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AVANT-PROPOS
BIENVENUE DANS L'ÉDITION HIVERNALE DE VOTRE UE !
Alors qu'une autre année difficile et éprouvante s'achève, nous entamons une
année qui, nous l'espérons, nous mènera sur la voie de la guérison de cette
crise sanitaire mondiale.
Nous nous sommes habitués à
toutes les formes de technologie
numérique, si importante pour nous
permettre de rester connectés
et de garantir le maintien des
travaux et des résultats essentiels.
Cependant, je me suis réjouie de
pouvoir retourner au bureau avec
mes collègues et d'assister en
personne aux événements liés aux
projets. Bien que la technologie
présente de nombreux avantages,
rien ne remplace la création et
le maintien de relations et de
contacts. Espérons que les choses
continueront à s'améliorer et que
2022 sera une année beaucoup
plus connectée physiquement.
Il faut reconnaître le succès du
processus de consultation publique
du programme PEACEPLUS, qui nous
a permis de compléter le contenu du
programme et d'obtenir l'approbation
de l'exécutif d'Irlande du Nord, du
gouvernement d'Irlande et du conseil
ministériel Nord-Sud.
Cette année sera une année importante
pour le SEUPB, avec la poursuite des
activités des projets dans le cadre des

VOTRE UE ! | HIVER 2022

programmes PEACE IV et INTERREG
VA et le lancement de PEACEPLUS.
Nous avons travaillé dur pour concevoir
l'architecture administrative nécessaire
à la mise en œuvre du programme de
manière à pouvoir lancer les appels de
fonds le plus tôt possible. Continuez à
suivre nos réseaux sociaux pour obtenir
des informations, ainsi que notre site web
www.seupb.eu. Vous pouvez également
vous inscrire pour recevoir des mises à
jour régulières en rejoignant notre liste de
distribution PEACEPLUS : peaceplus@
seupb.eu
Au cours de l'année, nous participerons
également à de nombreux événements
de clôture de projets PEACE IV et
INTERREG VA. Je tiens à exprimer une
fois de plus mon plus grand respect
pour les projets et leur résilience dans la
mise en œuvre des activités qui ont aidé
tant de personnes pendant la pandémie
et je me réjouis de participer à ces
événements de clôture, pour célébrer
les accomplissements exceptionnels
du personnel, des participants et des
partenaires du projet.
Dans cette édition, vous trouverez un
certain nombre d'articles concernant

non seulement des événements de
clôture de projets, mais aussi certains
événements de lancement. Vous y
trouverez également les dernières
nouvelles concernant les projets, dont
l'éloge du nœud de transport multimodal
Nord-Ouest, financé par INTERREG
VA, qui a été récompensé lors du prix
REGIOSTARS de l'Union européenne.
Ce concours très prestigieux, organisé
à l'échelle européenne, est une réussite
fantastique.
Si vous souhaitez nous faire part de
vos commentaires sur le contenu du
magazine, ou de vos suggestions
pour les prochaines éditions, n'hésitez
pas à contacter notre équipe de
communication : communications@
seupb.eu
Sincères salutations,

GINA MCINTYRE
Directrice générale, SEUPB
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ACTUALITÉS DES PROJETS

UN NOUVEAU CENTRE DE CRÉATION EN
ESPACE PARTAGÉ D'UNE VALEUR DE
5 MILLIONS D'EUROS À BUSHMILLS,
DANS LE COMTÉ D'ANTRIM
L'ancien palais de justice de Bushmills, dans le comté d'Antrim, sera le
site d'un nouveau centre de création en espace partagé d'une valeur de
5 millions d'euros.
Le nouveau centre visera à
encourager la communauté locale
de Bushmills et les habitants du
borough de Causeway Coast and
Glens, ainsi que les habitants de
régions frontalières, à participer
à des programmes de cohésion
et d'intégration communautaires
par le biais de la créativité et du
patrimoine commun.
Mené par Enterprise Causeway, le projet
comprendra la rénovation du bâtiment
datant de 1834 et intégrera une nouvelle
extension de trois étages qui comprendra :
f des installations pour les visiteurs et
une boutique ;
f un café ;
f un atelier de bricolage ;

En plus du projet d'investissement, un
programme communautaire d'engagement
artistique sera mis en place. Certaines
activités ont été réalisées au cours de
l’été 2021, Enterprise Causeway ayant
facilité la mise en place de 10 programmes
différents pour plus de 300 personnes,
notamment des activités de poterie et de
macramé pour les adultes, de peinture à
gratter, de fabrication de cerfs-volants pour
les adolescents et un concours artistique de
retour à la nature pour les mini-créateurs.
Le projet soutiendra les entreprises
créatives, contribuera à la création de
nouveaux emplois et fournira des espaces
communautaires dédiés et inclusifs ainsi que
des programmes de développement des
compétences.
Le projet devrait être achevé autour de
mars 2023.

L'objectif est de fournir
un espace unique et
inclusif à l'ensemble de la
communauté, lui donnant
la possibilité de s'engager
dans un programme
d'activités et d'apprentissage
entièrement financé, ce qui
lui permettra d'explorer de
nouvelles compétences et
de nouveaux intérêts dans
les domaines des arts, de
la culture, du patrimoine et
de l'alimentation artisanale.
Nous espérons que la
réhabilitation de ce bâtiment
emblématique transformera
le village et la communauté
locale dans son ensemble.
Jayne Taggart, PDG,

Enterprise Causeway.
Pour plus d’informations
sur le projet
CLIQUEZ ICI

f 15 espaces ateliers ;
f trois espaces de réunion partagés ;
f un atelier communautaire et un
espace événementiel ;
f un parking pour voitures et ;
f un jardin.

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le ministère des Communautés
d’Irlande du Nord et le ministère du
Développement rural et communautaire d’Irlande.
VOTRE UE ! | HIVER 2022

De (g-d) : Kieran Moylan, responsable principal de l'unité de développement des
bibliothèques et de politique communautaire, ministère du Développement rural
et communautaire d'Irlande ; Gina McIntyre, PDG du SEUPB ; Jayne Taggart, PDG
d'Enterprise Causeway ; Andrew Molloy, Hamilton Architects ; et Mark O'Donnell,
secrétaire adjoint au logement, à la régénération urbaine et au gouvernement local,
ministère des Communautés.
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ACTUALITÉS DES PROJETS

UN PROJET DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
CONTRIBUE À LA TRANSITION VERS UN SYSTÈME
DE TRANSPORT À FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE
Les gouvernements d'Écosse, d'Irlande et d'Irlande du Nord ont une politique
commune : assurer la transition vers un système de transport à faible émission
de carbone d'ici à 2040.
Pour y parvenir, il faut notamment
encourager le public à adopter les
véhicules électriques. Toutefois, en
l'absence d'une infrastructure de
recharge publique adéquate, cet objectif
n'a pas encore été atteint.
Le projet FASTER (Facilitating a Sustainable
Transition to EV's in the Regions, Faciliter
une transition durable vers les VE dans les
régions), doté d'un budget de 6,4 millions
d'euros, a été développé pour contribuer à
la mise à disposition de bornes de recharge
rapide, afin de réduire l'un des obstacles
à la croissance du marché des véhicules
électriques dans les trois juridictions.
Officiellement lancé en septembre 2021,
FASTER fournira une infrastructure de
recharge des véhicules électriques avec
l'installation de 73 bornes de recharge
rapide à travers l'Irlande du Nord, les comtés
frontaliers d'Irlande et l'ouest de l'Écosse.
Le projet contribuera à réduire la
dépendance aux carburants fossiles
en encourageant l'utilisation accrue de
formes de transport plus respectueuses
de l'environnement et visera également
à résoudre certains des défis posés par
l'adoption des véhicules électriques par le
public.
Le réseau de recharge FASTER EV sera
installé progressivement au cours des
prochaines années ; il sera soutenu par une
série d'événements de sensibilisation du

VOTRE UE ! | HIVER 2022

Le projet FASTER fournira 73 bornes de recharge rapide à travers l'Irlande du Nord,
les comtés frontaliers d'Irlande et l'ouest de l'Écosse.

public et d'engagement communautaire, des campagnes promotionnelles et des initiatives
visant à répondre aux préoccupations du public quant à l'infrastructure de recharge
existante et à produire le matériel nécessaire à la transition vers des véhicules à faible
émission.
Le projet est dirigé par la région frontalière de l'Est, en collaboration avec l'université
d'Ulster, le South West College, l’université de Strathclyde, HiTrans, le conseil du comté de
Louth et l'institut de technologie de Dundalk. Le Consortium travaille également avec un
ensemble d'autorités locales dans les trois juridictions afin de définir des sites appropriés.

Pour plus d’informations sur le projet

CLIQUEZ ICI
FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le ministère des Infrastructures d’Irlande du
Nord, et le ministère des Transports d’Irlande.
PAGE 5

ACTUALITÉS DES PROJETS

UN NOUVEAU PROJET RÉGIONAL
POUR AIDER À CRÉER DE FUTURS
INNOVATEURS
Les zones particulièrement affectées par les séquelles du conflit seront
assistées par un nouveau projet, dirigé par Co-operation Ireland, qui vise à
stimuler l'économie sociale grâce à un financement ciblé.
Le projet Future Innovators vise
à renforcer la consolidation de la
paix et la réconciliation entre les
communautés au nord et au sud
de la frontière grâce au soutien de
projets d'innovation sociale.
Future Innovators sera basé dans
les cinq zones Urban Village (zones
de privation et de tensions sociales
historiques).
Ces zones incluent notamment :
f Belfast Nord (Ardoyne et Greater
Ballysillan) ;
f Derry/Londonderry (Bogside,
Fountain et Bishop Street) ;

Le projet s'efforcera de tisser des
liens plus solides et de développer
une économie florissante au sein des
différentes communautés et cultures.
Il fera appel à l'innovation sociale
pour créer des projets qui investissent
auprès des gens et dans leurs lieux de
vie.
x Pour plus d’informations sur le projet

S'attaquer aux problèmes
générationnels découlant
du conflit reste un enjeu
très actuel. Future
Innovators favorisera non
seulement l'interaction
intercommunautaire, mais
aussi le développement de
l'économie sociale dans les
zones défavorisées.
Peter Sheridan, PDG,
Co-operation Ireland.

CLIQUEZ ICI

Premier rang de (g-d) : Cliodhna McNeill et Dani O’Neill. Dernier rang de (g-d) :
Kevin Brassell, coordinateur du projet ; Paul Beattie, directeur du SEUPB ; et Gareth
Johnston, directeur par intérim de la politique stratégique, de l'égalité et des bonnes
relations au Bureau exécutif.

f Belfast Ouest (Colin) ;
f Belfast Est (Newtownards Road, de
Grampian Avenue à Bridge End) ;
f Belfast Sud (Sandy Row, Donegall
Pass et the Markets) et ;
f la région frontalière de Donegal.
On entend par innovation sociale,
l'utilisation d'approches innovantes
et originales pour élaborer des
solutions pratiques permettant de
répondre aux défis sociaux, politiques,
économiques et environnementaux tels
que la pauvreté, l'employabilité ou le
changement climatique.
VOTRE UE ! | HIVER 2022

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le Bureau exécutif d’Irlande du Nord et
le ministère du Développement rural et
communautaire d’Irlande.
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ARTICLE DE FOND
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Une victoire
de transport Nord-Ouest, financé par l’UE
Le nœud de transport multimodal NordOuest, d'une valeur de 23,5 millions d'euros,
a remporté le prestigieux prix REGIOSTAR
de la Commission européenne lors d'une
cérémonie spéciale virtuelle organisée au
début du mois de décembre 2021.

et de déplacements actifs à Derry-Londonderry et un
changement modal encourageant de la voiture vers les
transports publics ». Pour en savoir plus sur l'annonce de
la Commission

Le prix REGIOSTARS est un concours annuel,
organisé par la Direction générale de la
politique régionale et urbaine de la Commission
européenne. Il vise à identifier les bonnes
pratiques en matière de développement régional
et à promouvoir les projets innovants financés par
l'UE, qui pourraient être attrayants et inspirants
pour d'autres régions et gestionnaires de projets.

Situé dans l'ancienne gare ferroviaire de Waterside
à Derry-Londonderry, le nouveau nœud de transport
multimodal du Nord-Ouest a été spécialement conçu pour
améliorer la connectivité par la mise en place de services
transfrontaliers coordonnés de bus et de trains. Il dispose
d'un nouveau parc relais de 100 places, comprenant
des places réservées aux personnes handicapées et des
bornes de recharge électrique.

Le projet a été sélectionné comme lauréat dans la
catégorie Sujet de l'année : « Améliorer la mobilité
verte dans les régions – Année européenne du rail
2021 »

Dirigé par le ministère des Infrastructures en collaboration
avec un certain nombre de partenaires du projet, le nœud
comprend également une aire de manœuvre pour les bus,
afin de faciliter le dépôt et le chargement des passagers,
ainsi qu'une nouvelle voie verte pour cyclistes et piétons,
via le Peace Bridge financé par l’UE, reliant le nœud à la
gare routière de Foyle Street et au centre-ville.

Cette catégorie de prix se concentre sur les
projets améliorant les transports régionaux
grâce à des connexions ferroviaires nouvelles
ou améliorées et à la création de nœuds
multimodaux. Elle est également liée à l'objectif
de la Commission européenne d'atteindre une
neutralité climatique, comme le prévoit le Green
Deal, notamment une réduction de 90 % des
émissions de carbone dans le secteur des
transports d'ici 2050. La Commission a félicité
le nœud N-O pour avoir fourni « une capacité
ferroviaire accrue, un équilibre solide des services
pour les utilisateurs de vélo, de transports publics

CLIQUEZ ICI

Ce prix témoigne de bonnes prat
régional et constitue une source iques en matière de développement
d'inspiration pour les autres régi
ons.
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Ce prix s'inscrit dans la lignée de la victoire remportée
par le projet dans la catégorie Meilleure entrée globale
lors de la cérémonie des prix National Railway Heritage
(Patrimoine ferroviaire national) tenue à Londres.
Pour plus d’informations sur le prix

CONSULTEZ CECI

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le ministère des Infrastructures
d’Irlande du Nord, et le ministère des
Transports d’Irlande.
VOTRE UE !  |  AUTOMNE 2021
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ACTUALITÉS ET INFORMATIONS

UN PROJET ENVIRONNEMENTAL
RECONNU COMME MODÈLE
REMARQUABLE DE TRAVAIL EN
PARTENARIAT TRANSFRONTALIER
Le projet Collaborative Action for the Natura Network (CANN, Action
collaborative pour le réseau Natura) était finaliste du prestigieux concours
Innovations in Politics (Innovations dans le domaine politique) de 2022.
La cinquième édition de ce
concours européen invite les
responsables politiques de
toute l'Europe à présenter leurs
initiatives politiques les plus
marquantes.
Le réseau CANN a été désigné
comme un exemple remarquable de
collaboration transfrontalière entre des
partenaires qui élaborent des solutions
pratiques pour faire face aux problèmes
immédiats du changement climatique
et du déclin de la biodiversité.
Un jury composé de plus de 1 000
citoyens européens a sélectionné
les finalistes parmi plus de 400
candidatures émanant de toute
l'Europe. Le CANN a décroché une
place parmi les dix finalistes de la
section Prix de l'écologie.
Dirigé par le conseil du district
de Newry, Mourne and Down, le
projet CANN, doté d'un budget de
9,4 millions d'euros, collabore avec
11 partenaires pour améliorer l'état
des habitats protégés et soutenir
les espèces considérées comme
primordiales en Irlande du Nord, dans
les comtés frontaliers de l'Irlande et
dans l'ouest de l'Écosse.
VOTRE UE ! | HIVER 2022

Il contribue à garantir que les
objectifs de conservation sont
atteints et que l'avenir de ces
habitats et espèces d'importance
internationale est protégé.
L'équipe du projet CANN
élaborera des plans d'action
de conservation pour une
série de sites à travers
ces juridictions désignées
comme zones spéciales de
conservation (« Special Areas of
Conservation »), représentant au
total plus de 3 150 hectares de
terres.

Je suis extrêmement fière
du classement que le projet
a obtenu, ainsi que de la
force du partenariat entre les
conseils, les organisations
caritatives, les institutions
académiques et les
services gouvernementaux,
pour atteindre un
objectif commun, celui
d'améliorer les conditions
environnementales.
Conseillère Cathy Mason,
présidente du Conseil du district
de Newry, Mourne and Down.

La nomination du CANN témoigne de
la capacité du travail transfrontalier à
répondre aux problèmes urgents du
changement climatique et du déclin de la
biodiversité.

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement
et des Affaires rurales d’Irlande du Nord,
NatureScot en Écosse et le ministère du
Logement, des Gouvernements locaux et du
Patrimoine d’Irlande.
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ACTUALITÉS ET INFORMATIONS

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX
TRAUMATISMES TRANSGÉNÉRATIONNELS
ORGANISÉE PAR LE PROJET RÉGIONAL DE
PEACE-IV
Le projet OUR Generation, doté d'un budget de 6,1 millions d'euros, a
récemment organisé une journée de sensibilisation aux traumatismes
transgénérationnels pour aider les gens à y prendre conscience et à élargir le
débat sur ce problème.
La toute première journée de
sensibilisation au traumatisme
transgénérationnel (TTAD21)
a été lancée par le projet OUR
Generation, doté d'un budget de
6,1 millions d'euros, dans le but
de sensibiliser au traumatisme
transgénérationnel et de contribuer
à briser le cycle du traumatisme lié
aux conflits pour des générations
d'enfants et de jeunes.
Le projet OUR Generation a été mis en
place pour offrir une occasion unique
pour les communautés, au nord et
au sud de la frontière, de travailler
ensemble afin de mettre fin à l'impact
transgénérationnel des traumatismes et
de renforcer la résilience émotionnelle
et la paix pour les générations à venir.
L'événement fait suite aux recherches
menées ces dix dernières années.
Celles-ci reconnaissent que l'impact
de la violence des Troubles se
perpétue au sein des familles et est
transmise aux jeunes générations. La
réponse du physique et du mental
à un traumatisme peut influencer
les émotions et le comportement
des parents d'une manière qui peut
conduire à un mauvais attachement,
à des situations adverses et à des
traumatismes chez leurs enfants, et
peut influencer la façon dont le corps
des jeunes réagit au stress.

VOTRE UE ! | HIVER 2022

TTAD21 a lancé une campagne sur
les réseaux sociaux parallèlement à un
événement en ligne en direct, qui a attiré
près de 200 participants venant de tout le
Royaume-Uni, d'Irlande et de pays plus
lointains comme le Pakistan et l'Afrique du
Sud. Parmi les intervenants figuraient la
championne de la santé mentale d'Irlande
du Nord, le professeur Siobhan O'Neill, le
Dr Clare Dwyer, maître de conférences en
droit à la Queen's University de Belfast,
et le Dr Ciara Downes du Northern Health
and Social Care Trust (Fondation de santé
et d'association sociale du Nord).

Pour plus d’informations
sur le projet

CLIQUEZ ICI

En organisant chaque année
une journée au cours de
laquelle nous discutons
activement du traumatisme
transgénérationnel, nous
pouvons commencer à
sensibiliser le public et à agir
pour briser le cycle.

Carol Scullion, responsable de
projet, Our Generation Project.
Le projet OUR Generation est un
partenariat transfrontalier de sept
organisations régionales, dirigé par
Action Mental Health Donegal, en
association avec Youth Service, Cooperation Ireland, Youth Action NI,
Youth Work Ireland, PlayBoard NI et
l'université d'Ulster.

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le Bureau exécutif d’Irlande du Nord et
le ministère du Développement rural et
communautaire d’Irlande.
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ACTUALITÉS ET INFORMATIONS

TRANSFORMER LA VIE
DES JEUNES
Transform (Transformative Education for Positive Relationships, Education
transformatrice pour des relations positives) a impliqué 480 jeunes âgés de
14 à 24 ans au cours des quatre dernières années, les aidant à réaliser leur
potentiel, à développer leurs compétences et leur confiance en eux, à obtenir
des qualifications OCN et à contribuer positivement en tant que citoyens
actifs dans leurs communautés.
Le projet Transform, doté d'un budget de 2,4 millions d'euros, était un
partenariat entre les organisations Youth Link NI, Youth Initiatives et Mencap
en Irlande du Nord qui a été mis en œuvre à Derry-Londonderry, Lisburn,
Belfast, Portadown, Omagh, Enniskillen, Downpatrick et Banbridge.
Les jeunes participants issus des communautés protestantes, catholiques, et des
communautés noires, asiatiques et des minorités ethniques (BAME) ont pris part à
des programmes destinés aux jeunes qui exploraient les thèmes fondamentaux du
développement personnel, des bonnes relations et de la citoyenneté active.

Le projet a été essentiel pour
la santé mentale et le bienêtre des participants. Tout au
long du confinement, le projet
a été une bouée de sauvetage
pour de nombreux jeunes,
leur offrant la possibilité
de s'impliquer en ligne. Les
évaluations et les entretiens
des participants parlent d'euxmêmes. Ce projet a changé
des vies de façon positive. Les
jeunes y ont trouvé de l'espoir
pour l’avenir !

Gordon Woolsey,
responsable du projet.

Ellen, jeune participante de la cohorte de Portadown avec Oasis Youth, a filmé un
vlog pendant le confinement. Le vlog retrace la vie chaque semaine dans le cadre du
projet, en soulignant le déroulement des sessions en ligne et les défis que le groupe
s'était fixés. Pour voir la vidéo d'Ellen, cliquez sur l'icône dans la vidéo ci-dessous.

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le ministère de l’Économie d’Irlande du Nord et le
ministère de l'Enfance, de l'Égalité, du Handicap,
de l'Intégration et de la Jeunesse d’Irlande.
VOTRE UE ! | HIVER 2022
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ACTUALITÉS DES PROJETS

ILLUSTRER DES RÉUSSITES
MAJEURES GRÂCE À UNE VIDÉO
DU CONSEIL
En décembre 2021, le conseil du district de Fermanagh and
Omagh a publié une vidéo mettant en évidence les réussite
majeures de son plan d'action local (LAAP) financé par PEACE IV.
Les initiatives et les projets soutenus
dans le cadre du LAAP du conseil
s'articulent autour de trois objectifs
stratégiques : les enfants et les jeunes ;
les espaces et services partagés et ;
l'établissement de relations positives.
Depuis juin 2017, 2,8 millions de livres sterling
de fonds provenant de l'Union européenne
ont été utilisées pour développer des
changements à caractère positif pour la région
de Fermanagh and Omagh.
La vidéo donne un aperçu de l'impact des 16
programmes qui ont été mis en œuvre.

Chaque programme soutenait la consolidation
de la paix et l'interaction intercommunautaire
par le biais de diverses approches,
notamment :
f le sport ;
f l’art ;
f le patrimoine ;
f l’horticulture ;

f le soutien
linguistique ; et
f le
développement
communautaire.

Cette vidéo est une occasion
formidable de souligner les
impacts positifs significatifs et
les réussites majeures résultant
du financement de PEACE
IV. Plus de 2 500 participants
ont été impliqués, dont près
de 950 jeunes et plus de 70
communautés, dans un large
éventail d'initiatives axées sur la
paix, ce qui a, je pense, contribué
à créer une société plus cohésive
et plus tournée vers l'avenir.
Conseiller Errol Thompson,
Partenariat PEACE IV.

Pour voir la vidéo de 17 minutes, cliquez sur
l'icône dans la capture d’écran ci-dessous.

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Le Bureau exécutif d’Irlande du Nord et
le ministère du Développement rural et
communautaire d’Irlande.
VOTRE UE ! | HIVER 2022
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ACTUALITÉS DES PROJETS

UN PROJET DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE TRANSFRONTALIER
IMPACTE POSITIVEMENT 10 000
PERSONNES
CoH Sync, un partenariat transfrontalier entre le secteur
public et huit centres communautaires d'Irlande du Nord, des
comtés frontaliers d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse, a impacté
positivement la santé et le bien-être de 10 000 personnes.
Le projet communautaire de
synchronisation des services de
santé a été reconnu comme un
modèle exemplaire de soutien à la
santé de la population et de lutte
contre les inégalités en matière de
santé dans la région.
Conçu pour aider à renforcer la capacité
des communautés à mettre en œuvre
des programmes de santé et de bienêtre durables, le projet a aidé les centres
à recruter et à former 40 animateurs
locaux de santé publique afin qu'ils
puissent proposer une gamme variée de
programmes de mode de vie sain aux
résidents de leurs communautés.
Les membres des communautés locales
ont été encouragés et soutenus pour
prendre en main leur santé en effectuant
des changements simples et durables.
Le projet CoH-Sync reflète la politique
nationale en matière de soins de santé
qui met l'accent sur la prévention
des facteurs de risque associés aux
maladies chroniques tels que les
maladies cardiaques, les cancers, les
maladies respiratoires et les troubles de
la santé mentale.
VOTRE UE ! | HIVER 2022

Le projet a également fait appel à
un système numérique sophistiqué
de collecte et de communication
de données, qui a permis de suivre
les progrès « avant et après »
des participants qui s'étaient fixé
pour objectif d'arrêter de fumer,
de déterminer leur consommation
d'alcool et les quantités qu'ils peuvent
consommer sans risque, d'augmenter
leur activité physique, d'améliorer leur
alimentation ou leur santé mentale.

Ce projet a considérablement
changé la vie de nombreuses
personnes dans une vaste zone
géographique.
Plus précisément, de nombreux
participants ont déclaré que le
projet les a aidés à faire face
à l'impact de la COVID-19 et
aux restrictions et à l'isolement
forcé qui y sont associés.
La présidente du partenariat
CAWT, Dr Maura O'Neill.

Pour plus d'informations sur les
réalisations de ce projet et les
détails des centres

CLIQUEZ ICI

FINANCEMENT DE CONTREPARTIE
Ministères de la Santé d’Irlande du Nord et
d’Irlande avec le soutien du gouvernement
écossais.
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ACTUALITÉS DES PROJETS

EXEMPLES DE COOPÉRATION TRANSNATIONALE
Les programmes transnationaux tels que le programme Espace
Atlantique, le programme Périphérie Nord & Arctique et le programme
Europe du Nord-Ouest rassemblent des régions de différents pays
de l'UE et de pays voisins qui ont une géographie, des cultures et
des problématiques similaires. Ces défis peuvent être relevés par
une coopération transnationale. Vous trouverez ci-dessous quelques
exemples :

PASSION-HF

(Patient Self-care Using eHealth in Chronic
Heart Failure, Autogestion des patients en
insuffisance cardiaque chronique grâce aux
services de santé en ligne)

PROGRAMME
REDAWN

PROGRAMME
Programme
Europe du NordOuest

PÉRIODE D'ACTIVITÉ
Mai 2018 – Décembre 2021

OBJECTIF
Développer un produit de santé en ligne
intégré appelé « Abby » permettant
l'autogestion de l'insuffisance cardiaque
chronique, y compris l'autoprescription de
médicaments.

SITE
INTERNET

Le SEUPB joue le rôle de point de contact régional pour le
programme Périphérie Nord et Arctique et de point d'information
et de soutien pour les programmes Espace Atlantique, Europe du
Nord-Ouest et INTERREG Europe. Il assure également le contrôle
de premier niveau des partenaires d'Irlande du Nord pour les quatre
programmes et encourage la coopération et la collaboration NordSud.

Programme
Espace Atlantique

CLIMATE

(Collaborative Learning Initiative Managing and
Adapting to The Environment, Initiative collaborative
d'apprentissage pour la gestion et l'adaptation à
l'environnement)

PROGRAMME
Programme
Périphérie Nord et
Arctique

PÉRIODE D'ACTIVITÉ
Septembre 2017 – Août 2020

OBJECTIF
Améliorer l'efficacité énergétique des
réseaux d'eau grâce à l'installation
d'une technologie microhydraulique
(MHP) innovante.

SITE
INTERNET

PÉRIODE D'ACTIVITÉ
Juin 2017 – Mai 2020.

OBJECTIF
Promouvoir et améliorer la sensibilisation au
changement climatique dans les communautés
rurales périphériques européennes par le biais
d'une approche fondée sur la connaissance
et d'une planification durable des ressources
gérée par la communauté.

SITE
INTERNET

Pour un aperçu des programmes INTERREG VB transnationaux / VC interrégionaux
Pour d'autres exemples de coopération transnationale
VOTRE UE ! | HIVER 2022

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI
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RÉSUMÉS DES PROGRAMMES ET
DES CONTACTS SEUPB
PEACE IV
Le programme PEACE 2014-2020,
doté d'un budget de 270 millions
d’euros, est un programme
unique de fonds structurels visant
à renforcer les progrès vers une
société pacifique et stable en Irlande
du Nord et dans la région frontalière
de l’Irlande.
Le programme a
pour objectifs clés :
- l’éducation partagée
- les enfants et les jeunes
- les espaces et les services
partagés
- d'établir des relations positives
La zone éligible au programme
est l’Irlande du Nord et les comtés
frontaliers d’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).
Pour plus d’informations sur le
programme PEACE IV, veuillez
contacter :
Secrétariat conjoint d’Omagh,
Téléphone : +44 (0) 28 8225 5750
E-mail : omagh@seupb.eu ou
Belfast,
Téléphone : +44 (0) 28 9026 6660
E-mail : info@seupb.eu

SPECIAL EU PROGRAMMES
BODY (ORGANE SPÉCIAL DES
PROGRAMMES DE L'UE)
info@seupb.eu
communications@seupb.eu
www.seupb.eu

VOTRE UE ! | HIVER 2022

INTERREG VA

Le programme INTERREG 20142020, doté d'un budget de 283
millions d'euros, a été conçu pour
répondre à de nombreux problèmes
de développement exacerbés par
l'existence de frontières, afin de tirer
parti des possibilités de développement
économique et social dans la région.
Le programme a
pour objectifs clés :
- la recherche et l’innovation
- l’environnement
- les transports durables
- la santé
La zone éligible ciblée est l’Irlande du
Nord, les comtés frontaliers d’Irlande
(comtés de Cavan, Donegal, Leitrim,
Louth, Monaghan, et Sligo) et l’ouest
de l’Écosse (Lochaber,
Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae et
Argyll & Bute, Dumfries and Galloway,
East Ayrshire et North Ayrshire
continentaux, et South Ayrshire).
Pour plus d’informations
sur le programme INTERREG VA, veuillez
contacter :
Secrétariat conjoint,
Monaghan.
Téléphone : + 353 (0)47 77003
E-mail : monaghan@seupb.eu ou
Caroline Coleman, point de contact
national pour l’Écosse,
Écosse
Europa, 150 Broomielaw,
Atlantic Quay, Glasgow G2 8LU.
Téléphone : +44 (0) 141 228 2202
E-mail : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk

BELFAST
7e étage,
The Clarence West Building
2 Clarence Street West
Belfast BT2 7GP
Irlande du Nord
Téléphone : +44 (0) 28 9026 6660

Programmes transnationaux INTERREG VB
Le SEUPB a pour rôle de soutenir le
développement de projets soumis à
l’un des programmes INTERREG VB/
VC.
Ces programmes sont :
Le programme Périphérie Nord et Arctique
(NPA)
Ce programme FEDER, doté d'un
budget de 56 millions d’euros, vise à
aider les communautés périphériques
et isolées des régions septentrionales
de l’Europe à développer leur potentiel
économique, social et environnemental.
La zone de ce programme concerne
certaines parties de la Finlande, de
l’Irlande, de la Suède, de l’Écosse, de
l’Irlande du Nord en coopération avec
les îles Féroé, l’Islande, le Groenland et
la Norvège. Le SEUPB est le point de
contact régional pour l’Irlande du Nord.
Le Programme Europe du Nord-Ouest
Ce programme FEDER, doté d'un
budget de 370 millions d’euros, vise
à rendre cette nouvelle région plus
compétitive, plus respectueuse de
l’environnement et plus solidaire en
améliorant l’accès à des emplois
plus nombreux et de meilleure
qualité, en renforçant les qualités
environnementales de la région, en
améliorant l’accessibilité et en veillant
à ce que les villes et les zones rurales
soient attrayantes et durables. La
zone du programme est la France,
le Royaume-Uni, l’Allemagne, les
Pays-Bas, l’Irlande, le Luxembourg, la
Belgique et la Suisse. Le SEUPB joue
un rôle de conseil et de direction. Le
programme Espace Atlantique

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

Le programme vise à faire progresser
la coopération transnationale, axée
sur un développement territorial
solidaire, durable et équilibré de
l'Espace Atlantique et de son
patrimoine maritime. La région du
programme couvre toute l’Irlande
et l’Irlande du Nord, ainsi que les
régions du Portugal, de l’Espagne,
de la France et du Royaume-Uni
qui bordent l’océan Atlantique. Le
SEUPB joue un rôle de conseil et de
direction.
Programme INTERREG EUROPE
Le Programme interrégional
INTERREG VC du FEDER, doté d'un
budget de 359 millions d’euros,
s’adresse aux autorités locales
et régionales. Il se concentre sur
l’identification, l’analyse et la diffusion
des bonnes pratiques des autorités
publiques afin d’améliorer l’efficacité
des politiques régionales et locales.
Les projets de coopération sont
éligibles dans les 28 États membres
de l’UE, ainsi qu’en Norvège et en
Suisse.
Pour plus d’informations sur les
programmes VB et VC, veuillez
contacter :
Lisa Kelly au
bureau du SEUPB de Belfast :
Téléphone : + 44 (0) 28 9026 6660
E-mail : lisa.kelly@seupb.eu

OMAGH
Maison de l’Union européenne
11 Kevlin Road
Omagh BT78 1LB
Irlande du Nord
Téléphone : +44 (0) 28 8225 5750
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