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Bienvenue dans le numéro
de printemps de Votre UE !
Bienvenue dans le tout premier
numéro de Votre UE ! de 2019. Au
cours de l’année extrêmement
chargée que nous avons vécue,
nous avons accompli de grands
progrès à l’égard des deux
programmes.
À ce jour, 95 projets ont été approuvés
dans le cadre du programme
PEACE IV et 32 dans le cadre du
programme INTERREG VA.
Au cours de l’année 2018, nous avons
lancé 47 projets (12 dans le cadre du
programme INTERREG VA et 35 dans
le cadre du programme PEACE IV).
Le fait de voir ces projets prendre vie
et de comprendre leur incidence sur
les bénéficiaires s’avère très inspirant.
Fin 2018, nous avons été invités à
prendre part aux Championnats
nationaux de labour, qui se sont tenus
à Tullamore, dans le Comté d’Offaly.
Ce festival annuel, qui attire près de
300 000 visiteurs par jour, était
l’occasion parfaite d’informer le grand
public des avantages que procurent
les financements de l’UE.
Le Président de la République
d’Irlande, Michael D. Higgins, ainsi
qu’un certain nombre de ministres,
parmi lesquels Michael Ring, ministre
du Développement rural et des
communautés et Sean Kyne, ministre
du Développement des communautés,
des Ressources naturelles et du
Développement numérique ont visité
notre stand lors de l’événement.
L’avenir s’annonce radieux, avec sept

nouveaux projets relevant du volet
des Espaces partagés, pour un
montant de près de 43,8 millions
d’euros. Ces projets, qui devraient
être lancés au cours des prochains
mois, viseront à lutter contre le niveau
élevé de ségrégation sociale constaté
dans l’ensemble de la région.
L’objectif d’espaces partagés et
d’investissements du programme
PEACE IV est de faciliter la création
de nouveaux espaces partagés, qui
ont tous été conçus afin d’être utilisés
par toutes les tranches de la
communauté, et qui permettront à des
centaines de milliers de personnes de
se mélanger à d’autres individus de
culture ou d’origine différentes.
Prenons comme exemples le projet à
8 millions d’euros de Waterside
Shared Village [village partagé de
Waterside] qui verra la création d’un
espace partagé multiforme au sein du
quartier de Waterside de DerryLondondery et le Monaghan Peace
Campus [Campus de la paix de
Monaghan], d’un montant de
9,5 millions d’euros, lequel consiste
en la création d’un nouveau bâtiment
communautaire de quatre étages
situé à côté du poste de police
(Garda) sur Plantation Road, dans la
ville de Monaghan.
Le Parlement européen doit examiner,
en mars 2019, une proposition de
règlement qui permettra la poursuite
des programmes PEACE et
INTERREG actuels en amont du

retrait du Royaume-Uni de l’UE.
Cela démontre l’engagement de tous
ceux impliqués dans ce programme
qui comprennent l’impact de ce dernier
dans la région.
Des évolutions très positives ont
également été constatées en lien avec
la proposition de programme PEACE
Plus, après 2020, eu égard aux
engagements publics pris par la
Commission européenne, aux côtés
des gouvernements irlandais et
britannique, pour la poursuite du
financement des activités relevant des
programmes PEACE et INTERREG.
Comme toujours, ce numéro comporte
de nombreuses informations et
actualités passionnantes à propos des
projets menés. Vous trouverez
également des mises à jour
concernant le programme INTERREG
VB/VC, notamment au sujet du projet
Gencomm et de son partenaire
principal, le Belfast Met. De plus
amples informations figurent aux
pages 18-19.
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
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Un projet de santé transfrontalier permet des
progrès majeurs dans la sensibilisation au TDAH
Depuis son lancement officiel en
octobre 2017, la Changing Lives
Initiative [Initiative Transformer les
vies], financée dans le cadre du
programme INTERREG VA a
accompli des progrès significatifs
dans la sensibilisation au trouble
du déficit de l’attention/
hyperactivité (TDAH) dans le comté
de Louth, à Belfast West et dans
l’ouest de l’Écosse.
Ce projet, d’un montant de 2,7 millions
d’euros, vise à élaborer un nouveau
service d’intervention précoce pour les
familles ayant un enfant (âgé de trois
à sept ans) dont le comportement
correspond au trouble hyperkinétique/
TDAH.
Il se concentre dans les zones
défavorisées, où, selon la nature du
TDAH, la prévalence est la plus
élevée. Cette initiative a en outre pour

objectif d’élaborer un cadre commun à
travers les juridictions, qui améliorera
l’accès, l’examen des clients,
l’orientation, la formation, la recherche,
le traitement, et les procédés de posttraitement.
À ce jour, plus de 500 familles et près
de 650 professionnels ont pris part à
ce projet.
L’une des interventions a compris un
programme intitulé « Incredible Years
ADHD Parent Programme »
[programme de formation Incredible
Years en matière de TDAH à
destination des parents]. D’une durée
de 20 semaines, il est spécialement
conçu pour éduquer les parents et les
enfants à la résolution de problèmes, à
l’accompagnement social et
émotionnel, aux méthodes de
discipline positive et à la gestion des
mauvais comportements.

Au début de l’automne, un événement
très particulier a été organisé dans le
cadre de ce projet, à l’intention des
parents ayant participé au programme
du comté de Louth. Des certificats
spéciaux ont été remis aux parents,
qui ont également été invités à
discuter de leur expérience.
Résumant le travail continu du projet,
Christina Riordan, Directrice du projet,
a déclaré : « Il existe de nombreuses
idées fausses à l’égard du TDAH. Il
s’agit d’un trouble neurologique et il
nous incombe de veiller à ce que les
parents, les éducateurs et la
communauté dans son ensemble le
comprennent. C’est pourquoi une
grande partie de notre travail consiste
à organiser des séances d’information
et de sensibilisation à destination des
parents et des professionnels ».

Des parents ayant pris part au programme mené par le comté de Louth de la Changing Lives Initiative collectent leur certificat attestant
de leur participation à la formation.
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Un nouveau projet PEACE IV va bénéficier à
un millier de résidents de logements sociaux
Plus de 1 000 résidents de
logements sociaux, de 40 quartiers
différents prennent part à un
nouveau projet d’un montant de
1,1 million d’euros, financé dans le
cadre du programme PEACE IV.
Le Housing Associations Integration
Project [Projet d’intégration des
organismes pour l’habitat social, HAIP]
est une initiative transfrontalière
unique visant à encourager les bonnes
relations entre les organismes pour
l’habitat social en Irlande du Nord et
dans les régions frontalières de
l’Irlande.
Le projet réunira les résidents de
logements sociaux issus de différents
milieux religieux et culturels pour
partager leurs expériences, en
apprendre davantage sur leurs
différences et embrasser la diversité
dans les communautés au sein
desquelles ils vivent. Cette activité
permettra de nouer, d’améliorer et de
maintenir des relations constructives
avec les habitants locaux et leurs
voisins de cultures et pays différents.
Discutant du projet, Alan Shannon,
Président du Comité directeur du
projet pour HAIP a déclaré : « C’est la
première initiative de ce genre à
couvrir l’Irlande du Nord et les comtés
frontaliers de l’Irlande, et elle entend
encourager les bonnes relations au
sein des organismes de logement
social. Ce projet sera mis en œuvre
par un nouveau partenariat impliquant
les quatre plus grands organismes de
logement social d’Irlande du Nord
(Radius, Clanmil, Choice et Apex), aux
côtés de TIDES Training, la Northern

Ireland Federation of Housing
Association [Fédération des
organismes pour l’habitat social
d’Irlande du Nord, NIFHA], et le
Conseil irlandais du logement social ».
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
s’est réjouie du projet : « Le
programme PEACE IV de l’UE a été
conçu afin d’encourager les relations
constructives entre personnes de
toutes les communautés.
Malheureusement, des problèmes
associés à la ségrégation sociale et
résultant des Troubles/du conflit
restent profondément enracinés dans
cette région. En améliorant les
relations intercommunautaires, dans
près de 40 sites de logement social en

Irlande du Nord et dans la région
frontalière de l’Irlande, ce projet
innovant aidera au renforcement de la
paix et de la stabilité ».
« Ce projet offrira en outre un
programme de formation aux bonnes
relations sur mesure pouvant accueillir
jusqu’à 200 personnes, des deux
côtés de la frontière, dans l’espoir
qu’un grand nombre de ces individus
devienne des “champions
communautaires”, apportant un
changement positif dans leur
quartier ».
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

Ont assisté au lancement du projet HAIP (de gauche à droite) : Alan Shannon,
Président du Comité directeur du projet ; Richard Mealey, Coordinateur du projet
HAIP ; et Gina McIntyre, Présidente du SEUPB.
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Réussite de la première année d’un projet
PEACE IV en matière d’éducation partagée
La première année du projet
PEACE IV Sharing from the Start
[Partager dès le début] a largement
démontré l’incidence positive de
l’Éducation partagée sur les
enfants, les parents, les aidants et
les professionnels de l’éducation
préscolaire.
Ce projet d’un montant de 4,2 millions
d’euros vise à se servir de l’Éducation
partagée pour susciter un changement
de comportement et d’attitude positif
chez les enfants, les jeunes, les
parents, les enseignants et la
communauté dans son ensemble.
Pour ce faire, le projet entend
favoriser des contacts directs et
durables, basés sur les programmes
d’étude entre des enfants qui, pour la
majorité, ont des appartenances
religieuses différentes religieuses et
sont issus de milieux ethniques ou
socioéconomiques distincts.
À ce jour, plus de 2 400 enfants et
82 établissements préscolaires ont
pris part au projet.
Une étude menée récemment par le
partenaire principal Early Years
[Premières années] a fourni de
nombreux exemples concernant
l’impact sur le développement
personnel, social et émotionnel des
enfants en Irlande du Nord, ainsi que
sur le bien-être, l’identité et le
sentiment d’appartenance dans les
comtés frontaliers d’Irlande.
Parmi les professionnels de
l’éducation impliqués dans le projet,
84 % ont noté une amélioration de la
participation communautaire au sein
des établissements préscolaires et
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Le projet Sharing from the Start du
programme PEACE IV vise à susciter
un changement de comportement et
d’attitude positif chez les enfants, les
parents, les enseignants et la
communauté dans son ensemble.

Le développement professionnel des
praticiens de l’éducation préscolaire
est au cœur du projet, qui comprend
une formation, un mentorat et un
soutien en dehors du travail.

70 % ont constaté des effets positifs
sur la création de meilleures relations
intercommunautaires.

ouverte, capable de célébrer ses
différences. En donnant aux très
jeunes enfants la possibilité d’établir
des contacts significatifs et durables
avec des jeunes issus de
milieux/origines différents, ils
deviendront des agents positifs de
changement, influençant leur famille,
leurs pairs et leurs amis en dehors de
l’environnement préscolaire.
Il a en outre été prouvé que les
enfants prenant part aux initiatives
d’éducation partagée bénéficiaient
d’une amélioration de la confiance en
soi, de la conscience de soi et de
l’autoréflexion », a-t-elle poursuivi.
Le projet a été cofinancé par le
ministère de l’Éducation et des
Compétences d’Irlande et le ministère
de l’Éducation d’Irlande du Nord.

Le développement professionnel de
ces personnes et le renforcement de
leurs connaissances, compétences,
confiance et attitudes ont constitué un
facteur majeur dans la réussite de la
première année du projet. Dans le
cadre de cette initiative, ces individus,
ont bénéficié, au cours de l’année, de
trois journées de formation en dehors
du travail, accompagnées de mentorat,
de médiation et de soutien continus
par des spécialistes expérimentés de
la petite enfance.
En amont de l’événement de
lancement, l’an passé, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB, a déclaré :
« L’éducation partagée nous aidera à
évoluer vers une société confiante et

À ce jour, 2 400 enfants et
82 établissements préscolaires ont
pris part à ce projet du programme
PEACE IV.

Un nouveau projet INTERREG VA pour une
meilleure prise de décision clinique
Un projet de recherche-innovation
d’un montant de 8,6 millions
d’euros financé par le programme
INTERREG VA visera à améliorer la
prise de décision clinique et la
sécurité des patients dans le cas de
la démence, du diabète, des
maladies cardiovasculaires, des
lésions rénales aiguës et de la
chirurgie d’urgence.
Le projet de Centre for Personalised
Medicine [Centre de médecine
spécialisée] rassemble
14 organisations partenaires
(universités, prestataires de soins de
santé et entreprises) qui coopèrent
entre elles en vue d’offrir des solutions
pratiques aux cliniciens
pour veiller à ce que les
patients reçoivent le bon
traitement au bon moment.

abordera les domaines pathologiques
les plus répandus sous l’angle de la
médecine personnalisée afin
d’améliorer le traitement des patients
en Irlande du Nord, dans la région
frontalière de l’Irlande et dans l’ouest
de l’Écosse. Cette collaboration étend
le travail en partenariat aux cliniciens
clés dans le secteur de la santé, en
veillant à aborder de véritables
problèmes mondiaux à travers ces
cinq domaines pathologiques ».
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
s’est réjouie de l’initiative : « Ce projet
reflète l’un des principaux objectifs du
programme INTERREG VA, à savoir

améliorer l’accès de milliers de
citoyens aux services de santé.
Il présente un grand potentiel en ce
qu’il rassemblera un éventail divers de
partenaires transfrontaliers en vue
d’améliorer significativement la prise
de décision clinique, ainsi que les
approches de traitements
personnalisés, dans la lutte contre
cinq des maladies les plus
courantes ».
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.

La médecine
personnalisée s’éloigne de
l’approche unique, à l’aide
de tests, de technologies,
et d’informatique
génomiques de pointe et
de systèmes intelligents
avancés en vue de mettre
en œuvre une approche
plus ciblée.
Le chercheur principal du
Centre, le Professeur Tony
Bjourson, Professeur de
génomique à l’Université
d’Ulster et Directeur du
Centre nord-irlandais de
médecine stratifiée, a
déclaré : « Le Centre for
Personalised Medicine

Étaient présents au lancement du projet (de gauche à droite) :
Premier rang : Paul Boylan, Elaine Farmer, et Dave Loyal.
Rang du milieu : Pr Carol Curran, Dr Geraldine Horigan, Dr Aaron Peace, Pr Paddy Nixon, Brendan
Crossey, Pr Liam Maguire, et Paul Hannigan.
Dernier rang : Sean Murphy, Dr Michael Sugrue, Dr Maurice O’Kane, Peter Devine, Pr< Tony Bjourson,
et Eddie Friel.
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Mettre en lumière les com
« On dit qu’une image vaut plus
que mille mots, et, à l’aide de la
photographie, nous avons réussi à
surmonter les obstacles
émotionnels des jeunes – en
particulier avec les jeunes
hommes, en les amenant à s’ouvrir
et à se servir de leurs discussions
pour générer des idées pour leurs
photos. »
Tels sont les termes de Georgia, une
participante de 19 ans au projet
MPOWER financé dans le cadre du
programme PEACE IV, pour un
montant de 3,5 millions d’euros. Il
s’agit d’un projet dynamique, axé sur
la jeunesse, qui suscite un véritable
changement pour environ 800 jeunes
vivant des deux côtés de la frontière.
Georgia, membre du YMCA de DerryLondonderry, participe à l’initiative
S.N.A.P [Street Nature Art Portrait,

Rue Nature Art Portrait], dans le cadre
du projet MPOWER, depuis ces six
derniers mois. Le projet S.N.A.P se
sert de la photographie pour cerner les
difficultés importantes rencontrées au
sein des communautés locales.
Le projet a vu le jour lorsqu’un groupe
de participants de MPOWER a décidé
de créer un document visuel illustrant
ce que le sectarisme signifiait pour
eux. Ce solide groupe de neuf
personnes était composé de sept
jeunes hommes et deux jeunes
femmes, âgés de 19 à 23 ans.
À l’origine, le groupe avait envisagé de
réaliser un court-métrage avant d’opter
pour la photographie.
Alors à la recherche de sujets à
photographier, le groupe a visité les
ponts de Derry-Londonderry et a
marché le long du fleuve Foyle.

C’est à ce moment précis qu’il a entamé
une conversation sur la santé mentale et
le suicide qui allait changer l’angle de
leur projet.
Comme le fait remarquer Georgia :
« Lorsque nous avons marché le long
du quai, la conversation est passée du
sectarisme aux troubles mentaux et aux
nombreux adolescents qui s’étaient
récemment suicidés dans la ville. »
« Nous avons décidé d’utiliser la
photographie pour mettre en lumière les
problèmes liés à la santé mentale et au
suicide que beaucoup de jeunes
éprouvent en Irlande du Nord. »
Outre la production d’une série d’images
percutantes, le groupe a mené des
recherches approfondies sur le sujet de
la santé mentale chez les jeunes. Au
cours de leurs séances, le groupe a
remarqué que les images qu’ils avaient
prises les aidaient à s’ouvrir et à parler
de leur propre santé mentale. Ces
discussions leur ont permis de générer
de nouvelles idées de photographies et
de légendes.
Le groupe a conclu que le meilleur
moyen de présenter leur travail était de
commencer un blog. Celui-ci a été lancé
en septembre de l’année dernière et
vous pouvez vous y rendre à l’adresse :
https://lderrympowersnap.blogspot.com/
Certains des jeunes hommes du groupe
ont depuis trouvé un travail. De son
côté, Georgia, effectue du travail
bénévole et a été admise à un cours de
photojournalisme d’une école locale.

Certains des jeunes hommes impliqués dans le projet MPOWER, d’un montant de
3,5 millions d’euros.

8 Votre UE ! Printemps 2019

pétences de nos jeunes
Un nouveau groupe de participants a
depuis lancé le projet S.N.A.P. et a
également démontré un véritable sens
créatif de la photographie.
Se servir de la photographie comme
d’un outil a fait émerger un tout
nouveau élément de pensée créative
chez les groupes impliqués. Le
nouveau groupe a même discuté de la
création d’une application ou d’un jeu
basé sur un accompagnement
géolocalisé qui s’appuie sur des
photos et prodigue des conseils aux
utilisateurs et les renseigne sur les
services d’assistance téléphonique.
Georgia a déclaré à propos de toute
son expérience : « Outre le fait
d’apprendre de nous, notre
photographie nous a fait acquérir des
compétences et nous a enseigné
comment réfléchir de façon créative
aux problèmes que, nous les jeunes,
nous rencontrons. »
« À l’avenir, avec MPOWER, nous
espérons devenir un groupe plus
solide et commencer à examiner les
difficultés majeures auxquelles font
face les jeunes dans notre société
actuelle. Nous espérons transformer
notre blog en une campagne visant à
montrer aux jeunes qu’il n’y a aucun
problème à parler. »
Pour plus d’informations sur le projet
MPOWER, rendez-vous à l’adresse :
https://sites.google.com/ymcaireland.org/ymcampower.
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Un programme pilote de subvention innovant et
transfrontalier aide les agriculteurs à protéger les
rivières dans les comtés de Donegal et Tyrone
Un nouveau programme pilote
d’aides en faveur de la protection
des terres (Land Incentive Scheme)
innovant et transfrontalier a été
lancé à l’été 2018. Il visera à
protéger la qualité de l’eau de la
rivière Derg, qui constitue la source
d’eau potable des communautés
vivant dans les comtés de Donegal
et Tyrone.
Ce programme relève du projet
transfrontalier Source to Tap [De la
source au robinet], d’un montant de
5,3 millions d’euros, financé dans le

cadre du programme de l’UE
INTERREG VA, qui contribuera à
l’amélioration de la qualité de l’eau des
rivières et des lacs des bassins
versants des loughs Derg et Erne.
Ces bassins approvisionnent en eau
une partie des comtés de Fermanagh,
Tyrone, Donegal, Cavan, Leitrim et
Longford.
Diane Foster, Directrice de projet chez
NI Water [compagnie des eaux
d’Irlande du Nord] s’est exprimée au
sujet du projet : « Nous sommes ravis

de lancer cette initiative dans le cadre
du projet global Source to Tap. Elle
permettra à la communauté agricole
de demander un financement intégral
pour soutenir les exploitants agricoles
dans la réalisation de petits
changements. Notons, par exemple,
l’élimination des joncs par
humectation au lieu d’appliquer des
herbicides à l’aide de rampes de
pulvérisation, et l’installation de
clôtures sur les cours d’eau pour
limiter l’accès du bétail ».
Ce projet a pour objectif principal de
protéger la qualité de l’eau brute à sa
source en réduisant les contaminants
s’y répandant en premier lieu ainsi
que de sensibiliser l’opinion quant à
l’importance de protéger nos
ressources d’eau potable si
précieuses.
Le programme est en cours et se
poursuivra jusqu’au 31 juillet 2020,
sur la base du « premier arrivé,
premier servi », par le biais du projet
Source to Tap.
De plus amples informations sur le
programme pilote Land Incentive
Scheme sont disponibles sur le site
du projet Source to Tap
https://www.sourcetotap.eu/farmgrants/

Ont assisté au lancement du programme (de gauche à droite) : Robin Bolton, CAFRE
[Université d’Agriculture, d’Alimentation et de l’Activité rurale] ; Michael Chance, Irish
Farmers » Association [Association des agriculteurs d’Irlande, IFA] ; Diane Foster,
Directrice du projet Source to Tap ; Paul Harper, NI Water [compagnie des eaux
d’Irlande du Nord] ; Trudy Higgins, Irish Water [compagnie des eaux d’Irlande] ; Mark
Horton, The Rivers Trust [Trust pour les cours d’eau] ; et David Brown, Viceprésident de l’Ulster Farmers » Union [Syndicat des agriculteurs d’Ulster, UFU].
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Le projet Source to Tap 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 du programme INTERREG VA pour
instruire les élèves écossais sur une maladie
pulmonaire mortelle
Les élèves des écoles primaires et
secondaires de la région de
Dumfries and Galloway ont
bénéficié d’un enseignement relatif
à la bronchopneumopathie
obstructive chronique (BPCO), une
maladie pulmonaire mortelle, dans
le cadre du projet BREATH
[RESPIRER] (Border and Regions
Airways Training Hub [plateforme
de formation pour les voies
respiratoires à l’échelle des régions
et de la frontière]), mené par le Dr
Keith Thornbury. Ce projet de
7,7 millions d’euros relève du
programme INTERREG VA.
Des universitaires et des étudiants en
doctorat de l’Université de l’Écosse de
l’Ouest (UWS), dont le Professeur
John Lockhart, se sont rendus dans
des écoles de la région en vue de
sensibiliser les élèves à cette maladie,
laquelle est particulièrement répandue
dans la région.
Cette affection pulmonaire progressive

Le Professeur John Lockhart informe
des élèves sur la BPCO, une maladie
pulmonaire mortelle, dans le cadre du
projet BREATH, bénéficiant d’un
financement de 7,7 millions d’euros au
titre du programme INTERREG VA.

À ce jour, plus de 1 700 élèves ont été directement impliqués dans cette campagne
d’éducation dans le cadre du projet.

est la troisième cause de décès dans
le monde, et l’Irlande et l’Écosse
enregistrent des taux de BPCO parmi
les plus élevés au monde.
Les universitaires de l’UWS font partie
d’un consortium d’organisations, se
composant de l’Université Queen’s de
Belfast et de l’Institut de technologie
de Dundalk – le partenaire principal –
qui participe à ce projet novateur en
vue de combiner l’expertise de
chacun pour améliorer le diagnostic,
le traitement et la gestion de la
maladie. L’engagement public avec
les écoles de ces régions constitue un
élément central de la mission
BREATH. Pour l’Écosse, le Dr Anne
Crilly est en charge de sa
coordination.
L’équipe de BREATH, qui s’est
rendue dans 16 écoles, a permis
d’engager un certain nombre de
discussions sur le sujet. Le
Professeur Lockhart a évoqué sa
participation au projet : « Nous
voulons que les enfants prennent part,
à nos côtés, à notre parcours de

recherche et nous les avons informés
des compétences scientifiques
nécessaires à la recherche sur cette
maladie mortelle tout en améliorant
leur compréhension de la santé et du
bien-être pulmonaires ».
« Cette expérience a été incroyable et
élèves comme enseignants ont fait
preuve d’un merveilleux
enthousiasme. Nous espérons avoir
inspiré la prochaine génération de
jeunes scientifiques qui prendront un
jour la relève. »
À ce jour, plus de 1 700 élèves ont
déjà été directement impliqués dans
cette campagne d’éducation. Un
certain nombre d’entre eux a accepté
de relever le « BREATH Challenge »
[défi BREATH], à l‘issue duquel ils
seront certifiés comme « BREATH
School Partners » [partenaires
scolaires BREATH].
Le projet BREATH 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.
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De jeunes bénévoles reconnus pour leur
engagement envers un projet PEACE IV
De jeunes bénévoles issus de clubs
prenant part au projet Sport Uniting
Communities [Union des
communautés par le sport] d’un
montant de 1,7 million d’euros,
financé dans le cadre du
programme PEACE IV, ont été
récemment reconnus pour leur
engagement bénévole.
Les bénévoles, âgés de 14 à 24 ans,
provenant de 45 clubs de football, de
GAA et de rugby d’Irlande du Nord et
de Cavan, Donegal et Monaghan
participants au programme, ont vu
leur contribution à leur sport respectif
être reconnue lors d’une cérémonie
spéciale organisée au Titanic, Belfast.
Dans le cadre du projet, ces jeunes
bénévoles ont participé à la
« Volunteer Now Goldmark Initiative »
[Initiative GoldMark de « Faire du
bénévolat dès maintenant »], qui
salue le bénévolat en décernant trois
ensembles de récompenses :
50 heures, 100 heures et 200 heures
(la distinction pour les 200 heures est
un prix d’excellence).

organisée, avec la présence de trois
représentants des clubs soutenus par
le projet, à savoir : Bill Anderson,
Président de l’Irish League
Premiership Team Institute [équipe de
l’institute Football Club du
Championnat nord-irlandais] ; Daniel
Gavigan, entraîneur des jeunes
joueurs du City of Derry Rugby Club
[Club de rugby de la ville de Derry] ; et
Suzanne Conlon, une entraîneuse du
Tullylish GAC [Club de football
irlandais de Tullyish] près de
Banbridge. Ces trois membres ont
expliqué que le projet les aidait à
déployer différents programmes.
Depuis son lancement en mars 2018,
le projet a mobilisé des milliers de
personnes par le biais de ses
nombreuses activités, notamment les
événements Game Of Three Halves
[Match des trois mi-temps], un projet
mené par des réfugiés syriens à
Belfast, le Club Sport for Peace Days

[Sport entre clubs pour des jours de
paix] dans le Donegal et des écoles
de la province se sont rendus à
l’Education and Heritage Centre
[Centre de l’éducation et du
patrimoine] au National Football
Stadium à Windsor Park.
Le projet, mené par l’association
irlandaise de football (IFA) en
collaboration avec l’Ulster GAA et
l’Ulster Rugby, et avec la Fédération
d’Irlande de football (FAI) agissant en
tant que partenaire de projet officiel, a
pour objectif principal d’utiliser le
sport pour établir des contacts
significatifs et durables entre
personnes issues de communautés
différentes et pour améliorer les
attitudes, le respect, l’inclusion et la
tolérance.
Ce projet a été cofinancé par
l’Exécutif d’Irlande du Nord et le
ministère du Développement rural et
des communautés d’Irlande.

Des certificats ont été délivrés à ces
bénévoles qui ont accumulé les
heures correspondantes dans le sport
de leur choix.
Des certificats ont également été
remis aux participants du Youth
Leadership Programme [programme
de leadership en faveur des jeunes],
qui sont parvenus à achever le Sports
Leaders UK Level 1 Award in Sports
Leadership [Prix des leaders sportifs
du Royaume-Uni de niveau 1 en
leadership sportif].
Dans le cadre de l’événement, une
séance de questions-réponses a été
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Les jeunes bénévoles prenant part à l’initiative Sport Uniting Communities [Union
des communautés par le sport] de 1,7 million d’euros, financée dans le cadre du
programme PEACE IV, ont récemment célébré leur dévouement au projet lors d’une
cérémonie spéciale qui s’est tenue au Titanic, Belfast.

Le théâtre, un outil pour encourager les relations
constructives
Le projet Theatre and Peacebuilding
Academy [Académie de théâtre et
de consolidation de la paix], d’un
montant de 859 000 euros, financé
dans le cadre du programme
PEACE IV, a récemment lancé une
série d’événements, le premier
étant la pièce de théâtre intitulée
The Crack in Everything.
Conçu par Jo Egan, artiste acclamé, la
pièce est centrée sur l’histoire vraie de
six familles qui ont vécu le meurtre
d’un enfant pendant les Troubles.
S’étalant sur la période 1971-1981,
elle dépeint les souvenirs d’amour, de
colère, de courage, de désespoir et
d’humour. Elle a été présentée à la
Playhouse de Derry-Londonderry et au
Brian Friel Theatre de Belfast.
Il s’agit de la première d’une série de
quatre pièces faisant partie intégrante
du projet. La Theatre and
Peacebuilding Academy est un projet
transfrontalier ambitieux visant la
découverte de la vérité, menée par la
Playhouse en partenariat avec
Holywell Trust [Trust de Holywell], la
Thomas D’Arcy McGee Foundation
[Fondation Thomas D’Arcy McGee] et
l’Université Queen's de Belfast.
Par la création théâtrale et artistique,
l’initiative permettra aux participants et
au public de réfléchir à l’impact des
Troubles/du conflit, tout en
encourageant le dialogue et les
techniques de consolidation de la paix
pour faire face à des souvenirs
douloureux.

Marjorie Lesley racontant son expérience de l’attentat à la bombe de Claudy, qui a tué
une amie de sa famille, Kathryn Eakin, alors âgée de huit ans.

les histoires jamais racontées dans un
environnement sûr et accessible,
encourageant l’apaisement et la
réconciliation d’une façon libératrice,
soulageante et transformatrice.
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a pris la parole à l’occasion de
l’événement de lancement du projet,
l’an passé : « L’un des principaux
objectifs du programme PEACE IV de
l’UE est d’encourager des relations
constructives entre individus de tous
les milieux et cultures. Ce projet aura
un profond impact s’agissant de

favoriser une plus grande
compréhension et réconciliation, des
deux côtés de la frontière, au moyen
de la créativité. Il tirera profit des
compétences d’artistes reconnus dans
le monde entier et disposant d’une
vaste expérience dans l’utilisation du
théâtre et de l’art pour aider à apaiser
des communautés divisées sortant
d’un conflit ».
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.
Sarah Feeney
Morrison
racontant
l’histoire du
décès de sa
tante Kathleen.
Kathleen a été
tuée par un
tireur de l’IRA
en 1973.

Ce projet œuvre auprès des victimes
et des survivants, en vue d’explorer
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Un projet PEACE IV donnant aux femmes les
moyens de participer à la vie publique
Un nouveau projet de 1,5 million
d’euros, finance dans le cadre du
programme PEACE IV, vise à lutter
contre la sous-représentation des
femmes participant au processus
de paix et de réconciliation dans la
vie communautaire, publique et
politique.
Connu sous le nom de The Next
Chapter [Chapitre suivant], ce projet
aide les femmes à passer à l’étape
suivante dans la vie publique et
civique grâce à un vaste programme
de formation, à une série
d’événements de réseautage et à dix
projets communautaires.
Depuis son lancement officiel en mars
de l’année passée, le projet a reçu
plus de 1 000 inscriptions de
personnes intéressées et a établi dix
réseaux locaux/« Chapter Hubs »
[pôles « Chapter »] de part et d’autre
de la frontière.
Des groupes de femmes de tous les
âges et tous les milieux suivent une
formation et un mentorat en vue de
renforcer leurs capacités sur des
sujets variés, tels que la consolidation
de la paix, la prise de décision, le
développement de moyens pour se
faire entendre, l’égalité des sexes et
l’influence de l’élaboration des
politiques.
Ce projet est mené par Politics Plus
[Politique Plus] en partenariat avec
Irish Rural Link [Réseau rural
d’Irlande] et le Northern Ireland
Council for Voluntary Action [Conseil
d’Irlande du Nord pour l’action
bénévole].
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a souligné l’importance du projet :
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Ont assisté à l’événement célébrant le lancement officiel du projet The Next Chapter
(de gauche à droite) : Gina Mclntryre, Présidente du SEUPB ; Gina Miller, femme
d’affaires et militante pour la transparence ; Dr Evelyn Collins, Commandeur de
l’Ordre de l’Empire britannique, Directrice générale de la Commission pour l’égalité
d’Irlande du Nord ; Dr Shola Mos-Shogbamimu, Avocate, Fondatrice du magazine
Women in Leadership Publication [Publication pour les femmes dans des rôles de
direction], Militante politique et défenseure des droits des femmes ; et Joanne
Jennings, Directrice des Programmes, Politics Plus.

« La région souffre d’un véritable
déséquilibre entre les sexes et d’une
sous-représentation des femmes
engagées dans la vie
communautaire, publique et
politique. Ce projet verra la création
d’un réseau de « Chapter Hubs »
transfrontaliers visant à faciliter le
partage et la génération d’idées qui
permettront aux femmes d’endosser
un rôle plus actif dans la vie civique.
« Il donne aux participantes la
possibilité d’en apprendre davantage
sur la paix et la réconciliation, et les
dote des compétences en leadership

et en communication nécessaires
pour réellement changer les choses
dans leur communauté locale. Cela
conduira à une situation plus
équitable où les femmes peuvent faire
entendre leur voix plus clairement afin
de pouvoir susciter un changement
positif dans une société qui vient à
peine de sortir d’un conflit ».
Le projet The Next Chapter a été
cofinancé par l’Exécutif d’Irlande du
Nord et le ministère du
Développement rural et des
communautés d’Irlande.

Contribuer au développement des jeunes
Une nouvelle initiative d’un montant
de 3,8 millions d’euros, s’inscrivant
dans le cadre du programme
PEACE IV, et connue sous le nom de
Peace Bytes [projet Bytes pour la
paix], œuvre au sein des
communautés en vue de renforcer le
pouvoir d’action des jeunes de la
région.
À l’aide d’une approche créative unique
mettant à profit les technologies de
l’information et de la communication
(TIC), ainsi que d’autres méthodes de
travail traditionnelles pour les jeunes,
Peace Bytes œuvre en étroite
collaboration avec les partenaires de
projet communautaires de longue date
autour de Rathcoole, DerryLondonderry, Newtownabbey et Moville
en vue de cibler, de recruter et de
retenir des jeunes âgés de 14 à 24 ans.
Les participants prendront part à des
interactions et à des échanges culturels
avec des membres de différentes
communautés et auront la possibilité
d’obtenir un minimum de trois
qualifications OCN [Open College
Network]. Ils seront soutenus tout au
long de l’initiative par des animateurs
socio-éducatifs dévoués, de manière
individualisée, si nécessaire, qui leur
présenteront de meilleures
perspectives et les encourageront à
jouer un rôle plus actif au sein de la
société.
Lors de l’événement de lancement du
projet, les invités ont pu voir des
exemples des travaux menés par le
premier groupe de jeunes à avoir
participé au programme Peace Bytes,
et entendre des jeunes et des
animateurs socio-éducatifs évoquer
leurs plans futurs.

Le projet Peace Bytes, d’un montant de 3,8 millions d’euros, utilise les TIC de façon
créative pour renforcer le pouvoir d’action des jeunes de la région.

L’événement a été retransmis en
direct depuis les centres Peace Bytes
de Newtownabbey et Inishowen.
Roger Warnock, Directeur du Bytes
Project, a pris la parole lors de
l’événement de lancement : « Peace
Bytes est une initiative vitale qui
apportera les vingt ans d’expérience
du Bytes Project aux communautés
d’Irlande du Nord et des comtés
frontaliers. En renforçant le pouvoir
d’action des jeunes marginalisés et en
les mobilisant, nous espérons établir
de nouveaux liens
intercommunautaires et contribuer au
développement de futurs leaders. À
titre personnel, je suis très
enthousiaste à l’idée d’endosser le
rôle de Directeur et s’agissant des
perspectives qu’apportera le travail de
Peace Bytes pour les communautés
avec lesquelles nous travaillons ».

Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
s’est réjouie du projet en amont de
l’événement de lancement : « Ce
projet transfrontalier atteindra des
centaines d’enfants et de jeunes
vulnérables, qui peuvent se sentir
exclus ou marginalisés, à l’aide d’un
vaste éventail d’outils et de ressources
en ligne innovants. Il tirera profit des
plus récentes technologies de
communication pour développer leur
confiance, leur résilience et leur sens
civique. Ce projet répondra en outre
aux objectifs principaux du programme
PEACE IV de l’UE en transformant
positivement la vie des jeunes, des
deux côtés de la communauté, afin de
créer une société plus cohésive et
pacifique ».
Le projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère de
l’Enfance et de la Jeunesse d’Irlande.
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Un investissement de 8,8 millions d’euros dans
les essais de recherche médicale pour bénéficier
à la santé et au bien-être des personnes
Des habitants des deux côtés de la
frontière vont bénéficier d’essais de
recherche en soins de santé et
services sociaux, grâce à un
nouveau projet de 8,8 millions
d’euros, financé dans le cadre du
programme INTERREG VA, et
connu sous le nom de Cross-Border
Healthcare Intervention Trials in
Ireland Network [Réseau
transfrontalier d’essais
d’intervention médicale en Irlande,
CHITIN].
Le projet CHITIN est un partenariat
transfrontalier unique entre la Public
Health Agency [Agence de santé
publique] d’Irlande du Nord et le
Health Research Board [Conseil
irlandais pour la recherche en santé]
d’Irlande. Il vise à améliorer la santé et
le bien-être des habitants d’Irlande du
Nord et de la région frontalière de
l’Irlande (Donegal, Leitrim, Sligo,
Cavan, Monaghan, et Louth), grâce à
des collaborations transfrontalières en
matière de recherche.
La recherche s’intéressera à des
enjeux sanitaires clés, telle que la
santé mentale des jeunes, l’obésité,
l’asthme et les accidents vasculaires
cérébraux.
Dre Janice Bailie, Directrice adjointe,
HSC [Soins de santé et services
sociaux] Research and Development
Division [Division de la recherche et
développement], Public Health Agency
et partenaire principale du projet, s’est
réjouie de l’initiative : « Le financement
de 8,8 millions d’euros pour le projet
CHITIN est une grande nouvelle pour
la recherche en santé. CHITIN va
certes contribuer à la santé et au bienêtre de la population et à la réduction
des maladies, mais aussi permettre
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Dre Janice Bailie présentant les objectifs des 11 essais du projet CHITIN et la manière
dont celui-ci façonne l’avenir de la recherche.

aux personnes, qui ont pu ne pas être
en mesure d’accéder à la recherche
en santé auparavant, d’en avoir
désormais la possibilité en Irlande du
Nord et dans la région frontalière de
l’Irlande ».
Janice Bailie a ajouté : « En outre, un
réseau de professionnels de la
recherche en soins de santé et
services sociaux sera créé et viendra
façonner la recherche à l’avenir ».
Aidan et Joan, qui ont tous deux
participé à des essais médicaux, ont
discuté des avantages d’une telle
démarche lors de l’événement de
lancement du projet. Aidan a déclaré :
« Je me sens plus en forme, plus fort
et en meilleure santé que jamais
auparavant... J’ai désormais de
l’espoir, ce dont j’avais toujours été
dépourvu. ». Joan a lui commenté :
« La sclérose en plaques est une
maladie incurable et c’était très
important pour moi de prendre part
aux essais cliniques car je ne veux
pas que cela arrive à qui que ce soit
d’autre. Il est important que les gens
participent aux essais. Chaque essai
effectué apporte de nouveaux

enseignements. Cela constitue un
espoir pour l’avenir : il existera de
meilleurs traitements et une meilleure
prévention ».
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
s’est réjouie du projet : « Le
programme INTERREG VA de l’UE
cherche à garantir un accès équitable
aux services de santé pour tous les
citoyens, quel que soit leur lieu de
résidence. Ce projet vise à améliorer
la santé et le bien-être des habitants
de part et d’autre de la frontière, grâce
à un partenariat unique de prestataires
de soins de santé jouissant d’une
vaste expérience dans la recherche et
la mise en œuvre de campagnes de
santé publique particulièrement
efficaces ».
« En travaillant en collaboration, ils
jetteront les bases de nouveaux
traitements et mesures préventives
susceptibles d’améliorer la qualité de
vie de milliers de citoyens », a-t-elle
poursuivi.
Ce projet a été cofinancé par les
ministères de la Santé d’Irlande et
d’Irlande du Nord.

Le réalisateur de films documentaires primé
Doug Allan lance un nouveau projet de l’UE
Le réalisateur de films
documentaires Doug Allan a
récemment participé au lancement
d’un projet environnemental de
6,4 millions d’euros, relevant du
programme INTERREG VA, qui
viendra informer et améliorer la
gestion et le suivi de plusieurs
zones marines protégées entre
l’Irlande du Nord, la région
frontalière de l’Irlande et l’ouest de
l’Écosse.
Ce projet, connu sous le nom « Marine
Protected Area Management and
Monitoring » [Gestion et suivi des
zones marines protégées, MarPAMM],
mettra en œuvre des modèles de
processus pour les oiseaux marins,
l’habitat benthique, les mammifères
marins et les côtes. Il aboutira à la
création de six plans de gestion des
zones marines protégées, dont quatre
nouveaux plans régionaux.
Ce projet, mené et coordonné par des
chercheurs de l’Agri-Food and
Biosciences Institute [Institut pour
l’agroalimentaire et les biosciences,
AFBI], implique six autres prestataires
de recherche marine majeurs, formant
ainsi un réseau de collaboration
transfrontalière qui élabore des outils
pour protéger les espèces et habitats
marins protégés.
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a déclaré : « L’environnement marin
que nous partageons, et les
nombreuses espèces diverses qui y
vivent, doivent faire l’objet d’une bonne
gestion afin de pouvoir être protégés
pour les générations futures. Étant
donné que la nature ignore les
frontières, ce travail a un impact plus

fort lorsqu’il est mené sur une base
transfrontalière par une équipe
multidisciplinaire de scientifiques
qualifiés, disposant des compétences
spécifiques nécessaires pour garantir
une conservation durable. Le projet
MarPAMM mettra en œuvre ce travail
essentiel et, ce faisant, contribuera au
respect des objectifs de protection
environnementale du programme
INTERREG VA de l’UE en Irlande du
Nord, dans la région frontalière de
l’Irlande et l’ouest de l’Écosse ».
John Speers, Directeur du Monde
marin et de la Pêche auprès du
ministère de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Affaires
rurales d’Irlande du Nord, a souligné :
« MarPAMM rassemble des experts
d’Irlande du Nord, de l’ouest de
l’Écosse et de la région frontalière de
l’Irlande en vue d’étudier un éventail
d’espèces et d’habitats marins, des
fonds marins aux oiseaux marins.
Toutes les données serviront à
produire des plans à l’appui de la
conservation de ces espèces marines
et de leurs habitats et de

l’environnement dans son ensemble,
contribuant à la protection de la santé
et de la pérennité de nos écosystèmes
marins pour les générations futures ».
La ministre de l’Environnement naturel
du gouvernement écossais, Mairi
Gougeon, a déclaré : « Je suis ravie
que Marine Scotland [organisation
écossaise pour le milieu marin] et
Scottish Natural Heritage [Patrimoine
naturel écossais] soient partenaires du
projet MarPAMM, en collaboration
avec d’autres organisations d’Écosse,
d’Irlande et d’Irlande du Nord. Ce
projet viendra améliorer la base de
données marines, en particulier eu
égard aux oiseaux marins, et leur
offrira la plateforme propice à
l’engagement des parties prenantes
dans l’élaboration de plans de gestion
des zones marines protégées ».
Ce projet a été cofinancé par 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.

Doug Allan, caméraman du programme télévisé le plus vu au Royaume-Uni en 2017,
Planète bleue 2, a lancé le projet MarPAMM en soulignant l’importance des zones
marines protégées. (Photo © AFBI).
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L’usine de bioénergie de GenComm dans les
Hébrides conduit l’une des premières économies
circulaires basées sur l’hydrogène au Royaume-Uni
Un projet en faveur de l’hydrogène
renouvelable, d’un montant de
9,39 millions d’euros, financé par le
programme Interreg Europe du
Nord-Ouest achèvera
prochainement ses travaux
d’installation de son usine de
digestion anaérobie, laquelle aura
la capacité de générer de
l’hydrogène entièrement
renouvelable à partir de déchets
biodégradables. Non seulement ce
système produira de l’électricité
pour la communauté locale sur l’île
de Lewis et Harris, mais il générera
également de l’oxygène pour la
pisciculture en vue de l’élevage du
saumon.
Cet exploit est l’objet du Pure Energy
Centre [Centre pour l’énergie pure,
PEC] à Stornaway (Hébrides
extérieures). PEC est l’un des dix
partenaires du projet GenComm mené
par le Belfast Met.
Ce projet a pour objectif principal de
permettre aux communautés
éloignées d’accéder à l’énergie
renouvelable sous la forme
d’hydrogène, en vue de remédier au
problème continu et durable du
manque de fiabilité du raccordement
au réseau. Dans le cadre de ce projet
« intelligent » lié à l’hydrogène, les
travaux du PEC se sont intéressés à
la manière d’optimiser les flux de
déchets pour produire du biogaz et
générer de l’hydrogène propre.
Paul McCormack, Directeur du projet
GenComm du Belfast Met, le
partenaire principal du projet, a
déclaré : « Le projet GenComm
démontrera et validera la maturité de
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(De gauche à droite) : Paul Mc Cormack, Directeur du programme GenComm du Belfast
Met ; Wolf Clemens et Bodo Gros d’IZES (Allemagne), partenaire de GenComm ; et
Elizabeth Johnson, Membre de l’Ordre de l’Empire britannique, à l’usine de bioénergie
de GenComm.

l’hydrogène en tant que moyen
énergétique commercialement viable
à l’avenir. Des recherches seront
menées par le biais de trois usines
pilotes en Irlande du Nord, en Écosse
et en Allemagne, chacune reliant
différentes sources d’énergie
renouvelable (énergie solaire, énergie
éolienne, et bioénergie) à un stockage
d’énergie à base d’hydrogène pour le
chauffage, l’électricité et le transport.
Depuis les usines pilotes, des
modèles techniques et financiers

seront ensuite élaborés, avec pour
objectif général de produire un outil
d’aide à la décision. Cet outil en ligne
fournira une feuille de route à
l’intention des communautés et des
parties prenantes de l’énergie pour
passer à une énergie renouvelable
basée sur l’hydrogène, leur
permettant de déterminer si les
circonstances entourant leur réseau
électrique et la disponibilité de
ressources renouvelables font de
l’hydrogène une bonne alternative ».

Programme Europe du Nord-Ouest – neuvième
appel à projets
Le neuvième appel à projets du
programme Europe du Nord-Ouest
est ouvert jusqu’au 14 juin 2019.

des projets
s’intéressant aux
sujets suivants :

Le programme de 370 millions d’euros
recherche des initiatives de
coopération transnationales
susceptibles de produire des résultats
concrets pour la région Nord-Ouest de
l’Europe.

• L’innovation
sociale,
notamment des
projets portant
sur les enjeux liés
à la migration,
mettant l’accent
sur l’insertion de
réfugiés reconnus
Le neuvième appel à projets lancé dans le cadre du
à moyen et long
programme Europe du Nord-Ouest est ouvert jusqu’au
terme, en
14 juin 2019.
particulier dans les domaines de
Événements
l’entrepreneuriat, de l’emploi et
Une séance d’information sera
l’accès au marché du travail.
organisée en Irlande du Nord au

Si vous avez une idée qui pourrait
concrétiser l’un des objectifs du
programme, veuillez contacter Declan
McGarrigle du SEUPB
(Declan.mcgarrigle@ seupb.eu).
Axe thématique
L’appel à projet en cours est
seulement ouvert à la priorité 1 et à la
priorité 3 du programme Europe du
Nord-Ouest. Chacune de ces priorités
a un objectif spécifique. Les
partenariats transnationaux sont par
conséquent invités à soumettre leur
demande de projet dans le cadre de
ces deux priorités.
Priorité 1 : Innovation
Objectif spécifique 1 : améliorer les
performances des entreprises en
matière d’innovation au sein des
régions du Nord-Ouest de l’Europe.
Priorité 3 : Efficacité des
ressources et des matériaux
Objectif spécifique 5 : optimiser
l’utilisation (la réutilisation) des
matériaux et des ressources naturelles
au sein du Nord-Ouest de l’Europe.
Au sein de la priorité 1, et sans pour
autant exclure d’autres sujets
pertinents pour cette priorité, le
programme accepterait en particulier

• Les produits, les procédés et les
technologies innovants contribuant
à la réduction du CO2 et à
l’économie verte, notamment le
transport vert, en accord avec les
grands enjeux sociétaux abordés
par l’Accord de Paris.
Au sein de la priorité 3, le programme
Europe du Nord-Ouest vise
particulièrement des projets mettant
l’accent sur l’économie circulaire.
Depuis le début de la période de
programmation, en 2014, 55 projets
ont été approuvés (21 sur l’Innovation,
23 sur la Réduction du carbone et 11
sur l’Efficacité des ressources et des
matériaux) et 177 millions d’euros ont
été affectés à ces projets. Cela ne
tient pas compte des projets en cours
de développement des septième et
huitième appels.

cours de la période d’appel, veuillez
consulter le site Internet du SEUPB,
www.seupb.eu et les flux Twitter
(@SEUPB) pour plus de
renseignements et pour ne manquer
aucune annonce.
Un « Laboratoire d’idées de projets »
se tiendra à Bruxelles le 2 avril 2019
et sera un moment unique pour
élaborer votre candidature. C’est
l’occasion parfaite pour établir des
contacts, trouver des partenaires,
rencontrer l’équipe INTERREG NWE
et obtenir des astuces utiles afin que
votre candidature soit retenue en
juin 2019.
Pour vos inscrire au Laboratoire
d’idées de projets et pour de plus
amples informations concernant cet
appel, rendez-vous sur le site du
programme www.nweurope.eu.
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Résumé des programmes et
coordonnées du SEUPB
PEACE IV

Le programme PEACE pour la
période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
270 millions d’euros. Il s’agit d’un
programme unique de fonds
structurels visant à renforcer les
progrès dans la réalisation d’une
société pacifique et stable en
Irlande du Nord et dans la région
frontalière de l’Irlande.
Les principaux objectifs du
programme sont les suivants :
- Éducation partagée
- Enfants et jeunes
- Espaces et services partagés
- Établissement de relations
constructives
Les régions pouvant prétendre à
bénéficier du programme sont
l’Irlande du Nord et la région
frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).
Pour plus d’informations sur le
programme PEACE IV,
contactez :
Joint Secretariat Omagh,
Tél : +44 (0) 28 8225 5750
E : omagh@seupb.eu ou Belfast,
Tél : +44 (0) 28 9026 6660
E : info@seupb.eu

INTERREG VA
Le programme INTERREG pour la
période de programmation 20142020 est doté d’un budget de
283 millions d’euros. Il a été conçu
de façon à résoudre un certain
nombre de problèmes de
développement exacerbés par
l’existence des frontières, afin de
tirer parti des opportunités qui se
présentent en vue d’un meilleur
développement économique et
social de la région.
Les principales priorités du
programme sont les suivantes :
- Recherche et innovation
- Environnement
- Transport durable
- Santé
La zone ciblée pouvant prétendre
à bénéficier du programme est
l’Irlande du Nord, la région
frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan, et Sligo) et l’ouest de
l’Écosse (Lochaber, Skye &
Lochalsh, Arran & Cumbrae, Argyll
& Bute, Dumfries & Galloway, East
Ayrshire & North Ayrshire
mainland et South Ayrshire).

INTERREG VB Transnational
Programmes
Le SEUPB contribue à soutenir
l’élaboration de projets soumis aux
programmes INTERREG VB/VC.
Ces programmes sont les suivants :
Le programme Northern
Periphery and Arctic [Programme
pour la périphérie nordique et de
l’Arctique]
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
56 millions d’euros, vise à aider les
communautés périphériques et
éloignées des régions du nord de
l’Europe à développer leur potentiel
économique, social et
environnemental. La zone couverte
par le programme comprend des
régions de la Finlande, de l’Irlande,
de la Suède, de l’Écosse et de
l’Irlande du Nord – en coopération
avec le Groenland, les Îles Féroé,
l’Islande et la Norvège. Le SEUPB
est le point de contact régional pour
l’Irlande du Nord.

Le North West Europe
Programme [Programme
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 PaysBas, le Royaume-Uni et la Suisse.
Le SEUPB y joue un rôle
d’orientation et de conseil.
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Monaghan
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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

