé par le ministère de
l’Infrastructure d’Irlande du Nord et le
ministère des Transports, du Tourisme et des
Sports d’Irlande.

Lancement officiel d’un projet de
recherche-innovation de 16,6 millions
d’euros
Le projet « Co-Innovate », qui s’est
vu octroyer un financement de
16,6 millions d’euros dans le cadre
du programme européen
INTERREG VA a été officiellement
lancé au mois d’août.
Le projet contribuera à renforcer la
capacité de plus de 1 400 petites et
moyennes entreprises (PME) et
microentreprises impliquées dans une
collaboration transfrontalière en matière
de recherche-innovation entre l’Irlande
du Nord, la région frontalière de l’Irlande
(y compris les comtés de Cavan,
Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan,
Sligo) et certaines parties de l’ouest de
l’Écosse.
Co-Innovate donnera aux entreprises
les outils et le soutien personnalisé leur
étant nécessaires pour innover, se
démarquer et soutenir la concurrence
avec succès en réalisant 469 audits
d’innovation distincts en soutien à
l’élaboration de nouveaux produits et
processus. Il mettra également à
disposition jusqu’à 70 « stagiaires
d’innovation » pour contribuer à la mise
en place d’une meilleure activité de
recherche et développement.
Se réjouissant du financement octroyé,
le Dr Andrew Cormick, Secrétaire du
ministère nord-irlandais de l’Économie, a
déclaré : « Je crois sincèrement que le
pouvoir de l’innovation peut avoir un effet
déterminant en faveur de la croissance
économique et la prospérité. Le projet
Co-Innovate nous donne la possibilité
unique de stimuler les capacités
d’innovation au sein de nos petites et
moyennes entreprises. »

Il a ajouté : « Les PME sont
fondamentales pour l’économie de
l’Irlande du Nord : elles représentent en
effet 75 % du chiffre d’affaires et de
l’emploi de notre secteur privé, soit
largement plus que pour le Royaume-Uni
dans son ensemble. Co-Innovate offrira
à nos PME une assistance pratique leur
permettant de traduire les idées
novatrices en des résultats sensibles, qui
laisseront un héritage tangible pour les
années à venir ».

de façon transfrontalière, les entreprises
participantes deviendront “actives en
matière d’l’innovation” et gagneront ainsi
en rentabilité et compétitivité. »

Le projet réunira les principaux
organismes de développement des trois
régions pour mettre en place un
programme s’alignant sur les priorités
stratégiques de chaque gouvernement.
Le programme en question sera mené
par InterTradeIreland en partenariat
avec Enterprise Northern Ireland,
East Border Region, les Local
Enterprise Offices dans la région
frontalière, Scottish Enterprise ainsi que
Highlands and Islands Enterprise.
À l’occasion du lancement du projet,
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, a
déclaré : « Le projet Co-Innovate
permettra à la région de contribuer
grandement à l’objectif de l’Union
européenne en faveur d’un
investissement accru dans la recherche
et développement d’ici à 2020 ».

Ce projet a été cofinancé par le ministère
des Entreprises, de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation d’Irlande, le ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord, Scottish
Enterprise et Highlands and Islands
Enterprise.

« La région tout entière est encore
caractérisée par de faibles niveaux
d’innovation. La coopération
transfrontalière peut néanmoins
permettre de résoudre ce problème, en
encourageant de nouveaux partenariats
entre les entreprises et les instituts de
recherche compétents. En travaillant
ensemble grâce au projet Co-Innovate,
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Un financement européen de
13,9 millions d’euros pour aider
à surmonter les divisions
La présidente du SEUPB, Gina
McIntyre, a récemment annoncé
l’attribution d’un financement
européen de 13,9 millions d’euros
dans le cadre de l’objectif de
niveau régional du programme
PEACE IV, en faveur de 13 projets
qui aideront les habitants à vivre,
apprendre et se fréquenter sans
préjugés ni haine.
De nombreux habitants d’Irlande du Nord
et de la région frontalière de l’Irlande sont
affectés par des niveaux élevés de
racisme et de sectarisme.
Bien qu’un certain nombre de progrès
notables aient été réalisés, la région
renforce encore sa capacité à surmonter
les divisions du passé. Ce financement
visera à soutenir les efforts accomplis
dans le cadre du programme PEACE à
travers l’Irlande du Nord et à la frontière.
Soulignant l’importance de l’annonce,
Gina McIntyre a commenté : « Chacun
de ces projets aura un impact à l’échelle
de la région, en créant des relations
constructives entre des personnes
d’origine ethnique et religieuse
différentes. Ensemble, elles ont le
potentiel de faire une différence
indéniable et positive dans les vies de
dizaines de milliers de personnes et
leurs familles. »
Mme McIntyre a poursuivi : « Grâce à
ces projets, l’UE met en avant son
engagement à renforcer la paix et la
stabilité dans la région. »
Ces cinq prochaines années, ces fonds
appuieront de nombreuses initiatives qui
encourageront une plus grande cohésion
et des contacts plus fréquents entre les
communautés, sur une base
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transfrontalière.
Les projets soutenus dans le cadre de
l’appel accorderont une importance
particulière aux groupes minoritaires et
autres groupes traditionnellement
marginalisés par la société.
L’un de ces projets sera notamment
l’initiative intitulée « Crossing Borders
Breaking Boundaries » [Traverser les
frontières en surmontant les limites]
élaborée par le Migrant Rights Centre
Ireland (MRCI). Cette initiative appuiera la
lutte contre la discrimination subie par les
migrants originaires de pays de l’UE et
d’ailleurs vivant dans la région. Dans le
cadre de ce projet, des recherches
approfondies seront menées sur les
difficultés empêchant la population
migrante d’accéder au marché du travail et
de s’intégrer pleinement dans la société.

Un autre projet est à noter, l’initiative
« Youth Network for Peace » [Réseau des
jeunes pour la paix], menée par Youth
Action NI. Ce projet, conçu pour les jeunes
âgés de 15 à 25 ans, réunira
12 organisations de jeunes
transfrontalières, afin d’établir de bonnes
relations et compétences en matière de
consolidation de la paix pour environ
10 000 participants.
Ces projets ont été cofinancés par le
ministère du Développement rural et des
communautés d’Irlande et l’Exécutif
d’Irlande du Nord.

Utilisation de l’ancienne Ulster
Canal Route dans la cadre d’un
nouveau projet de voies vertes
transfrontalières
L’Ulster Canal, un passage
commercialement viable pour les
bateaux entre 1842 et 1931 et
aujourd’hui abandonné va à
nouveau relier le comté de
Monaghan (Smithborough) au comté
d’Armagh (Middletown) grâce à la
création de la nouvelle Ulster
Canal Greenway Route.
Le prolongement de la route donnera
naissance à la première voie verte
transfrontalière qui permettra aux
cyclistes et aux piétons de l’emprunter à
la fois pour se rendre à leur travail et à
des fins de loisirs.
Au total, un réseau de 22 km de voies
vertes sera créé. Il visera à attirer les
visiteurs et à stimuler le développement
économique durable dans cette région
touristique sous-développée.
En outre, le projet encouragera
activement le changement de
comportement des travailleurs frontaliers
grâce à un programme de participation
communautaire ciblé, lequel contribuera à
une réduction des émissions de CO2 des
voitures particulières de 10,25 tonnes par
an et sera bénéfique pour la santé des
personnes faisant le choix de se mettre à
la marche et au vélo.
Intervenant lors du lancement officiel du
projet, le ministre irlandais des
Transports, du Tourisme et des Sports,
Shane Ross, a déclaré : « C’est une
excellente initiative. Les voies vertes
relient les communautés entre elles,
encouragent des modes de vie plus
sains et favorisent les rapports avec la
nature. Elles offrent également des
possibilités de déplacement actives

pour le comté de

pour les piétons comme pour les
cyclistes et ont en outre démontré
qu’elles constituaient une attraction
majeure pour les visiteurs. »
Également présente lors du lancement,
la ministre irlandaise de la Culture, du
Patrimoine et du Gaeltacht, Heather
Humphreys, a souligné : « Je suis ravie
que Waterways Ireland, un organisme
relevant de mon ministère, ait accepté
d’endosser le rôle partenaire principal de
ce projet transfrontalier phare. La
première phase de la voie verte, lancée
ici dans le comté de Monaghan, attire
déjà plus de 100 000 usagers par an.
C’est une grande réussite depuis son
ouverture en 2014. Son expansion
renforcera les relations transfrontalières
en reliant directement les communautés
du Nord au Sud de la frontière. La
création de cet espace de loisirs
insufflera un important élan touristique

pour le comté de Monaghan et la région
frontalière dans son ensemble ».
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, a
appuyé ces commentaires, en déclarant :
« Une fois achevé, ce projet transfrontalier
permettra d’encourager davantage de
personnes à délaisser leurs voitures et à
augmenter le nombre de déplacements
transfrontaliers effectués à pied ou à vélo,
contribuant par là même à réduire notre
empreinte carbone collective ».
« Non seulement ce projet produira de
nombreux avantages pour la région, mais il
contribuera également à la stratégie de
l’UE “Europe 2020”, spécifiquement
conçue pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre et contribuer à la protection
de l’environnement », a-t-elle poursuivi.
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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Lutter contre les idées fausses
les sports des ligues majeures
L’association irlandaise de football,
en partenariat avec l’Ulster GAA et
l’Ulster Rugby, vise à réunir la
population d’Irlande du Nord grâce
à une nouvelle initiative
financée par le programme
PEACE IV, « Sport Uniting
Communities » [le sport
unissant les communautés].
L’association irlandaise de football (IFA),
l’instance dirigeante pour le football en
Irlande du Nord, vise à élaborer,
encourager et promouvoir le football pour
tous. Elle regroupe plus de 1 200 clubs
et plus de 25 000 joueurs inscrits.
Votre EU ! s’est récemment entretenue
avec le Directeur de l’organisation,
Michael Boyd, pour en savoir davantage
sur le projet.
« Plus tôt cette année, le personnel de
l’association a rencontré des collègues
de l’Ulster GAA et l’Ulster Rugby afin de
discuter de la possibilité de présenter
une demande de financement conjointe
auprès du programme PEACE IV en vue
d’accomplir des objectifs sportifs et de
plus largement sociétaux par le biais du
sport. Cette réunion a donné lieu à
l’élaboration d’un projet sportif

ambitieux : “Sport Uniting
Communities” ».
Ce projet consiste en une collaboration
entre les trois organismes et utilisera le
football, les jeux gaéliques et le rugby
pour encourager des relations
communautaires positives et la diversité
culturelle. Il travaillera avec plus de
20 000 individus de différentes origines
religieuse, socio-économique et
géographique. Il ciblera également les
clubs des zones frontalières ou les
communautés socialement défavorisées.
Le programme a pour principaux
objectifs de changer les mentalités et de
construire des relations durables.
Des études ont révélé que le sport
exerce ses effets les plus positifs sur le
comportement lorsqu’il intègre des
programmes de tutorat, formation,
bénévolat et expérience professionnelle.
Prenant appui sur cette recherche, les
partenaires du projet ont élaboré un
éventail d’activités reposant sur
l’éducation, la formation, l’émancipation
et le leadership à l’intention des
bénévoles et des clubs.
« Le programme proposera des ateliers
de récit destinés à raconter l’histoire des
sports et l’origine de leurs clubs. L’IFA
travaillera également avec les deux
autres sports en faveur du programme
Game of 3 Halves [jeu en trois mitemps]. I s’agit de proposer un match au
cours duquel un match de football, un de
jeux gaéliques et un de rugby sont joués
à chacune des mi-temps, encourageant
ainsi les personnes à essayer un sport
peut-être nouveau ou associé à une
communauté différente de la leur. »
L’IFA affiche un bilan positif en ce qui
concerne l’établissement de relations
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communautaires, en ayant auparavant mis en
œuvre le programme « Football for All » [Le
football pour tous] en 2000 dans le cadre du
programme PEACE III. Ces 15 dernières
années, le projet a joué un rôle essentiel en
matière de consolidation de la paix,
d’élimination des obstacles et de mobilisation
de ceux marginalisés socialement.
« Football for All a mis en avant le pouvoir
exercé par le sport pour réunir des personnes
et influer sur des problèmes sociaux plus
larges. Ce projet nouveau et ambitieux s’appuie
sur cet excellent travail en adoptant cette
approche de prestation de services multisports.
Il procurera des avantages majeurs tels que le
développement du bénévolat, le partage des
ressources et la mise en œuvre d’initiatives à
l’image du “Game of 3 Halves” »

dans le sport : un projet impliquant
va bénéficier à 20 000 individus

« L’un des principaux thèmes évoqués
aux premières étapes de la conception
du projet était les bénévoles. Quiconque
impliqué dans le sport, voire quiconque
ayant de l’expérience dans la
planification d’événements comprend
l’importance des bénévoles. Ces
personnes sont souvent le visage de
l’organisation et sont pleinement
engagées dans la réalisation des
activités. Leur passion, qui inspire les
autres, est un gage de réussite. »
Le projet « Sport Uniting Communities »
cherchera en particulier à augmenter le
nombre de personnes provenant de
fragments marginalisés de la société et
s’engageant en tant que bénévoles.
« Je pense qu’il est extrêmement
important que nous menions le projet de
front et que nous encouragions une
cohésion accrue et un contact durable
entre les groupes marginalisés et les
clubs de sports locaux. »
Un dernier élément majeur du projet est
le développement des clubs. Les
48 clubs qui prendront part au

programme seront inclusifs et
accueillants grâce à une formation et un
apprentissage communs, et des
capacités renforcées offrant un
environnement convivial pour les
personnes de différentes communautés.
« Notre estimons que le modèle du projet
“Sport Uniting Communities” permettra
un changement d’état d’esprit majeur à
l’égard des sports individuels qui ne
seront alors plus considérés comme
étant réservés à des communautés
individuelles. »

« C’est un grand pas en avant étant donné
que de nombreux problèmes et idées
fausses restent bien enracinés à l’égard
de ces trois sports majeurs. »
« Nous sommes extrêmement
enthousiastes à l’idée de ce que nous
pouvons accomplir dans le cadre de ce
programme financé par PEACE IV et nous
sommes impatients de travailler avec nos
partenaires d’Ulster GAA et d’Ulster
Rugby pour exercer une incidence positive
sur les communautés en Irlande du
Nord. »
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Annonce d’un financement pour la
création d’un nouveau terrain 3G
Le Conseil municipal d’Armagh,
Banbridge et Craigavon a
récemment célébré l’annonce
d’un financement de 750 000 £
dans le cadre du programme
PEACE IV en vue de faciliter la
construction d’un terrain de sport
de haute technologie de troisième
génération (3G) à St Patrick’s
College, Banbridge.
Bénéficiant d’un financement dans le
cadre de l’objectif « Espaces
partagés » du programme, le projet
comprendra un terrain 3G de 130 m x
80 m disposant de projecteurs, de
clôtures et de vestiaires qui pourra
accueillir des matches de football, de
rugby et de jeux gaéliques. Une fois
achevé, le terrain aura un double
emploi : il sera utilisé en journée par le
St Patrick’s College et le Conseil
municipal de la ville d’Armagh,
Banbridge et Craigavon gérera
l’installation en vue de son utilisation
par la communauté.
Intervenant lors de son lancement, le
Lord-maire du Conseil municipal de la
ville d’Armagh, Banbridge et
Craigavon, Gareth Wilson, a
déclaré: « Je suis ravi d’annoncer le
financement qui permettra à ce projet
tant attendu de devenir une réalité à la
fois pour les élèves et le personnel du
St Patrick’s College et pour les résidents
de l’arrondissement. »
« Des installations de pointe de ce
type sont essentielles pour promouvoir
la santé et le bien-être des jeunes, qui
s’inscrivent dans leur expérience
éducative. De plus, le double emploi
proposé permettra au Conseil de
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promouvoir l’installation comme une
ressource sportive et récréative utile
pour la communauté dans son
ensemble. »
La directrice du St Patrick’s College,
Mme Roisin Woods, a fait part de sa
joie face à ces excellentes nouvelles
pour l’établissement : « La
communauté tout entière du St
Patrick’s College est absolument ravie
de cette annonce ».
« C’est formidable de pouvoir
améliorer notre infrastructure scolaire
en permettant aux élèves de pouvoir
apprendre et jouer dans un

environnement qu’ils méritent
vraiment. Ce nouveau terrain
améliorera nos cours d’éducation
physique et notre offre d’activités
extrascolaires. Nous pourrons
également collaborer plus étroitement
avec la communauté élargie de
Banbridge. »
Ce projet a été cofinancé par le Conseil
municipal d’Armagh, Banbridge et
Craigavon et par le programme Single
Facility Capital de Sport Northern Ireland
par le biais de sa loterie nationale.

Un événement de lancement spécial
pour le projet GenComm d’un
montant de 9,39 millions d’euros
Le campus de Springvale du Belfast
Metropolitan College a récemment
accueilli le lancement officiel du projet
GenComm financé dans le cadre du
programme INTERREG Europe du NordOuest pour un montant de 9,39 millions
d’euros.
Le projet novateur GenComm, mené par
le Belfast Metropolitan College, aux côtés
de neuf autres partenaires européens,
élaborera des technologies pilotes de
l’hydrogène hybride à partir d’énergies
renouvelables, y compris l’énergie
solaire, l’énergie éolienne et la
bioénergie. Le projet jouera un rôle clé
sur la scène internationale et aidera à
impulser la transformation de l’UE vers
un système énergétique à faible émission
de carbone.
Belfast Met est le premier établissement
d’enseignement supérieur et de
formation continue d’Irlande du Nord à
bénéficier d’un financement dans le
cadre du programme INTERREG
Europe du Nord-Ouest. Il s’agit là de l’un
des plus vastes projets européens
jamais obtenus par un partenariat mené
par l’Irlande du Nord.
Le projet démontrera la maturité
commerciale des technologies de
l’hydrogène en mettant au point trois
installations pilotes, reliant les trois
principales sources d’énergies
renouvelables du nord-ouest de
l’Europe : l’énergie solaire, l’énergie
éolienne et la bioénergie, avec le
stockage de l’énergie et les principales
formes de demande énergétique, à
savoir, le chauffage, l’électricité et le
transport.
Étaient présent à l’événement de

lancement : Nuala McAllister, Lord-maire
de Belfast, Marie Thérèse McGivern,
Directrice et Présidente de Belfast Met;
Ruut Louwers, Directeur du programme
INTERREG Europe du Nord-Ouest et
Paul McCormack, Directeur du projet
GenComm.
Dans son discours de lancement, Gina
McIntyre, Présidente du SEUPB, a
déclaré : « Le SEUPB est ravi d’avoir
soutenu ce projet depuis le départ. Il
représente l’un des plus importants
investissements réalisés dans le cadre
du programme transnational
INTERREG VB en faveur d’un
partenariat en Irlande du Nord ».

« C’est un projet d’une importance
capitale qui contribuera à
l’indépendance énergétique des petites
communautés isolées en Irlande du
Nord et à travers l’ensemble de la région
éligible au programme. Cela sera rendu
possible grâce à un partenariat
collaboratif à l’échelle transnationale qui
œuvrera à l’élaboration de solutions
pour résoudre des difficultés communes
et c’est là l’essence même d’un projet
INTERREG. »
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Des soins médicaux personnalisés
au cœur d’un projet de recherche
de 8,6 millions d’euros mené par
l’université d’Ulster
L’université d’Ulster
récemment annoncé l’octroi
d’un financement de
8,6 millions d’euros dans la
cadre du programme européen
INTERREG VA qui aidera à
mettre en place un Centre for
Personalised Medicine,
Clinical Decision Making &
Patient Safety [Centre de
médecine personnalisée, de
prise de décision clinique et
de sécurité du patient] ».
Cette recherche pionnière est l’une des
recherches de pointe en matière de
médecine personnalisée les plus
passionnantes actuellement menées
dans le monde.
Ce projet améliorera les soins aux
patients et les résultats obtenus et
élaborera des outils qui permettront une
meilleure prise de décision clinique,
bénéficiant à des dizaines de milliers de
patients et contribuant à réduire de façon
significative les frais de santé en Irlande
du Nord, en Irlande et dans le monde
entier.
Ce projet, soutenu par une collaboration
transfrontalière entre les secteurs
académique, clinique et commercial,
portera en particulier sur la chirurgie
d’urgence, les maladies cardiaques,
l’insuffisance rénale aiguë, le diabète et
la démence.
Détaillant l’importance du projet, le
professeur Tony Bjourson, professeur de
génomique à l’université d’Ulster, a
déclaré : « Actuellement, 30 à 50 % des
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patients ne répondent pas au traitement
prescrit et ce nombre est bien plus élevé
pour certaines maladies en particulier.
Non seulement le Centre améliorera la
santé de dizaines de milliers de
personnes et mettra au point des soins
de santé rentables, mais il créera
également des produits innovants et des
outils d’accès aux soins optimisés qui
attireront des investissements et
contribueront à la croissance
économique. »

investissements dans les activités de
recherche et développement. »

« La force majeure de ce projet est qu’il
met sur le devant de la scène les
découvertes réalisées dans le domaine
de la médecine personnalisée en vue
d’aider les cliniciens à prendre de
meilleures décisions cliniques et
d’améliorer les résultats des traitements
pour nous, en tant que patients ».
Célébrant le lancement du projet, Gina
McIntyre, Présidente du SEUPB a
souligné : « Ce projet constitue un
partenariat transfrontalier unique financé
par l’UE qui a le potentiel de
révolutionner les traitements et soins
aux patients pour les maladies graves. Il
s’agit d’un grand bond en avant en
matière de recherche susceptible de
contribuer à créer un service de santé
plus efficace en Irlande du Nord, dans la
région frontalière de l’Irlande et dans
l’ouest de l’Écosse. »
« La recherche menée par ces
organisations de santé et de sciences
de la vie renommées impliquées dans le
projet contribuera également
positivement à l’objectif 2020 de l’Union
européenne qui consiste à accroître les

Ce projet a été cofinancé par le ministère
des Entreprises de l’Emploi et de
l’Innovation d’Irlande et le ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord.

Lancement du projet « North
West Manufacturing »
Le projet financé par le programme
européen INTERREG VA pour un
montant de 8,5 millions d’euros, le
« North West Centre for Advanced
Manufacturing » [Centre du NordOuest de fabrication de pointe] a
récemment célébré son
lancement officiel avec une
cérémonie d’inauguration
spéciale à l’« Innovation Centre »
du partenaire principal Catalyst
Inc’s, à Derry.
Le projet de collaboration transfrontalière
réunira huit entreprises et quatre instituts
universitaires en vue de la réalisation de
15 projets de recherche de pointe
d’envergure internationale dans le cadre
d’un « Advanced Manufacturing Super
Cluster », soit une méga-communauté du
secteur de la fabrication de pointe, avec
le potentiel de générer des milliers
d’emplois de haut niveau en Irlande et
dans la région éligible au programme.
S’adressant aux délégués invités,
Norman Apsley, Directeur général du
partenaire principal Catalyst Inc, a
expliqué que l’investissement sur cinq
ans donnera lieu à des produits et
processus mondiaux pouvant être
autorisés à travers le monde.
M. Apsley a fait remarquer : « La
fabrication de pointe est l’avenir et dans
notre économie, nous avons besoin de
produits et de processus plus compétitifs
à l’échelle internationale. Cet
investissement permet à l’industrie de
collaborer avec le secteur universitaire
au plus tôt tout en minimisant le risque ».
« La possibilité d’être à l’avant-garde de
cette recherche améliorera leur
compétitivité ainsi que le potentiel de
créer des emplois de plus grande valeur
dans l’économie de la connaissance, ce
qui bénéficiera aux économies des trois
juridictions. »

Dans le cadre du projet, NuPrint
Technologies de Derry-Londonderry et le
James Watt Nanofabrication Centre de
l’université de Glasgow travailleront sur
une initiative de pointe qui pourrait
améliorer la sécurité des patients
vulnérables en leur proposant de
nouveaux étiquetages mieux identifiables
sur les médicaments sur ordonnance de
façon à résoudre le problème des erreurs
de médication.
Une autre initiative ambitieuse dans le
cadre du projet concernera le secteur
alimentaire, où des capteurs pourront
être intégrés aux emballages de façon à
veiller à ce que la nourriture soit
conservée à la bonne température lors
de son transport.

de recherche-innovation de la région ».
« Ce projet est un excellent exemple de
coopération transfrontalière, avec les
forces collectives des partenaires du projet
réunies pour stimuler la compétitivité,
élaborer de nouveaux produits et
processus et renforcer l’économie
régionale. »
Le projet a été cofinancé par le ministère
des Entreprises, de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation d’Irlande, le ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord et l’université
de Glasgow.

S’exprimant au sujet du financement
octroyé par l’UE, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB, a déclaré : « Cet
investissement de 8,5 millions d’euros
témoigne de l’engagement de l’UE en
faveur du programme INTERREG VA
pour renforcer les capacités en matière
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Le projet TDAH célèbre l’octroi d’un
financement de 2,7 millions d’euros
L’initiative Changing Lives, qui
figurait dans le dernier numéro
de Votre UE !, a récemment
organisé son événement de
lancement officiel pour célébrer le
financement de 2,7 millions
d’euros reçus dans le cadre du
programme INTERREG VA.
Présente à l’événement, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB, a évoqué
l’importance du projet pour le programme :
« C’est un projet excellent et très attendu
qui bénéficiera directement aux jeunes et
aux familles affectés par le TDAH, sur une
base transfrontalière ».
« Des interventions précoces reposant sur
des bonnes pratiques seront effectuées
par le biais de partenariats novateurs à
travers l’Irlande du Nord, l’Écosse et
l’Irlande, en reflétant l’un des principaux
objectifs du programme INTERREG VA, à
savoir, l’amélioration de la santé et du
bien-être des citoyens en garantissant un
meilleur accès aux soins de santé et
services sociaux de la façon qui soit la
mieux adaptée à leurs besoins ».
L’initiative Changing Lives vise à mettre
à l’essai un « programme d’éducation
parental » novateur, en élaborant un
service d’intervention précoce à
destination des familles ayant un enfant
(âgé d’entre 3 et 7 ans) dont le
comportement correspond au trouble
hyperkinétique, un pré-diagnostic du
TDAH.
Les initiatives comprendront : un
programme d’information et de
sensibilisation à l’intention de
2 000 familles, un programme de
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dépistage à l’intention de
1 400 familles et un programme
spécial de 20 semaines, l’« Incredible
Years ADHD Parent Programme »
[programme de formation Incredible
Years en matière de TDAH à
destination des parents] à destination
de 560 familles.
Intervenant également lors du
lancement, Aileen O’Donaghue,
Présidente de la Clondalkin
Behavioural Initiative Ltd – Archways
Ireland, a déclaré : « L’initiative
Changing Lives est née d’un besoin
identifié. Les bonnes pratiques
internationales à l’égard du traitement
du TDAH recommandent des

programmes de formation et d’éducation
parentale comme traitement de première
intention, mais cette option n’est pas disponible
pour de nombreuses familles nécessitant un
soutien ».
« Ce programme aura des répercussions
profondes sur les familles ayant de jeunes
enfants présentant des comportements
correspondant au TDAH, en contribuant à
améliorer leur qualité de vie ».
Le projet a été cofinancé par les ministères de
la Santé d’Irlande et d’Irlande du Nord.

Lancement d’un projet de 1,8 million
d’euros subventionné par l’UE pour
soutenir les personnes souffrant
d’une perte de la vue
Le Royal National Institute for the
Blind(RNIB) a récemment
organisé une cérémonie pour
célébrer le lancement du projet
« Need to Talk » [Besoin de
parler], qui a bénéficié d’un
financement de 1,8 million d’euros
dans le cadre du programme
européen INTERREG VA.
Le projet fournira des services
transfrontaliers d’accompagnement et
des programmes de restauration de la
confiance à destination des personnes
affectées par une perte de la vue, traitant
ainsi la détresse sociale et émotionnelle
pouvant en résulter.
Intervenant lors de l’événement de
lancement, Amanda Hawkins,
Responsable du soutien émotionnel et
de l’accompagnement auprès du RNIB, a
déclaré : « Pour toute personne affectée
par la cécité, les effets peuvent être
dévastateurs. Elles peuvent être
inquiètes pour leur avenir et les
changements auxquels elles font face.
Ce projet soutiendra les personnes
atteintes d’une perte de la vue, qui sont
socialement isolées et qui souffrent d’une
détresse émotionnelle. Sont notamment
incluses les personnes vivant en milieu
rural ».
Le projet donnera aux individus la
possibilité de discuter de leurs
sentiments avec quelqu’un extérieur à
leur famille ou à leur cercle d’amis.
Il offrira ce soutien par le biais d’un
service gratuit d’accompagnement et
de restauration de la confiance à
destination des habitants d’Irlande du
Nord, de l’ouest de l’Écosse et des

comtés frontaliers de
l’Irlande. Le projet soutiendra des

personnes de tous les âges, y compris
des enfants et des jeunes (de 11 ans
et plus) et tous ceux soutenant une
personne souffrant de cécité.
L’accompagnement sera proposé non
seulement sous forme de séances
individuelles, mais également par le
biais d’une variété de méthodes
techniques, des alertes par e-mail et
SMS aux vidéoconférences au moyen
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone – permettant ainsi à chaque
personne de participer à un « chat en
direct » avec leur thérapeute.
Un « programme de restauration de la
confiance » numérique en ligne
explorera un éventail de sujets couvrant
la mobilité et la vie quotidienne, le
soutien émotionnel et le bien-être, la
santé oculaire et le soutien entre pairs.
En outre, les individus peuvent choisir
de rejoindre un groupe de restauration
de la confiance afin de discuter des
difficultés auxquelles ils se trouvent
confrontés.
Commentant l’octroi du financement,
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, a

déclaré : « Je suis ravie que ce projet
innovant se soit vu accorder un
financement dans le cadre du programme
INTERREG VA. Pour avoir eu le plaisir de
rencontrer les personnes qui vont
bénéficier de ce service, je sais combien il
va contribuer de façon réelle et tangible
aux vies de nombreuses personnes
affectées par des degrés divers de perte
de la vue ».
« Ce projet transfrontalier représente un
partenariat unique entre des associations
majeures œuvrant en faveur des
personnes atteintes de cécité d’Irlande du
Nord, d’Irlande et de l’ouest de l’Écosse,
lesquelles, en travaillant de concert, sont
en mesure de fournir un soutien
nécessaire aux personnes vivant en milieu
rural. Ce projet contribuera à l’un des
objectifs du programme de l’UE
INTERREG VA, celui de fournir des soins
de santé et des services sociaux de qualité
pour les personnes socialement isolées »,
a-t-elle poursuivi.
Le projet a été cofinancé par les ministères
de la Santé d’Irlande et d’Irlande du Nord.
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Célébration du lancement du plan
d’action local PEACE IV du Conseil
Ces deux derniers mois, le SEUPB a assisté au lancement d’un certain nombre de plans d’action locaux PEACE IV
(auxquels d’autres viendront s’ajouter).
Ces plans d’action permettent la création de nouveaux partenariats garantissant la poursuite d’activités importantes de
consolidation de la paix et de réconciliation. Au cours des programmes précédents, les autorités locales ont joué un rôle majeur
pour garantir leur mise en œuvre réussie et, dans cette deuxième phase de financement, elles continueront à veiller à ce que les
fonds parviennent là où les besoins sont les plus pressants.
Cette approche ascendante est l’une des principales caractéristiques du nouveau programme PEACE IV, à savoir, soutenir le rôle
actif des personnes, des communautés et des organisations bénévoles dans la prise de décisions les affectant directement.
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Conseil de comté de Leitrim
Brenda Hegarty, Directrice de programme auprès du
SEUPB, s’adresse au public lors du lancement du plan
d’action PEACE IV de 1,7 million d’euros du Conseil de
comté de Leitrim.
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Un projet en faveur des énergies
renouvelables vise à transformer
le secteur mondial de l’énergie
Un événement de lancement spécial a
récemment été organisé pour célébrer
l’octroi de 6,5 millions d’euros au titre
du programme INTERREG VA en
faveur du projet Spire 2 (Storage
Platform for the Integration of
Renewable Energy, Plateforme de
stockage pour l’intégration des
énergies renouvelables). Ce projet
mettra à disposition une « École
supérieure de recherche » dans le
domaine du stockage de l’énergie
de masse et élaborera des
dispositifs de stockage des
énergies renouvelables
massiques de façon à répondre
aux besoins actuels et futurs du
marché énergétique du secteur
mondial de l’énergie.
Ce projet transfrontalier élaborera des
scénarios d’utilisation d’énergie de façon
à mieux comprendre le volume
nécessaire de stockage pour répondre à
la demande croissante.
Le projet suscitera également une
meilleure compréhension à l’égard du
stockage de l’énergie massique à grande
échelle et générera des possibilités
commerciales en la matière, le tout, afin
de contribuer aux objectifs relatifs à
l’énergie renouvelable au-delà de 2020.
Spire 2 suit le succès du premier projet
Spire, qui a bénéficié d’un financement
dans le cadre du programme INTERREG
(IVA) précédent et a contribué à établir la
valeur future potentielle du stockage de
l’énergie comme un mécanisme de
gestion de la variabilité pour le marché
unique de l’électricité. La recherche et la
modélisation de scénarios ont fourni la
base pour une analyse de rentabilité
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relative à la première installation de
stockage de l’énergie par air comprimé
(Compressed Air Energy Storage, CAES)
en Europe, laquelle pourrait être
optimisée en vue de l’intégration de
niveaux élevés de génération
d’énergie renouvelable variable.
Ce projet a eu un impact significatif sur
les projets de CAES à l’examen, en
Europe, mais également dans le reste du
monde.
Prenant la parole lors de l’événement de
lancement, la présidente du SEUPB,
Gina McIntyre a évoqué l’implication du
programme INTERREG dans le projet :
« Environ 71,6 millions d’euros ont été
attribués pour augmenter le niveau de
recherche-innovation sur une base
transfrontalière, à travers l’Irlande du
Nord, la région frontalière de l’Irlande et
l’ouest de l’Écosse ».

« Le projet SPIRE 2 aidera à répondre à
certains des objectifs actuels et futurs de
l’Union européenne en matière de
production d’énergie renouvelable,
lesquels font partie intégrante de la
Directive sur les énergies renouvelables.
La Directive exige de l’UE de satisfaire au
moins 20 % de ses besoins énergétiques
en utilisant l’énergie produite à partir de
sources renouvelables d’ici à 2020. »
Le professeur Neil Hewitt, de l’université
d’Ulster, Chris Stewart, du ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord et Bob
Hanna, du ministère des Communications,
de l’Action pour le climat et de
l’Environnement d’Irlande, étaient
également présents lors du lancement.
Le projet a été cofinancé par le ministère
des Entreprises, de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation d’Irlande et le ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord.

L’université d’Ulster obtient un
financement européen de 3,7 millions
d’euros en vue d’améliorer les résultats
de santé des personnes en milieu rural
Soutenue par un investissement de
3,7 millions d’euros du Programme
Northern Periphery and Arctic
[Régions périphériques
septentrionales et Arctique] pour
2014–2020, l’université d’Ulster
sera à la tête de deux projets de
recherche internationaux majeurs
qui seront axés sur l’amélioration
de la vie des personnes âgées
vivant dans des zones rurales et
éloignées en élargissant l’accès
aux technologies et en renforçant les
liens sociaux.

Le premier projet, « Platforms for Ageing
Community Engagement – Exchange and
Enterprise » (Plateformes pour la
mobilisation des communautés
vieillissante – échange et entreprises,
PLACE-EE) visera à élaborer des
solutions transnationales à faible coût
pour améliorer la santé et le bien-être des
personnes âgées isolées vivant dans des
régions rurales éloignées, par le biais
d’approches innovantes en faveur de
l’inclusion sociale.
Ce projet aidera également les citoyens
plus âgés à comprendre et à exploiter les
technologies numériques au bénéfice de
leur santé et bien-être social. Il créera en
outre un éventail de solutions numériques
pour résoudre les difficultés identifiées par
les personnes âgées.
Le deuxième projet, « Smart Sensor
Devices for Rehabilitation and Connected
Health » (Dispositifs intelligents de
détection pour le rétablissement et la
santé connectée, SENDoc) évaluera
l’acceptabilité technique, clinique et
sociale des technologies portables en
phase de démarrage et commercialisables
ainsi que leurs effets sur les patients, la

prestation de services de soins de santé et
les communautés rurales.
S’exprimant au sujet des octrois de fonds,
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, a
souligné : « Nous sommes ravis que
l’université d’Ulster soit guidée par notre
travail. Après avoir passé plus de 18 mois
à prodiguer des conseils sur les exigences
attendues à l’égard de la demande de
financement, c’est très gratifiant de voir
que ces fonds ont été accordés et nous
leur souhaitons de réussir. »
« Ces deux projets inspirants non
seulement répondront à certaines des
difficultés auxquelles font face les
communautés reculées d’Irlande du Nord
et des régions périphériques d’Europe,
mais contribueront également à la
consolidation et à la promotion de futurs
partenariats collaboratifs entre des
organisations clés œuvrant pour
l’amélioration des résultats en matière de
santé des personnes âgées vivant en
milieu rural ».
À la tête du projet PLACE-EE, le
professeur Gerry Leavey, Directeur du
Bamford Centre for Mental Health and
Wellbeing, a déclaré : « Ce projet
identifiera les connaissances locales,
culturelles et d’autres ressources et les
reliera à des approches innovantes en
matière de TIC qui favoriseront la
cohésion sociale et la fourniture de
conseils, d’un soutien et de soins efficaces
et opportuns. Nous voulons promouvoir
les compétences intergénérationnelles, les
échanges entre les citoyens âgés et plus
jeunes et valoriser les personnes âgées
par le biais d’activités créatives et
culturelles ».
Le Dr Joan Condell, maître de
conférences à la School of Computing

and Intelligent Systems [ll’école des systèmes
intelligents et informatiques] du Département
d’informatique de l’université d’Ulster dirigera
le projet SENDoc. Évoquant ce qu’il permettra
d’accomplir, elle a souligné : « SENDoc visera
à changer les programmes de rétablissement
existants en introduisant l’usage de systèmes
portables de détection au sein des populations
vieillissantes dans les zones septentrionales
reculées ».
« Ces capteurs ont le potentiel de soutenir la
vie en autonomie. » Réfléchissant à ces deux
projets, le Dr Condell a déclaré : « Ce qui est
particulièrement important, c’est que les
partenariats réuniront des techniciens, des
cliniciens, des prestataires de service et des
experts associés provenant du monde entier
en vue de mobiliser les patients, les citoyens
et les communautés de façon à relever ces
défis. »
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Résumé des programmes
et coordonnées du SEUPB
PEACE IV

INTERREG VA

Le programme PEACE pour la
période de programmation 2014-2020
est doté d’un budget de
270 millions €. Il s’agit d’un
programme unique de fonds
structurels visant à renforcer les
progrès dans la réalisation d’une
société pacifique et stable en Irlande
du Nord et dans la région frontalière
de l’Irlande.

Le programme INTERREG pour la
période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
283 millions €. Il a été conçu de
façon à résoudre un certain nombre
de problèmes de développement
exacerbés par l’existence des
frontières, afin de tirer parti des
opportunités qui se présentent en
vue d’un meilleur développement
économique et social de la région.

Les principaux objectifs du
programme sont les suivants :
- Éducation partagée
- Enfants et jeunes
- Espaces et services partagés
- Création 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 de plus amples
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

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, National Point de
contact pour l’Écosse, Écosse
Europa, 150 Broomielaw, Atlantic
Quay, Glasgow G2 8LU.
Tél : +44 (0) 141 228 2202
E : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk

Organe des programmes particuliers
de l’Union européenne (SEUPB)
info@seupb.eu
www.seupb.eu

Programmes transnationaux
INTERREG VB
Le SEUPB contribue à la promotion
de la participation Nord/Sud au sein
des programmes transnationaux
INTERREG VB pertinents.
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 €, 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 €, 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 €, 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 ou Sarah Reid
au Bureau du SEUPB à Belfast :
Tél : + 44 (0) 28 9026 6678
E : declan.mcgarrigle@seupb.eu
Tél : +44 (0) 28 9026 6727
E : sarah.reid@seupb.eu

Belfast

Monaghan

Omagh

7th Floor,
The Clarence West Building
2 Clarence Street West
Belfast BT2 7GP
Irlande du Nord
T : +44 (0) 28 9026 6660

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

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

