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J’espérais la publication de ce numéro se serait faite dans des conditions redevenues normales, mais ce
n’est malheureusement pas le cas et
la pandémie continue d’impacter significativement notre vie quotidienne,
aussi bien au travail qu’à la maison.
Je suis toutefois incroyablement impressionnée par la façon dont nos projets financés dans le cadre des programmes
PEACE IV et INTERREG VA continuent
de trouver des moyens nouveaux et innovants de produire leurs résultats. Tous les
projets sont encore très actifs. Nous n’en
avons pas perdu un seul depuis le début
de la pandémie, ce qui témoigne du dévouement de chacun ! Cela n’a pas été
sans difficultés, mais il convient de le célébrer, de, même dans un tel contexte
d’incertitude et d’adversité.
Je suis ravie de partager des informations vraiment enthousiasmantes et positives dans le présent numéro. Au cours
du mois de septembre, nous avons lancé
un nouvel appel à projets dans le cadre
de l’objectif d’Établissement de relations
constructives du programme PEACE IV.
Intitulé « Building Community Cohesion
through Social Innovation », ce nouvel
appel de 1 million d’euros aidera les
communautés locales, à travers l’Irlande
du Nord et les comtés frontaliers d’Irlande, à mieux comprendre (ainsi qu’à
les doter des compétences nécessaires
à leur développement) les économies sociales, l’entrepreneuriat et l’innovation.
De plus amples informations sont disponibles en page 10 ou CLIQUEZ ICI
Ces derniers mois, j’ai également eu le
plaisir de prendre part à des lancements
de projet (dans le respect des mesures
de distanciation physique), dont l’espace
partagé de Black Mountain, d’un montant de 6,3 millions d’euros à West Belfast, qui permettra des contacts durables
et significatifs entre les communautés

locales de cette zone, lesquelles sont actuellement divisées par d’importants obstacles physiques. Nous sommes également extrêmement fiers de notre projet de
6 millions d’euros, Our Generation [Notre
génération], qui soutiendra environ
35 000 enfants, jeunes et adultes souffrant des effets des traumatismes transgénérationnels. Ce projet a été lancé très récemment et l’absence des jeunes qui auraient dû y participer (en raison des restrictions dues à la COVID-19) s’est fait fortement ressentir. De plus amples renseignements concernant ces projets figurent
aux pages 4 et 18.
Cette période a par ailleurs été exceptionnellement chargée en raison de la
clôture de certains projets PEACE IV. Il
est difficile de croire que certains sont
déjà parvenus à ce stade, mais j’ai été
agréablement surprise non seulement
par les moyens innovants qu’ont trouvés
les équipes de ces projets pour produire
leurs résultats principaux au cours de la
pandémie, mais également par la façon
dont elles ont réussi à mettre en avant
l’impact positif de leur travail.
Notons par exemple la production de vidéos de clôture des projets, tels que le
plan d’action de l’autorité locale du Conseil municipal de Causeway Coast and
Glens, d’un montant de 3,8 millions de
livres (évoqué en page 6) et le projet
Theatre Peace Building Academy, qui a
organisé une conférence internationale en
ligne, retransmise en direct depuis la
Playhouse de Derry-Londonderry (plus
d’informations à la page 14).

plus tard dans l’année.
Nous avons hâte de recevoir vos commentaires sur la structure du nouveau
programme.
Nous continuerons également à soutenir
tous nos projets financés en ces temps
très difficiles et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des
préoccupations.
J’espère que vous prendrez du plaisir à
lire ces informations positives. Portezvous bien et soyez prudents.
Gina McIntyre
Présidente du SEUPB

L’élaboration du programme PEACE
PLUS (2021-2027) est parvenue à une
étape importante, à savoir la définition
des produits, des indicateurs et des
budgets pour chacun des thèmes composant le cadre. La consultation réglementaire devrait prendre place
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Une infrastructure communautaire partagée de 6,3 millions d’euros annoncée pour West Belfast
La création d’un nouvel espace communautaire partagé d’un montant de
6,3 millions d’euros, sur l’ancien site
de l’usine Finlay à West Belfast, a récemment été annoncée.
Financée par le biais du programme
PEACE IV de l’UE, cette nouvelle infrastructure, dénommée le Black Mountain
Shared Space [Espace partagé de Black
Mountain], sera mise en place par le
partenaire principal, le Conseil municipal
de Belfast, en association avec les partenaires du projet, à savoir le Black Mountain Shared Space [Projet d’espace partagé de Black Mountain] et la Northern
Ireland Housing Executive [Autorité du
logement d’Irlande du Nord], ainsi que le
Northside Partnership [Partenariat pour
les communautés du nord-est de Dublin],
en qualité de partenaire associé.
Ce nouveau bâtiment offrira des installations intercommunautaires, des programmes et des activités de sensibilisation conjoints, afin d’éliminer les barrières
physiques dans la zone. Il sera géré par
le Black Mountain Shared Space, une
organisation en activité depuis 2010.
Le Conseiller municipal et Lord-maire de
Belfast, Frank McCoubrey a salué le projet : « Cette nouvelle infrastructure remarquable permettre d’éliminer les obstacles et de créer des liens entre les
communautés des quartiers de Ballygomartin et Springfield. Le Programme de
Belfast, le plan communautaire à long
terme de la ville, vise à développer nos
quartiers, à améliorer les relations communautaires et à créer une ville accueillante, sûre, juste et inclusive pour tous.
Sans aucun doute, ce projet contribuera
fortement à la concrétisation de ces objectifs ».
Par ailleurs, évoquant l’annonce, la ministre nord-irlandaise des Communautés, Carál Ní Chuilín, a déclaré : « Situé
au pied de la Black

Mountain, ce projet conduira à la transformation d’un site auparavant inoccupé
en une infrastructure partagée de pointe
pour la communauté dans son ensemble.
Elle constituera un atout précieux en raison de son rôle de centre propice au développement communautaire aidant à
l’établissement de relations et contribuant à la santé et au bien-être de ses
usagers ».
Heather Humphreys, ministre irlandaise
de la Protection sociale, du Développement communautaire et rural et des Îles,
a déclaré : « Je tiens à féliciter le Conseil
municipal de Belfast et les partenaires du
projet. Le partage de connaissances et le
soutien entre ces organisations ont créé
un héritage durable, et je suis heureuse
de voir ces organisations travailler ensemble sur une

base transfrontalière, dans l’intérêt de la
communauté élargie, à l’aménagement
d’environ 1,5 hectare de ce site de
4,43 hectares. En outre, il permettra la
poursuite et le renforcement des relations transfrontalières ».
Pour en apprendre davantage auprès
des personnes participant à la mise en
œuvre de ce projet,
Ce projet a été cofinancé par le ministère des
Communautés d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés d’Irlande.

La plage est la vie d’après un projet environnemental
transfrontalier

Le projet System for Bathing Water Quality Monitoring [Système de contrôle de
la qualité des eaux de baignade, SWIM]
vise l’élaboration d’un système de prédiction de la qualité des eaux de baignade et la mise en place d’une signalisation fonctionnant en temps réel sur
les plages d’Irlande du Nord et de la
région frontalière de l’Irlande.
D’un montant légèrement supérieur à
1 million d’euros, financé dans le cadre du
programme européen INTERREG VA, ce
projet innovant facilitera les prévisions de
la pollution à court terme et la diffusion de
ces informations au public par le biais de
canaux divers, notamment une application, des messages d’alerte automatiques
et localisés, des mises à jour sur Internet
et une signalisation électronique à l’entrée
des plages.
Ce projet combine l’expertise du partenaire principal, la University College Dublin (Université de Dublin, UCD), aux côtés de l’Agri-Food & Biosciences Institute
[Institut pour l’agroalimentaire et les biosciences, AFBI], Keep Northern Ireland
Beautiful [Préservons la beauté de l’Irlande du Nord, KNIB] et le ministère de
l’Agriculture, de l’Environnement et des
Affaires rurales d’Irlande du Nord.
Ces derniers mois, l’équipe du projet a
été particulièrement occupée, non seulement avec les importants travaux scientifiques à mener mais également avec la
promotion de l’initiative. L’équipe travaille
actuellement sur une série de quatre vidéos d’animation visant à faire connaître
le projet auprès du public. Elles mettront
notamment en scène un scientifique absorbé par les prélèvements d’eau de baignade et un personnage centré sur l’eau
qui enfilera son ciré et pourchassera les
tempêtes.
Parmi les autres initiatives de promotion
figure la série « Stories from the beach »
[Histoires de plage], dans laquelle les

Les Menopausal Mermaids sont l’un des nombreux groupes aidant à soutenir et à promouvoir le projet SWIM.

plagistes et baigneurs occupent le devant
de la scène. L’un de ces groupes est les
Menopausal Mermaids [Sirènes ménopausées], créé par Nicole Morelli, 50 ans, habitante de Portstewart, dans le comté d’Antrim. Cette idée lui est venue après avoir
souffert d’arthrose et de problèmes de
santé survenus après la mise en place
d’une prothèse de la hanche. Ce qui a
commencé comme de simples baignades
occasionnelles avec une amie est vite devenu le Menopausal Mermaids Sea Swimming Group [Groupe de baignade des sirènes ménopausées]. Depuis novembre 2018, le groupe s’est agrandi et
compte 80 membres WhatsApp et
200 membres Facebook. Le groupe reçoit
des demandes toutes les semaines en
moyenne.
Nicole a déclaré à propos du groupe :
« Ces derniers mois, bien qu’en maintenant
nos distances dans la mer, cela n’a pas entravé notre plaisir et nos expériences partagées. Beaucoup de membres ne jurent que
par les bienfaits pour la santé du corps et
de l’esprit et pas seulement en cette période difficile de COVID, mais également
pour celles traversant leurs propres
épreuves. On dénombre de nombreuses
histoires de personnes faisant face à la maladie, gérant des problèmes de santé mentale, surmontant un deuil et une

perte ou simplement nouant des liens à
travers l’amitié. Ce groupe comprend des
membres plus jeunes, des parents touchés par le syndrome du « nid vide »,
des personnes en deuil, ou des personnes souffrant de dépression, d’anxiété ou d’autres problèmes de santé ».
Les Menopausal Mermaids ont aidé à
promouvoir le projet SWIM, et, plus récemment, ont participé à une vidéo promotionnelle, disponible
De nouveaux panneaux d’information
électroniques sont prévus pour toutes les
plages couvertes par le projet SWIM. Le
nouveau panneau aux dimensions plus
larges vient ainsi d’être installé sur Ballyholme Beach, dans le comté de Down.
Ces grands panneaux sont mieux visibles
de loin, empêchant ainsi les usagers des
plages de manquer des informations vitales. Ballyholme est l’une des six plages
transfrontalières d’Irlande du Nord et des
trois d’Irlande dont la qualité des eaux de
baignade fait l’objet d’une étude à l’aide
de prélèvements.
Ce 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, des Collectivités locales et du Patrimoine d’Irlande.
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Le Conseil municipal de Causeway Coast and Glens
célèbre la clôture du Plan d’action PEACE IV avec une
vidéo spéciale consacrée à son héritage
Pour marquer officiellement la fin du
Plan d’action de l’autorité locale du
Conseil municipal de Causeway Coast
and Glens, d’un montant de 3,8 millions de livres, financé par le programme PEACE IV, une vidéo spéciale
consacrée à l’héritage du projet a été
produite, laquelle a mis en avant les
activités menées dans le cadre du programme au cours des deux dernières
années, et consigné les témoignages
des participants.
Ce film, publié à l’occasion de la Journée internationale de la paix (le 21 septembre), rend compte du chemin parcouru par les participants et les bénéficiaires à travers les trois thèmes principaux du Plan d’action : les enfants et les
jeunes, les espaces et services partagés
et l’établissement de relations constructives. La vidéo est disponible
EN CLIQUANT ICI
Parmi les nombreuses réalisations du
projet, le Plan d’action a permis : d’effectuer 34 rénovations d’infrastructures
communautaires existantes dans l’ensemble du Conseil ; de faciliter la participation de plus de 200 personnes au
programme d’espaces et de services
partagés ; de faire participer environ

1 140 enfants et jeunes à des programmes en faveur du leadership, axés
sur des activités et s’appuyant sur les arts
visuels ; et de mettre en œuvre un ensemble de programmes ayant contribué à
l’établissement de relations positives et au
renforcement des capacités communautaires au moyen du Community and Cultural Institutions Programme [Programme
pour les communautés et les institutions
culturelles].
Marquant la clôture du projet, la Première
ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, a
déclaré : « Nous félicitons tous les participants à ce formidable programme. Il a bénéficié à nos enfants et à nos jeunes, a
créé et encouragé des espaces partagés,
et a œuvré à l’établissement de relations
constructives. Nous ne sous-estimons pas
les difficultés rencontrées pour achever ce
programme en cette période éprouvante ».
La Vice-Première ministre, Michelle
O’Neill, a ajouté : « La vidéo est un
moyen idéal de refléter tout ce qui a été
réalisé. Elle montre l’impact significatif
sur les individus et les communautés, et
sa publication à l’occasion de la Journée
internationale de la paix est particulièrement appropriée. J’encourage
tout le monde à regarder cette vidéo,

et à regarder cette vidéo, et à entendre
son message sur l’idée de travailler ensemble. Ce faisant, nous pouvons créer
une communauté unie au sein de laquelle chacun est respecté ».
Heather Humphreys, ministre irlandaise de la Protection sociale, du Développement rural et des communautés et des Îles, a également commenté la vidéo : « La vidéo sur l’héritage de PEACE IV, qui met en lumière l’influence du programme à travers le Conseil, est une façon remarquable de célébrer la Journée internationale de la paix. Je suis certaine
que les améliorations apportées aux
34 infrastructures communautaires
encourageront une utilisation accrue
de ces espaces sûrs et neutres, lesquels contribueront davantage à veiller à ce la poursuite de ces engagements communautaires à l’avenir ».
Gina McIntyre, présidente du SEUPB, a
évoqué l’importance du financement :
« Le financement a permis de créer de
nouveaux partenariats courageux et tournés vers l’avenir entre différentes
tranches de la communauté afin de promouvoir la diversité culturelle et une réconciliation importante. Alors que nous
faisons face aux difficultés actuelles posées par la COVID-19, cette vidéo nous
rappelle que nos communautés travaillent
ensemble et sont porteuses d’espoir
quant à l’épanouissement de ces relations
à l’avenir, nous aidant tous à avancer vers
une société plus cohésive et pacifique ».
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés d’Irlande.

La vidéo spéciale consacrée à l’héritage du programme PEACE IV du Conseil municipal
de Causeway Coast and Glens rend compte des témoignages des participants.

Des essais transfrontaliers en santé essentiels se
poursuivent
Le projet Cross-Border Healthcare Intervention Trials in Ireland Network
[Réseau d’essais d’intervention transfrontalière en soins de santé en Irlande, CHITIN], d’un montant de
8,84 millions d’euros, financé dans le
cadre du programme INTERREG VA,
est un partenariat unique entre
l’Agence de santé publique d’Irlande
du Nord et le Conseil irlandais pour la
recherche en santé.
Ensemble, ces partenaires ont travaillé à
la mise en œuvre de 11 essais d’intervention en santé, qui contribueront à prévenir et à soigner les maladies et à promouvoir une meilleure santé et un bienêtre amélioré. Le partenariat a également
fourni des formations spécialisées et des
programmes de développement à l’intention des prestataires de services sociaux
et de santé transfrontaliers.
Un essai d’intervention en santé peut
permettre : d’évaluer la sécurité d’une
nouvelle intervention ; de déterminer si
elle est meilleure que la pratique actuelle ; ou d’orienter les ressources de
façon à améliorer et à protéger la santé
de la population et à réduire les inégalités en matière de santé. Le projet
CHITIN regroupe les essais d’intervention en santé suivants :

► l’évaluation de l’observance intégrée
à l’inhalateur pour les patients souffrant d’asthme symptomatique mal
maîtrisé ;
► des interventions pragmatiques concernant le style de vie pendant et
après la grossesse pour les femmes
enceintes considérées comme en surpoids ou obèses et les femmes enceintes souffrant de diabète gestationnel ;
► la gestion des médicaments et la planification des soins préventifs pour les
personnes âgées prenant de nombreux médicaments et/ou faisant face
à un risque de déclin fonctionnel ;
► et une intervention pratique à l’égard
du style de vie pour garantir un vieillissement neurocognitif sain chez les
diabétiques.
La pandémie de COVID-19 a présenté de
nombreuses difficultés pour la recherche
en santé, en particulier pour les essais d’intervention en santé. Un certain nombre de
sites de recrutement de CHITIN dans les
secteurs de la santé et de l’éducation
(p. ex. les cabinets de médecine générale,
les cliniques de soins secondaires, les services de santé publique (HSC) d’Irlande du

Nord et ceux (HSE) d’Irlande, les campus universitaires et les écoles postprimaires) font l’objet de pressions
nouvelles et complexes.
Nombre des participants essentiels
pour les essais comptent parmi les
personnes vulnérables à la COVID-19,
tels que les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé
sous-jacents (notamment le diabète
de type II ou le diabète gestationnel)
et les personnes souffrant de troubles
mentaux.
Par conséquent, il s’est avéré nécessaire pour l’ensemble des 11 études
du projet CHITIN de faire preuve d’innovation, de s’adapter et de modifier
l’approche adoptée pour effectuer la
recherche d’une façon sûre à l’égard
de la COVID-19, en assurant la sécurité de tous les participants. Cette innovation et cette détermination sont
encourageantes, garantissant la poursuite de cette étude indispensable.
Pour en savoir davantage sur les
11 essais, CLIQUEZ ICI
Ce projet a été cofinancé par les ministères de la Santé d’Irlande du Nord et
d’Irlande.

► la marche pour améliorer la santé
physique et le bien-être des personnes souffrant d’une grave maladie
mentale ;
► la marche menée par les pairs pour
remédier à l’inactivité physique croissante chez les adolescentes ;
► une intervention en ligne visant à
soulager les symptômes d’anxiété et
de dépression et à améliorer la recherche d’aide chez les étudiants
souffrant de problèmes de santé
mentale ;
► la thérapie miroir pour la rééducation
des membres inférieurs chez les patients victimes d’un AVC ;
Certains membres de l’équipe de mise en œuvre du projet CHITIN photographiés début 2020.
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Aider les communautés, changer des vies avec neuf
nouveaux espaces partagés emblématiques
L’un des aspects les plus visibles
du Conflit / des Troubles est le niveau élevé de ségrégation, mis en
avant par les murs de la paix, la
ségrégation résidentielle, les graffitis sectaires, et les affichages
drapeaux et d’emblèmes en public.
La ségrégation accroît la division sociale et les tensions, entravant le développement économique et la fourniture efficace de services publics.
Les communautés demeurent séparées, nombre d’entre elles n’ayant
pas accès à un environnement partagé où elles se sentiraient suffisamment en sécurité pour se rencontrer,
interagir entre elles et apprendre les
unes des autres. Cette situation peut
créer un cycle de méfiance qui se
poursuit d’une génération à une
autre.
L’une des composantes du programme PEACE qui a essayé de lutter contre ce problème sociétal et
générationnel est l’objectif d’espaces
partagés, lequel consiste à créer une
société plus cohésive grâce à une
mise à disposition accrue d’espaces
et de services partagés aussi bien à
l’échelle locale (au moyen des plans
d’action de l’autorité locale) que régionale (par la création de projets
d’investissement).
Dans le cadre du programme précédent (PEACE III), un vaste éventail
de nouveaux espaces partagés emblématiques ont été créés, tels que
le Girdwood Community Centre à
Belfast, le Termon Complex à
Pettigo, dans le comté de Donegal

et le Peace Bridge [Pont de la paix] symbolique à Derry-Londonderry. Ces lieux
sont aujourd’hui utilisés par toutes les
communautés et tous les quartiers.

d’optimisme pour les communautés affectées par des pertes d’emploi, des maladies au sein de la famille, le deuil et des
difficultés en matière santé mentale.

À l’en juger par leur usage et des sondages, ces espaces neutres ont grandement contribué à un changement des attitudes et des comportements, assorti
d’une réduction de la ségrégation.

Quelques-uns de ces projets passionnants sont décrits ci-après, mais pour
plus d’informations concernant les neuf
initiatives, CLIQUEZ ICI

L’importance et la réussite de ces projets
se sont reflétées dans la valeur des programmes actuels. D’un montant de près
de 60 millions d’euros, l’objectif d’espaces partagés du programme
PEACE IV permettra la mise en place de
neuf nouvelles constructions et rénovations d’envergure qui auront un effet
transformateur sur les zones locales, tout
en revêtant une importance régionale.
Ces projets intégreront une conception
de qualité et des principes de développement durable, dont des mesures visant à
minimiser les émissions de carbone.
Dans le climat actuel de la COVID-19,
ces espaces partagés représentent plus
que jamais un symbole d’espoir et

Newforge Community Development
Trust [Trust pour le développement
communautaire de Newforge] (5,8 millions d’euros)
Situé près de la rivière Lagan et de Newforge Lane dans South Belfast, le projet
mené par le Newforge Community Development Trust entend aménager un site
de six hectares qui sera mis à la disposition des groupes communautaires, des
groupes de jeunes, des écoles, des
églises, des clubs sportifs, et des habitants locaux sur une base intercommunautaire. Au cours des 60 dernières années, ce site a été utilisé exclusivement
par la RUC Athletic Association et les
membres du Service de police d’Irlande
du Nord (PSNI). Les nouveaux plans
transformeront ainsi ce site, qui deviendra accessible à tous.

Plan du site du Newforge Community Trust Development.
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Village partagé de Waterside (8 millions
d’euros)
Pour être construit dans le quartier de Waterside de Derry-Londonderry, le nouveau centre
communautaire polyvalent sera entouré par
un complexe sportif. Mené par le Conseil de la
ville de Derry et du district de Strabane, le
nouvel espace partagé servira d’exemple de
relations positives et de consolidation de la
paix et de la réconciliation à l’échelle locale.

Ce nouveau projet de village partagé dans le quartier de Waterside, d’un montant de
8 millions d’euros servira d’exemple de relations positives et de consolidation de la paix et
de la réconciliation à l’échelle locale.

Connecting Pomeroy [Connecter
Pomeroy] (5,9 millions d’euros)
Ce projet mis en place dans le comté de Tyrone encouragera des contacts intercommunautaires plus nombreux à l’échelle locale. Il
repose sur trois éléments principaux : l’amélioration de l’aspect et de l’esthétique du
centre du village ; la mise en place de
nouvelles infrastructures communautaires ; et
l’amélioration des possibilités d’activités
extérieures et de tourisme grâce à la création
d’une « forêt magique ». Un programme d’engagement sur trois ans soutient l’investissement afin de multiplier les contacts au sein de
la communauté, en particulier entre les
enfants et les jeunes, en encourageant le
respect et la compréhension.
Monaghan Peace Campus [Campus de la
paix de Monaghan] (9,5 millions d’euros)
La construction de ce bâtiment qui comprendra un espace communautaire, une
installation pour les jeunes, une nouvelle
bibliothèque municipale et un centre d’héritage culturel, répartis sur quatre niveaux, a
commencé au sein de la ville de Monaghan, à la place de l’ancien site de stockage
des équipements du Conseil.

Le village de Pomeroy, dans le comté de Tyrone, au sein duquel le projet Connecting
Pomeroy encouragera des contacts intercommunautaires plus nombreux.

Ces projets ont été cofinancés par le ministère des Communautés d’Irlande du
Nord et le ministère du Développement rural et des communautés d’Irlande.

Composition graphique du Monaghan Peace Campus.
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Appel à projets dans le cadre du programme PEACE IV :
« Building Community Cohesion through Social Innovation »
Le lundi 7 septembre, le SEUPB a annoncé un nouvel appel à projets, d’un
montant de 1 million d’euros, dans le
cadre de l’objectif d’établissement de
relations constructives du programme
PEACE IV afin d’aider au renforcement
des capacités des communautés locales à travers l’Irlande du Nord et les
comtés frontaliers de l’Irlande, ce,
pour le développement des économies
sociales, de l’entrepreneuriat et de
l’innovation.
Intitulé « Renforcer la cohésion communautaire à travers l’innovation sociale »,
l’appel financera un projet transfrontalier
qui soutiendra les approches communautaires de l’innovation sociale et de la consolidation de la paix.
Le candidat retenu devra collaborer
avec un vaste éventail d’individus dans
d’importantes activités en faveur de la
paix et de la réconciliation, tout en intégrant un programme d’insertion/de
sensibilisation propice à l’établissement de contacts durables entre des
personnes issues de milieux différents.
Par ailleurs, le candidat sélectionné
veillera à porter une attention particulière aux besoins des groupes minoritaires, ainsi que des groupes traditionnellement marginalisés par la société,
permettant ainsi une participation et
une intégration accrues au sein de la
vie de la communauté élargie.
L’appel sera ouvert pendant 10 semaines, et se clôturera le lundi
16 novembre 2020 à 15 h.
Gina McIntyre, présidente du SEUPB,
a souligné l’importance de l’appel : « Il
s’agit d’un financement très significatif
qui offre une formidable possibilité
d’aider les communautés locales à développer les compétences dont elles
ont besoin pour faire progresser des
solutions innovantes afin de remédier

aux problèmes locaux. Le financement
proposé viendra à la fois compléter et
renforcer les modèles d’économie sociale et d’entrepreneuriat du développement communautaire, tout en présentant
l’avantage majeur de créer une société
plus cohésive en réunissant les commu.nautés locales autour d’un objectif commun, à savoir l’amélioration de leur environnement ».

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

Un atelier retransmis en direct présentant l’appel s’est tenu le mercredi
9 septembre, de 10 h à 12 h.
Il était organisé par Paul Boylan, directeur des programmes du SEUPB, qui a
décrit en détail l’objectif de l’appel. L’atelier a également bénéficié des contributions d’Andrew Forde, du ministère du
Développement rural et des communautés d’Irlande et de Linsey Farrell, de
l’Exécutif d’Irlande du Nord. Deirdre
Mortell, présidente de Rethink Ireland
[Repenser l’Irlande] y a également participé en tant qu’intervenante invitée.
Des versions filmées de ces présentations, ainsi que des informations supplémentaires à l’égard de l’appel sont disponibles ICI
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Le nouvel appel aidera au renforcement
des capacités des communautés locales à
travers l’Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l’Irlande au service du développement des économies sociales, de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Joyeux anniversaire Interreg !

En septembre, Interreg a fêté ses
30 ans !
Interreg est le programme phare de coopération transfrontalière aux échelles régionales et nationales de l’UE, œuvrant
dans l’intérêt de tous les citoyens de l’UE.
Lancé en 1990, il a prouvé que les frontières ne sont pas des barrières, rapprochant les Européens en aidant à relever
des défis communs et en créant de nouvelles possibilités de coopération pardelà les frontières.
De nombreux programmes sont
déployés en Europe, le SEUPB, quant à
lui, supervise le programme INTERREG.

Depuis 1991, le programme INTERREG a
investi environ 1,13 milliard d’euros dans
la région. Cette somme a servi à financer
des milliers de projets au service de la
coopération transfrontalière, créant une
région plus prospère et durable.
Le programme INTERREG VA actuel,
d’un montant de 283 millions d’euros,
assure une assistance continue de l’UE,
en finançant des projets qui interviennent
dans les thèmes de la santé, des transports durables, de l’environnement et de
la recherche-innovation.

exemples passés que présents, tels que
le projet Social Farming Across-Borders
[Agriculture sociale par-delà les frontières] du programme INTERREG IVA,
lequel a contribué à sensibiliser sur les
possibilités offertes par l’agriculture
sociale.
Pour consulter l’ensemble des
30 projets dans leur intégralité,
veuillez vous rendre sur le compte
twitter du SEUPB

Tout au long du mois de septembre, le
SEUPB a mis en avant un projet par
jour sur ses réseaux sociaux. Parmi ces
projets figuraient aussi bien des

Le projet Social Farming Across-Borders d’INTERREG IVA a contribué à sensibiliser sur les possibilités offertes par l’agriculture sociale.
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Un projet PEACE IV célèbre la culture
et les relations positives
L’équipe du projet de 670 000 euros,
Promoting Reconciliation and Integration through Safe Mediation [Promouvoir la réconciliation et l’intégration
grâce à une médiation sûre, PRISM] a
été particulièrement mobilisée par la
mise au point d’une série d’activités
en groupe depuis le lancement de
l’initiative en 2018.
PRISM aide à la mise en œuvre d’un
programme d’intégration et de relations
positives à destination d’environ 910 participants des communautés de catholiques, protestants, réfugiés et migrants
vulnérables à travers l’Irlande du Nord et
la région frontalière de l’Irlande.
Les participants prennent part à des
« modèles de contact » gérés par les usagers qui explorent les points de tension
perçus, identifient les points communs et
élaborent des parcours d’insertion pour
veiller à la poursuite des activités de consolidation de la paix et de la promotion
multiculturelle, ainsi que de la valorisation
de la diversité locale.
Avant que l’épidémie de COVID-19
n’éclate, le projet mettait en place des
programmes de 10 semaines à Newry,
Craigavon, Magherafelt, DerryLondonderry, Antrim et Belfast North,
West, South et East. Les cours couvraient un large spectre de domaines :
réflexologie, massage, Tai Chi, art floral,
arts visuels, zumba, lecture de poèmes
et collage.
L’un des participants du groupe de
Newry a tellement apprécié le programme PRISM qu’il a mis en œuvre, au
nom du Newry Interchurches Forum
[Forum interéglises de Newry], un autre
programme de 10 semaines proposant
des activités similaires, dont des excursions de deux jours à Newcastle et à
Darkley House, dans le comté d’Armagh.

Quelques-unes des participantes et des artistes lors de l’événement de célébration de Newry
qui s’est tenu le 7 octobre 2019, pour marquer l’achèvement du programme de 10 semaines.

Marie Farry, du Newry Interchurches
Forum, s’est exprimée sur sa participation au projet PRISM : « Je me souviens
en réalité qu’une dame du cours avait
déclaré que le lundi soir constituait le
moment le plus marquant de sa semaine. Elle avait hâte de retrouver les
autres participants pour en apprendre
davantage en personne sur les autres
cultures et d’accroître ses connaissances. Elle était ravie de pratiquer les
salutations dans toutes les langues parlées par le groupe et elle a adoré l’idée
que ce cours était ouvert à tous les
âges, de trois ans à 83 ans ! »
PRISM publie désormais ses ateliers en
ligne et soutient les groupes par le biais
d’appels téléphoniques pour veiller au
bien-être de chacun, lesquels appels sont
appuyés par les partenaires du projet.
Par ailleurs, l’équipe du projet a fait en
sorte, avec le concours d’artistes locaux,
d’envoyer des paquets de loisirs créatifs
au domicile des participants.

Le projet PRISM est mené par la CroixRouge britannique, et ses partenaires,
ArtsEkta, Corrymeela et la Croix-Rouge
irlandaise.
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés
d’Irlande.

Des danseuses et une chanteuse se
produisant lors de l’événement de célébration du groupe de North West Belfast, qui
s’est tenu au New Life Centre, à Belfast, le
16 janvier 2020.
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Le point de vue d’un jeune participant sur
le projet M-Power du programme PEACE IV

Le projet YMCA M-Power (Meaningful
Cross- Community Youth Empowerment, Projet significatif intercommunautaire d’autonomisation des
jeunes), d’un montant de 3,5 millions
d’euros, financé dans le cadre du programme PEACE IV, vise la mise en
œuvre d’un programme axé sur les
jeunes, qui produit des résultats positifs et crée de véritables changements
pour environ 800 jeunes âgés de 14 à
25 ans en Irlande du Nord et dans la
région frontalière de l’Irlande.
M-Power a collaboré avec les jeunes
participants qui ont d’importants besoins
sociaux et émotionnels ; qui présentent
le risque de prendre part à des comportements antisociaux, à des violences ou
à des activités dissidentes ; ou qui éprouvent des difficultés en matière d’éducation, de formation ou d’emploi.
Par ailleurs, ce projet a œuvré auprès de
jeunes participants souffrant de problèmes de santé mentale ou en présentant le risque ; souffrant de handicaps
physiques ; souffrant d’autisme et
d’autisme de haut niveau ; et environ
4 % des bénéficiaires sont issus de
minorités ethniques.
À l’instar de nombreux autres projets tournés vers les enfants et les jeunes,
M-Power a dû élaborer et mettre en
œuvre des pratiques tenant compte de la
COVID-19 pour assurer la poursuite de
son soutien à ses jeunes participants.

En septembre, l’équipe a commencé à
déployer de nouvelles activités en
groupe respectant les mesures de
distanciation physique et afin de sensibiliser à ces activités et à promouvoir la
participation à ces dernières, le projet a
commencé à partager les témoignages
d’anciens participants, comme Kamil. Il
décrit sa participation au cours ciaprès :
« Si vous êtes acceptés dans ce programme, vous avez vraiment de la
chance et il se peut que vous ne le sachiez pas encore, mais, croyez-moi,
vous vous en rendrez vite compte !
M-Power propose deux qualifications
comme les GCSE et vous êtes assurés
de les obtenir sans sueur, sans stress
et, en particulier, sans pression de la
part d’enseignants ne comprenant pas
comment vous vous sentez.
Gina et Aoileann comptent parmi les
personnes les plus gentilles que vous
rencontrerez. Ce ne sont pas seulement de bonnes tutrices, ce sont également de bonnes amies. Vous pouvez
parler de tout avec elles et, au fil du
temps, vous nouerez une relation qui
vous rendra heureux et vous aurez
hâte de les voir et de travailler avec
elles.

Le participant Kamil Kozlowski.
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Il n’y a rien de trop compliqué dans le travail que vous effectuerez, et vous discuterez chacune des questions. Cela aide
beaucoup à comprendre et à s’éduquer
sur le sujet. En dehors du travail, de nombreuses sorties sont également proposées. L’année dernière, nous sommes allés à We Are Vertigo [centre de loisirs] et
nous avons fait du karting ! Nous
sommes également effectués un stage
résidentiel, qui a inclus de nombreuses
activités amusantes.
Ce programme se déroule à raison d’un
jour par semaine et vous aurez envie de
le suivre tous les jours ! Nous travaillions
deux à trois heures par jour, mais pendant les pauses et après le déjeuner vous
aurez du temps libre avec tout le groupe.
Nous pouvions jouer à des jeux, cuisinier,
faire de la pâtisserie, construire des
choses, ou également relever des défis
qui débouchaient toujours sur une récompense.
Gina et Aoileann auront toujours de
bonnes intentions à votre égard et veulent le meilleur pour vous et votre avenir,
donc écoutez-les et vous en bénéficierez
énormément. Vous ne le regretterez
pas. »
Ce projet a été cofinancé par le ministère
de l’Économie d’Irlande du Nord et le
ministère de l’Enfance et de la Jeunesse
d’Irlande.

Réfléchir sur le travail essentiel
de la Theatre Peace Building Academy
Le projet Theatre Peace Building
Academy [Académie théâtrale pour
la consolidation de la paix], d’un
montant de 859 000 euros, financé
dans le cadre du programme
PEACE IV, est récemment arrivé à
terme, en organisant une conférence
internationale spéciale sur la consolidation de la paix. Cette conférence,
qui a étudié le pouvoir de l’art socialement engagé dans les sociétés en
conflit ou sortant d’un conflit, a été
retransmise en direct depuis la
Playhouse de Derry-Londonderry.
La Playhouse a été fondée en 1992,
dans l’optique d’utiliser l’art pour éduquer, divertir et encourager le dialogue
communautaire. Au cours des
28 dernières années, elle a défendu
cette aspiration et a joué un rôle de premier plan dans l’utilisation de l’art au service de la paix et de la réconciliation.
Le projet Playhouse Theatre and Peace
Building Academy visait à utiliser l’art et
le théâtre comme un outil de réflexion,
en encourageant activement le dialogue
sur les conséquences du conflit ainsi
qu’en donnant aux participants la possibilité de mettre au point des techniques
pour faire face à des souvenirs douloureux.
Le projet a fait appel à des artistes locaux et internationaux disposant d’une
longue expérience dans l’utilisation du
théâtre et de l’art pour aider à apaiser
des communautés divisées ayant
émergé d’un conflit. La Playhouse a travaillé en partenariat avec le Holywell
Trust [Trust d’Holywell], la Fondation
Thomas D’Arcy McGee et l’Université
Queen’s de Belfast.
La conférence The Art in Place of Conflict s’est tenue le jeudi 17 septembre, et
a intégré des discussions autour du travail produit dans le cadre du projet, et
des contributions de Jo Egan, Conan
McIvor, Pamela Brown et Ailin Conant.

Outre l’organisation de la conférence, la
Playhouse a décidé de marquer la
clôture en retransmettant la en direct la
pièce Anything Can Happen 1972. Écrite
par Damian Gorman, la pièce mettait
l’accent sur les pensées et sentiments
des personnes ayant vécu à l’époque
des Troubles. Dans le cadre de la représentation en direct, le théâtre a expressément demandé des contributions de la
part de quiconque ayant été affecté par
les Troubles. Les personnes ont été invitées à envoyer des objets ou des photographies d’intérêt ou d’importance, en
vue de les placer sur les 130 sièges
vides du théâtre.
Heather Humphreys ministre de la Protection sociale, du Développment rural
et des communautés, et des Îles d’Irlande, a salué le travail vital du projet :
« Je souhaite féliciter chacune des personnes ayant participé à ce projet transfrontalier et intercommunautaire, qui
fournit un aperçu unique de l’héritage
des Troubles. Cette initiative a adapté
les événements traumatisants du conflit
en des pièces de théâtre, des poèmes
et des films. Cela a facilité le rassemblement de personnes issues de différents
horizons, tout en leur permettant de réfléchir au passé en toute sécurité ».
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Gina McIntyre, présidente du SEUPB, a
félicité le dur travail mené dans le cadre
du projet et a souligné son importance en
ligne avec le programme PEACE IV, en
déclarant : « J’aimerais remercier toutes
les personnes ayant pris part à la mise
en œuvre de ce projet, y compris les artistes, les réalisateurs/metteurs en scène,
les acteurs/interprètes et le personnel de
soutien. Je sais que chacune des représentations a été le point culminant d’un
travail, d’un dévouement et d’un engagement immenses ».
« Le résultat est véritablement inspirant,
le projet ayant permis d’atteindre nombre
des objectifs fondamentaux en matière
de paix et de réconciliation du programme PEACE IV de l’UE, et a encouragé l’apaisement et la réconciliation
entre de nombreuses personnes différentes, de communautés diverses, de
part et d’autre de la frontière. »
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés
d’Irlande.

Un projet transfrontalier consacré à la qualité de l’eau
suit son cours

En dépit des restrictions imposées par
la COVID-19, la deuxième phase du projet Shared Waters Enhancement and
Loughs Legacy) [Amélioration des
eaux partagées et héritage des estuaires, SWELL] de 35 millions d’euros,
a bien avancé.
Financée dans le cadre du programme
INTERREG VA, la deuxième phase de
ce projet contribuera à améliorer la qualité des eaux de transition partagées du
Carlingford Lough et du Lough Foyle
grâce à la modernisation des stations de
traitement de l’eau des deux côtés de la
frontière.
NI Water (bénéficiant du soutien de ses
consultants SWELL, McAdam Design)
s’est très vite mise au travail en juin 2019
avec les modernisations de la station de
pompage des eaux usées de Newpoint
(Newry) et des stations de traitement des
eaux usées de Warrenpoint, de
Donemana et de Strabane.
À la moitié du mois de mars 2020, les modernisations des sites de Newpoint,
Warrenpoint et Donemana étaient achevées à 80 %, et compte tenu de la fin des
travaux de construction à Strabane,
l’équipe sous contrat avait commencé les
essais de performance.
Afin d’avancer vers l’achèvement du site
de Strabane, le maître d’œuvre du projet a
créé une vidéo de formation spéciale sur

l’opération et la maintenance de l’équipement. Grâce à cette intervention astucieuse, les travaux de modernisation du
site de Strabane par SWELL ont pu se
poursuivre sans interruption.
En raison des solides mesures de sécurité mises en place dans le cadre de la
COVID-19, les travaux de construction
ont recommencé dans les sites de
Newpoint, Warrenpoint et Donemana en
mai 2020. Les équipes sont en bonne
voie d’achever les modernisations de ces
stations de traitement des eaux usées
d’ici la fin de l’année 2020.
En parallèle, le partenaire du projet Irish
Water a soumis des demandes de permis d’urbanisme pour ses trois projets
dans le comté de Donegal, au sein du
bassin hydrographique du Lough Foyle,
à Lifford, Carrigans et Killea.
À Lifford, une nouvelle station de traitement des eaux usées d’envergure va
être construite. Sur le site de Carrigans,
Irish Water transformera la fosse septique existante en un nouveau réservoir
de récupération des eaux pluviales et
construira une station de pompage afin
de transférer les eaux usées au moyen
d’un nouveau pipeline de 3 500 m de
long vers la station de traitement des
eaux usées de St. Johnston.
À Killea, une nouvelle station de traitement des eaux usées sera installée sur le
site de l’usine de traitement actuelle. Irish
Water est actuellement à un stade avancé
dans la satisfaction de toutes les exigences foncières et de droits de passage
d’exploitation nécessaires dans le cadre
de la réalisation de ces projets essentiels.
Irish Water effectuera une autre modernisation au sein du bassin du Carlingford
Lough, à Omeath, dans le comté de
Louth, un projet qui consistera en une
amélioration du réseau des eaux usées.
Outre les modernisations de huit infrastructures de traitement des eaux usées,
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le projet SWELL comprend également
des études des bassins hydrographiques
et la modélisation de l’écosystème au
sein des bassins hydrographiques du
Carlingford Lough (dans les Conseils des
comtés de Newry, Mourne and Down et
de Louth) et du Lough Foyle (qui couvre
le Conseil de la ville de Derry et du strict
de Strabane et le Conseil du comté de
Donegal).
Dans le cadre du programme de prélèvement préalable à l’amélioration, les
partenaires de SWELL, l’AFBI et la
Loughs Agency, ont collecté plus de
4 000 échantillons des bassins du Carlingford Lough et du Lough Foyle.
Ces prélèvements se répartissent
comme suit : 23 sites d’eau douce et
11 sites maritimes au sein du
Carlingford Lough et du bassin de
Carlingford, et 48 sites d’eau douce et
14 sites maritimes au sein du bassin
de Foyle et du Lough Foyle.
Ce programme de prélèvement à
haute fréquence au sein des sous-bassins a été mis au point afin de calibrer
et de valider le cadre de modélisation
en cours d’élaboration au titre du projet
SWELL.
Ce 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.

Un projet INTERREG VA promet un avenir radieux pour le
secteur des énergies renouvelables d’Irlande du Nord
Le projet du Bryden Centre, d’un
montant de 9,4 millions d’euros,
financé dans le cadre du programme INTERREG VA, a sensiblement progressé ces deux dernières
années au sein du secteur des énergies renouvelables.
Le projet a permis la création d’un
centre de recherche transfrontalier pour
les projets relatifs aux énergies renouvelables. Les études menées visent à
exploiter les ressources naturelles abondantes présentes sur les côtes et les
terres du l’ouest de l’Écosse, de l’Irlande
du Nord et du Donegal, pour la production d’énergie propre et renouvelable.
Le partenaire principal, l’Université
Queen’s de Belfast, ainsi que l’Université
des Highlands and Islands, l’Université
d’Ulster, l’Institut de technologie de Letterkenny et l’Agriculture, Food and Biosciences Institute [Institut pour l’agroalimentaire et les biosciences] travaillent en
partenariat en vue de former la prochaine
génération de chercheurs en énergie et
de soutenir la croissance économique interrégionale.
Un vaste groupe de chercheurs et d’étudiants en doctorat examinent un large
éventail de difficultés liées aux énergies
renouvelables. Les travaux de recherche
mettent l’accent sur les points suivants :

► exploiter la puissance de la mer
(énergie des vagues et marémotrice) ;
► cultiver la puissance des terres et
transformer les déchets organiques
en biocarburants et matières premières chimiques ;
► assurer la protection de l’environnement lorsque des systèmes d’énergie renouvelable sont installés ;
► faciliter l’intégration de la production
d’énergie renouvelable dans les réseaux de transport et les systèmes
de stockage de l’énergie.

Les délégués assistant à la conférence Engineering & Energy Transition, qui s’est tenue au
mois de février.

Un rapport a récemment été produit dans le
cadre du projet, en collaboration avec le
Centre for Advanced Sustainable Energy
(Centre pour les énergies renouvelables
avancées, CASE), élaboré en réponse au
document d’orientation Rebuilding a stronger economy - the medium-term recovery
towards a more competitive, inclusive and
greener economy [Reconstruire une économie plus forte – la relance à moyen terme
vers une économie plus compétitive, inclusive et verte] publié en juin 2020 par le ministère de l’Économie d’Irlande du Nord.
Intitulé Clean Energy – A Positive Future
for Northern Ireland Building on Our
Strengths [L’Énergie propre – un avenir positif pour l’Irlande du Nord en misant sur
nos forces], ce rapport contient de précieuses contributions de nombreux partenaires du secteur, et met l’accent sur les
mesures immédiates pouvant être prises
afin de fournir une réponse écologique et
durable au défi économique de la COVID19 en Irlande du Nord.
Le rapport peut être téléchargé ICI
En septembre, d’autres nouvelles prometteuses ont été partagées pour le secteur
des énergies renouvelables lorsque l’entreprise de développement de solutions fondées sur l’hydrogène, Clean Power

Hydrogen (CPH2) et le fournisseur
d’énergie renouvelable, B9Energy, se
sont associés pour fabriquer et distribuer
le Membrane-Free Electrolyser™ [électrolyseur sans membrane] de CPH2 en
Irlande du Nord.
L’accord annoncé par la ministre nordirlandaise de l’Économie, Diane Dodds,
contribuera à une économie verte centrée sur l’hydrogène en Irlande du Nord
et soutiendra les efforts de décarbonation du gouvernement
Ce partenariat a été à l’origine facilité par
les chercheurs du Bryden Centre lors de
la conférence du projet Engineering the
Energy Transition [Ingénierie de la transition énergétique], qui s’est tenue en février 2020. La conférence a constitué une
réussite majeure pour le projet. Au total,
114 universitaires de renom, professionnels du secteur et fonctionnaires principaux ont passé deux jours à apprendre
auprès d’un large éventail d’intervenants
venus des quatre coins de l’Europe.
Ce projet a été cofinancé par le ministère
de l’Économie d’Irlande du Nord, le gouvernement écossais et le ministère des
Entreprises, de l’Entrepreneuriat et de
l’Innovation d’Irlande.

<
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Établissement de relations constructives à
Fermanagh et Omagh
À l’été 2017, le Conseil de district de
Fermanagh et Omagh a été parmi les
premiers des 17 Conseils transfrontaliers, financés dans le cadre du programme PEACE IV, à lancer son Plan
d’action de l’autorité locale.
Le plan de 2,8 millions de livres soutient
16 initiatives et projets locaux qui aident
à encourager des relations constructives
entre personnes de communautés et
d’origines différentes.
Le programme de jumelage intercommunautaire est l’un de ces projets, qui s’est
avéré un véritable succès pour les
18 clubs sportifs y ayant participé. Ce
programme, qui englobe différents sports
comme le football, la gymnastique, la
boxe et les jeux gaéliques, a donné aux
clubs la possibilité de former de nouvelles relations et de renforcer la cohésion communautaire.
Parmi les autres projets étant parvenus à
réunir les communautés figure le
Railways to the West [Les chemins de
fer vers l’Ouest]. Plus de 100 jeunes et
80 adultes ont pris part à un éventail
d’événements et d’activités qui visaient à
se rappeler la riche histoire et le patrimoine précieux de la Great Northern
Railway [ancienne compagnie ferroviaire
irlandaise]. Ses trains passaient par les
villages de Mid et West Tyrone, ainsi que
par Omagh dans le cadre de leur trajet
de Portadown à Derry-Londonderry
jusqu’à sa fermeture en 1965.
Dans le cadre du programme d’histoire et
de patrimoine, les enfants âgés de 7 à
12 ans des régions de Carrickmore, de
Sixmilecorss, de Beragh et d’Omagh ont
participé à plusieurs excursions d’une
journée, parmi lesquelles la journée de
modélisme ferroviaire organisée par la visite de l’Ulster Folk and Transport Museum et un voyage en train de DerryLondonderry à Coleraine. Les adultes,

quant à eux, ont pu prendre part à des
événements autour du thème des chemins de fer, notamment un projet consistant à recueillir des souvenirs et des témoignages auprès des personnes ayant
voyagé, travaillé ou vécu de bons moments sur la ligne de Derry Road.
Un court film a été produit, lequel est disponible
Plus récemment, dans le cadre du programme Community Dialogue Circles
[Cercles de dialogue communautaires],
une publication a été élaborée, laquelle a
mis l’accent sur les personnes ayant été
affectées par les fermetures des lignes
frontalières par le passé. Intitulée A Record of Dialogue [Une trace de dialogue],
cette publication consigne des expériences concrètes et rend compte de l’incidence de la fracture physique entre le
comté de Fermanagh et la région frontalière de l’Irlande.
L’élaboration de cette publication, facilitée par le travail de quatre intervenants,
a compris 30 séances de dialogue, ainsi
qu’une série de séances individuelles
dans des zones situées le long de la
frontière du comté de Fermanagh, notamment Derrylin, Lisnaskea, Kinawley,
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Cashel et Kiltyclougher. Au total, les intervenants ont mené plus de 100 heures de
dialogue structuré avec 62 participants
des deux communautés.
Pour de plus amples informations sur ce
programme et la publication, contactez
Deborah McCartan à l’adresse suivante :
deborah. mccartan@fermanaghomagh.com.
Le Plan d’action a été cofinancé par
l’Exécutif d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés d’Irlande.

Création d’un projet en faveur du bien-être
à destination des communautés locales
Un nouveau projet de consolidation de
la paix visant à aborder la santé mentale et le bien-être des enfants et des
jeunes (de part et d’autre de la frontière) a récemment été lancé à l’occasion d’un événement spécial retransmis en direct au mois de septembre.
Dénommé Our Generation [Notre génération], ce projet transfrontalier sera mis en
œuvre à travers des environnements éducatifs, communautaires et de jeunes au
sein des cinq zones de villages urbains
d’Irlande du Nord, de la région frontalière
de l’Irlande et de l’Irlande du Nord, dans
l’optique d’établir des relations constructives et de renforcer la résilience émotionnelle dans les communautés affectées par
quarante ans de Troubles et l’héritage du
conflit au sein de l’île d’Irlande.
Il entend bénéficier à 36 000 enfants et
jeunes, notamment par la fourniture d’un
soutien entre pairs et le renforcement des
compétences et de la confiance pour
améliorer le bien-être au sein de leurs
communautés.
Mené par Action Mental Health [Action pour
la santé mentale], ce projet est mis en
œuvre en partenariat avec sept organisations : Donegal Youth Service [Service jeunesse du Donegal], Co-Operation Ireland
[Coopération Irlande], Youth Action NI [Action pour les jeunes d’Irlande du Nord],
YouthWork Ireland [organisation irlandaise
pour le travail des jeunes], PlayBoard NI
[organisation pour le jeu d’Irlande du Nord]
et l’Université d’Ulster.
Parmi les intervenants de l’événement figuraient : Declan Kearney, ministre délégué de l’Exécutif d’Irlande du Nord ; David
Babington, président d’Action Mental
Health ; et Siobhan O’Neil, Mental Health
Champion [Défenseure pour la santé
mentale] provisoire pour l’Irlande du Nord.
Le ministre délégué Declan Kearney a
ainsi déclaré : « Une mauvaise santé

Ont participé à l’événement spécial retransmis en direct (de gauche à droite) : David Babington, président
d’Action Mental Health ; Declan Kearney, ministre délégué, Exécutif d’Irlande du Nord ; Siobhán O’Neill,
professeure, Mental Health Champion provisoire pour l’Irlande du Nord ; Gina McIntyre, présidente du
SEUPB ; Carol Scullion, directrice de projet auprès d’Action Mental Health ; et Rosaline Keenan, responsable principale de la réforme du service (Progression des services de santé mentale) auprès du HSE [système irlandais de santé publique], Irlande.

mentale constitue un obstacle entravant
l’épanouissement de nos jeunes et de nos
communautés au sein d’une société sortant d’un conflit. Trop de familles font face
à ces difficultés ou ont déjà perdu des
proches. Ce projet permettra de soutenir
des dizaines de milliers d’enfants et de
jeunes, en travaillant avec eux et à l’aide
de programmes communautaires existants
dans un processus de co-conception ».
Heather Humphreys, ministre irlandaise
de la Protection sociale, du Développement rural et des communautés et des
Îles, a envoyé son soutien en amont de
l’événement : « Je tiens à féliciter les
sept organisations régionales participant à ce partenariat transfrontalier. Il
est réjouissant de voir ces organisations travailler collectivement et collaborer dans le domaine du rétablissement
de la santé mentale. Je suis persuadée
que ce projet financé par le programme
PEACE IV de l’UE aidera de très nombreux enfants et jeunes, ainsi que leur
famille, de part et d’autre de la frontière ».

Gina McIntyre, présidente du SEUPB, a
salué ce projet : « Malheureusement, l’un
des héritages persistants du Conflit / des
Troubles est le traumatisme intergénérationnel, qui se transmet d’une génération
à l’autre, empêchant les jeunes
d’atteindre leur plein potentiel et entraînant des problèmes de santé mentale
durables. »
« Ce projet contribuera à changer la
donne en renforçant la résilience émotionnelle et en améliorant la santé
mentale de dizaines de milliers de
jeunes. Conçu par et pour eux, ce projet encouragera également des contacts intercommunautaires plus nombreux et une ouverture interculturelle
accrue, qui conduiront à la création
d’une société plus pacifique et cohésive. »
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du Développement rural et des communautés
d’Irlande.
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Les systèmes régionaux d’innovation, au cœur de
la conférence du Programme pour la périphérie
nordique et l’Arctique

Compte tenu des mesures de
restriction des déplacements
résultant de la COVID-19, la
conférence annuelle du Programme pour la périphérie nordique et l’Arctique (NPA) s’est
déroulée en ligne, le 23 septembre. Cette conférence retransmise en direct depuis
Oulu (Finlande) a mis l’accent
sur l’innovation pour les communautés intelligentes et résilientes, en étudiant différents
systèmes régionaux d’innovation et la façon dont ils contribuent à des solutions plus
vertes et plus intelligentes
pour des communautés plus
résilientes dans les régions de
la périphérie nordique et de
l’Arctique.
Au cours des sept dernières années,
le programme NPA a soutenu près
de 60 projets, nombre d’entre lesquels sont soutenus par des partenaires d’Irlande du Nord et d’Irlande,
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dont huit se sont engagés à accroître l’innovation et le transfert de
nouvelles technologies aux PME.
Cette conférence a été l’occasion
parfaite pour mettre en avant les réalisations du programme dans ce
domaine.
Les régions de la périphérie nordique et de l’Arctique se caractérisent par la présence de groupes innovants et de bonnes expériences
de coopération entre le secteur
privé, le secteur public et le secteur
de la recherche, les universités
étant fortement intégrées au système régional d’innovation. Par ailleurs, certaines régions disposent
d’une expertise spécifique à l’égard
de l’Arctique en lien au climat froid
et aux menaces émanant du changement climatique.
Évoquant la réussite de cet événement en ligne, Kirsti Mijnhijmer, directrice du Secrétariat (NPA), a déclaré : « On ne sait jamais comment
une première conférence annuelle
en ligne telle que celle-ci va être reçue, mais littéralement quelques
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minutes après avoir clos l’événement, nous avons commencé à recevoir des e-mails témoignant de
réactions positives ».
« Je suis très heureuse que nous
ayons été capables de réimaginer
notre conférence comme un événement en ligne attractif selon le
calendrier initialement prévu, en
grande partie sans problèmes
techniques. Pour mon plus grand
plaisir, nous sommes également
parvenus à le rendre interactif et
avons eu de précieuses discussions lors des séances de groupes
concernant l’innovation dans la région de la périphérie nordique et
de l’Arctique sous de nombreux
angles différents. Ces échanges
sont très pertinents, car l’innovation est un thème s’inscrivant dans
le prochain programme, le
NPA 2021-2027. »
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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
d’euros. Il s’agit d’un programme
unique de fonds structurels visant à
renforcer les progrès dans la réalisation d’une société pacifique et stable
en Irlande du Nord et dans la région
frontalière de l’Irlande.

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

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

Programmes transnationaux INTERREG VB
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 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.

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).

Le North West Europe Programme [Programme Europe du
Nord-Ouest

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.

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

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

Special EU Programmes Body

Belfast

Monaghan

Omagh

info@seupb.eu
communications@seupb.eu
www.seupb.eu

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

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

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

Pour plus d’informations sur
le programme INTERREG VA,
contactez :
Joint Secretariat,
Monaghan.
Tél : + 353 (0)47 77003
E : monaghan@seupb.eu ou

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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