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Bienvenue dans le numéro d’été de
Votre UE !
Alors que l’été avance, les
projets élaborés dans le cadre des
programmes PEACE IV et
INTERREG VA ont franchi les
différentes phases du
processus d’évaluation et en
sont désormais à leur prochaine
étape : leur lancement.
Le programme INTERREG VA touche
pratiquement à sa fin et des travaux
considérables sont en cours en ce qui
concerne l’évaluation des
candidatures au titre du programme
PEACE IV ; des projets de plusieurs
millions d’euros font l’objet d’une
instruction au titre des objectifs relatifs
aux « Espaces partagés » et
« Échelle régionale » du Programme.
Les récents octrois de subventions au
titre du programme INTERREG VA
comprennent un important
investissement de plus de
20 millions € en faveur d’un certain
nombre de projets environnementaux.
Parmi ces projets innovants, notons
l’initiative « Source to Tap » [de la
source au robinet], qui améliorera
considérablement la qualité de l’eau
douce des bassins versants des
loughs Derg et Erne et le projet
CABB, (Co-operating Across Borders
for Biodiversity, Coopérer par-delà les
frontières en faveur de la biodiversité),
qui contribuera à restaurer des
habitats protégés (tourbières de
couverture et tourbières hautes
actives), et des espèces prioritaires
(reproduction des limicoles et des
damiers des marais) dans des sites
clés d’Irlande du Nord, de la région
frontalière de l’Irlande et de l’ouest de

l’Écosse.
Dans notre dernier numéro, nous
avions évoqué un certain nombre
d’octrois de subventions, y compris
environ 47,5 millions € de
financement au titre du programme
INTERREG VA en faveur de huit
projets frontaliers de soins de santé et
de services sociaux et 13,4 millions €
au titre du programme PEACE IV à
l’appui de la santé et du bien-être des
victimes et survivants des troubles/du
conflit. Dans le présent numéro, vous
en apprendrez davantage sur
l’avancée de ces projets, grâce
notamment à des entretiens réalisés
auprès du Victims and Survivors
Service [service des victimes et
survivants] et d’Aileen O’Donoghue,
Présidente de l’initiative Changing
Lives, qui soutient les enfants affectés
par le TDAH et leur famille grâce à
l’adoption de traitements
révolutionnaires d’intervention
précoce.
Le fait d’être invitée à assister au
lancement d’un projet et de rencontrer
des personnes impliquées dans leur
réalisation est l’un des aspects les
plus enrichissants de mon travail.
Depuis la publication de notre dernier
numéro, j’ai été témoin d’un grand
nombre de lancements de projets au
titre du programme PEACE IV,
notamment ceux du Conseil du district
de Newry, Mourne et Down, Conseil
du district de Mid Ulster et Conseil de
la ville de Derry et du district de
Strabane.
Parmi les projets lancés au titre du
programme INTERREG VA se
trouvent les projets environnementaux

SWELL (Shared Waters Enhancement and
Loughs Legacy, [Amélioration des eaux
partagées et héritage des estuaires] et
« Source to Tap ».
C’est également une période très
enthousiasmante pour le SEUPB
alors que nous venons de lancer notre
nouveau site Internet. Après de
longues consultations et un vaste
travail de conception, nous avons le
sentiment que le nouveau site
répondra mieux aux besoins de nos
parties prenantes.

Sa navigation se fait plus fluide et iI regorge
d’informations à l’égard des Programmes
que nous gérons.
J’espère sincèrement que vous prendrez
plaisir à lire ce numéro de Votre UE ! et
nous vous remercions des retours que vous
pourrez nous transmettre quant à son
contenu.
Gina McIntyre
Directrice générale, SEUPB
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Une vague d’énergie nouvelle
grâce au projet du Bryden Centre
d’un montant de 9,3 millions €
Le financement du Programme
européen INTERREG VA, d’un
montant de 9,3 millions a été
octroyé à l’université Queen’s de
Belfast pour le projet « Bryden
Centre for Advanced Marine and
Bio-Energy Research » [Bryden
Centre pour la recherche avancée
dans le domaine marin et des
bioénergies] qui donnera
naissance à un « centre de
compétence virtuel » à l’appui de
la recherche transfrontalière
dans les sources d’énergie
marines et bioénergétiques
renouvelables.
Le projet donnera lieu au plus important
volume de recherche transfrontalière
obtenu à ce jour dans ce domaine
spécifique, grâce au recrutement de
34 étudiants en doctorat et six associés
de recherche postdoctoraux en vue de
générer des recherches pertinentes
pour le secteur et bénéficiant d’un fort
potentiel commercial. Les recherches
s’intéresseront notamment à l’utilisation
de l’énergie marémotrice au niveau du
Strangford Lough et de la côte du comté
d’Antrim et au potentiel de production
d’électricité marémotrice et houlomotrice
dans le comté de Donegal, dont les
découvertes pourront appuyer les efforts
laborieux déployés par de nombreuses
PME pour améliorer leur capacité
d’innovation dans le secteur des
énergies renouvelables.
Saluant le projet, la ministre irlandaise
des Entreprises, de l’Emploi et de
l’Innovation, Mary Mitchell O’Connor, a
déclaré : « Je suis ravie que mon
ministère cofinance cette initiative avec
4 Votre UE ! ÉTÉ 2017

son homologue nord-irlandais. Ce projet
implique une coopération frontalière
concrète qui profitera aux
établissements de l’enseignement
supérieur et aux entreprises des deux
pays. La recherche avancée dans les
énergies renouvelables est un projet fort
utile et ce travail procurera de
nombreux avantages, notamment un
héritage durable pour les générations
futures. »

À propos de l’octroi du financement, Gina
McIntyre, Présidente du SEUPB, a
souligné : « La région affiche un faible
niveau de recherche et d’innovation
pertinentes pour le secteur des énergies
renouvelables. Le projet du Bryden Centre
viendra remédier à cette lacune en créant
un nouveau centre de compétence
constitué d’étudiants en doctorat dévoués
produisant une recherche de qualité et au
fort potentiel commercial. »

Le Bryden Centre a été nommé en
hommage au dévouement du
professeur Ian Bryden, grand
spécialiste des énergies marines
renouvelables. Fort de plus de 30 ans
d’expérience dans la recherche dans
les énergies et l’hydrodynamique, et
riche de connaissances acquises en
tant que Directeur adjoint (Recherche) à
l’université des Highlands and Islands,
M. Bryden a joué un rôle majeur dans
l’élaboration de ce projet qui porte
désormais son nom.

« C’est l’un des objectifs fondamentaux du
Programme européen INTERREG VA, qui
lui a octroyé un financement de
71,7 millions € au total en vue d’améliorer
et de renforcer les capacités en recherche
et en innovation des entreprises des deux
côtés de la frontière. »
Le 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.

Un investissement européen de
8,1 millions € en faveur d’un projet
environnemental transfrontalier
Un financement de
8,1 millions € a été octroyé au
titre du programme
INTERREG VA en soutien à
l’élaboration d’un projet
environnemental transfrontalier
qui vise à protéger les espèces
en danger et à restaurer les
habitats naturels.
Intitulé « CANN » (Collaborative Action
for the Natura Network, Action
collaborative en faveur du réseau
Natura) ce projet sera mené par le
Conseil du district de Newry, Mourne et
Down et se composera d’un consortium
d’acteurs de premier plan provenant des
quatre coins de la région :
gouvernements, autorités locales,
instituts de recherche, groupes
communautaires et organisations
caritatives.

les cibles fixées par les directives
européennes relatives aux oiseaux et
aux habitats naturels et de la Stratégie
de la biodiversité de l’UE.
À propos du financement, la Présidente
du SEUPB, Gina McIntyre, a déclaré :
« Ce projet réunit un ensemble de
partenaires disposant d’un bagage
d’expérience impressionnant dans le
domaine de la protection de
l’environnement. En travaillant en
collaboration les uns avec les autres, ils
seront en mesure de faire véritablement
avancer les choses, et ce, de façon
durable des deux côtés de la frontière. »

« Cette approche reflète l’objectif
fondamental du programme européen
INTERREG VA : soutenir la création
d’une région transfrontalière plus
durable et prospère. »
Le projet a été cofinancé par le
ministère de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Affaires rurales
d’Irlande du Nord, le ministère du
Logement, de l’Urbanisme et des
Collectivités locales d’Irlande et le
Scottish Natural Heritage.

Globalement, la CANN mettra en place
sept plans d’action en faveur des
espèces et 25 plans d’action de
conservation couvrant plus de
25 000 hectares de terres désignées
comme constituant une « Zone spéciale
de conservation ».
Un certain nombre de programmes de
sensibilisation et d’éducation
contribueront à mieux attirer l’attention
du grand public sur les menaces pesant
sur les habitats naturels et les espèces
en danger et aideront les communautés
locales à maîtriser leur impact sur les
habitats naturels.
La protection des habitats et des
espèces au sein des juridictions du
projet permettra à la région d’atteindre
ÉTÉ 2017 Votre UE ! 5

Mise à jour concernant le financement
en faveur du Victims and Survivors
service
Fin 2016, une subvention de
13,4 millions £ a été octroyée
au titre du programme
PEACE IV à l’appui de la santé
et du bien-être de plus de
17 000 victimes et survivants
des troubles/du conflit de
part et d’autre de la frontière.
Ce projet, mené par le Victims and
Survivors Service (VSS), bénéficiera à un
total de 17 650 victimes et survivants et
membres de leur famille en Irlande du
Nord et dans la région frontalière de
l’Irlande.
Ce projet œuvrera sur plusieurs fronts : il
offrira un Programme d’appui au
plaidoyer mis en œuvre par 25 agents de
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plaidoyer qualifiés à l’intention de
6 300 bénéficiaires ; il créera un Réseau
de travailleurs en service social
individualisé pour venir en aide à
11 360 individus ; il élaborera un
Programme de résilience prévoyant plus
de 1 000 interventions de en la matière ;
il alignera la recherche, les
réglementations et les normes mises en
œuvre sur les bonnes pratiques
nationales et internationales en vue de
garantir aux victimes des services de
qualité, fournis de manière uniforme et
standardisée, quel que soit le lieu.
À propos du projet, la Présidente du
VSS, Margaret Bateson, a déclaré :
« Grâce à ce financement inestimable, le
VSS est ravi de pouvoir fournir un appui
à 16 organisations communautaires et

bénévoles de la région en vue de
l’embauche d’assistants sociaux œuvrant
pour la santé et le bien-être et d’agents de
défense des droits. Ce réseau innovant
jouera un rôle clé en garantissant aux
victimes et aux survivants un accès à un
soutien et à des services de qualité qui
viendront répondre à leurs besoins
complexes et pressants. »
« En outre, il soutiendra les victimes et les
survivants en collaborant avec des
organismes nouveaux ou déjà existants
engagés dans des activités de recherches
et témoignages historiques associés aux
troubles/au conflit. »
Ce projet, qui devrait être lancé à
l’automne, a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le département du
Développement économique et rural.

« Nettoyer » l’eau transfrontalière
grâce au financement de l’UE
Le projet transfrontalier
extrêmement novateur
« Source to Tap » [de la
source au robinet], qui
améliorera la qualité de l’eau
douce des bassins versants
des loughs Derg et Erne s’est
vu octroyer un financement
de 4,9 millions € dans le
cadre du programme
européen INTERREG VA.
En partenariat avec NI Water, Irish
Water, l’Agri-Food Biosciences
Institute, l’université d’Ulster, East
Border Region et The Rivers Trust, le
projet vise à étudier des mesures
durables et rentables pour réduire la
pollution dans des bassins partagés, et
garantir des sources d’eau potable
salubres, en veillant à respecter la
directive européenne relative à l’eau
potable.
En collaboration avec les agriculteurs
et autres gestionnaires de terres, le
projet « Source to Tap » contribuera à
réduire les ruissellements de pesticides
et d’engrais, qui peuvent se retrouver
dans les cours d’eau. Il pilotera
également des mesures auprès des
exploitants forestiers pour réduire la
pollution de l’eau causée par les
opérations d’abattage des arbres et de
replantation.
Ce projet vise en outre à permettre à
135 hectares de terres adjacentes aux
cours d’eau de redevenir l’habitat
naturel de la tourbe. Ces mesures
permettront de filtrer naturellement
l’eau et de réduire la quantité de limon
pénétrant les cours d’eau.

Conséquence directe du projet, des
solutions de gestion durable des
bassins seront mises en place,
lesquelles pourront être partagées à
travers l’Irlande du Nord, la région
frontalière de l’Irlande et l’ouest de
l’Écosse.
À propos du projet proposé, la
Présidente du SEUPB, Gina McIntyre, a
déclaré : « L’Irlande et l’Irlande du Nord
partagent un grand nombre de bassins
hydrographiques d’eau douce qui
fournissent une eau potable de qualité à
une population en constante
augmentation. Il est donc dans notre
intérêt mutuel de veiller à la protection
de cette précieuse ressource dès

maintenant et pour les générations
futures ».
« Ce projet sauvegardera notre eau
potable grâce à une série de pratiques
innovantes et créatives, élaborées à
l’échelle transfrontalière. Cette
approche collaborative est au cœur
même de la raison d’être du
programme européen INTERREG
VA. »
Le projet a été cofinancé par le
ministère de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Affaires rurales
d’Irlande du Nord et le ministère du
Logement, de l’Urbanisme et des
Collectivités locales d’Irlande.
ÉTÉ 2017 Votre UE ! 7

Changing lives : un nouveau
enfants et familles touchés par
Selon plusieurs rapports, les
troubles de santé mentale et
troubles du comportement
« sont aujourd’hui une crise de
santé publique et, d’ici à 2020,
ils pourraient devenir la
première cause de handicap,
devant les maladies
physiques ».
La hausse spectaculaire du trouble du
déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH)
reflète cette tendance.
Le TDAH est un trouble chronique
débilitant de l’enfance, ayant des effets
aigus sur de nombreux aspects de la vie
d’un enfant : la famille, la vie scolaire et
l’environnement social. Il se caractérise
par des niveaux élevés d’impulsivité,
d’hyperactivité et d’inattention.
Actuellement, ce trouble se soigne
généralement à l’aide de médicaments,
un traitement qui ne porte cependant pas
toujours ses fruits.
Depuis quelque temps, les directives
internationales appellent à ce que
l’adoption de programmes d’éducation
parentale constitue la première étape
dans le traitement des enfants chez
lesquels un TDAH a été diagnostiqué.
Ce projet novateur, qui s’efforcera de
faire une place aux programmes
d’éducation parentale dans le traitement
de la maladie, a reçu un financement de
2 millions € au titre du programme
européen INTERREG VA. Votre UE !
s’est récemment entretenu avec
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Aileen O’Donaghue, Présidente du
partenaire principal du projet, Clondalkin
Behavioural Initiative Ltd – Archways
Ireland, afin d’en savoir plus.
En quoi consiste ce projet ?
« Le projet, intitulé “The Changing Lives
Initiative”, vise à élaborer un nouveau
service d’intervention précoce pour les
familles ayant un enfant (âgé d’entre trois
et sept ans) dont le comportement
correspond au trouble hyperkinétique/
TDAH. L’accent sera particulièrement
mis sur ceux vivant dans les zones
défavorisées de Louth, West Belfast et
Argyll and Bute. »
Qui est impliqué ?
« Nous sommes extrêmement chanceux
d’avoir pu établir des relations
transfrontalières fantastiques grâce à nos
travaux antérieurs. Nous sommes ravis
de travailler en partenariat avec l’Institut
de technologie de Dundalk, le Louth
Leader Partnership, NHS Highland:
Argyll and Bute Health and Social Care
Partnership et le Colin Neighbourhood
Partnership. »

programme d’éducation parentale de
qualité. Ils ont alors constaté des résultats
très positifs. »

Comment a-t-il été élaboré ?
« Il y a deux ans, nous avons entrepris
un programme pilote à destination des
parents ayant un enfant atteint de TDAH.
Il était évident que les parents
souhaitaient soutenir leurs enfants
efficacement et nombre d’entre eux
faisaient part de leurs craintes quant à la
perspective de voir leur enfant contraint
de prendre des médicaments, faute de
disposer de traitements non
pharmaceutiques. Nous avons discuté
avec eux et leur avons dispensé un

En quoi est-il important ?
« Il est essentiel d’élargir les possibilités
de traitement existantes. Dans le Sud, la
liste d’attente est longue, plus de 30 %
des enfants étant orientés vers le Child
and Adolescent Mental Health Service
(CAMHS, Service de santé mentale pour
enfants et adolescents) pour le TDAH.

« Ces problèmes avaient également été
identifiés par nos collègues
transfrontaliers. Prenant appui sur notre
expérience collective, nous avons répondu
à l’appel de projets de l’UE en présentant
notre candidature sur la base des
recherches menées au préalable ».

projet de soutien aux
l’ADHD
Ce chiffre est sensiblement le même en
Irlande du Nord et en Écosse.
Si nous pouvons retirer les enfants de ce
système, voire abaisser ce chiffre à 10 %,
les 20 % restants ayant suivi avec succès
un traitement communautaire non
pharmaceutique, nous offrirons non
seulement une intéressante alternative à
la prise de médicaments mais aussi une
option bien plus accessible et rentable
pour les familles. »
Vous avez évoqué différentes
initiatives, quelles seront-elles ?
« Ce projet repose vraiment sur une
double approche : améliorer les
compétences des parents, d’une part,
et celles des enseignants et des
prestataires de services de la petite
enfance, d’autre part.
Un programme d’information et de
sensibilisation sera déployé à l'intention
de 2 000 familles. Il se composera de
modules couvrant les symptômes du
TDAH, les approches de traitement
actuelles et l’adoption de stratégies
parentales.

À la suite du test de dépistage, quelque
560 familles prendront part à un
programme de 20 semaines,
l’« Incredible Years ADHD Parent
Programme » [programme de formation
Incredible Years en matière de TDAH à
destination des parents]. Ce
programme, spécialement conçu pour
fournir un traitement clinique aux
enfants présentant des symptômes de
TDAH, comprendra des séances
abordant la résolution de problèmes, la
gestion de la colère et le stress
parental.
Cinquante enseignants professionnels
et prestataires de services de la petite
enfance participeront à un vaste
programme de formation visant à les
sensibiliser davantage au TDAH. Cette
formation n’est disponible que dans la
région et nous espérons que le
système d’orientation vers les soins
s’en retrouvera amélioré.
Les enfants ne bénéficiant pas du
programme seront dirigés vers les

CAMHS ou d’autres services appropriés. »
Comment la réussite du projet serat-elle mesurée ?
« Le projet comprendra une évaluation
exhaustive incluant un prétest et un posttest ainsi qu’un examen du processus et
de la rentabilité. Au cours de la deuxième
année de mise en œuvre du projet, nous
organiserons une conférence majeure
afin d’en communiquer les résultats. »
Si vous pouviez faire un bond de dix
ans en avant, qu’aimeriez-vous voir ?
« J’espère que ce projet créera une
dynamique, éveillant l’intérêt de la
population et suscitant un réel
enthousiasme pour examiner la création de
nouveaux services visant à répondre à ce
problème. Je veux que ce projet influe sur la
façon dont les services de santé locaux
répondent aux besoins des enfants atteints
de TDAH. Nous souhaitons convaincre les
gouvernements de l’existence de moyens
plus efficaces et rentables de fournir des
services à ces enfants. »

Un programme de dépistage concernant
1 400 familles permettra d’évaluer si les
enfants sont atteints d’un trouble
hyperkinétique. Celles dont le test s’avère
inférieur au seuil requis pour une
évaluation de TDAH bénéficieront d’un
service d’information et
d’accompagnement. Le cas échéant, les
familles en deçà du seuil seront orientées
vers les services communautaires
appropriés.
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Le SEUPB participe au Camp
d’apprentissage pour les jeunes
entrepreneurs
En mars dernier, le SEUPB a
participé à la conférence All
Island Learning Camp de la
NILGA’s (Northern Ireland Local
Government Association,
Association des collectivités locales
d’Irlande du Nord).
L’événement, baptisé « Pathways for
Young Entrepreneurs in Outlying
Areas » [Parcours pour les jeunes
entrepreneurs dans les zones
périphériques], a rassemblé des
représentants des régions d’Irlande du
Nord et du comté de Kerry. Il faisait
partie du projet phare iEER, financé par
le programme européen
INTERREG VA.
Le projet, qui couvre dix régions, a été
créé dans la poursuite d’un objectif,
celui de renforcer considérablement les
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écosystèmes de ces régions en faveur
des jeunes entrepreneurs.
Les universités, les autorités locales et
régionales ainsi que les organisations
d’appui à l’entrepreneuriat et les PME
sont autant de partenaires du projet,
tous travaillant de concert en vue de
partager les connaissances qui
contribueront à l’établissement de
meilleurs services et politiques
régionales en soutien aux jeunes
entreprises.
Les camps d’apprentissage sont un
élément clé du projet, réunissant des
partenaires de projet en vue d’étudier
les bonnes pratiques et d’identifier les
causes derrière la réussite ou l’échec
des entreprises émergentes.
Lors du camp d’apprentissage sur cinq
jours de la NILGA, les participants ont

pris part à de nombreux ateliers, à des
visites de bonnes pratiques (notamment
dans une zone d’activité périphérique
dans la région du Kerry), à des réunions
des partenaires du projet, à des
discussions et des événements de
réseautage.
La NILGA déploie d’importants efforts
pour encourager le développement à
l’échelle du programme de
l’entrepreneuriat des jeunes et des
municipalités et a obtenu en 2015 le prix
de la « Région européenne entreprenante
de l’année », une distinction
récompensant les stratégies
exceptionnelles qui encouragent
l’entrepreneuriat et promeuvent
l’innovation parmi les petites et moyennes
entreprises (PME).

Le Conseil de la ville de Derry
et du district de Strabane célèbre
l’octroi d’un financement européen
Le Conseil de la ville de Derry et
du district de Strabane a célébré
l’octroi d’une subvention
européenne de 6,1 millions £ au
titre du programme PEACE IV en
organisant un événement de
lancement spécial au Waterfoot
Hotel, à Derry-Londonderry,
fin juin.
La conférence d’une demi-journée,
prenant place dans un environnement
propice à la discussion, a réuni des
bénévoles et des individus
d’organisations communautaires et de
jeunes des zones transfrontalières
immédiates de l’ensemble du Conseil.
Accueillis par la maire Maolíosa
McHugh, les délégués ont pris part à
12 tables rondes spécifiques au
programme PEACE IV, qui leur ont
permis d’en apprendre davantage sur les
différents aspects du programme et sur
la manière de s’engager et les bénéfices
qu’ils peuvent en tirer.
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB, y
a également pris part en tant
qu’intervenante invitée et a présenté en
détail aux délégués l’historique et
l’impact du programme PEACE. Pendant
son discours, elle a notamment déclaré :
« Le partenariat mené par les autorités
locales a joué un rôle majeur au cours du
précédent programme PEACE. Il a permis
de veiller à ce que l’argent soit distribué à
l’échelle locale, là où il pourrait avoir le
plus d’effets. C’est ainsi qu’elles joueront
un rôle similaire dans le cadre du nouveau
programme PEACE IV, pour la région du
Conseil de la ville de Derry et du district
de Strabane. »

« Parce qu’il représente les secteurs
public, privé et communautaire, ce
partenariat est tout désigné pour veiller à
ce que les fonds de l’UE soient investis
dans des projets communautaires
porteurs de changements réels et
durables », a-t-elle poursuivi.
Le Président du Conseil de la ville de
Derry et du district de Strabane, John
Kelpie, est également intervenu au cours
de l’événement. Il a souligné l’importance
de ce financement européen pour les
habitants de la région tout entière, des
zones rurales, des villes et villages et de
Derry-Londonderry ».
Il a en outre souligné : « Notre
programme a été élaboré en

consultation directe avec les
communautés locales. Il apporte des
possibilités de subventions en faveur
des organisations communautaires
locales et offre des programmes
produisant des effets auprès de la
communauté et des jeunes. Il est
également à l’origine d’un certain
nombre d’initiatives menées par le
Conseil à destination des enfants et des
jeunes, et notamment le développement
de l’offre sportive, des travaux
d’infrastructures, ainsi que la
planification et le développement
communautaires. Le financement en
faveur de la paix cible fortement la
réconciliation, la lutte contre les
préjugés et la promotion de la diversité
et des bonnes relations. »
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Le Brexit est au cœur des
discussions à Dundalk
La Présidente du SEUPB, Gina
McIntyre, a récemment
participé à une conférence
spéciale intitulée « Brexit and
its Border Implications » [le
Brexit et ses implications au
niveau de la frontière] à
Dundalk, menant une réflexion
sur la consolidation de la paix
et le renforcement des
capacités intercommunautaires
dans la région.
Elle a été invitée par Michael Smyth
(Vice-président) du Comité
économique et social européen
(CESE). Le Comité est un organe
consultatif qui offre aux représentants
des groupes d’intérêts
socioprofessionnels et autres d’Europe
une plate-forme à travers laquelle ils
peuvent faire part de leurs points de
vue sur des questions relations à l’UE.
Leurs opinions sont transmises au
Conseil de l’Union européenne, à la
Commission européenne et au
Parlement européen.
L’intervention de Gina McIntyre lors de
l’événement présidé par Jane Morrice,
membre de longue date du Comité,
disposant de nombreuses années
d’expérience dans le processus de
consolidation de la paix en Irlande du
Nord. Après sa présentation, Gina a
participé à une discussion avec le panel
composé de Seamus McAleavey,
Président du NICVA et John Patrick
Clayton, d’UNISON NI. La discussion
portait sur le thème « La paix, les
communautés et le rôle de l’UE ».
Le lieu de l’événement revêtait une
signification importante : c’est ici que
le « New Cross Border Agreement »
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[Accord sur la nouvelle frontière] a
été signé en 2011 entre le Conseil du
comté de Louth et le Conseil du
district de Newry et Mourne – laquelle
entente a marqué une étape majeure
dans la promotion d’un partenariat
transfrontalier au sein la région
frontalière.
À la demande du Comité, le SEUPB a
également invité des représentants du
Castlesauderson International Scout
Centre, financé par le Programme
européen PEACE III, leur donnant la
parole à la fin de la conférence.
Inauguré officiellement en 2012, le
centre a permis de rassembler des
milliers de jeunes qui, d’ordinaire,
n’auraient jamais eu la possibilité
d’interagir avec quelqu’un d’un milieu
différent. Agissant comme un « espace
partagé », il a contribué à forger des
relations à la fois nouvelles et positives
avec les jeunes dans une optique
intercommunautaire et transfrontalière.
Intervenant lors de l’événement, Luca
Jahier, Président du groupe des
« Activités diverses » du Conseil, a
déclaré : « Une chose est sûre : la
plupart des conséquences du Brexit
seront ressenties par des acteurs de
plus petite taille tels que les PME, les
familles, les individus, et les
communautés locales. Qu’en est-il des
droits des individus ? Des droits au
travail, à la consommation, à la
sécurité, tous les droits européens
dont jouissent les citoyens
britanniques en raison de leur
appartenance à l’UE ? Comment ces
droits seront-ils défendus une fois le
Royaume-Uni hors de l’UE ? »

« Il est maintenant temps pour la société
civile, les collectivités locales et les
citoyens de s’engager davantage dans
le débat du Brexit. Il en va de leur
responsabilité. C’est vous qui mènerez
ce changement, grâce à des initiatives
ascendantes respectueuses des
opinions et des droits de la population
locale. Comme l’a souligné Oscar Wilde,
l’un de nos célèbres écrivains : Le
monde est un théâtre mais la pièce est
mal distribuée. Il est temps de faire
émerger de nouveaux acteurs. »

Le SEUPB a lancé un
nouveau site Internet
Après des mois d’efforts intenses,
le SEUPB a enfin lancé son tout
nouveau site Internet. On y
retrouve des informations sur les
programmes passés et en cours,
les dernières actualités et les
événements récents ainsi que des
liens vers ses réseaux de médias
sociaux. Le système de navigation
se fait plus aisé et le site est
régulièrement alimenté par des
informations sur l’exécution des
programmes PEACE IV et
INTERREG VA.
Michael Tsang, Responsable
informatique du SEUPB, a déclaré au
sujet du travail consacré à
l’élaboration de ce site Internet : « Le
développement et l’intégration de ce
nouveau site se sont avérés une tâche
ardue ». Notre ancien site avait près

de dix ans, et de nombreuses
informations ont ainsi dû être
collectées et rassemblées, et
l’ensemble a dû être soumis à des
tests rigoureux ».
« Je suis très heureux et fier de voir

ce à quoi il ressemble maintenant.
Cela fera une vraie différence dans la
promotion du travail du SEUPB, en ce
qui concerne la manière dont les
personnes peuvent être informées des
retombées positives des subventions
de l’UE. »

Ouverture d’un appel à projets en
faveur des soins de santé et des
services sociaux
Le deuxième appel à projets au titre
de l’objectif de « soins de santé et
services sociaux » du programme
européen INTERREG VA a été
officiellement lancé le 18 juillet.
L’appel, qui porte sur un budget de
12,4 millions €, permettra de
transformer de façon positive la santé
et le bien-être de milliers de personnes
dans la région.
L’appel porte sur la mise en œuvre
d’interventions transfrontalières en
vue de prévenir les maladies et de

soutenir les services en faveur des
personnes handicapées isolées de
tout âge.
Le SEUPB a récemment tenu un
atelier à Belfast qui a fourni aux
candidats potentiels de plus amples
informations sur les exigences de
l’appel à projets et la façon de déposer
sa candidature. Un grand de nombre
de représentants du secteur des soins
de santé et services sociaux d’Irlande
du Nord, d’Irlande et d’Écosse y ont
participé.

L’appel prendra fin le
mardi 19 septembre 2017, à 15 h.
Pour plus d’informations, rendezvous sur :
https://seupb.nics.gov.uk/ iva-

funding-call-information.
Lancement du deuxième appel à
projets pour les soins de santé et
services sociaux.
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Un financement de 2,8 millions £
pour le district de Mid Ulster au titre
du programme PEACE IV
Le Conseil du district de Mid Ulster
a récemment organisé une
cérémonie pour annoncer l’octroi
d’une subvention de 2,8 millions €
au titre du programme PEACE IV
en soutien à ces efforts de
consolidation de la paix et de
réconciliation.
Plus de 100 personnes issues de la
communauté locale se sont réunies pour
en apprendre davantage sur le
programme. Ils ont ainsi pu être informés
de la manière dont il sera mis en œuvre
sur trois ans, en commençant par un
programme de demande de petites
subventions pour le secteur bénévole et
communautaire.
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Lors de la cérémonie, Gina McIntyre,
présidente du SEUPB, a déclaré : « Je
suis ravie de pouvoir participer à la
célébration du travail subventionné par
l’UE qui sera entrepris par le Conseil
du district de Mid Ulster.

programme, lequel crée de nouvelles
relations, fondées sur la confiance, le
respect et la compréhension mutuels. »
Le Conseiller Kim Ashton, Président du
Conseil du district de Mid Ulster, et
membre du partenariat PEACE IV de
Mid Ulster, a également souligné :

Le programme PEACE est unique en
Europe et est bien plus qu’un simple
soutien financier. Il aidera à
l’établissement de partenariats solides
avec de nombreux groupes et
organisations, lesquels, en travaillant
de concert, renforceront la paix et la
stabilité dans la région.

« La communauté réside au cœur du
programme PEACE IV et cet octroi
considérable bénéficiera réellement à
la population locale de Mid Ulster, que
ce soit par l’entremise d’initiatives
menées par le Conseil, ou exécutées
par l’un ou l’autre de nos partenaires
communautaires. »

C’est l’un des avantages clés du

Un financement européen de
4,6 millions € en faveur de la
restauration de l’environnement
Une subvention d’un montant de
4,6 millions € a été attribuée au
titre du programme INTERREG VA
en faveur d’un projet
environnemental transfrontalier
qui contribuera à la restauration
des habitats naturels et à la
protection des espèces
vulnérables.
Le projet CABB (Co-operation across
Borders for Biodiversity, Coopération
transfrontalière pour la biodiversité), dirigé
par l’organisation de bienfaisance de
conservation de la nature RSPB Northern
Ireland, rassemblera un grand nombre de
groupes environnementaux spécialisés,
d’organismes et d’organisations de
bienfaisance d’Irlande du Nord, de la
région frontalière de l’Irlande et de l’ouest
de l’Écosse, en vue de soutenir la
restauration de l’environnement.
Ciblant des sites prioritaires dans chacun
des trois pays, ces organismes
coopéreront afin d’identifier et de
résoudre les problèmes communs
auxquels est exposé le monde naturel, y
compris les menaces contre des habitats
importants et des espèces en danger.
Saluant le financement, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB, a souligné : « Ce
projet représente un consortium unique
d’organismes de bienfaisance,
d’organisations non gouvernementales
spécialisées, d’organismes statutaires et
de bénévoles, qui, en travaillant en
partenariat, contribueront à résoudre des
questions environnementales réellement
préoccupantes ».
Le projet mettra en place au total huit
plans d’action de conservation, assortis
de mesures pratiques (p. ex. blocage du

drainage de quelques-unes des dernières
zones de tourbière de couverture du
Garron Plateau et des Ox Mountains et
restauration d’un habitat de qualité).
En outre, ce projet visera, d’une part, à la
provision de conseils à destination des
propriétaires fonciers sur les meilleures
pratiques de gestion des terres en vue de
la sauvegarde du damier des marais
dans la zone spéciale de conservation/
zone d’intérêt scientifique spécial (ASSI)
du Montiaghs Moss ; et les informera
notamment sur la coupe des joncs dans
les prairies de basse altitude afin de
libérer des espaces pour permettre aux
limicoles de se reproduire. D’autre part,
le projet visera la consolidation d’une
digue sur le site d’intérêt scientifique
spécial (SSSI) du Loch Gruinart qui

protégera le râle des genêts et les
importantes populations de limicoles en
reproduction.
Ces actions contribueront fortement à la
protection des espèces telles que le
busard Saint-Martin, le pluvier doré, le
courlis cendré et le damier des marais. Il
permettra également de conserver des
habitats riches tels que les tourbières de
couverture et les marais dans des zones
distinctes, notamment les collines
d’Antrim, la région de Pettigo en Irlande et
les plateaux de Muirkirk en Écosse.
Le projet a été cofinancé par le ministère
de l’Agriculture, de l’Environnement et des
Affaires rurales d’Irlande du Nord, le
ministère du Logement, de l’Urbanisme et
des Collectivités locales d’Irlande, RSPB
Scotland et Mines Restoration Ltd.
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Les estuaires de Carlingford Lough et
Lough Foyle vont bénéficier d’un
financement européen
L’UE a octroyé un financement
d’un montant de 3,28 millions €
au titre du Programme
INTERREG VA en vue de
l’exécution du projet « SWELL »
(The Shared Waters
Enhancement and Loughs
Legacy, Amélioration des eaux
partagées et héritage des
estuaires) qui vise à améliorer la
qualité des eaux partagées de
Carlingford Lough et du Lough
Foyle.
Ce projet réunira pour la première fois
d’importantes compagnies des eaux
publiques d’Irlande du Nord (NI Water)
et d’Irlande (Irish Water). En
partenariat avec l’Agri-Food &
Biosciences Institute [institut de
l’agroalimentaire et des biosciences],
la Loughs Agency et East Border
Region Ltd, il mettra à profit les
bonnes pratiques du secteur et
exploitera les domaines d’expertise de
chacun pour atteindre efficacement
ses objectifs.
Ce projet sera mis en œuvre en deux
phases. La phase initiale sera
déployée grâce à ce premier
financement. Elle portera sur
l’élaboration d’une enquête de
référence sur le bassin hydrographique
et la production de plans détaillés à
l’appui des investissements futurs
consentis afin de réaliser les grandes
lignes du programme.
Le projet a le potentiel de débloquer
une aide de 32 millions € de la part du
programme européen INTERREG VA,
dans le cadre de la deuxième phase
du projet, qui viendra améliorer les
infrastructures de traitement des eaux
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usées, bénéficiant ainsi à
10 000 personnes des deux côtés de la
frontière .
Le financement supplémentaire
contribuera à la modernisation et à la
construction d’installations de
traitement des eaux usées du bassin
hydrographique de Carlingford Lough
couvrant le Conseil de district de
Newry, Mourne et Down et le Conseil
de comté de Louth, ainsi que du bassin
du Lough Foyle, couvrant le Conseil du
comté de Donegal et le Conseil de la
ville de Derry et du district de Strabane.
Lorsqu’il sera achevé, le projet aura
contribué à l’amélioration de la situation
de la directive-cadre sur l’eau de
l’Union européenne et de la conformité
des régions avec cette dernière, en ce
qui concerne les eaux de transition et
côtières du Carlingford Lough et du
Lough Foyle. Il aura également conduit
une approche commune à l’égard de la
gestion des ressources hydriques.
Plus important encore, le projet laissera
en « héritage » un modèle unique, qui,
pour la première fois, mettra en lien
différents aspects de la modélisation
environnementale et sera mené dans

les bassins des estuaires respectifs. Ce
modèle viendra en aide aux organes
régulateurs des deux côtés de la
frontière afin de mieux identifier les
approches permettant de poursuivre les
améliorations de la qualité de l’eau Gina
McIntyre, Présidente du SEUPB, a
souligné à propos du financement :
« Les problèmes environnementaux
ignorent les frontières internationales et
ne les respectent pas non plus. Il
s’avère donc essentiel d’aborder ses
questions d’un point de vue
transfrontalier. »
« En traitant chaque bassin des
estuaires comme un écosystème
unique, affecté par les polluants des
deux côtés de la frontière, ce projet est
réellement axé sur la collaboration.
Ainsi, il créera un modèle de
coopération pouvant servir de base à
tout projet ultérieur d’amélioration de
nos eaux communes », a-t-elle
poursuivi.
Ce projet a été cofinancé par le
ministère du Logement, de l’Urbanisme
et des Collectivités locales d’Irlande et le
ministère de l’Agriculture, de
l’Environnement et des Affaires rurales
d’Irlande du Nord.

Grâce à un financement de
l’UE, le secteur de la fabrication
progresse dans le Nord-Ouest
Le programme européen
INTERREG VA a accordé
8,5 millions € à Catalyst Inc pour
la création d’une nouvelle
« méga-communauté »
transfrontalière dans le secteur
d’activité de la santé et des
sciences de la vie.
Le projet, intitulé « North West Centre
for Advanced Manufacturing »,
soutiendra huit entreprises différentes
du secteur de la santé et des sciences
de la vie dans le Nord-Ouest et
interviendra dans 15 projets de
recherche distincts, en élaborant de
nouveaux produits et processus.
Le projet vise à améliorer le niveau de
collaboration transfrontalière à l’égard
de la recherche et de l’innovation dans
le domaine de la fabrication appliquée
de pointe et à accroître la compétitivité
en augmentant le nombre
d’entreprises de la santé et des
sciences de la vie s’engageant dans la
recherche à vocation commerciale.
Cette « méga-communauté »
comprendra l’Engineering Research
Institute de l’université d’Ulster, le
Centre de Nanofabrication James Watt
de l’université de Glasgow, le Centre
PEM à l’Institut de technologie de
Sligo et le centre CoLab de l’Institut de
technologie de Letterkenny.
Au total, 26 étudiants en doctorat et
assistants de recherche postdoctoraux
seront recrutés pendant toute la durée
du projet afin de travailler aux côtés
des huit entreprises participantes,

générant ainsi l’équivalent de 98,5 ans
de recherche doctorale à plein temps.
Le projet est cofinancé par le ministère
des Entreprises, de l’Emploi et de
l’Innovation d’Irlande, le ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord et
l’université de Glasgow.
La ministre irlandaise des Entreprises,
de l’Emploi et de l’Innovation, Mary
Mitchell O’Connor, a en outre accueilli
le projet en déclarant : « C’est un
excellent exemple de coopération
transfrontalière concrète, qui générera
des retombées économiques solides
en faveur des régions éligibles dans
les deux pays.

Le secteur manufacturier est depuis
de nombreuses années un secteur
clé pour nous, procurant des emplois
et des investissements de grande
valeur.
Cette initiative novatrice permettra de
stimuler la compétitivité et d’améliorer
la valeur ajoutée, à une époque
marquée par des changements
technologiques considérables dans
l’industrie. »
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Un financement européen de
4,2 millions € en faveur du Conseil
Le Conseil du district de Newry,
Mourne et Down s’est récemment
vu obtenir un financement
européen d’un montant de
4,2 millions € en faveur du plan
d’action « Beyond Tolerance »
[Au-delà de la tolérance] mis en
œuvre par les autorités locales
dans le cadre du programme
PEACE IV.
Ce plan d’action encouragera
activement la paix et la réconciliation
dans la région et mettra l’accent sur
trois thèmes principaux : « les enfants
et les jeunes », « les espaces et
services partagés » et « la création de
relations constructives ».
Le financement servira à la mise en
œuvre d’initiatives par la communauté
locale à destination des enfants et des
jeunes. Ces initiatives reposeront sur
des activités sportives, artistiques,
culturelles et linguistiques. La
subvention contribuera également à la
création d’espaces publics plus
inclusifs dans les villes et les villages,
facilitera les programmes en faveur
d’espaces partagés et soutiendra les
activités de règlement des conflits.
S’exprimant sur l’annonce de l’octroi,
Roisin Mulgrew, Présidente du Conseil
du district de Newry, Mourne et Down,
a accueilli fièrement le financement et
a souligné qu’il « … établirait des
relations constructives à l’échelle
locale, grâce à la mise en place d’un
large éventail d’initiatives
passionnantes centrées sur la
réconciliation, la lutte contre les
préjugés et la promotion de la diversité
et des bonnes relations. C’est un
encouragement bienvenu pour nos
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communautés locales et le soutien
apporté par l’Union européenne dans
le cadre du programme PEACE IV est
un signal très positif de son appui
continu en faveur au processus de
paix et de réconciliation ».
Le plan d’action répondra
efficacement aux objectifs
fondamentaux des programmes
PEACE IV, à savoir : augmenter le
pourcentage de personnes pensant
que les relations entre protestants et
catholiques se sont améliorées et
renforcer la sensibilisation culturelle
des communautés ethniques
minoritaires.
En écho à ces mots de soutien,
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB,
a déclaré : « Le Programme PEACE

est unique. Il n’existe nulle part ailleurs
en Europe et est le résultat direct du
désir de l’UE d’appuyer le processus de
paix. Les avantages de ce programme
ne se limitent pas à l’assistance
financière qu’il fournit ; les partenariats
qu’il crée entre les différentes
communautés et les différents groupes
de bénévoles qui bénéficient de l’aide
en sont un aspect essentiel. »
« Ces partenariats nouent des relations
entre des groupes qui auraient pu ne
jamais travailler ensemble auparavant.
Ils supposeront un contact important
entre des personnes de différentes
communautés et, de ce fait,
encourageront des niveaux plus élevés
de paix et de réconciliation dans la
région. »

Belfast Met reçoit 9,39 millions €
pour son projet de durabilité énergétique
Belfast Met s’est vu octroyer une
subvention de 9,39 millions € au
titre du programme Interreg
Europe du Nord-Ouest pour le
projet GENCOMM, qui visera à
répondre aux défis des énergies
renouvelables auxquels sont
confrontées les communautés
éloignées de l’Europe du NordOuest, grâce à la production et au
stockage d’hydrogène
renouvelable.
Belfast Met est la première école
d’enseignement supérieur et de
formation continue en Irlande du Nord
à bénéficier d’un financement du
programme Interreg Europe du NordOuest et il s’agit là d’un des plus
vastes projets européens jamais
obtenus par un partenariat mené par
l’Irlande du Nord.

Europe. Le projet servira de prototype
pour évaluer comment la technologie
des énergies renouvelables peut
s’appliquer à de nombreux domaines,
notamment le stockage de l’énergie,
le transport et la génération
d’électricité décentralisée, illustrant la
façon dont l’Europe peut gérer le
caractère intermittent des énergies
renouvelables de façon proactive. »
Marie-Thérèse McGivern, Directrice
et Présidente de Belfast Met, a
souligné l’importance du financement
pour le projet : « Avec GENCOMM,
c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre
pour le secteur de la formation
continue, un chapitre dans lequel la
formation continue est reconnue
comme le moyen principal de
dispense l’ensemble de compétences

technologiques requises pour
permettre à l’industrie actuelle de
répondre aux exigences énergétiques
de demain… »
En menant ce projet, Belfast Met
travaillera conjointement avec neuf
universités et entreprises privées
d’Europe : l’université nationale
d’Irlande de Galway (République
d’Irlande), l’Institut national des
sciences appliquées de Rouen,
Normandie (France), l’IZES gGmbH
(Allemagne) la Vrije Universiteit
Brussel (Belgique) ; l’ENSICAEN –
CNRS (France) ; le Pure Energy
Centre (Écosse) et trois autres
organisations nord-irlandaises –
Viridian,TK Renewables et Williams
Industrial Services.

Ce projet mettra en place trois
installations pilotes alimentées par
l’énergie solaire, l’énergie éolienne et
la bioénergie de façon à mesurer leur
capacité à produire et stocker de
l’hydrogène, et à évaluer la viabilité
de celui-ci en tant qu’énergie
renouvelable possible pour
l’alimentation en chaleur, électricité et
combustible à destination des
communautés du Nord-Ouest de
l’Europe.
Décrivant le projet, Paul McCormack
(Gestionnaire de projet) a souligné :
« L’hydrogène, en tant que vecteur
d’énergie et moyen de stockage propre
jouit d’un grand potentiel dans la lutte
contre les émissions de dioxyde de
carbone… Le projet GENCOMM
démontrera comment les technologies
de l’hydrogène peuvent jouer un rôle
majeur dans la mise en place d’un
système énergétique plus propre en
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Résumé des programmes
et coordonnées du SEUPB
PEACE IV

INTERREG VA

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

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

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

Les principales priorités du
programme sont les suivantes :
- Recherche et innovation
- Environnement
- Transport durable
- Santé

Les régions pouvant prétendre à
bénéficier du programme sont
l’Irlande du Nord et la région
frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).
Pour de plus amples
informations sur le programme
PEACE IV, contactez :
Joint Secretariat Omagh,
Tél : +44 (0) 28 8225 5750
E : omagh@seupb.eu or Belfast, Tél :
+44 (0) 28 9026 6660
E : info@seupb.eu

La zone ciblée pouvant prétendre à
bénéficier du programme est l’Irlande
du Nord, la région frontalière de
l’Irlande (comtés de Cavan, Donegal,
Leitrim, Louth, Monaghan, et Sligo)
et l’ouest de l’Écosse (Lochaber,
Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae,
Argyll & Bute, Dumfries & Galloway,
East Ayrshire & North Ayrshire
mainland et South Ayrshire).
Pour plus d’informations sur
le programme INTERREG VA,
contactez :
Joint Secretariat, Monaghan.
Tél : + 353 (0) 47 77003
E : monaghan@seupb.eu or
Caroline Coleman, National Point de
contact pour l’Écosse, Écosse
Europa, 150 Broomielaw, Atlantic
Quay, Glasgow G2 8LU.
Tél : +44 (0) 141 228 2202
E : Caroline.Coleman@
scotent.co.uk

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

Programmes transnationaux
INTERREG VB
Le SEUPB contribue à la promotion
de la participation Nord/Sud au sein
des programmes transnationaux
INTERREG VB pertinents.
Ces programmes sont les suivants :
Le programme Northern
Periphery and Arctic
[programme pour la périphérie
nordique et de l’Arctique]
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
56 millions €, vise à aider les
communautés périphériques et
éloignées des régions du Nord de
l’Europe à développer leur potentiel
économique, social et
environnemental.
La zone couverte par le programme
comprend des régions de la Finlande,
de l’Irlande, de la Suède, de l’Écosse
et de l’Irlande du Nord – en
coopération avec le Groenland, les
Îles Féroé, l’Islande et la Norvège. Le
SEUPB est le point de contact
régional pour l’Irlande du Nord.
Le North West Europe
Programme [Programme pour
l’Europe du Nord-Ouest]
Ce programme, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
396 millions €, vise à aider cette
région à devenir plus compétitive,
respectueuse de l’environnement et
cohésive : en facilitant l’accès à des
emplois plus nombreux et de
meilleure qualité, en améliorant les
qualités environnementales de la
région, en facilitant son accessibilité
et en veillant à l’attractivité et à la
durabilité des villes et zones rurales.
Le programme couvre l’Allemagne, la
Belgique, la France, l’Irlande, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suisse. Le
SEUPB y joue un rôle d’orientation et
de conseil.

L’Atlantic Area Programme
Programme Espace
atlantique]
Le programme vise à la réalisation
de progrès en matière de
coopération transnationale
orientée vers le développement
territorial cohésif, durable et
équilibré de l’espace atlantique et
de son patrimoine maritime. Le
programme couvre l’intégralité de
l’Irlande et de l’Irlande du Nord et
les régions de l’Espagne, de la
France, du Portugal et du
Royaume-Uni bordées par l’océan
Atlantique. Le SEUPB y joue un
rôle d’orientation et de conseil.

Programme INTERREG EUROPE
Ce programme interrégional
INTERREG VC, soutenu par le
FEDER et doté d’un budget de
359 millions €, cible les autorités
locales et régionales. Il met
l’accent sur l’identification,
l’analyse et la diffusion des bonnes
pratiques par les autorités
publiques de façon à améliorer
l’efficacité des politiques locales et
régionales.
Les projets de coopération peuvent
prétendre au programme dans
l’ensemble des 28 États de l’Union
européenne, ainsi qu’en Norvège
et en Suisse.
Pour plus d’informations sur
les programmes VB et VC,
contactez :
Declan McGarrigle ou Sarah Reid
au Bureau du SEUPB à Belfast :
Tél : + 44 (0) 28 9026 6678
E : declan.mcgarrigle@seupb.eu
Tél : +44 (0) 28 9026 6727
E : sarah.reid@seupb.eu

Belfast

Monaghan

Omagh

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

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

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

