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‘DEVELOPPEZ VOS 

AMBITIONS 

TRANSFRONTALIERES’ 

FOIRE A LA COOPERATION 
PROGRAMME DES 2 MERS 
19-20 NOVEMBRE 2009, 

OSTENDE/BELGIQUE 
 
 
“2 Mers, 4 Partenaires” 

Le programme transfrontalier des 2 Mers regroupe 
des anciens et des nouveaux partenaires au sein 
d'une zone géographique étendue de part et d’autre 
d’une frontière maritime. Bien que certains des 
territoires partenaires partagent de nombreuses 
années d'expérience en matière de coopération 
transfrontalière, ce programme constitue avant tout 
une nouveauté, étant donné sa géographie et son 
échelle. 
 
Le programme de coopération des 2 mers devient 
une nouvelle zone de coopération transfrontalière 
située à la croisée de la Manche et de la Mer du 
Nord et impliquant les régions côtières de 4 Etats 
membres : la France (Nord-Pas de Calais), 
l’Angleterre, la Flandre et les Pays Bas. 
 
 

Pourquoi organiser cette foire à la 
coopération maintenant ? 

Le Programme des 2 Mers est à un tournant de son 
évolution. Au moment où le besoin de coopération 
transfrontalière est plus évident que jamais, il est 
nécessaire de prendre le temps de réfléchir, 
d’évaluer et de faire connaitre les opportunités 
proposées par le Programme INTERREG des 2 Mers. 
Cet évènement donnera du temps aux acteurs 
locaux et aux partenariats existants pour analyser 
les succès et les difficultés rencontrées par les 
projets déjà approuvés afin de démontrer les 
opportunités pour le futur. L’évènement va 
permettre de développer de nouveaux partenariats 
sur la base de ces opportunités. 
 
 

Que se passera-t-il ? 

La présentation du bilan du Programme 
transfrontalier des 2 Mers après une année 
d’existence fera apparaitre clairement le fait que de 
nombreuses opportunités restent à saisir. En tant 
que Programme de coopération maritime, cet aspect 

maritime fera l’objet d’une attention spéciale, et le 
développement de la coopération dans ce domaine 
sera fortement encouragé. 
 
Cet évènement donnera aux participants une vision 
objective de la zone des 2 Mers et de l’impact du 
Programme sur le développement des différentes 
régions concernées. La couverture géographique et 
les secteurs professionnels impliqués à ce stade du 
Programme feront l’objet d’un intérêt particulier lors 
de ces deux journées. 
 
Trois ateliers thématiques correspondant à chaque 
priorité du Programme seront organisés 
simultanément. Dans un premier temps, ils 
présenteront un état des lieux de la priorité 
concernée et des témoignages de projets en cours. 
Puis, les participants seront répartis en sous-
groupes thématiques correspondant aux objectifs 
opérationnels de chaque priorité. La répartition des 
participants en sous-groupes thématiques permettra 
de faciliter les premiers pas vers de possibles 
partenariats. Chacun de ces sous-groupes sera 
coordonné par des « praticiens expérimentés » 
venant du monde de la coopération transfrontalière. 
 
Par conséquent, la foire à la coopération sera, pour 
les participants, une opportunité très utile de 
partager leurs idées et expériences, et d’initier la 
construction d’un partenariat transfrontalier sur 
mesure. Cet évènement est « votre » évènement, et 
il devrait vous aider à développer vos ambitions 
transfrontalières. 
 
 

Oui, vous êtes concernés ! 

L’évènement vise principalement les acteurs 
directement en charge de la mise en œuvre de 
projets transfrontaliers à tous niveaux, et ceux qui 
sont responsables de la diffusion du Programme 
auprès des acteurs locaux. Les groupes cibles des 
différentes priorités du Programme représentent 
une grande variété d’acteurs : économiques, 
environnementaux, sociaux et maritimes ; autorités 
et institutions locales et régionales ; centres de 
recherche et universités ; représentants du secteur 
privé et des ONG ; les habitants. 
 
 

Oui, vous devez être un participant 
proactif ! 

Le succès de cette initiative repose en grande partie 
sur votre participation active avant, pendant et 
après l’évènement. Celui-ci ne doit pas être un lieu 
d’écoute passive.  
 
Au moment de l’inscription : Avant 
l’évènement, veuillez vous inscrire en partageant 
vos idées, besoins et attentes, comme indiqué dans 
les sections prévues du formulaire d'inscription. 
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Nous vous demandons également de décrire vos 
idées de projets dans le formulaire prévu à cet effet 
et de les partager sur le site internet de 
l’évènement. Sur cette base, le STC préparera la 
rencontre entre les participants et organisera des 
sous-groupes thématiques en fonction des intérêts 
communs que vous aurez pu exprimer. 
 
Sur place : Jouez un rôle actif dans la foire à la 
coopération que ce soit au sein des sous-groupes 
thématiques, dans le coin coopération, et chaque 
fois que vous le pouvez. 
 
Après l’évènement : Continuez de construire 
votre partenariat, précisez votre idée de projet et 
poursuivez vos efforts jusqu’à soumettre un projet 
transfrontalier des 2 Mers. 
 
 

Qu’allez-vous en retirer ? 

- Vous aurez un vision globale de l’avancement 
du Programme transfrontalier des 2 Mers: 

− Vous aurez une réponse à toutes vos questions, 
aussi bien thématiques, pratiques que 
techniques, 

− Votre réseau de partenaires potentiels sera 
étendu, 

− Vous vous familiariserez avec les différentes 
opportunités proposées par le Programme des 
2 Mers, 

− Vous échangerez vos connaissances et vos 
expériences avec d’autres participants et des 
projets en cours de réalisation. 

 
 

Description du déroulement de 
l’évènement annuel : 

Deux courtes séances plénières : 

Des thématiques précises donnant une impulsion 
aux sessions suivantes, ont été retenues pour la 
séance plénière d'ouverture. Les questions 
stratégiques y seront considérées à trois niveaux: 
européen, maritime et local. Ceux-ci seront 
présentés par différents intervenants, tels que des 
politiques et des chercheurs, provenant non 
seulement du pays hôte mais aussi des autres États 
membres. Lors de la séance de clôture une 
synthèse des messages clés et des ateliers 
thématiques sera présentée  de même qu’une vision 
de l'avenir de l'espace des 2 Mers. 
 

Trois ateliers thématiques de mise en 
selle 

Ces ateliers thématiques porteront sur des aspects 
spécifiques de la mise en œuvre du Programme des 
2 Mers et seront organisés par priorité. Ils seront 
composés de plus petits groupes, de préférence de 
moins de 100 personnes. Dans un premier temps, 

une analyse réalisée à la fois par le STC et par des 
partenaires de projets en cours de réalisation sera 
présentée à chaque groupe thématique. Ensuite, 
chaque groupe sera sous-divisé en sous-groupe par 
objectif au sein de la priorité d’après l’intérêt 
exprimé dans le formulaire d’inscription. Un 
praticien expérimenté accompagnera chaque sous-
groupe pour le lancement de la Foire de 
coopération. 
 
 

Une foire à la coopération en continu 

Première étape, premier jour: “Qui est 
qui ?” et “Qui fait quoi ?” : Cette activité 
reprendra les mêmes sous-groupes formés dans la 
troisième partie des ateliers. L'objectif est 
d'échanger et de discuter de ce que chaque 
participant peut offrir, du type de partenaire qu’il 
recherche et des projets qu'il souhaiterait 
développer en coopération. À la fin de cette 
journée, chaque participant devrait savoir s’il peut 
trouver des partenaires potentiels. 
 
Deuxième étape, deuxième jour: “Que 
pouvons-nous faire ensemble ?” Les 
contacts noués au cours de la journée précédente 
peuvent être développés en petits groupes avec un, 
trois ou plusieurs partenaires. Cela permettra aux 
participants de discuter en profondeur le contenu de 
leurs idées de projets et la « construction des 
partenariats » peut commencer avec efficacité. 
 
Au cours de ces deux étapes, des praticiens 
expérimentés resteront à la disposition des 
participants pour les aider dans la mise en réseau et 
la construction de leur projet. 
 
Un espace de coopération permanent : 
Pendant l'événement, tout l'espace libre sera 
consacré à la Foire à la coopération et permettra 
aux participants de se rencontrer. Les idées de 
projets enregistrées avant l'événement seront 
affichées pour faciliter les échanges et la recherche 
de partenaires. Possibilité est également laissée aux 
participants d’ajouter des idées de projets sur place, 
et d’organiser des entretiens. Le STC, les 
partenaires du Programme et les praticiens 
expérimentés resteront à la disposition des 
participants pour donner des conseils sur demande. 
Un service d’assistance sera spécialement conçu 
pour faciliter ce processus. 
 
 
 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 
30/10/09 ! 
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14.00 – 15.30 
Séance plénière d’ouverture 
Modérateur: 
 

14.00 – 14.20 
− Mot de bienvenue par le pays hôte par 
− Objectifs et organisation de l’évènement par 

l’autorité de Gestion: la région Nord – Pas de Calais  
14.20 – 14.40 
Etat des lieux et perspectives du Programme 
transfrontalier des 2 Mers par le STC 

 
14.40 – 15.15 
Regards croisés: Défis et problématiques sur la zone 
− Regard Européen par la Commission Européenne 
− Regard maritime par  
− Regard local par 

 
15.15 – 15.30 
Introduction aux ateliers thématiques et à la foire à la 
coopération par le STC 

17.30 – 19.00 
Foire à la coopération: Première étape “Qui est 
qui”? “Qui fait quoi?”  
Guidé par un praticien expérimenté au sein de votre 
sous-groupe, vous apprendrez à connaître les intérêts de 
chacun et poserez les premiers jalons d'un éventuel 
partenariat.  
Chaque participant se présentera lui-même et expliquera 
ses attentes par rapport à la Foire de coopération. 
L'objectif est d'échanger et de discuter de ce que chaque 
participant peut offrir, du type de partenaire qu’il 
recherche et des projets qu'il souhaite développer en 
coopération. À la fin de cette séance, chaque participant 
doit pouvoir choisir des partenaires potentiels au sein de 
la priorité et de l’objectif. Cette étape sera la base de la 
deuxième partie de la foire à la coopération. 

16.00 – 17.30 
Ateliers 

Durant les ateliers, les participants seront divisés en 
trois groupes, selon l’intérêt qu’ils ont exprimé dans le 
formulaire d'inscription pour les priorités du 
Programme des 2 mers. Chaque groupe discutera des 
mêmes sujets, et donc la seule différence entre les 
ateliers seront les priorités présentées. Le but de cette 
répartition est de réduire la taille des groupes afin de 
permettre des discussions interactives.  
 

Au sein de chaque atelier, l’état des lieux de la priorité 
sera présenté aux participants, suivi par le témoignage 
d’acteurs clés dans ce domaine. Ensuite, les 
participants auront l'occasion de se connaître les uns 
les autres en formant des sous-groupes par objectif au 
sein de chaque priorité. Un «praticien expérimenté» 
sera attribué à chaque sous-groupe et la Foire de 
coopération pourra commencer! 
 

Priorité 1: 
Création d’une 

zone accessible, 
attractive et 

compétitive au 
niveau 

économique 

Priorité 2: 
Promotion et 

développement 
d’un 

environnement 
sain et sûr 

Priorité 3: 
Amélioration de 
la qualité de la 

vie 

1. Etat des lieux 
par le STC 

1. Etat des lieux 
par le STC 

1. Etat des lieux 
par le STC 

2. Deux 
expériences 
vécues: par des 
projets IVA  de 
Priorité 1  

2. Deux 
expériences 
vécues: par des 
projets IVA  de 
Priorité 2  

2. Deux 
expériences 
vécues: par des 
projets IVA  de 
Priorité 3 

3. Et vous? 3. Et vous? 3. Et vous? 

Rapporteur: 
Modérateur: 
STC 

Rapporteur: 
Modérateur: 
STC 

Rapporteur:  
Modérateur: 
STC 

 

 

PROGRAMME – PREMIER JOUR 
SEANCE D’OUVERTURE, ATELIERS ET FOIRE A LA COOPERATION 
19 NOVEMBRE 2009 

12.30 – 13.00 
Enregistrement et distribution des documents 
d’information  
Nouveaux venus 
 
 
 

 
Enregistrement et 
distribution des documents 
d’information pour tous les 
autres participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15.30 – 16.00 
Pause café, Visite du coin coopération et mise en réseau.  
 
 
 
 
 
 

 
19.00 Fin du premier jour 

Les nouveaux venus 
dans le Programme 
auront l’occasion d’avoir 
une brève introduction 
au Programme, et avec 
une vision d’ensemble 
des thématiques et des 
possibilités de 
développement de 
projet encouragés dans 
le Programme des 2 
mers. Un exposé des 
possibilités  de montage 
de projets 
transfrontaliers qui sont 
encouragés par le 
Programme des 2 Mers.  

13.00 – 13.45 
Session pour les nouveaux venus et enregistrement 
pour les autres participants  
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PROGRAMME – DEUXIEME JOUR  
FOIRE A LA COOPERATION, ATELIERS ET SEANCE DE CLOTURE 
20 NOVEMBRE 2009 

 
10.00 – 10.30  
Pause café, Visite du coin coopération et mise en réseau. 
 

9.00 – 10.00 
Foire à la coopération : Deuxième étape “Que 
peut-on faire ensemble" ? 
Cette deuxième étape de la Foire de coopération vise à 
faire fructifier les contacts établis le premier jour de la 
conférence. Les participants peuvent discuter de leurs 
idées de projet plus en détail en fonction de leurs 
souhaits, qu’ils soient encadrés par un « praticien 
expérimenté » ou par eux-mêmes. Ils peuvent 
continuer à bâtir leur partenariat dans les sous-groupes  
déjà existants, ou se réunir au sein de plus petits 
groupes ou encore par des entretiens individuels. 
L’objectif de cette 2ème étape de la foire à la 
coopération est d'amener les acteurs à discuter de la 
soumission des projets, du développement de 
partenariats, et des mesures à entreprendre pour 
transformer leur idée en une soumission de projet. 
 

10.30 – 12.00  
Séance plénière de clôture 
Modérateur:  
 

10.30 – 11.30 
Les premiers résultats de la foire à la coopération : 
− Rapporteur Priorité1: 
− Rapporteur Priorité 2: 
− Rapporteur Priorité 3: 
  
Suivis par une séance de questions/réponses : Et 
maintenant, que pouvons nous faire de plus?  
 
11.30 – 12.00 
Discours de clôture: Quoi d’autre dans le futur? 
- STC 
- Point de vue institutionnel 
- Un ou deux regards extérieurs 
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