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Bienvenue dans le numéro d’hiver de
Votre UE !
C’est avec le plus grand des
plaisirs que nous vous
apportons ce bulletin
d’actualités positives sur les
avancées des programmes
de l’Union européenne
PEACE IV et INTERREG VA.
Le résultat du référendum sur
l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE
a ouvert la voie à une période de vive
incertitude quant à la disponibilité des
fonds pour les programmes européens.
De plus amples efforts ont été déployés
de façon à garantir la période de
programmation actuelle, aboutissant à
une annonce conjointe des ministres
Ó Muilleoir et Donohoe fin octobre 2016.
À la suite de cette annonce confirmant
les accords de financement, le SEUPB
a proposé des offres d’aide pour un
certain nombre de projets dans de
multiples secteurs, soutenus par les
deux programmes.
Le programme INTERREG VA touche
pratiquement à sa fin et des efforts
considérables sont actuellement
déployés en vue d’évaluer les très
nombreuses candidatures reçues au
titre du programme PEACE IV,
répondant à plusieurs appels à projets
prévoyant l’octroi de financements de
plusieurs millions d’euros au titre des
objectifs relatifs aux « Espaces
partagés » et à l’« Échelle régionale »
du programme, par exemple.
Nous avons octroyé un soutien de
13,4 millions dans le cadre du
programme PEACE IV en faveur de la
santé et du bien-être des victimes et

survivants du conflit, de part et d’autre
de la frontière. Ces fonds seront versés
par l’entremise du Victims and Survivors
Service (VSS). Environ 81 millions € ont
en outre été affectés aux autorités
locales d’Irlande du Nord et de la région
frontalière de l’Irlande. Ce financement
servira à appuyer une nouvelle vague
de projets de paix et de réconciliation
localisés à travers la région tout entière.
Dans le cadre du Programme
INTERREG VA, 23 millions € ont été
consentis en faveur de trois projets
distincts de voies vertes. Ces initiatives
inaugureront de nouvelles routes
respectueuses de « l’environnement à
l’intention des cyclistes et des piétons
des deux côtés de la frontière. Plus de
47,5 millions € ont été octroyés à huit
projets particulièrement novateurs de
soins de santé et de services sociaux,
dont 1,8 million pour le projet « Need to
Talk » [Besoin de parler], qui sera mis
en œuvre par RNIB. Ce financement
servira à des services de conseil et
d’accompagnement à destination des
personnes souffrant de cécité.
Un projet d’appui aux PME s’est vu
accorder une aide de 16,6 millions €. Le
projet « Co-Innovate », mené par
InterTradeIreland et d’autres
partenaires, visera le renforcement des
capacités d’innovation de milliers de
PME et microentreprises de la région.
L’université d’Ulster a en outre bénéficié
de 23 millions € supplémentaires pour la
mise en œuvre de projets innovants
dans les domaines de la santé et des
sciences de la vie et des énergies
renouvelables.

Comme toujours, le SEUPB poursuivra
son activement son rôle d’orientation et de
facilitation dans le cadre des nouveaux
Programmes transnationaux (INTERREG
VB) et interrégionaux (INTERREG VC)
pour la période 2014-2020, en
encourageant les organisations d’Irlande
du Nord à faire usage de ces
programmes.
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, alors que nous nous
efforçons à veiller à ce que les efforts
acharnés déployés au titre de tous nos
projets obtiennent la reconnaissance
qu’ils méritent.
Gina McIntyre
Présidente, SEUPB
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Un financement de l’UE pour
soutenir
latransform
transformation des
set to help
soins de santé et services sociaux
Un financement européen
d’environ 47,5 millions € a été
octroyé à huit projets de soins
de santé et services sociaux
qui transformeront la qualité de
vie de plus de dix mille
personnes.
Ce financement servira à contribuer
à la réduction des inégalités existant
dans la région en matière de santé.
La prestation des services de santé
essentiels ne se limitera plus aux
seuls hôpitaux mais sera directement
transférée au sein de la
communauté.
à l’égard du travail mené auprès des

Le financement permettra en outre de
faire davantage d’économies et
réduira les coûts des soins de santé
grâce à une utilisation accrue de
technologies de télésanté innovantes.
De nombreux projets subventionnés
seront menés par les services de
santé publique d’Irlande, le Health
Service Executive, au nom du
partenariat CAWT, et d’Irlande du
Nord, le Health and Social Care NI
(se composant du Health and Social
Care Board, de la Public Health
Agency, du Southern and Western
Health and Social Care Trust) et de
l’organisation de télésanté d’Écosse
NHS 24 (basé en Écosse).
Ces projets sont cofinancés par le
ministère de la Santé d’Irlande, le
ministère de la Santé d’Irlande du
Nord et le gouvernement écossais.
L’un des projets, qui s’est vu octroyer
un financement de 1,8 million € sera
mis en œuvre à l’échelle transfrontalière
4 Votre UE ! HIVER 2016/17

par le RNIB. Intitulé « Need to Talk »
[Besoin de parler], il fournira des
services d’accompagnement et de
restauration de la confiance à l’intention
des personnes souffrant de cécité.
Le projet vise à répondre aux
problèmes d’isolement social et de
détresse émotionnelle souvent
ressentis par les personnes
malvoyantes, en particulier pour celles
vivant dans des zones rurales où
l’accès aux transports publics est limité.
Un financement de 7,6 millions d’euros
a également été accordé au projet
« Cross-Border Recovery Network »
[Réseau transfrontalier pour le
rétablissement des patients] en vue de
l’adoption d’une approche collaborative

personnes souffrant de troubles mentaux,
qui permette à ces dernières de devenir
des partenaires dans leur propre
processus de rétablissement.
Ce projet, qui ciblera jusqu’à
8 000 participants des deux côtés de la
frontière, constitue un tournant radical,
en passant d’un modèle de traitement
médical consacré aux personnes ayant
souffert de problèmes de santé mentale
à un modèle plus social.
Des solutions de télésanté serviront
également à la réalisation du projet afin
de promouvoir et de poursuivre le
processus de rétablissement dans le
cadre de la santé mentale.

Soutien annoncé en faveur
du Victims and Survivors service
Une subvention de
13,4 millions £ a été
octroyée dans le cadre du
programme PEACE IV à
l’appui de la santé et du bienêtre des 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.
Prenant appui sur le travail inestimable
soutenu au cours des précédents
programmes, cette nouvelle allocation
de fonds comprendra la fourniture d’un
appui en matière de santé et de bienêtre en vue de répondre aux besoins
complexes des victimes et survivants.
Le VSS sera chargé de répartir les
fonds entre les organisations
communautaires et bénévoles pour
soutenir le personnel, agissant en
qualité d’assistants sociaux œuvrant

en faveur de la santé et du bien-être et
d’agents de défense des droits qui
favoriseront l’engagement des individus
dans des activités de renforcement de la
résilience.
En outre, le projet 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 au conflit.
Reconnaissant l’importance du
financement, Gina McIntyre, Présidente
du SEUPB, a déclaré : « Ce
financement apportera une véritable
valeur ajoutée en investissant dans les
services de santé et de bien-être,
augmentant par là même les capacités

et la qualité des soins pour les victimes
et survivants ainsi que leur famille.

« Ce projet s’appuiera sur le travail
inestimable réalisé dans le cadre des
programmes PEACE antérieurs par le
Victims and Survivors Service en
renforçant les capacités dans l’optique
de fournir des services de soutien
professionnels à l’échelle
transfrontalière », a-t-elle poursuivi.
Ce projet a été cofinancé par l’Exécutif
d’Irlande du Nord et le ministère du
Logement, de l’Urbanisme et des
Collectivités locales d’Irlande.
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L’UE soutient la lutte
contre les maladies respiratoires
Un financement d’environ
7,7 millions € a été consenti dans le
cadre du programme de l’Union
européenne INTERREG VA pour un
projet de recherche transfrontalier
pionnier, visant à mieux comprendre
et, à terme, à atténuer l’incidence
des maladies respiratoires.
Intitulé « BREATH » [« respirer » en
français] (Border and Regions Airways
Training Hub, plateforme de formation
pour les voies respiratoires à l’échelle
des régions et de la frontière), le projet
sera mis en œuvre par le biais d’un
partenariat unique mené par l’Institut de
technologie de Dundalk (DkIT),
l’université Queen’s de Belfast (QUB) et
l’université de l‘Écosse de l’Ouest.
Il instituera un groupe de chercheurs
internationaux, impliquant des
collaborations entre scientifiques et
cliniciens, contribuant ainsi à aborder
les causes, le traitement et les mesures
de prévention potentielles de la
bronchopneumopathie obstructive
chronique (BPCO).
La BPCO est une maladie respiratoire
incurable se caractérisant par une
réduction progressive de l’écoulement
d’air, des difficultés respiratoires et des
lésions pulmonaires irréversibles
(emphysème). Cette maladie affecte
fortement la qualité de vie et pèse sur le
budget des services de santé et sur
l’économie en général.
En 2011, la charge économique
annuelle de la BPCO dans l’Union
européenne était estimée à environ
141,4 milliards €.
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Les admissions à l’hôpital en raison de la
BPCO sont plus élevées en Irlande que
dans les autres pays développés et cette
maladie est également courante en
Écosse et en Irlande du Nord.
Dans l’Ayrshire et le Dumfres &
Galloway, en Écosse, les admissions à
l’hôpital en raison de la BPCO sont
parmi les plus élevées du RoyaumeUni et les taux sont également très
élevés en Irlande du Nord, notamment
dans les zones urbaines majeures et
dans la région frontalière de l’Irlande.
Ce 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 l’Écosse de
l’Ouest.

Reconnaissant l’importance de
l’initiative, Gina McIntyre, Présidente
du SEUPB, a déclaré : « Ce projet
financé par l’UE instituera un groupe
de chercheurs internationaux qui, en
travaillant en partenariat, produiront
des effets positifs dans la lutte contre
un problème de santé débilitant qui
affecte un grand nombre de personnes
au Royaume-Uni et en Irlande.
« Il apportera également d’excellentes
possibilités de développement pour de
nombreux étudiants en doctorat. Il a
en outre le potentiel de produire des
retombées bénéfiques pour tous les
acteurs impliqués », a-t-elle poursuivi.

Une subvention de 81 millions €
pour aider les autorités locales dans la
mise en œuvre de PEACE IV
Un financement d’environ
81,2 millions € au titre du
programme européen PEACE IV
a été octroyé aux autorités
locales d’Irlande du Nord et de
la région frontalière de
l’Irlande.
Le financement servira à mettre en
œuvre un grand nombre de projets
localisés encourageant
l’établissement de relations
constructives entre personnes de
diverses communautés et de
différents horizons.
Les autorités locales ont joué un rôle
majeur en veillant à ce que les fonds
européens soient distribués à
l’échelle locale dans le cadre du
précédent programme PEACE, ce qui
se poursuivra jusqu’à la fin de
PEACE IV.
Chaque autorité locale bénéficiaire
d’un financement sera responsable
de la mise en œuvre du « Plan
d’action PEACE » axé sur trois
domaines distincts : « les enfants et
les jeunes », « les espaces et
services partagés » et la « création de
relations constructives ».
Le financement servira à la réalisation
d’initiatives par la communauté locale
à destination des enfants et des
jeunes, reposant sur des activités
sportives, artistiques, culturelles et
linguistiques.
Il contribuera également à la création
d’espaces publics plus inclusifs dans
les villes et les villages, des deux

côtés de la frontière.
Le financement appuiera également
les activités de résolution des conflits
dans les communautés locales pour
encourager des niveaux élevés
d’interaction positive entre les
habitants de quartiers divisés.
Ce financement représente l’un des
principaux piliers du programme
PEACE IV, en soutenant de la
poursuite du processus de paix à
travers la compréhension et la
réconciliation.
Le projet a été cofinancé par
l’Exécutif d’Irlande du Nord et le
ministre du Logement, de
l’Urbanisme et des Collectivités
locales d’Irlande.

Soulignant l’importance du
financement, Gina McIntyre,
Présidente du SEUPB, a déclaré :
« En s’inspirant de l’expérience très
positive des précédents programmes
PEACE, le mécanisme de partenariat
mené par les autorités locales,
représentant les secteurs public, privé
et communautaire, est à nouveau
utilisé pour distribuer les fonds à
l’échelle locale.
« Ce partenariat est l’instrument idéal
pour veiller à ce que le financement
de l’UE soit investi dans des projets
communautaires porteurs de
changements réels et durables », a-telle poursuivi.
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Article de fond – Les
Ó Muilleoir visitent DerryVers la fin de l’année dernière, le
ministre nord-irlandais des
Finances Máirtín Ó Muilleoir et le
ministre irlandais de la
Dépense publique et de la
Réforme, Paschal Donohoe ,ont
visité un certain nombre de
projets financés au titre des
programmes PEACE et
INTERREG dans la ville de
Derry-Londonderry.
Dans le cadre de la dernière période de
programmation (2007-2013), la ville a
reçu environ 89 millions € au titre des
deux programmes. De l’autre côté de la
frontière, le Donegal a bénéficié d’un
financement de 42 millions € au cours
de la même période.
Les ministres se sont ainsi rendus sur le
Peace Bridge, officiellement inauguré
en 2011, avant d’effectuer une visite au
Nerve Centre, un institut chargé de la
mise en œuvre de deux projets de
PEACE III axés sur les jeunes :
« Teaching Divided Histories »
[eseigner des histoires divisées] et
« Fab Lab ».
Le projet « Teaching Divided Histories »
a rassemblé des enseignants du
secondaire des deux côtés de la
frontière en vue de les former à
l’utilisation des médias numériques, de
l’imagerie cinématographique, de
l’animation et de la webdiffusion afin
d’explorer les expériences communes
de consolidation de la paix.
Le projet « Fab Lab » visait à soutenir la
paix et la stabilité par le biais d’un
programme de formation dispensé par
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la communauté et les entreprises à
destination des jeunes demandeurs
d’emploi à l’échelle intercommunautaire.
Soulignant l’importance de la visite, le
ministre nord-irlandais des Finances,
Máirtín Ó Muilleoir, a déclaré : « Cette
visite a été une excellente occasion de
constater en personne les bénéfices du
financement européen dans le NordOuest. La région a reçu environ
130 millions € dans le cadre des
programmes PEACE III et INTERREG IVA
et cela témoigne de la vision et du travail
acharné de celles et ceux impliqués dans
l’élaboration et la mise en œuvre des
projets. Le Nord-Ouest est au cœur des
efforts déployés à l’échelle transfrontalière
et toutes les personnes que j’ai pu
rencontrer, et moi-même, défendons

ardemment les effets positifs générés
par ces interventions sur les
communautés locales et la région. »
« Je me réjouis de la mise en œuvre
des projets PEACE IV et
INTERREG VA dans la région. Je
prends l’engagement de travailler
avec les collègues de l’Exécutif et le
gouvernement irlandais afin de veiller
à ce que nous continuions à mener
des projets transfrontaliers qui ont un
impact positif sur le terrain », a-t-il
poursuivi.
Visitant pour la première fois des
projets subventionnés au titre du
programme PEACE, le ministre
irlandais de la Dépense publique et de
la Réforme, Paschal Donohoe a

ministres Donohoe et
Londonderry
déclaré : « Je suis ravi d’être à Derry où
le Peace Bridge est une preuve très
visible du soutien apporté par l’Union
européenne au processus de
consolidation de la paix et de
réconciliation depuis près de 25 ans. Il est
important que ce financement se
poursuive.
« Le gouvernement irlandais est
attaché au succès de la mise en œuvre
des programmes PEACE et INTERREG
d’ici à 2020 et au-delà. Nous sommes
fiers de pouvoir obtenir des
financements de la part de l’UE pour le
programme PEACE en cours et
sommes déterminés à parvenir à un
accord avec l’Union européenne et le
Royaume-Uni en vue des prochains
programmes, de façon à ce que le
précieux travail qu’il m’a été donné de
constater aujourd’hui puisse perdurer »,
a-t-il ajouté.
À l’occasion de son passage dans la
ville de Derry, le ministre Donohoe a
rencontré des représentants du CAWT,
une organisation se consacrant à
faciliter les initiatives transfrontalières
en matière de soins de santé et
services sociaux. Au cours de la
dernière période de programmation, ils
étaient les principaux partenaires de
différentes initiatives de santé qui ont
amélioré la qualité de vie de plus de dix
mille personnes résidant de part et
d’autre de la frontière.

Pour conclure la visite, les ministres ont été
conviés au Catalyst Innovation Centre.
Ce projet financé par le programme
INTERREG IVA visait la construction d’un
parc scientifique de plus de 4 600 m² à Fort
George et une extension de plus de
1 800 m² au centre CoLab de l’Institut de
technologie de Letterkenny.

Désormais achevés, les deux
établissements jouent un rôle de parc
satellite du parc d’activités de renommée
internationale Catalyst Inc, agrandissant
par là même la portée de l’organisation
dans la zone d’activités technologique du
Nord-Ouest dans son ensemble.

Le CAWT sera également un partenaire
de premier plan dans un certain
nombre projets nouveaux dans le
domaine de la santé, au titre du
programme INTERREG VA en cours.
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Visite d’une délégation colombienne
au Girdwood Community Hub
Vers la fin de l’année dernière,
le Président de la République
de Colombie, Juan Manuel
Santos Calderón, en visite à
Belfast pour une journée, s’est
rendu au Girdwood
Community Hub, financé dans
le cadre du programme
PEACE III et primé.
Le président Santos a été accueilli à
Girdwood par le maire de Belfast,
Brian Kingston. Au cours de sa visite, il
a pris le temps de rencontrer des
politiciens, des représentants

Communautaires et des groupes
scolaires locaux ainsi que des
membres de la communauté
colombienne vivant à Belfast.
À la suite de cette visite, une autre
délégation de la République de
Colombie est revenue à Belfast afin
d’en apprendre davantage sur le
processus de paix.
La délégation comprenait des
représentants d’Educapaz, le
programme national d’éducation pour
la paix en Colombie, l’Unité pour

l’attention et la réparation intégrale
envers les victimes ainsi que l’Agence
colombienne pour la réintégration,
chargée de la réinsertion dans la société
des groupes armés organisés en marge
de la loi.
Dans le cadre de son voyage, la
délégation s’est vue offrir une visite
guidée d’un mur de la paix par deux
bénéficiaires du programme PEACE III,
Coiste et EPIC.
À l’issue de la visite, la délégation a
été conviée par le Belfast Metropolitan
College pour voir en personne leurs
nouveaux locaux construits au sein du
Girdwood Community Hub, financés par
le programme PEACE III et
officiellement inaugurés l’année
dernière.
Gina McIntyre, Présidente du SEUPB a
été invitée par la délégation afin
d’effectuer une présentation de
l’historique et de l’impact du programme
PEACE, laquelle s’est poursuivie sur
une séance approfondie de questionsréponses.
La délégation a ainsi eu l’occasion d’en
apprendre davantage sur les approches
de paix et de réconciliation suivies à
l’aide du programme PEACE et de
réfléchir aux enseignements tirés qui
pourraient être appliqués en Colombie.
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La représentante permanente
adjointe du Royaume-Uni auprès
de l’UE constate les bénéfices des
programmes PEACE et INTERREG
Le SEUPB a récemment été
convié à accueillir la brève
visite en Irlande du Nord de la
représentante permanente
adjointe du Royaume-Uni
auprès de l’UE, Shan Morgan.
Shan Morgan a représenté le
Royaume-Uni au Comité des
représentants adjoints des États
membres au Conseil de 2012 à 2016.
Avant de commencer son mandat en
juillet 2012, Mme Morgan était
ambassadrice du Royaume-Uni en
Argentine et au Paraguay (20082012). Au cours de cette période, elle
a été nommée au Conseil
d’administration du ministère des
Affaires étrangères.
Mme Morgan a été affectée au Service
diplomatique en 2006 en qualité de
Directrice pour l’Union européenne au
sein du ministère des Affaires étrangères,
où elle a été responsable des
négociations relatives au Traité de
Lisbonne et de la gestion du processus
de ratification parlementaire britannique.
Le matin, Mme Morgan a bénéficié d’une
présentation et d’une brève visite du
Girdwood Community Hub, financé par le
programme PEACE III et situé dans une
zone d’interface du Nord de Belfast.
Soutenu par une aide d’environ
11,7 millions £, le Girdwood Community
hub se trouve au niveau de Girdwood
Park, un site anciennement utilisé par
l’armée britannique.
Le Hub a été officiellement inauguré
l’année dernière, après une décennie de

discussions concernant la reconversion
potentielle de cet espace. La zone
environnante était depuis longtemps le
théâtre d’affrontements sectaires violents
entre jeunes des communautés
protestantes et catholiques voisines.
Ce projet a été mené par le Conseil
municipal de Belfast, le ministère du
Développement social, le Belfast
Metropolitan College et le Girdwood
Community Hub Forum.
Caroline Wilson du Conseil municipal de
Belfast, et Mary Conor du Thorndale,
Kinnaird & Duncairn (TDK) Community
Group ont effectué une présentation à
l’intention de Mme Morgan sur
l’historique du projet et ont souligné les
bénéfices qu’il apporte à la communauté
locale.

Dans l’après-midi, Mme Morgan a
rencontré Betty Carlisle Officière de l’Ordre
de l’Empire britannique, responsable de la
gestion du Shankill Women’s Centre.
Le centre a reçu un financement s’élevant
à plus de 700 000 £ au titre du programme
PEACE III en vue de transformer de fond
en comble une église délabrée en une
garderie intercommunautaire moderne
capable d’accueillir 31 enfants en journée
et 32 après l’école. Baptisée « Small
Wonders II », des salles de classe y ont
également été créées à l’étage afin d’aider
les femmes à développer de nouvelles
compétences et à accéder au marché de
l’emploi.
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PEACE IV – Mise à jour concernant
l’appel à projets à l’échelle régionale

Un total de 31 candidatures de
première phase ont été reçues
dans le cadre de cet appel à
projets au titre du programme
PEACE IV qui s’est achevé en
septembre de l’année dernière.

En raison de l’histoire marquée par la
division en Irlande du Nord et dans la
région frontalière de l’Irlande, certaines
franges de la société n’ont pas encore
développé la capacité à composer
positivement avec la diversité et à la
différence de façon positive.

Doté d’un budget de 16,4 millions €,
l’appel vise à encourager des relations
constructives, célébrant la diversité
culturelle et permettant à la population de
vivre dans un environnement dénué de
préjugés, de haine et d’intolérance.

Les projets appelés à être soutenus dans
le cadre de cette catégorie du
programme PEACE IV favoriseront les
interactions entre de individus et des
groupes d’horizons différents de part et
d’autre de la frontière.

Malgré une réduction importante et
soutenue du niveau de violence générale
directement liée au conflit, le sectarisme
et le racisme sont encore tenaces
Des niveaux de diversité ethnique plus
élevés parallèlement à d’importantes
zones de dénuement socioéconomique
présentent de nouveaux défis quant à la
réalisation d’une plus grande intégration
et de la citoyenneté au sein de la société.
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Les projets ayant obtenu un financement
accorderont une attention particulière aux
groupes minoritaires traditionnellement
marginalisés dans la société afin qu’ils
puissent s’exprimer et soient mieux à
même de s’intégrer.
Les projets financés au titre de cet appel
soutiendront les personnes âgées, les
femmes, la communauté confessionnelle,

ainsi que celles et ceux souffrant d’un
handicap physique ou mental résultant des
séquelles du conflit.
1

Les projets doivent être en mesure d’avoir
un impact à l’échelle régionale en Irlande
du Nord et dans la région frontalière de
l’Irlande.
Les annonces de financement au titre de
cet appel seront dévoilées ultérieurement
dans l’année.

PEACE IV – Mise à jour
concernant
l’appel
à
projets
concernant
« Espaces partagés »
Au total, 33 candidatures ont
été reçues au titre de l’appel
à projets clos fin janvier.
Avec une valeur totale de
52,9 millions €, l’appel
débouchera sur la création
de huit développements
essentiels qui donneront
naissance à de nouveaux
espaces partagés en Irlande
du Nord et dans la région
frontalière de l’Irlande.
Les candidats sélectionnés doivent
être en mesure de démontrer que
leur projet aura à la fois un effet
transformateur sur les environs et de
l’importance à l’échelle régionale.
Les candidatures doivent également
intégrer des principes de conception
de qualité et de développement
durable, incluant également des
émissions minimales en carbone.
Parmi les projets financés dans le
cadre du précédent programme
PEACE, notons l’iconique Peace
Bridge à Derry-Londonderry, le
Skainos Centre dans l’est de Belfast et
le Girdwood Community Hub dans le
nord de Belfast.
La création de nouveaux espaces
partagés, au sein de zones d’espaces
contestés a constitué une importante
caractéristique du précédent
programme PEACE et sera partie
intégrante de la mise en œuvre de sa
nouvelle mouture PEACE IV.
Cela demande néanmoins un travail
considérable avec les communautés

locales.
La création au titre du programme
PEACE III du Termon Complex qui a
contribué à la transformation des
villages jumeaux de Pettigo (Donegal)
et Tullyhommon (Enniskillen) en est
un parfait exemple.
Le projet a été mené par le Conseil de
comté de Donegal, en partenariat
avec le Conseil de district de
Fermanagh et Omagh et l’Association
for the Development of Pettigo and
Tullyhommon (ADoPT, Association
pour le développement de Pettigo et
Tullyhommon).
Le financement a permis, d’une part,
l’élaboration du Termon Complex, un
bâtiment communautaire polyvalent
abritant un théâtre (boîte noire), des
installations sportives, une crèche, un
parc de jeux et un centre d’accueil, et,
d’autre part, la rénovation du
Methodist Hall local.

Cette subvention a facilité une
importante réhabilitation des deux
villages, y compris la création d’un
parc riverain et la construction d’une
passerelle piétonne enjambant la
rivière Termon pour relier les deux
villages.
Les projets sélectionnés seront
cofinancés par le ministère du
Logement, de l’Urbanisme et des
Collectivités locales d’Irlande ainsi
que le ministère des Communautés
d’Irlande du Nord.
Des informations concernant
l’avancée de cet objectif fondamental
du programme PEACE IV seront
disponibles dans les prochains
numéros de Votre UE !.
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L’UE aide à la protection
de la vie sous-marine
Un
financement
d’environ
6,3 millions € au titre du
programme INTERREG VA a été
octroyé en faveur d’un projet
environnemental novateur qui vise
à protéger la vie océanique et à
aider le public à mieux la
comprendre.
La subvention a été attribuée à l’AgriFood Biosciences Institute (AFBI) en
faveur du projet « COMPASS », qui
mettra en place un réseau de balises
flottantes en vue de surveiller, de
modéliser et de suivre efficacement la
vie aquatique et les processus
océanographiques, à l’échelle
transfrontalière.
Ce réseau produira de nouvelles
données de suivi du milieu marin qui
permettront de traiter certaines
préoccupations environnementales
émergentes, telles que l’acidification
des océans et l’impact à long terme du
bruit ambiant sur la vie marine. Il
favorisera également le respect de
certaines obligations internationales,
européennes et nationales en matière
de biodiversité.
D’une nature clairement
transfrontalière, le projet
« COMPASS » visera en outre à
mieux appréhender les effets que les
changements survenant dans le
climat océanographique produisent
sur les habitats ainsi que sur la faune
et la flore sous-marine, à travers la
région. Le projet élaborera de même
des programmes d’implantation de
balises de pointe en vue de
comprendre les schémas migratoires,
le comportement et la mortalité du
saumon et de la truite de mer dans la
zone nord-ouest de la mer d’Irlande.
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Sa dimension interrégionale permettra
la collecte et le partage des données à
travers l’Irlande du Nord, la région
frontalière de l’Irlande et l’ouest de
l’Écosse. La préparation des données
en vue de leur intégration aux
programmes de surveillance régionaux
et internationaux sera facilitée par la
coordination des activités de suivi.
Le projet incorpore les connaissances
et l’expertise de cinq organisations
régionales majeures : l’AFBI, le
Marine Institute [Institut marin] de
Galway, Inland Fisheries Ireland,

Marine Scotland et la Scottish
Association of Marine Science
[Association écossaise des sciences
marines]. Ensemble, elles représentent
les principales organisations de
sciences marines dans la région
éligible.
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 ainsi que
le gouvernement écossais.

Un financement de plusieurs
millions d’euros pour trois projets de
recherche-innovation
La candidature de l’université
d’Ulster pour un financement
de 23 millions € a été reçue en
vue de la mise en œuvre de
trois projets particulièrement
innovants dans les domaines
de la santé et des sciences de
la vie et des énergies
renouvelables.
Le financement, octroyé au titre de
l’objectif relatif à la recherche-innovation
du programme INTERREG VA,
contribuera à l’établissement de
partenariats de collaboration
transfrontaliers efficaces dans la région.
En vertu de l’octroi de financement
collectif, le projet « SPIRE 2 » a bénéficié
d’une aide de 6,4 millions € qui facilitera
l’élaboration d’un éventail de dispositifs de
stockage d’énergies renouvelables à
grande échelle en vue de répondre aux
besoins actuels et futurs du marché de
l’électricité.

détection précoce sur le « lieu
d’intervention ». Il analysera également
l’utilisation de technologies portables qui
enregistreront et suivront les signes vitaux
du patient en dehors d’un centre
hospitalier.
Le projet « Centre for Personalised
Medicine, Clinical Decision Making &
Patient Safety » (CPM, Centre de
médecine personnalisée, de prise de
décision clinique et de sécurité du
patient) s’est également vu attribuer un
financement de 8,6 millions €. Il a
amélioré la prise de décision clinique
personnalisée en fonction du patient au
moyen de recherches universitaires,
cliniques et sectorielles collaboratives.
Les soins de santé s’en trouveront
améliorés, plus sûrs et gagneront en

efficacité pour les habitants des deux
côtés de la frontière.
Le projet ciblera cinq maladies
courantes : intervention coronarienne
primaire en cas d’infarctus du
myocarde ; chirurgie d’urgence ;
lésions rénales aiguës ; traitement du
diabète et démence.
Grâce à une collaboration étroite
entre les secteurs universitaire,
clinique et commercial, le projet a le
potentiel d’améliorer la santé de
milliers de personnes à l’échelle
transfrontalière.
Les projets ont été cofinancés par
le ministère des Entreprises, de
l’Emploi et de l’Innovation d’Irlande
et le ministère de l’Économie
d’Irlande du Nord.

Une fois achevé le projet aidera la région
à atteindre ses cibles dans le cadre de la
directive sur les énergies renouvelables de
l’Union européenne à l’horizon 2020 qui
augmentera le recours aux sources
d’énergie renouvelables dans l’ensemble
des États membres.
Une subvention de 8,1 millions € a été
octroyée au projet « Eastern Corridor
Medical Engineering Centre » (ECME) qui
aidera à la collecte de précieuses
données de recherche et connaissances
dans la lutte contre certaines maladies.
Le projet compilera des données
transfrontalières relatives aux maladies
cardiovasculaires et respiratoires qui
serviront à la création de systèmes de
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Une voie verte à suivre
pour les déplacements transfrontaliers
Le programme INTERREG VA a
accordé environ 23,7 millions €
en vue de financer trois
nouveaux projets
transfrontaliers de voies vertes
qui ouvriront de nouveaux
itinéraires durables à l’intention
des cyclistes et des piétons.
Les voies vertes sont des chemins
reconnus pour leur capacité à établir
des liens entre les personnes et les
lieux. Très courants en Irlande et au
Royaume-Uni, ils peuvent être
empruntés aussi bien par les cyclistes
que par les marcheurs et les joggers.
Bénéficiant du soutien du programme
européen INTERREG VA, ces projets
visent à accroître de 10 % le nombre
de déplacements transfrontaliers
effectués en vélo ou à pied dans la
région d’ici à 2023.
Un financement de 14,86 millions € a
été octroyé au « North West
Greenways Network » pour créer un
réseau de nouvelles voies vertes de
46,5 km à travers trois itinéraires
distincts reliant Derry-Londonderry à
Buncrana via Pennyburn, le village de
Muff à Derry-Londonderry via
Culmore et Strabane à Lifford via le
pont Lifford Bridge. Ces routes ont été
soigneusement choisies de façon à
obtenir le meilleur résultat possible en
matière de réduction des émissions
de carbone.
La ville de Derry et le Conseil de
district de Strabane seront les
partenaires principaux du projet, aux
côtés du Conseil du comté de
Donegal, de Transport NI et Sustrans.
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Un financement européen de
3,46 millions € a été octroyé en faveur
du « Carlingford Lough Greenway »
qui prévoit la création de 10,1 km de
voies vertes transfrontalières reliant
Newry en Irlande du Nord à
Carlingford en République d’Irlande. À
cela s’ajouteront l’élaboration et la
mise en œuvre d’une campagne
marketing promotionnelle visant à
présenter aux personnes prenant
quotidiennement les transports pour
se rendre au travail les bienfaits de la
marche et du vélo.
Le Conseil du comté de Louth est un
partenaire clé du projet, aux côtés du
Conseil de district de Newry, Mourne
& Down et d’East Border Region Ltd.
Une subvention de 4,95 millions € a
également été consentie en vue de a
mise en œuvre de l’« Ulster Canal
Greenway (Phase 2) » permettant la

création de 22 km de voies vertes
transfrontalières entre le comté de
Monaghan et le comté d’Armagh. Cette
nouvelle voie verte suivra l’itinéraire de
l’Ulster Canal, aujourd’hui laissé à
l’abandon, depuis Smithborough jusqu’à
la ville de Monaghan, en passant par la
frontière à Ardgonnell (dans le comté
d’Armagh) et en se prolongeant vers
Middletown.
Waterways Ireland constituera le
partenaire principal du projet, aux côtés
du Conseil du comté de Monaghan, de
la ville d’Armagh, du Conseil municipal
de Banbridge & Craigavon et d’East
Border Region Ltd.
Ces projets seront cofinancés par le
ministère de l’Infrastructure d’Irlande du
Nord et le ministère des Transports, du
Tourisme et des Sports d’Irlande.

Un financement de l’UE pour
aider les entreprises à « co-innover »
Un important montant d’environ
16,6 millions € a été accordé dans
le cadre du programme européen
INTERREG VA en vue de faciliter
le renforcement des capacités de
recherche-innovation de plus de
1 400 PME à l’échelle
transfrontalière.
Cette offre de financement vise à
accroître de 11 % la part de PME et
microentreprises engagées dans une
collaboration de recherche-innovation
transfrontalière en Irlande du Nord,
dans la région frontalière de l’Irlande
et dans l’ouest de l’Écosse.
InterTradeIreland sera le partenaire
principal du projet, aux côtés de
Scottish Enterprise, Highlands &
Islands Enterprise et des agents de
prestation d’Enterprise Northern
Ireland et le bureau de Local
Enterprise établi dans la région
frontalière de l’Irlande du Nord.

Co-Innovate effectuera 469 audits
d’innovation distincts en vue d’appuyer
le développement de nouveaux
produits et procédés et jusqu’à
70 « stagiaires d’innovation » seront
disponibles pour aider les PME et
microentreprises à améliorer leurs
activités de recherche-innovation.
Grâce à ce projet, de plus en plus
d’entreprises participeront activement
à des travaux de recherche frontaliers,
transnationaux ou interrégionaux.
La recherche menée par
InterTradeIreland indique que, pour
mener à bien leurs activités
d’innovation, les PME de la région ont
tendance à puiser dans leurs
ressources et que, lorsqu’elles
adoptent une approche plus ouverte,
celle-ci reste relativement étroite, les
PME collaborant principalement avec
les clients et les fournisseurs plutôt
qu’avec des instituts de recherche ou
d’autres acteurs.

Le projet Co-Innovate vise à faciliter et
à appuyer la connectivité
transfrontalière entre les entreprises et
les instituts de recherche, enrichissant
par là même le niveau d’innovation
réalisée par les PME et les aidant à
gagner en compétitivité.
Bien que toutes les entreprises puissent
bénéficier d’une approche stratégique
de l’innovation, le projet Co-Innovate
ciblera les PME de l’industrie
manufacturière et des services
négociables, la priorité étant donnée
aux entreprises des secteurs des
énergies renouvelables, des sciences
de la vie et de la santé et de
l’agroalimentaire.
Le projet « Co-Innovate » a été
cofinancé par le ministère des
Entreprises, de l’Emploi et de
l’Innovation d’Irlande, le ministère de
l’Économie d’Irlande du Nord, Scottish
Enterprise et Highlands & Islands
Enterprise.

D’après une étude menée par
InterTradeIreland sur les PME dans
les secteurs manufacturier et des
services négociables au sein de la
région, près de 50 % d’entre elles ne
menaient pas d’activités d’innovation
et près de 80 % n’étaient pas
engagées dans une collaboration
transfrontalière de recherche ou
d’innovation.
Le projet Co-Innovate [« co-innover »]
permettra de résoudre ce problème.
Structuré autour de cinq axes
principaux, il apportera un soutien
adapté en matière d’éducation et de
renforcement des capacités, afin de
répondre au mieux aux besoins des
PME et microentreprises.
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Comprendre notre patrimoine
géologique avec le projet « Drifting
apart »

Le Causeway Coast and Glens
Heritage Trust est le partenaire
principal d’un projet intitulé
« Drifting Apart » [À la dérive],
mené dans le cadre du du
programme Northern
Peripheries and Arctic [Régions
périphériques septentrionales
et Arctique].
Sur une période de trois ans, le projet
« Drifting Apart » éveillera et
renforcera notre compréhension, notre
appréciation et notre plaisir à l’égard
du patrimoine géologique fascinant et
interconnecté de la région
périphérique septentrionale et de
l’Arctique et de ses nombreux liens
avec le patrimoine naturel, bâti et
18 Votre UE ! HIVER 2016/17

culturel.
Ce projet soutiendra l’établissement de
géoparcs mondiaux, nouveaux et
potentiels, la promotion de produits et
services innovants en faveur de la
prospérité sociale et économique et
poursuivra la mise en place d’un solide
réseau de destinations de découverte
du patrimoine géologique dans la région
périphérique septentrionale et de
l’Arctique.
Le projet rassemble un ensemble des
partenaires d’Irlande du Nord,
d’Écosse, de Norvège, d’Islande, du
Canada et de Russie.
La valeur totale du projet est de
1,6 million €, dont 1,03 million € fourni
par l’entremise du programme Régions

périphériques septentrionales et Arctique
sous l’égide du Fonds de développement
régional.
Les différents aspects du projet
s’attachent à produire un ensemble de
résultats concrets y compris des
ressources d’enseignement adaptées, une
augmentation des compétences des
entreprises et des communautés locales,
le développement d’activités en extérieur
et de l’information ainsi que le recours à
des procédés de tournage novateur de
façon à créer une expérience géologique
en réalité virtuelle.
Pour plus d’informations, consultez
http://driftingapart.ccght.org/

Mise à jour concernant
le programme transnational
et interrégional
Vingt-cinq projets au total, soit
48 % des financements disponibles
ont été approuvés à ce jour par le
biais de trois appels à projets. En
tout, parmi ces projets, 13 incluent
un partenaire principal ou
partenaire d’Irlande du Nord. Le
quatrième appel à projets s’est
conclu par l’approbation de
35 candidatures éligibles
(six partenaires d’Irlande du Nord)
qui ont fait l’objet d’un examen par
le Northern Ireland Regional
Advisory Group [Groupe
consultatif régional d’Irlande du
Nord] et seront présentés au
Comité de suivi du programme
pour décision finale au cours du
mois de mars 2017.
Un prochain appel à projets est
prévu en 2017.
http://www.interreg-npa.eu/
Atlantique Area programme
[Programme Espace atlantique]
(2014-2020)
L’Atlantic Area Programme continue de
susciter un profond intérêt,
425 expressions d’intérêt ayant été
soumises dans le cadre du 1er appel à
projets, parmi lesquelles 102 ont été
conviées à soumettre un dossier de
candidature complet.
Le Comité de suivi du programme doit se
réunir en avril en vue des prendre des
décisions à l’égard des 102 candidatures
et de prévoir un 2e appel à projets.
http://www.atlanticarea.eu/
North West Europe Programme
[Programme Europe du NordOuest] (2014-2020)
Une réunion du Comité de suivi du
programme se tiendra en mars 2017 en

vue d’examiner 66 candidatures reçues
au titre de l’étape 1 et 10 autres reçues
au titre de l’étape 2 des appels
antérieurs. Un 5e appel à projets s’ouvre
du 18 avril au 24 mai 2017. Un 6e est
également attendu à l’automne 2017. Le
SEUPB a organisé un séminaire
d’information et de réseautage conjoint
Irlande/Irlande du Nord le 7 mars 2017 à
Enniskillen. Grâce à cet événement, les
candidats ont pu en apprendre davantage
sur la procédure de candidature aux
programmes et, plus important encore,
nouer des relations et partager leurs
idées avec les partenaires de projet
potentiels.
Le programme cible des projets
démontrant un changement positif
mesurable dans le Nord-Ouest de
l’Europe dans l’un des thèmes suivants :
Innovation, Faible carbone et Efficacité
des ressources et des matériaux.
http://www.nweurope.eu/
Programme Interreg Europe
Le 3e appel à projets dans le cadre du
programme s’est ouvert le 1er mars 2017

et se clôt le 30 juin 2017.
Un vaste événement de réseautage
intitulé « Europe, Let’s Cooperate! »
[L’Europe, coopérons !] a été organisé
dans le cadre du programme, à Malte, les
22 et 23 mars 2017. De plus amples
informations sur l’événement sont
disponibles sur son site Internet (lien cidessous).
Le programme est axé sur l’amélioration
de l’efficacité des approches et
instruments de développement régional
par le biais de l’apprentissage des
politiques et du transfert des
connaissances et des bonnes pratiques,
et cherche à approuver des projets
démontrant un changement positif dans
l’un des thèmes suivants :
Renforcement de la recherche ;
Développement et innovation
technologiques, Renforcement de la
compétitivité des PME, Soutien de la
transition vers une économie à faible
émission de carbone dans tous les
secteurs, Environnement et ressources.
http://www.interregeurope.eu/
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Résumé des programmes
et coordonnées du SEUPB
PEACE IV

INTERREG VA

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

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

Les principaux objectifs du
programme sont les suivants :
- Éducation partagée
- Enfants et jeunes
- Espaces et services partagés
- Création de relations
constructives
Les régions pouvant prétendre à
bénéficier du programme sont
l’Irlande du Nord et la région
frontalière de l’Irlande (comtés de
Cavan, Donegal, Leitrim, Louth,
Monaghan et Sligo).
Pour de plus amples
informations sur le programme
PEACE IV, contactez :
Joint Secretariat Omagh,
Tél : +44 (0) 28 8225 5750
E : omagh@seupb.eu or Belfast, Tél :
+44 (0) 28 9026 6660
E : info@seupb.eu

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

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

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

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

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