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Chers lecteurs,

La coopération territoriale a soufflé ses vingt bougies l’année dernière et jamais je n’ai cessé d’être 
frappé par l’enthousiasme qu’inspire cette activité on ne peut plus européenne. Nous prenons, aux 
quatre coins de l’Europe, toute la mesure des accomplissements réalisés à ce jour: des dizaines 
de milliers de projets remarquables, dont l’échelle souvent relativement petite est inversement 
proportionnelle à leur impact maximal, tissent des liens précieux entre les territoires et les citoyens.

Troisième objectif de la politique de cohésion, la coopération territoriale européenne est au centre 
de la construction d’un espace européen commun et constitue une pierre angulaire de l’intégration 
européenne. Sa valeur ajoutée pour l’Europe est évidente: elle contribue à ce que les frontières 
ne se transforment pas en barrières, rapproche les Européens, aide à résoudre des problèmes 
communs, facilite le partage des idées et des atouts, et encourage le travail stratégique visant des 
objectifs communs. L’immense communauté de coopération, réunissant en son sein des acteurs 
régionaux et locaux, des membres du Parlement européen et nombre de nos partenaires dans les 
États membres, partage la conviction que la coopération est un formidable outil européen, chargé 
d’un potentiel qui reste à explorer.

Cette publication vous expliquera les ficelles de la coopération, en ce compris les groupements 
européens de coopération territoriale et les stratégies macrorégionales de l’UE, et lèvera le voile 
sur ce que l’avenir nous réserve. Elle vous racontera l’histoire de citoyens issus des quatre coins 
de l’Europe, qui soit ont bénéficié de la coopération, soit y sont liés d’une manière ou d’une autre. 
J’espère que vous y découvrirez les changements positifs que peut initier la coopération et com-
prendrez toute l’importance de la soutenir au niveau européen.

Johannes Hahn, 
Membre de la Commission européenne chargé de la politique régionale
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«Un oiseau qui survole le Rhin supérieur 
ne distingue pas les frontières. Notre défi 
est d’y parvenir aussi sur terre.» 

Joachim Beck
Directeur de l’Euro-Institut, Allemagne
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LES FONDAMENTAUX 
DE LA COOPÉRATION
Lapolitiquedecoopérationterritorialeeuropéennesedéclineentroisvolets.Ce
chapitreexpliquecomment,grâceàl’interconnexiondecesderniers,lescitoyens
del’Unioneuropéennepeuventtravaillermaindanslamainpouratteindreleurs
objectifscommunsettirerprofitd’idéauxpartagés.
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L’UNION EUROPÉENNE, 
FRUIT D’UN BESOIN DE 
COOPÉRATION

Du traumatisme des conflits armés aux files inter-
minables à la douane, en passant par les contrôles 
complexes aux frontières qui érigent des barrières entre 
les gens, le manque de coopération a freiné la progression 
de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale.

Résultat, le désir d’union économique et politique en 
Europe n’en a été que plus fort. Dans les années 1950, 
le ministre français des affaires étrangères, Robert 
Schuman, entreprit d’instaurer une union plus étroite 
que jamais entre les populations d’Europe, en aidant 
les pays et les régions à coopérer au bénéfice de tous.

La coopération signifie qu’une personne gravement 
malade d’un côté de la frontière peut être admise à 
l’hôpital le plus proche, même si celui-ci se situe dans 
un autre pays — une décision qui peut sauver des vies. 
Elle peut aussi représenter une économie d’argent: par 
exemple, mené conjointement, l’aménagement routier 
ne s’expose pas aux surcoûts. La coopération à travers 
l’échange d’idées et la poursuite d’objectifs communs, 
à l’instar d’un logement plus efficace sur le plan éner-
gétique, empêche de réinventer la roue. 

Et parfois, elle est aussi l’unique possibilité de résoudre 
un problème: la gestion de matières qui se moquent des 
frontières, comme la pollution d’un fleuve ou d’une mer, 
implique de coopérer.

La coopération territoriale 
européenne offre aux régions et 
États membres une chance unique 
de s’écarter de la logique nationale 
et de développer ensemble un 
espace partagé, de nouer des liens 
par-delà les frontières et de tirer des 
enseignements de chacun. C’est un 
laboratoire de l’intégration et de la 
cohésion territoriale européennes. 
Dans mes déplacements à 
travers l’Union, je ne cesse d’être 
impressionné par des projets qui, 
sans elle, n’existeraient pas. 

José Palma Andres, directeur,  
direction générale de la politique régionale 

Depuis l’élan de coopération européenne imprimé il y a 
plus de 60 ans par des hommes politiques visionnaires 
de l’après-guerre, jusqu’aux nouvelles politiques macro-
régionales menées dans les régions de la mer Baltique 
et du Danube, la coopération — outil essentiel de la 
construction d’une Europe prospère et pierre angulaire 
de l’Union — a fait ses preuves.
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La coopération au service de la cohésion
Diversité des cultures, des langues, de l’histoire: si 
l’Union européenne rassemble une riche variété, il est 
des principes et des idéaux communs qui nous unissent 
tous. L’égalité des chances, l’accès à un travail et à des 
soins de santé décents, la capacité de circuler librement 
à travers l’Union, la vie dans un environnement propre 
et l’accès à l’éducation sont autant d’idéaux partagés. 
En quelques exemples, voici comment la coopération 
territoriale européenne concrétise ces idéaux. 

La coopération territoriale européenne, autrefois connue 
sous l’appellation INTERREG, fait partie de la politique 
de cohésion depuis 1990. Axée sur une approche locale, 
c’est sur le terrain qu’elle résout les problèmes qui 
transpercent les frontières et requièrent une vision 
commune. Elle détient la clé pour aider les régions à 
partager leur savoir à travers l’Europe.

 

Partage

Qu’il s’agisse de partager 
des connaissances, des 
infrastructures ou d’autres atouts, 
la coopération nous aide:
• en créant des centres conjoints 

de recherche, de tourisme, etc.;
• en améliorant les systèmes de 

transport, de distribution d’eau 
et d’évacuation des déchets 
transfrontaliers; et

• en permettant d’économiser 
du temps et de l’argent par 
le transfert des leçons tirées 
d’une région à l’autre.

Amélioration de la qualité de vie

L’essentiel de ce qui facilite notre 
quotidien, nous le devons à la 
coopération qui contribue:
• à réduire les risques tels 

qu’inondations, incendies et 
pollution de l’air;

• à protéger conjointement les 
ressources environnementales, 
à l’image des parcs naturels;

• à faciliter l’accès à des services 
comme les soins de santé; et

• à aider les citoyens à trouver 
un emploi au-delà des 
frontières.

Intégration 

La coopération aide les gens à 
s’intégrer au sein d’une Europe 
sans frontières:
• en soutenant des partenariats 

à long terme par-delà les 
frontières, favorisant la 
confiance et la compréhension 
mutuelle;

• en promouvant des structures 
de coopération communes; et

• en permettant aux pays 
candidats de résoudre avec 
les partenaires européens des 
problèmes communs.

Haparanda/Tornio, Suède/Finlande
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Le succès de la coopération
Il existe trois niveaux de coopération:
• transfrontalière pour les régions séparées par 

une frontière européenne et pour celles voisines 
de (potentiels) pays candidats;

• transnationale pour une zone spécifique plus vaste, 
comme l’espace alpin; et

• interrégionale pour toutes les régions de l’UE.

Réalisations
La coopération a contribué à la création ou au main-
tien de 115 200 emplois et de près de 5 800 nouvelles 
entreprises durant la période 2000-2006. Près de 12 
000 réseaux ont abouti à la signature de quelque 63 000 
accords de coopération. Plus de 18 000 kilomètres de 
routes, voies ferrées et sentiers ont été construits ou 
rénovés. Mais — et c’est peut-être là le plus important — 
la coopération a participé à instaurer la confiance et à 
créer une identité partagée entre les citoyens, par-delà 
les frontières.

Traits caractéristiques de la coopération

La coopération aborde une grande variété de 
problèmes et travaille avec différents parte-
naires, des ministères aux petites municipalités, 
en passant par des universités et des ONG.

La coopération est diverse à travers l’Europe: 
les différents degrés d’expérience et carac-
téristiques géographiques jouent un rôle. Par 
exemple, les pays nordiques sont davantage 
habitués à coopérer.

La coopération ne se mesure pas facilement. 
Changement de comportement ou liens plus 
étroits avec le voisin, ces résultats ne filtrent 
pas nécessairement à travers les statistiques.

Budget de la coopération territoriale euro-
péenne: 8,7 milliards € pour 2007-2013, soit 
2,5 % du montant total alloué à la politique de 
cohésion pour la période 2007-2013.

Histoire de la coopération territoriale européenne

La première initiative communautaire INTERREG 
a été lancée en 1990 pour stimuler la coopération 
transfrontalière.

Incontesté, le succès de la première phase a été 
perpétué dans les années 1994-1999 et 2000-2006 
dans le cadre d’INTERREG II et III.

Considérée comme une pierre angulaire de la 
politique de cohésion de l’Union européenne, la 
coopération a été convertie en 2007 en un objectif de 
financement structurel, offrant plus de visibilité, une 
meilleure base juridique, des liens plus étroits avec 
les stratégies thématiques existantes, mais aussi des 
attentes plus élevées en termes de résultats.

Le succès de la coopération: bateau-pompe franco-allemand sur le Rhin
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gissement, depuis INTERREG I jusqu’à 
la coopération territoriale européenne 

En 1990, les 31 premiers programmes 
INTERREG soutenant la coopération 
transfrontalière ont été lancés, avec 
une contribution communautaire de 
1,082 milliard €. Depuis lors, le nombre 
de programmes de coopération trans-
frontalière a doublé et leur financement 
a quintuplé. Plus important encore, au 
cours de cette période, la coopération 
en Europe a progressé graduellement 
pour arriver à maturité. Cependant, le 
développement de la coopération est un 
processus de longue haleine, que chacun 
est appelé à poursuivre. Le travail n’est 
pas fini, même pour les régions les plus 
expérimentées (indiquées en vert foncé).
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185 millions de citoyens européens, soit 37 % de la 
population, vivent dans des zones frontalières. Souvent 
périphériques, sous-développées ou marginalisées, les 
frontières portent parfois les cicatrices de l’Histoire. Le 
premier objectif de la coopération transfrontalière est 
de réduire les barrières administratives, juridiques et 
physiques que peuvent représenter les frontières, de 
s’atteler aux problèmes communs et de faire valoir le 
potentiel inexploité.

Que font les programmes?
Les programmes couvrent une variété de régions fron-
talières: certains collaborent avec des zones maritimes, 
d’autres avec des frontières terrestres internes au sein de 
l’UE ou avec des frontières partagées avec des pays can-
didats. La plupart des programmes sont bilatéraux, mais 
certains impliquent plus de deux pays voisins (comme 
le programme du sud de la Baltique). Ils ont une durée 
de sept ans.

Parmi les activités de ces programmes, citons:

• la réparation et la (re)construction de routes, pistes 
cyclables ou ponts transfrontaliers;

• l’investissement dans des systèmes de traitement des 
déchets, équipements médicaux, centres de recherche, 
mesures anti-inondations, etc., transfrontaliers;

• la gestion conjointe de sites naturels ou touristiques;
• le développement de services communs pour la popu-

lation locale;
• des conseils en matière d’emploi; et
• la création de réseaux thématiques et pôles 

d’innovation.

Leur fonctionnement
Leur financement est accordé à condition que des 
organisations issues de part et d’autre de la frontière 
— autorités régionales, universités, PME — unissent 
leurs forces pour mettre en œuvre des projets axés sur 
les besoins de la région frontalière.

Des représentants des régions coopérantes, des minis-
tères spécifiques et d’autres partenaires locaux se 
rencontrent régulièrement et décident des projets à 
soutenir.

Cette structure unique est censée favoriser une colla-
boration durable, qui se poursuit bien après la fin du 
programme.

Le financement est accordé à condition que les parte-
naires de part et d’autre de la frontière collaborent et 
remplissent au moins deux des conditions suivantes: 
un financement commun, des effectifs communs, une 
préparation commune et une mise en œuvre commune 
du projet.

Faits et chiffres

BUDGET — 5,7 milliards € depuis 2007-2013
53 programmes le long des frontières internes 
de l’UE et dans les zones maritimes
10 programmes inscrits dans le cadre de 
l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   12 15/11/11   13:55



Cross-border Cooperation 2007-2013: ERDF and IPA programmes

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries REGIOgis
0 500 Km

0 500 Km

0 500 Km

0 500 Km

13
LE

s
Fo

n
d

AM
En

tA
U

X
d

E
LA

C
o

o
PÉ

r
At

Io
n

Carte illustrant les programmes de 
coopération transfrontalière financés 
dans le cadre du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et de 
l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 
pour la période 2007-2013 

53 programmes de coopération trans-
frontalière, cofinancés jusqu’à 85 % par 
le Fonds européen de développement 
régional, couvrent les frontières internes 
de l’UE. Aux frontières externes de l’UE 
avec des pays candidats ou potentielle-
ment candidats (Croatie, Serbie, ARYM, 
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Albanie, Turquie), 10 programmes de coo-
pération sont en cours, financés à la fois 
par le Fonds européen de développement 
régional (pour les partenaires membres 
de l’UE) et par l’Instrument d’aide de 
préadhésion (pour les partenaires non 
membres de l’UE). La liste complète et 
les sites internet associés (comprenant 
les programmes transnationaux et inter-
régionaux) figurent en annexe de cette 
publication.Coopération transfrontalière 2007-2013: programmes FEDER et IAP

©EuroGeographics Association pour les limites administratives
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La coopération transnationale, associant les autorités 
nationales, régionales et locales, vise à promouvoir une 
meilleure intégration à travers les régions européennes. 
Des défis à l’image de la pollution d’un fleuve ou d’une 
mer nécessitent souvent une réponse unie et stratégique 
de tous les pays concernés. Des opportunités telles que 
la recherche multi-universitaire ne peuvent être pleine-
ment exploitées sans une action collective, menée à un 
niveau transnational.

Que font les programmes?
Ces programmes couvrent de vastes zones telles que la 
région de la mer Baltique, l’espace alpin, la Méditerranée 
et l’Europe du sud-est. Ils se concentrent sur des projets 
liés aux problématiques de la gestion des inondations, 
du transport et des corridors de communication, des 
liens internationaux de commerce et de recherche, ou 
encore de développement urbain. 

Entre autres actions, citons:

• des activités de gestion de l’eau, prévention des 
risques, efficacité énergétique et protection envi-
ronnementale avec une dimension transnationale 
évidente;

• des transferts de technologie destinés à améliorer 
l’accès aux connaissances scientifiques;

• le développement de services communs pour la popu-
lation locale;

• le développement d’instruments d’ingénierie finan-
cière communs pour soutenir la recherche et le 
développement dans les PME;

• des activités visant à améliorer l’accès et la qualité des 
services de transport et de télécommunications; et

• la stimulation d’un développement urbain durable.

La coopération transnationale ajoute une dimension 
européenne au développement régional. Elle facilite 
une réponse coordonnée, stratégique et commune. Elle 
permet également des investissements stratégiques en 
utilisant les fonds de la politique régionale et les instru-
ments financiers mis en place.

Leur fonctionnement
Les programmes sont gérés par un comité de pilotage 
composé de représentants de chaque État membre 
impliqué dans la réussite des programmes. Le comité 
approuve les projets, en assure le suivi et fait état de 
leur mise en œuvre.

Faits et chiffres

BUDGET — 1,8 milliard € depuis 2007-2013 

NOMBRE DE PROGRAMMES — 13

Couverture de zones telles que la région de la 
mer Baltique, l’espace alpin et l’Europe centrale 

LA COOPÉRATION 
TRANSNATIONALE
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Carte illustrant les programmes de 
coopération transnationale cofinancés 
dans le cadre du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) pour 
la période 2007-2013 

Actuellement, 13 programmes de 
coopération transnationale, soutenus par 
le Fonds européen de développement 
régional, impliquent des États membres de 
l’UE, des pays candidats et potentiellement 
candidats ainsi que d’autres pays non 
membres de l’UE (Biélorussie, Îles 
Féroé, Groenland, Islande, Moldavie, 
Norvège, Russie, Suisse, Ukraine). Des 
programmes tels que celui de la «mer 
Baltique» soutiennent les stratégies 
macrorégionales actuellement mises en 
œuvre en Europe (stratégie de l’Union 
européenne pour la région de la mer 
Baltique, stratégie de l’Union européenne 
pour la région du Danube).

Fonds structurels 
2007-2013: zones 
de coopération 
transnationale

LeszonesdecoopérationhorsUEnesont
fourniesqu’àtitreindicatifetsontsujettes
àmodification.

© EuroGeographics Association pour les limites 
administratives (régions NUTS)
Autres limites administratives: Global 
Administrative Unit Layers (GAUL), FAO

Zoneatlantique Espacealpin Europecentrale

Périphérienordique MerBaltique

Europedusud-ouest Méditerranée Europedusud-est

ZoneocéanIndien

nord-ouestdel’Europe Merdunord

ZoneCaraïbes AçoresMadèreCanaries(Macaronésie)

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   15 15/11/11   13:55



16

La coopération interrégionale crée des liens entre les 
régions et les villes d’Europe, amenées à s’atteler à 
des questions d’intérêt commun, à partager les bonnes 
pratiques et les réponses connues aux problèmes, et à 
développer de nouvelles solutions. Des acteurs régionaux 
et locaux, y compris norvégiens et suisses, s’organisent 
en réseau pour, par exemple, rendre nos villes plus 
vertes, améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments 
ou favoriser l’innovation dans les PME.

Que font les programmes?
Les programmes INTERREG IVC et URBACT II per-
mettent l’échange des bonnes pratiques. Au gré de 
séminaires, échanges d’effectifs et autres événements, 
les partenaires développent ensemble des idées, qu’ils 
peuvent ensuite adapter à leur propre contexte régional 
ou municipal. Les programmes encouragent la diffusion 
de ces idées à d’autres acteurs intéressés et leur mise 
en pratique à travers d’autres instruments financés par 
l’UE (ou «capitalisation»).

Leur fonctionnement
Participent les administrations publiques, universités 
et autres partenaires d’au moins trois pays différents. 
Certains réseaux axés sur la capitalisation (appelés 
«Fast Track») sont facilités par la Commission. Leurs 
résultats sont présentés annuellement à l’occasion de 
la conférence «Les régions, actrices du changement 
économique», à Bruxelles.

INTERACT et ORATE soutiennent les programmes de 
coopération et la cohésion territoriale

• INTERACT fournit à tous les programmes de coo-
pération une aide pratique, des formations et des 
conseils et veille à ce que la coopération fonctionne 
efficacement et offre les meilleurs résultats.

• ORATE (l’Observatoire en réseau de l'aménagement 
du territoire européen) soutient l’élaboration de poli-
tiques assurant un développement harmonieux du 
territoire européen dans le cadre de l’objectif de 
cohésion territoriale

Faits et chiffres: budget 2007-2013

2 programmes de mise en réseau:
• INTERREG IVC — 321 millions €
• URBACT II — 53 millions €

ORATE — 34 millions €

INTERACT II — 34 millions €

LA COOPÉRATION 
INTERRÉGIONALE

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   16 15/11/11   13:55
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Carte illustrant les zones éligibles à la coopération 
interrégionale, cofinancée dans le cadre du Fonds 
européen de développement régional pour la période 
2007-2013

On dénombre quatre programmes de coopération 
interrégionale (INTERACT II, INTERREG IVC, ORATE 
et URBACT II), soutenus par le Fonds européen de 
développement régional. La carte vous indique le 
siège des autorités de gestion pour les quatre pro-
grammes, ainsi que les points d’information pour le 
programme INTERREG IVC et INTERACT II.

Coopération interrégionale 2007-2013
Étatsmembresdel’UE
autrespaysparticipantàlacoopération
interrégionale
autrespaysparticipantàl’orAtE

Autoritédegestion Pointinfo

© EuroGeographics Association pour les limites administratives
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«Je pense qu'il sera possible à l'avenir de se 
doter à la frontière d'une mairie commune 
pour nos deux villes, et d'infrastructures 
conjointes pour nos employés.»

Raimo Ronkainen
Maire de Tornio, Finlande
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L’ÉVOLUTION DES 
RÉGIONS À TRAVERS 
LA COOPÉRATION
Auxquatrecoinsdel’Union,lacoopérationterritorialeeuropéenneestà
l’œuvre,aidantlescitoyensàatteindreplusefficacementleursobjectifs,
par-delàlesfrontières,lespaysetlesrégionsgéographiques.Grâceàla
coopération,lescitoyensdedifférentesrégionspeuventtravaillermaindans
lamain, tirerdesenseignementsdechacunetcontribueràtransformer
leurrégion.Aufildespagessuivantes,vousdécouvrirezdesexemplesde
régionsàtraversl’Europequipoursuiventensemblelesidéauxcommuns
del’UE.

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   19 15/11/11   13:56



20

NOS VOISINS 
NE SONT PAS DES ÉTRANGERS 
FINLANDE, SUÈDE

Quel plus beau symbole de coopération 
transfrontalière que des enfants de diffé-
rentes nationalités marchant main dans 
la main lors d’une excursion scolaire? 

Ce n’est pas une utopie mais une réalité 
à l'école des langues, établissement qui 
contribue à unir les destinées de Tornio 
en Finlande et de Haparanda en Suède.

Créée en 1989, cette école bilingue est l’un 
des nombreux projets qui lient aujourd’hui 
les deux villes, dans un brillant exemple 
de cohabitation européenne.

FINLANDESUÈDE

Haparanda
Tornio

Traverser la frontière en jouant sur le parcours de golf commun 
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«Dès le début, nous avons constitué des groupes mixtes, en dessin, en musique et 
en gymnastique. Quand les enfants sont emmenés à l’extérieur, pour découvrir la 
nature par exemple, ils donnent la main à un partenaire du pays voisin.

Au fur et à mesure de leur scolarité, les cours de langues deviennent plus intenses. 
Ils peuvent poser une question dans leur langue maternelle, mais se verront 
répondre dans la langue voisine. C’est une manière de les stimuler. Nous pouvons 
leur apprendre une matière et une langue en même temps. Parfois, les cours 
sont donnés dans la langue maternelle des élèves, mais certaines de nos classes 
disposent de fines cloisons que nous pouvons ouvrir pour créer une seule et grande 
classe. Tant les élèves que les enseignants adoptent à l'école des langues une vision 
très internationale. Nous organisons aussi des programmes d’échange et des visites 
dans d’autres pays, comme l’Espagne, la Russie et la Turquie.»

Hjördis Lagnebäck
Principale de l'école des langues

Pour les Suédois de Haparanda, le finnois 
n’est pas une langue étrangère, c’est une 
langue «voisine»; et inversement pour 
les Finlandais de Tornio. Scolarité, tra-
vail et loisirs transfrontaliers font partie 
du quotidien de ce bout de continent, où 
l’on passe en fait d’un pays à l’autre sans 
mettre le pied dehors.

Les services publics sont à tel point inté-
grés que les bureaux de poste délaissent 
le tri centralisé au profit d’un simple dépôt 
du courrier dans la ville voisine. Les inves-
tissements communs vont des services 
d’incendie et de secours à une usine de 
traitement des eaux usées, en passant par 
un office du tourisme commun et même 
une page Facebook commune. On projette 
actuellement une gare routière commune 
et des discussions sont engagées concer-
nant un hôtel de ville commun.

La coopération commerciale a reçu un 
coup de pouce avec l’adhésion à l’Union 
européenne et poursuit son essor à un 
rythme fulgurant. Fin 2008, IKEA ouvrait 
son site le plus septentrional au monde du 

côté suédois de la ville conjointe, amenant 
dans son sillage sept autres magasins. De 
nombreux Finlandais traversent la fron-
tière quotidiennement pour y travailler.

Plus récemment, un plus grand centre 
commercial, baptisé Rajalla (signifiant 
«à la frontière») a ouvert ses portes avec 
20 à 30 magasins, cette fois du côté fin-
landais. Le secteur de recrutement de ces 
complexes commerciaux s’étend sur un 
rayon de 400 kilomètres.

L’adhésion à l’Union européenne a permis 
de réduire les formalités transfrontalières 
de circulation et de commerce, donnant 
un grand coup de fouet à l’économie 
transfrontalière. Tornio et Haparanda 
ont introduit avec succès une demande 
de financement de l’UE, en particulier 
auprès du programme INTERREG, qui 
a cofinancé les projets les plus divers, 
allant des moyens de défense contre les 
inondations aux écoles, en passant par 
une rue (la «rue du voisin») qui relie les 
deux centres-villes.

Afin d’officialiser leur partenariat, les 
deux villes ont créé en 1987 l’organe 
de coopération Provincia Bothniensis 
et adopté un nom et un logo communs: 
HaparandaTornio — Lieu de rencontre 
international. Le projet «à la frontière» — 
un centre-ville commun — prend à présent 
forme et présentera des idées de design 
sorties de l’imagination des enfants des 
écoles locales.

La coopération entre les deux villes 
remonte déjà aux années 1960 dans les 
domaines de la culture et de l’éducation, 
même si ce n’est qu’aujourd’hui qu’elles 
agissent effectivement comme une seule 
entité.
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«Jouer à la frontière»
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«Ici, on apprend deux langues, on découvre 
comment fonctionne la Finlande — les 
traditions finlandaises. On reçoit le meilleur des 
deux pays. Je ne pense pas qu’il y ait une grande 
différence entre les élèves suédois et finlandais 
dans notre école.» 

Lisa Snäll
15 ans, élève à l'école des langues

LE SOUTIEN POUR L’ESPACE 
FRONTALIER à L’EXTRÊME NORD DE 
LA FINLANDE, DE LA SUÈDE ET DE 
LA NORVÈGE EST APPORTÉ PAR: 

INTERREG IV A Nord  
Programme de coopération 
transfrontalière 2007-2013

BUDGET TOTAL (SANS LA 
CONTRIBUTION DE LA NORVÈGE):

56 732 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE:

34 000 000 €
Pour plus d’informations: 
www.interregnord.com
www.pagransen.com
http://provincia.haparanda.se

«L’idée est de construire une ville à travers 
la frontière. La scolarité n’est qu’un des 
nombreux services municipaux que Haparanda 
et Tornio ont fusionnés, du moins en partie. 
La construction des deux villes se tourne 
physiquement vers la frontière et elles devraient 
se rejoindre d’ici trois à quatre ans. L’adhésion 
à l’Union européenne a permis de faire avancer 
ce processus bien plus rapidement que nous 
le pensions. Nous avons reçu beaucoup de 
subventions d’INTERREG. Aujourd’hui, nous 

avons des projets 
de nouvelle école, 
une école secondaire 
supérieure pour les 
jeunes de 16 à 19 ans, 
située juste à côté de 
la frontière.»

Ritva Nousiainen
Provincia Bothniensis

Des alliances géantes symbolisent les liens étroits entre les deux villes. 
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«Je pense que ce qui se passe 
ici est unique au monde. On 
peut traverser la frontière à 
l’intérieur même du centre 
commercial. Les gens viennent 
de loin simplement pour voir 
comment les deux pays ont 
fusionné. L’impact du centre 
commercial sur l’emploi est 
considérable — cela va sans 

dire. Dans des villes de cette taille, la création de plusieurs 
centaines d’emplois a un impact colossal. L’adhésion à l’Union 
européenne était absolument nécessaire. Sans l’UE, tout cela 
n’aurait pas été possible.

Avant, les clients d’un pays membre de l’UE ne pouvaient pas faire 
des achats dans un pays et rentrer chez eux sans payer de droits de 
douane et autres taxes frontalières. On ne pouvait pas leur vendre 
un lit ou une cuisine. Nous voulons faire de notre expérience un 
exemple international de coopération transfrontalière. Je crois 
aux frontières douces; elles sont une très bonne chose. Il ne faut 
pas punir les citoyens avec des frontières dures, soumises à une 
surveillance et à des contrôles rigoureux.»

Göran Wigren
Projet «À la frontière»
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«J’entretiens d’excellents rapports avec Gunnel Simu, la maire de 
Haparanda. Nous nous rencontrons ou nous appelons toutes les semaines. 
Nos conseils municipaux tiennent au moins une séance commune chaque 
année et nos cabinets municipaux se rencontrent deux fois par an. Je pense 
qu’il sera possible à l’avenir de se doter d’une administration municipale 
commune à la frontière et d’infrastructures communes pour nos employés.

Notre adhésion à l’Union européenne a permis d’approfondir notre 
coopération. Aujourd’hui, nous construisons un nouveau centre-
ville à la frontière. Nous avons bénéficié de bonnes possibilités de 
financement européen grâce au programme INTERREG, qui a accéléré 
notre coopération. Personnellement, je franchis la frontière presque 
quotidiennement.»

Raimo Ronkainen
Maire de Tornio, Finlande

«L’Union européenne a énormément soutenu nos projets. 
Il y aura un centre de voyage à la frontière ainsi que 
le Victoria Square, qui sera inauguré par la princesse 
héritière. L’intégration peut être plus poussée. Nous 
pourrions nous doter d’un hôtel de ville commun et de 
politiques communes en matière d’environnement, de 
climat ou d’attraction des entreprises dans notre région. 
Je traverse la frontière deux ou trois fois par semaine 
pour rencontrer Raimo Ronkainen, le maire de Tornio, 
ou pour déjeuner, faire des achats. Raimo et moi nous 

rencontrons à deux 
niveaux différents 
de gouvernement 
provincial. En outre, 
nous organisons deux 
réunions du conseil 
municipal en commun, 
ainsi que deux réunions 
de nos cabinets.» 

Gunnel Simu
Maire de Haparanda, 

Suède

Le projet «À la frontière»: développer un nouveau centre-ville commun 
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S’UNIR POUR 
METTRE EN VALEUR SES ATOUTS
FRANCE, ALLEMAGNE

Pendant longtemps modèle de discorde, le 
Rhin supérieur est aujourd’hui un modèle 
de coopération européenne, symbolisé par 
les relations toujours plus fortes entre 
la ville française de Strasbourg et sa 
consœur allemande de Kehl. La force de 
ce symbole avait déjà été reconnue dans 
les années 1950, lorsque Strasbourg et 
Kehl, qui se font face sur les rives du Rhin, 
ont été citées pour accueillir les nouvelles 
institutions européennes et devenir la 
double capitale du projet européen. 

Pont reliant Strasbourg et Kehl

FRANCE

ALLEMAGNE

Strasbourg

Kehl
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«Son origine remonte à l’époque où politiciens et parties 
prenantes jugèrent nécessaire d’introduire plus de 
professionnalisme, ce qui nécessitait de créer une plateforme 
pour former les gens et faciliter et soutenir la coopération. 
L’Euro-Institut était le projet pilote.

Aujourd’hui, les projets du Rhin supérieur sont une réussite, car 
les citoyens comprennent INTERREG, intègrent l’autre culture et 
sont au courant des financements disponibles.

Avant la coopération, tout était histoire de réconciliation; à 
présent, il n’est plus question que de potentiel à réaliser. Ainsi, 
un oiseau qui survole le Rhin supérieur ne distingue pas les 
frontières. Notre défi est d’y parvenir aussi sur terre.»

Joachim Beck
Directeur de l’Euro-Institut, Allemagne

Le symbole a été remis au goût du jour 
en 2003, lorsque le président Jacques 
Chirac et le chancelier Gerhard Schröder 
décidèrent de regrouper les deux villes en 
un seul eurodistrict, une forme originale 
de coopération européenne.

La coopération dans le bassin du Rhin 
supérieur, où se rencontrent les fron-
tières française, allemande et suisse, a 
commencé peu après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Le traité d'amitié 
franco-allemand signé en 1963 témoi-
gnait de la confiance croissante entre les 
deux nations, avec l’intensification des 
contacts transfrontaliers entre les sphères 
politique, économique, culturelle et admi-
nistrative de part et d’autre du Rhin.

En 1988, la Déclaration de Wissembourg, 
signée par des représentants nationaux 

LE SOUTIEN POUR L’ESPACE 
FRONTALIER DU RHIN 
SUPÉRIEUR EST APPORTÉ PAR:

INTERREG IV 
Rhin supérieur
Programme de coopération 
transfrontalière 2007–2013

BUDGET:

132 000 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE:

67 000 000 €
PROJETS COFINANCÉS PAR L’UE 
PRÉSENTÉS DANS CET ARTICLE:  
l’Euro-Institut, Bateau-Pompe 
Europa 1 et Jardin des deux rives

Pour plus d’informations: 
www.interreg-upperrhine.eu
www.euroinstitut.org
www.conference-rhin-sup.org/fr/
themes-et-projets/catastrophe/
projets/bateau-pompe
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«C’est comme un organiste qui doit jouer cinq morceaux 
en même temps: il y a l’aspect administratif, l’aspect 
financier, l’aspect technique, l’aspect opérationnel, 
l’aspect juridique, etc.

J’ai eu la chance de travailler, côté allemand, avec 
quelqu’un qui partageait les mêmes objectifs que moi. 
Dans ce genre de projet, les rapports humains sont très 
importants pour naviguer dans les systèmes européen, 
français et allemand.

Après avoir défini la mission du bateau, nous avons dû 
traiter une série d’autres questions. Comment allions-nous utiliser le bateau? Nos 
pompiers ont-ils reçu la même formation? Sommes-nous capables de maîtriser la 
langue de nos voisins, en particulier en cas d’urgence?

La Conférence du Rhin supérieur a constitué un sérieux atout en réunissant tous les 
décideurs, dont la plupart occupaient des postes de responsabilité et étaient donc 
sensibles au besoin d’un bateau-pompe de ce type.»

Lieutenant-colonel Roth
Service d’incendie et de secours pour le département du Bas-Rhin, France

et régionaux de France et d’Allemagne, 
donna le coup d’envoi de divers projets 
pilotes dans le bassin du Rhin supé-
rieur, tandis que la mise sur pied de la 
Conférence du Rhin supérieur en 1991 
instaurait un forum institutionnel, chargé 
de proposer et de coordonner la coopé-
ration au sein de la région et d’améliorer 
le quotidien de ses habitants. 

Parallèlement, l’Union européenne com-
mença à proposer des fonds au travers 
du premier programme INTERREG, 
responsable à ce jour du financement 
de quelque 400 projets transfrontaliers 
dans la région. Le programme a été salué 
pour son dynamisme, encourageant les 
investissements locaux et la diffusion des 
meilleures pratiques. à Strasbourg et à 
Kehl, la vingtaine de projets financés a 
des effets palpables sur la région.

Preuve en est le bateau-pompe Europa 1, 
qui répond à l’ampleur croissante du 
Rhin en tant que mode de transport et 
aux menaces de sécurité posées par 

l’industrie qui se développe le long des 
rives. Sa propriété est partagée par la 
France et l’Allemagne et l’équipage du 
bateau provient des deux pays. Alors 
qu’auparavant le bateau-pompe le plus 

proche était à cinq heures de distance, 
Strasbourg et Kehl possèdent aujourd’hui 
leur propre bateau-pompe dernier cri, 
qui patrouille les eaux locales et aide les 
services d’incendie sur les deux rives. 

Financé dans le cadre d’INTERREG I, 
l’Euro-Institut a été créé en 1993 en 
même temps que d’autres organismes 
dont le but était de faciliter la coopéra-
tion transfrontalière existante. Fort d’une 
connaissance fouillée des cultures admi-
nistratives des deux côtés du Rhin ainsi 
que des défis de la coopération transfron-
talière, il est spécialisé dans la formation 
et la consultance des acteurs de projets 
transfrontaliers et dans l’établissement 

de réseaux transfrontaliers. L’institut, 
basé à Kehl, est binational et forme plus 
de 3 000 personnes par an.

Le Jardin des deux rives incarne à mer-
veille le succès et la nature évoluée de la 
coopération entre Strasbourg et Kehl. Ce 
parc public luxuriant, qui s’étend de part 
et d’autre du Rhin, couvre 150 hectares et 
accueille toute une variété d’événements 
culturels. Les citoyens des deux côtés du 
fleuve s’y mélangent en traversant l’élé-
gante passerelle pour se rendre au travail 
ou simplement poursuivre l’exploration 
du jardin de l’autre côté du fleuve.
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«Le bateau fait une grande différence. Une 
quantité incroyable de cargaisons sont 
transportées sur le Rhin, dont des conteneurs, 
du pétrole, du gaz et de nombreux produits 
dangereux. Certains bateaux pèsent jusqu’à 
5 000 tonnes. Ajoutez à cela les bateaux de 
plaisance qui transportent jusqu’à 150 passagers 
chacun. Auparavant, pour évacuer 150 personnes 

d’un bateau, nous devions utiliser un 
hors-bord.

Nous collaborons avec les pompiers 
allemands. Nous devons connaître 
nos services d’incendie, équipements 
et méthodes de travail réciproques, 
et nous prenons toutes les décisions 
ensemble.»

Yannick Cremmel et Jacqui Nuss
Pilote et mécanicien, bateau-

pompe Europa 1, France
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«J’utilise la passerelle du Jardin des deux 
rives tous les jours pour aller travailler; 
parfois aussi le week-end, quand je visite 
les jardins en famille. C’est un pur plaisir, 
mais aussi un merveilleux symbole de la 
réunion de deux pays. Les gens oublient 
que chaque génération ici a connu une 
guerre et que nous vivons en des temps 
très heureux.»

Burkhard Bechinger
Professeur de biophysique à 

l’université de Strasbourg, France 
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«Pour nos citoyens, ces projets qui sont source de réelle 
amélioration de leur qualité de vie sont très importants.

La coopération médicale entre les hôpitaux universitaires de 
Strasbourg et le centre d’épilepsie de Kork a donné naissance à un 
leader européen dans le traitement de l’épilepsie. La coopération 
entre les hôpitaux représente une réelle opportunité en termes 
de disponibilité et d’accessibilité des soins pour les habitants de 
la région.

Un autre projet commun entre nos deux villes est le futur centre 
de soins pédiatriques du Port du Rhin, qui devrait ouvrir ses portes 
en 2012.

De surcroît, l’extension du tram de Strasbourg vers Kehl va 
faciliter la mobilité entre les deux villes et renforcer les liens.

Les régions transfrontalières 
constituent des territoires 
idéalement placés pour tester 
les politiques de cohésion 
territoriale. Elles servent de 
laboratoire à l’intégration 
européenne.»

Roland Ries
Maire de Strasbourg, France

Tram reliant Strasbourg à Kehl

Parlement européen, Strasbourg, France
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DES INFRASTRUCTURES DE BASE 
AUX CENTRES D’EXCELLENCE 
ESPAGNE, PORTUGAL

Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne 

Même si la Galice et le nord du Portugal 
ont partagé des siècles d’histoire et de 
culture, il aura fallu attendre l’adhésion de 
l’Espagne et du Portugal à l’Union euro-
péenne pour poser les fondements d’une 
coopération transfrontalière fructueuse.

La création de la Communauté de tra-
vail Galice–Nord du Portugal en 1991 
et les programmes de coopération 
transfrontalière fi nancés dans le cadre 
d’INTERREG  (1990-2013) ont produit 
leurs fruits. Des fruits qui profitent 
aujourd’hui à une population globale de 
6,5 millions d’habitants.
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«Depuis 1986, et plus spécifiquement à travers 
l’initiative communautaire INTERREG (I, II et III) 
lancée en 1990, la coopération transfrontalière 
s’est manifestée à maintes reprises dans la 
péninsule Ibérique, avec des résultats positifs. Il 
y a vingt ans, un seul pont enjambait le fleuve 
frontalier. Aujourd’hui, ils sont cinq.

Mais la coopération transfrontalière s’est 
également propagée à presque tous les 
autres secteurs. À titre d’exemple, les fonds 
de capital-risque Galice-Nord du Portugal, la 

réserve naturelle transfrontalière Gerês-Xurés, les routes et autoroutes, la 
régénération de bassins fluviaux, la construction d’usines de traitement 
des eaux usées, le Centre de développement, de coopération et de services 
transfrontaliers pour les entreprises, la réhabilitation de centres urbains et 
le Centre d’études de l’Eurorégion Galice-Nord du Portugal, impliquant la 
coopération de toutes les universités publiques de la région.

Actuellement, nous sommes occupés à promouvoir des projets qui dépassent 
le cadre de ces programmes, pour tendre vers une meilleure compétitivité 
et de meilleures connaissances, tel le lancement du Laboratoire ibérique de 
nanotechnologie.»

Jesús Gamallo
Directeur général des relations extérieures et européennes, 

membre de la junte de Galice et du parti populaire 

On dénombre quatre 
programmes de coopération 
transfrontalière consécutifs entre 
l’Espagne et le Portugal dans le 
cadre d’INTERREG au cours des 
périodes 1990–1993, 1994–1999,

 2000–2006 et 2007–2013

Par exemple, la construction en 2004 d’un 
pont entre les villes isolées de Vila Nova 
Cerveira dans le nord du Portugal et de 
Goyán en Galice a immédiatement rappro-
ché les deux communautés en remplaçant 
un déplacement automobile de 40 minutes 
ou une peu commode traversée en ferry 
par un trajet de 10 minutes.

Ce pont est l’un des quatre construits 
sur le fleuve Minho, mais les infrastruc-
tures ne sont qu’un aspect de la réussite 
transfrontalière. Des zones d’intérêt 
commun ont été identifiées et des pro-
grammes et organisations ont été mis 
en place pour améliorer la coopération 
dans des domaines comme l’emploi, l’aide 
aux petites entreprises, la planification 
environnementale, la conservation du 

patrimoine, le redéploiement urbain, le 
tourisme, la recherche universitaire, la 
prévention des risques, l’intégration socio-
économique et l’assistance technique.

à présent, dans le cadre du quatrième 
programme INTERREG (2007-2013), une 
nouvelle génération de projets est en voie 
d’apparition. Par le passé, la priorité était 
donnée à l’amélioration des infrastruc-
tures, explique Elvira Vieiria, directrice 
du groupement européen Galice-Nord du 
Portugal pour la coopération territoriale. 
«Nous investissons à présent dans la 
création de centres d’excellence liés à 
l’économie du savoir, tels l’Institut ibérique 
de nanotechnologie et le Centre techno-
logique automobile de Galice.»  

Parc naturel transfrontalier Gerês-Xurés
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«Le commerce bilatéral entre 
le Portugal et l’Espagne était 
quasiment inexistant avant 
leur adhésion conjointe en 
1986 et la dynamique sociale 
du XXe siècle avait contribué à 
la désertification des régions 
intérieures et rurales.

INTERREG a facilité 
l’intégration territoriale entre 
les deux régions et l’activité 
s’est révélée avantageuse en 

termes d’infrastructure. Cependant, nous avons également 
identifié différents domaines de travail entre des partenaires 
qui partagent des intérêts communs, à l’instar des 
universités, des unions professionnelles et des associations 
environnementales.

Il y a eu, parmi les avantages d’une nature moins tangible, 
la création de “pôles” économiques créés pour rassembler 
toutes les compétences, par exemple dans l’industrie 
automobile ou la recherche universitaire. Des communautés 
territoriales transfrontalières, telles que les brigades de lutte 
contre l’incendie, ont aussi été formées.

Aujourd’hui, la coopération transfrontalière évolue vers 
l’amélioration de la compétitivité locale. Le Laboratoire 
international ibérique de nanotechnologie, situé à Braga, 
est un excellent exemple de redressement du profil et de 
l’économie des deux régions grâce aux progrès d’un nouveau 
domaine d’expertise technique.»

Luís Braga da Cruz
Ancien président de la commission de coordination 

de la région Nord du Portugal, Porto, ancien 
président de la communauté de travail Galice-Nord 

du Portugal et ancien ministre de l’économie 

Porto, Portugal
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«Avant la construction du pont reliant Vila Nova de Cerveira 
à Goyán, la frontière naturelle du fleuve Minho handicapait 
les relations économiques, sociales et culturelles. On pouvait 
cependant discerner une opportunité, vu la foule de Galiciens qui 
empruntaient le ferry pour venir sur notre marché.

Désormais, depuis la construction du pont, nous ne savons plus 
où se termine le Portugal et où commence l’Espagne. Et c’est 
fantastique. Le processus d’intégration est un succès économique: 
nous le voyons tous les jours dans nos magasins et restaurants, 
et même dans l’utilisation des équipements publics. Beaucoup de 
Galiciens fréquentent notre piscine municipale et participent à nos 
manifestations sportives et culturelles.» 

Luís Pinheiro
Économiste et conseiller du maire de Vila 

Nova de Cerveira, Portugal

LE SOUTIEN POUR L’ESPACE FRONTALIER 
ESPAGNE-PORTUGAL EST APPORTÉ PAR: 

Programme de coopération 
transfrontalière  
Espagne-Portugal 2007–2013
BUDGET: 

354 000 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE:

267 400 000 €
PROJETS COFINANCÉS PAR L’UE 
PRÉSENTÉS DANS CET ARTICLE: 
Pont international entre Vila Nova de Cerveira et 
Goyán et Laboratoire international ibérique de 
nanotechnologie 

Pour plus d’informations:
www.poctep.eu
www.inl.int

Pont entre Villa Nova de 
Cerveira et Goyán
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«La création d’un laboratoire 
international en Espagne et au 
Portugal faisait partie des exemples 
de meilleures pratiques sélectionnés 
dans le programme de Lisbonne 
en 2006. Ce nouveau type de 
coopération se concentre sur la science 
et la technologie dans des domaines 
stratégiques de la nanotechnologie, 
avec un fort impact social.

Le succès de la coopération entre 
les pays — je suis pour ma part un 
Espagnol qui travaille au Portugal — 
repose sur les efforts constants que 
déploient les institutions scientifiques, 
les scientifiques et les décideurs pour 
atteindre des résultats scientifiques 

exceptionnels dans les domaines de la 
nanotechnologie et de la nanoscience.

L’INL est aujourd’hui pleinement 
opérationnel à Braga, au Portugal, avec 
20 000 m2 mis au service de la science 
sur une superficie totale de 47 000m2. Le 
recrutement de personnel est en cours 
et nous espérons pouvoir compter sur 
400 collaborateurs à l’horizon 2014. 
L’INL offre de nouvelles opportunités 
d’emploi et d’activités dans la région, en 
particulier pour les jeunes scientifiques.

L’INL est un partenaire important qui 
donne un coup d’accélérateur à la 
recherche menée par les institutions 
ainsi qu’au transfert d’innovations 

vers l’industrie, tout en développant, 
entre autres, de nouvelles plateformes 
de diagnostic, technologies 
d'administration de médicaments, 
nanomachines et autres dispositifs.»

Professeur José Rivas Rey
Directeur du Laboratoire international 

ibérique de nanotechnologie (INL) 
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«Mes mentors m’ont appris à aborder les problèmes complexes en évaluant quels instruments sont les plus à 
même d’élucider les principes de base sous-jacents. La nanotechnologie présente des problèmes très complexes 
qui transpercent les frontières disciplinaires traditionnelles. Les atouts les plus attractifs de l’INL sont à mes 
yeux ses équipements à la pointe et un environnement de recherche qui encourage le travail de collaboration 
interdisciplinaire.

Les équipes de scientifiques modernes doivent souvent travailler de manière transfrontalière, en termes de 
disciplines, mais aussi de pays. L’activité de l’INL dans le cadre de la coopération transfrontalière simplifie et 
favorise la collaboration avec mes collègues portugais, espagnols et d’autres pays 
européens.

Je trouve aussi que les habitants de Braga sont accueillants. Ici, les étrangers attirent 
la sympathie et reçoivent des conseils utiles et même protecteurs, qu’il s’agisse de 
choisir son menu ou d’utiliser sa carte de transport.»

Dmitri Petrovykh
Chercheur au Laboratoire international ibérique de nanotechnologie 
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LE CHANGEMENT EN MARCHE 
SUR LES CENDRES DE L’ANCIEN 
RIDEAU DE FER
AUTRICHE, HONGRIE

La vie a radicalement changé pour ces 
deux pays voisins, à l’histoire aussi riche 
que tumultueuse.

Depuis la chute du rideau de fer en 1989, 
la Hongrie et l’Autriche œuvrent ensemble 
à la construction d’une coopération écono-
mique plus forte. L’ouverture des frontières 
et la situation géographique de la région, 
partagée entre Europe de l’Ouest et Europe 
de l’Est, ont donné lieu à la plus rapide 
croissance économique de ces dix der-
nières années, supérieure à la moyenne 
européenne.

Mais le voyage ne fut pas de tout repos pour 
cette région frontalière et ses 3,7 millions 
d’habitants. Comme pour toutes les 
anciennes frontières du rideau de fer, 

AUTRICHE

HONGRIEBurgenland
Nyugat-Dunántúl
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LE SOUTIEN POUR L’ESPACE FRONTALIER 
AUTRICHE-HONGRIE EST APPORTÉ PAR:

Programme de coopération 
transfrontalière  
Autriche-Hongrie 2007–2013
BUDGET: 

100 864 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

82 280 000 €
PROJET COFINANCÉ PAR L’UE 
PRÉSENTÉ DANS CET ARTICLE:
IGR

Pour plus d’informations: 
www.at-hu.net
www.igr.at

«L’un des principaux objectifs du projet est de 
fournir des informations sur les fondements 
juridiques qui sous-tendent l’emploi transfrontalier. 
Nous conseillons, assistons et sensibilisons afin 
de permettre aux travailleurs de s’orienter sur le 
marché de l’emploi transfrontalier. Il est essentiel 
pour notre travail de disposer d’un personnel 
bilingue — la barrière de la langue ne peut être 
sous-estimée dans la coopération transfrontalière. 
Le projet a atteint avec succès ses objectifs et a été 
récemment récompensé par le prix “SozialMarie” 
pour l’innovation sociale.

Mais nous devons encore aller plus loin. Il nous faut observer les développement 
en Hongrie occidentale et dans le Burgenland, et collaborer avec les institutions du 
marché de l’emploi ad hoc pour contrer tous les impacts négatifs.

Nous avons d’ores et déjà constaté des développements positifs avec l’ouverture du 
marché du travail, car nos employés recherchent désormais des conseils juridiques 
avant de se mettre en position de transfrontalier. Il est essentiel de connaître 
d’emblée ses droits afin de veiller au respect de conditions de travail correctes.» 

 Eszter Toth
Chef de projet, IGR, Autriche

les conditions dans lesquelles opère le 
programme de coopération transfronta-
lière sont plus problématiques que dans 
d’autres régions d’Europe. Elles sont 
sensiblement différentes, que ce soit en 
termes physiques, politiques et écono-
miques, entraînant différents niveaux de 
développement.

La Hongrie et l’Autriche en sont d’illustres 
exemples. Les disparités économiques et 
sociales restent bien ancrées sur le marché 
de l’emploi, où l’écart salarial oscille entre 
1:3 et 1:5. En outre, le départ à l’étran-
ger des travailleurs qualifiés confronte la 
Hongrie occidentale à une pénurie de cette 
main-d’œuvre qualifiée, et l’impact sur le 
développement de l’économie hongroise 
est bien réel.

Néanmoins, ces disparités et défis à relever 
sont saisis à bras-le-corps avec l’aide des 
fonds INTERREG/CTE. Avec l’ouverture 
des frontières, la voie est ouverte pour 
alimenter le développement et établir 
des liaisons. Nous savons d’expérience 
que les projets multilatéraux contribuent 
au développement. Si, auparavant, les 
limites administratives empêchaient 
d’entreprendre des projets communs, la 
coopération est aujourd’hui possible dans 
de nombreux secteurs de l’économie.

L’UE finance notamment le projet IGR, qui 
traite des problèmes rencontrés par les 
Autrichiens et les Hongrois. Il a profité, à 
ce jour, à 24 814 employés en contribuant 
à réduire les inégalités sociales et l’emploi 
illégal, en établissant des modalités de 
paiement et en améliorant les conditions 
de travail.
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«L’ouverture des frontières et les 
nouvelles opportunités qu’offre 
l’adhésion de pays voisins à l’Union 
européenne ont mis du temps à revêtir 
une forme concrète dans l’esprit des 
gens, qui ne voyaient au début que 
l’aspect de la libre circulation.

Les énormes différences entre les 
systèmes administratifs mais aussi 
les attitudes envers les hiérarchies 
politiques n’ont pas manqué d’entraver 
la bonne volonté des citoyens à 
coopérer. Une réelle coopération entre 
les régions frontalières n’est intervenue 
que petit à petit et, à cet égard, les efforts 
d’information intensifs multipliés par les 
organismes responsables du programme 
austro-hongrois ont été précieux.

Une coopération durable s’est 
véritablement instaurée sous la forme 
de projets culturels et sociaux. Mais 

les fonds INTERREG/CTE ont élargi les 
matières et le contenu de la coopération 
transfrontalière. Désormais, et à l’avenir, 
la coopération s’articulera autour de 
projets économiques et structurels 
régionaux (à l’image d’infrastructures 
éducatives et de soins, de structures 
de transport locales et d’initiatives 
touristiques communes).

Aujourd’hui, la coopération 
transfrontalière est devenue plus 
courante. En tant que représentants 
d’une minorité, nous mettons en œuvre 
des projets culturels et éducatifs avec 
nos partenaires de la région voisine et 
sommes habitués à introduire avec eux 
des demandes de financement.

Je souhaiterais que nous progressions 
à l’avenir davantage vers un 
aménagement du territoire commun 
et vers le développement de pôles 

d’activités. Et afin de renforcer les 
activités transfrontalières dans un 
grand nombre de domaines divers, il 
conviendrait de soutenir aussi les petits 
porteurs de projet dans leur mise en 
œuvre d’initiatives transfrontalières.»

Martin Ivancsics
Président du Centre de documentation 

sur la culture croate, Autriche
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Ferenc Ivanics et 
Martin Ivancsics, 
qui ont contribué 
au changement 
dans la région 
frontalière, 
évoquent les vingt 
années écoulées 
et leurs espoirs 
pour le futur.

«Avec la chute du rideau de 
fer, c’est le reste du monde 
qui est devenu accessible. 
Un moment important, qui 
nous apprenait avec évidence 
combien les barrières 
érigées par le communisme 
nous avaient coupés du 
monde. La valeur réelle des 
connaissances et compétences 
que nous avons acquises 
après le rideau de fer a pris de 
l’importance, nous autorisant 
une perception différente 
du monde. Nos relations 
transfrontalières ont débuté 
sur la base de contacts 
personnels, ou de manière 
aléatoire. Une certaine 
coopération s’est installée 
naturellement, avec tous les 
avantages et inconvénients de 
la spontanéité.

Le système institutionnel, 
établi au cours des quinze 
dernières années grâce aux 
financements européens, a 
contribué à la bonne allocation 
des ressources, améliorant 
la coopération entre nos 
institutions et celles d’Autriche. 
De nombreuses initiatives nous 
ont encouragés à collaborer 
plus étroitement, même s’il 
reste beaucoup à faire aux 
niveaux régional et européen. 
Il reste encore des domaines à 
aborder.

Par exemple, les habitants 
de la région frontalière 
continuent de se heurter à 
des différences, notamment 
dans les infrastructures qu’ils 
utilisent. Une plus grande 
accessibilité permettrait de 

développer les relations entre 
les pays. Il importe également 
de trouver un équilibre 
financier pour la mise en œuvre 
de projets de coopération 
transfrontalière, afin de réduire 
plus efficacement les disparités 
régionales.» 

Ferenc Ivanics
Membre de la Commission 
parlementaire des affaires 

européennes, Hongrie  
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De nombreux Hongrois et 
Autrichiens à la recherche 
d’un emploi trouvent le 
système juridique très 
compliqué. L’emploi 
transfrontalier soulève bien 
des questions auxquelles 
les travailleurs doivent 
trouver réponse: si vous êtes 
Autrichien mais travaillez 
en Hongrie, où payez-vous 
vos impôts? Ce manque de 
connaissance des matières 
fiscales et de compréhension 
de la législation sociale et du 
travail peut donner l’avantage 
à certains employeurs. 
C’était le cas d’une employée 
hongroise qui a sollicité IGR 
pour connaître ses droits. 

«J’avais besoin d’être conseillée après un conflit avec un employeur. 
L’agence IGR m’a aidée à trouver les bons interlocuteurs, à initier 
une procédure judiciaire et à trouver un avocat.

Maintenant, je connais le système et son fonctionnement, et je sais 
quels sont mes droits. Avec l’ouverture du marché du travail, je suis 
certaine que les services proposés par IGR seront encore plus utiles 
et nécessaires. Beaucoup de personnes qui cherchent un travail 
n’obtiennent pas ce à quoi elles ont droit, mais comprendre la 
législation du travail et les matières fiscales contribuera à remédier 
à la situation.»

Léhi Katalin
Employée hongroise, Hongrie
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L’EURORÉGION SILÉSIENNE
DEUX VILLES AU-DELÀ 
DES FRONTIÈRES
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, POLOGNE 

Depuis 1998, l’Eurorégion silésienne unit 
les habitants vivant à proximité de la fron-
tière de la Pologne et de la République 
tchèque à travers la coopération trans-
frontalière. L’intégration européenne 
prend tout son sens dans cette région, 
où les deux pays se sont longtemps dis-
putés le territoire de Těšín. Le cœur de la 
région, la ville historique de Těšín, était 
divisé en deux: Český Těšín et Cieszyn, 
avec le fl euve Olza en guise de frontière 
nationale. Jusqu’en 1989, les habitants 
des deux régions vivaient dans l’isolement 
le plus complet.

Même si la création de l’Eurorégion silé-
sienne est née d’une convention signée 
en 1998, la coopération réelle entre les 
habitants remonte à 1989. Située à la 
frontière de la République tchèque et 
de la Pologne, la région vit les contacts 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

Český Těšín

Cieszyn

Cieszyn, Pologne
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«Lorsque la 
Première Guerre 
mondiale fit éclater 
l’Empire austro-
hongrois, créant la 
Tchécoslovaquie 
et la Pologne, 
les deux pays 
revendiquèrent 
la région de 

Těšín. Le conflit prit une tournure dramatique 
lorsqu’une commission internationale et des 
troupes militaires furent envoyées dans la 
région. Finalement, la région de Těšín a été 
divisée entre les deux pays. La ville historique 
de Těšín est devenue une ville “à deux visages”, 
composée de Český Těšín et de Cieszyn. Le 
fleuve Olza fut décrété frontière  nationale.

La coopération entre les habitants des deux 
pays a débuté après 1989, dans le sillage de 
l’avènement de la démocratie dans les pays 
postcommunistes. De part et d’autre, les gens se 
mirent à utiliser des processus frontaliers plus 
faciles, en particulier pour régler des matières 
privées.

Les représentants des autorités locales 
commencèrent à établir des contacts 

transfrontaliers, qui se sont ensuite transformés 
en rapports cordiaux. Par exemple, les maires 
des deux côtés de l’Eurorégion Těšínské 
Slezsko-Śląsk Cieszyński se rencontrent dans 
la ville de Kyjov, en Moravie du Sud, à 200 km 
de Těšín, chaque mois de janvier depuis 19 ans. 
Leurs discussions portent sur la coopération 
et les démarches à entreprendre dans le futur. 
Le principal avantage de ces contacts réside 
dans leur continuité, indépendamment des 
subventions financières.

Depuis 1989, la coopération tchéco-polonaise 
prend une ampleur considérable. Les résultats 
de la coopération sont clairs et concrets. Bien 
sûr, nous faisons aussi des erreurs. L’importante 
aide européenne reçue pour financer des 
activités communes est très précieuse. Notre 
entrée dans l’espace Schengen, qui signifie 
une fois de plus que les résidents vivent dans 
une seule et même région silésienne de Těšín, 
a marqué un pas décisif. Il est vital d’utiliser 
l’aide européenne d’une manière significative et 
conforme aux intentions.»

Václav Laštůvka
Chargé de l’Eurorégion Silésie de Cieszyn

transfrontaliers rapidement évoluer en 
coopération amicale.

Aujourd’hui, de nombreux projets à succès 
contribuent à la compréhension et à la 
connaissance mutuelles. L’Eurorégion 
soutient le développement transfrontalier 
dans une variété de domaines, dont la 
culture, l’éducation, le sport, le tourisme 
et l’économie. Aujourd’hui, à travers un 
projet baptisé «Goûtez aux joies de la ville, 
un jardin à deux rives», plus de 43 projets 
contribuent avec succès à revitaliser les 
rives du fleuve Olza.

L’Eurorégion est un lieu où l’on peut lancer 
de véritables initiatives. De nombreux 
microprojets, pouvant bénéficier d’un 
financement jusqu’à 85 % des coûts éli-
gibles pour un projet, donnent lieu à des 
projets mineurs dans divers domaines 
de la coopération transfrontalière. Ils 
peuvent ensuite évoluer en projets plus 
importants, à l’image du festival «Cinéma 
à la frontière» ou du festival «Théâtre à 
la frontière». Les nombreux projets de 
qualité unissent les citoyens qui, par des 
trésors d’implication, restaurent les liens 
historiques perdus depuis tant d’années.

Des représentants des deux villes et de l’Eurorégion Silésie de Cieszyn inaugurant la première pierre du «Pont des sports», qui enjambe le fleuve frontalier 
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«"Cinéma à la frontière" est un événement 
international annuel qui vise à faire 
découvrir aux habitants de la région la 
culture de nos pays voisins, en projetant 
des films polonais, tchèques et slovaques. 
En plus des films, le programme propose 
des concerts, des expositions, des tables 
rondes et des ateliers. L’idée est née dans 
l’esprit de membres de Solidarność Polsko-
Czesko-Stowacka (un groupe de solidarité 

polonais-tchèque-slovaque qui a beaucoup œuvré en faveur 
de la coopération transfrontalière). L’organisation plonge ses 
racines fascinantes dans les réunions secrètes organisées par les 
activistes de mouvements d’opposition anticommuniste polonais 
et tchécoslovaques. La première édition de “Cinéma à la frontière” 
s’est tenue en 1999. Nous voulions que les Polonais et les Tchèques 
se rencontrent, pas seulement aux marchés frontaliers, mais 
aussi au cinéma et dans des concerts. Les Slovaques nous ont 
rapidement rejoints, de même que les Hongrois, quoique dans une 
moindre proportion.

Je suis née à Cieszyn et j’ai passé presque toute ma vie ici. J’ai 
de la famille proche qui vit sur les deux rives du fleuve Olza. J’ai 
toujours ressenti vivement le traumatisme de la frontière. Durant 
la loi martiale décrétée au début des années 1980, des membres de 
ma famille ont été coupés les uns des autres avec la fermeture de 
la frontière. Ma mère et sa sœur avaient l’habitude de se retrouver 
le long de l’Olza tous les mardis à midi tapant. Elles se tenaient 
chacune sur une rive du fleuve, criant par-dessus les flots. C’était 
leur seule possibilité de contact, pour savoir si tout allait bien, si 
tout le monde était en bonne santé, comment se portait le reste de 
la famille. Depuis plusieurs années maintenant, nous organisons 
des projections transfrontalières, précisément au même endroit. 
Le projectionniste et le public sont sur la rive tchèque et le grand 
écran est installé côté polonais. Aujourd’hui, à l’heure où ce pont 
lumineux spécial — le film — relie les deux rives et enjambe la 
frontière sans problème, je me dis que nous avons enfin abattu 
les barrières. Ce lieu, autrefois douloureux et triste pour moi, est 
aujourd’hui associé à des connotations tout à fait différentes: il 
unit les citoyens et les cultures et leur offre du plaisir.» 

Jolanta Dygoś
Directrice du festival et du projet «Cinéma à la frontière»

LE SOUTIEN POUR L’ESPACE 
FRONTALIER RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-
POLOGNE EST APPORTÉ PAR:

Programme de coopération 
transfrontalière République 
tchèque-Pologne 2007–2013 
BUDGET: 

258 187 000 € 
CONTRIBUTION DE L’UE: 

219 459 000 €
PROJETS COFINANCÉS PAR L’UE 
PRÉSENTÉS DANS CET ARTICLE:
Cinéma à la frontière, Jardin des deux rives, fonds 
de petits projets Český Těšín-Cieszyn.

Pour plus d’informations:
www.cz-pl.eu
www.euroregion-silesia.eu
www.euroregion.olza.pl/index2/index_a.php
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«La culture tchèque et 
slovaque s’est révélée 
fascinante! Grâce à ce 
programme fantastique, 
j’ai découvert le cinéma 
tchèque et slovaque, j’ai 
rencontré des personnes 

incroyables et j’ai appris beaucoup, 
notamment en observant le travail 
des organisateurs du festival. Je pense 
qu’avec ce que j’ai appris en assistant à 
plusieurs événements du “Cinéma à la 
frontière”, je peux me considérer comme 
une “ambassadrice” de la culture 
tchèque et slovaque en Pologne. Les 
deux jours que je passe chaque année 
au festival constituent vraiment un 
excellent intermède.» 

Joanna Jakubik
Étudiante 

Parc Revital — partie du projet «Jardin des deux rives», Český Těšín
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«Je dois bien avouer qu’il y a 
quelques années, je ne savais 
pratiquement rien de nos voisins. 
Je n’avais ni la propension ni 
l’envie d’en apprendre davantage 
à leur sujet. Après le festival, 
après avoir fait la connaissance 
de nouveaux amis et vu des films 
qui montraient non seulement 
l’histoire de la Pologne, mais aussi 

le sens de l’humour de ses habitants, j’ai commencé à observer la 
vie des Polonais. Grâce à “Cinéma à la frontière”, j’ai de nombreux 
amis de l’autre côté de la frontière et nous restons en contact.»

Lucie Hruškovská
Étudiante, République tchèque 

«L’entrée dans l’espace Schengen 
a signé une étape importante, avec 
l’ouverture des ponts frontaliers et la 
suppression des contrôles de passeport. 
En plus de simplifier la vie des habitants 
de Cieszyn et Český Těšín, cela a 
aussi permis une organisation bien 
plus efficace du festival “Cinéma à la 
frontière”. Cela a amélioré l’ambiance 
et rendu la ville plus attrayante de 

manière générale. Je dois avouer que par le passé, nous avons 
même dû faire passer des artistes en fraude, cachés dans le coffre 
d’une voiture, parce qu’ils avaient oublié leur passeport.»

Petra Slováček Rypienová
Directrice financière du festival «Cinéma à la frontière»
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à la frontière” n’est pas limité à notre région; il 
rapproche les gens par-delà les frontières. Des gens 
de toute la Pologne et de toute la 
République tchèque viennent ici. Nous 
avons des participants de Slovaquie et 
d’Allemagne, de France et du Royaume-
Uni. Ils apprennent à se connaître, 
discutent et font la fête ensemble. Nous 
essayons de leur communiquer notre 
passion: l’amour des cultures voisines, 
en particulier du cinéma.»

Maciej Gil
Directeur artistique du festival 

«Cinéma à la frontière» 
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L’ESPACE ALPIN 
VIVRE ET TRAVAILLER SOUS 
DE MEILLEURS AUSPICES 
AUTRICHE, FRANCE, ALLEMAGNE, ITALIE, LIECHTENSTEIN, SLOVÉNIE, SUISSE

Le programme «Espace Alpin» veut 
faire de cette zone unique un lieu de vie 
et de travail attractif pour ses 70 mil-
lions d’habitants, grâce à la promotion 
d’un développement régional durable. 
L’espace alpin recouvre sept pays, et 
ses 450 000 km2 possèdent certains des 
décors naturels les plus spectaculaires 
d’Europe ainsi que d’importantes régions 
métropolitaines.

Le programme «Espace Alpin» est un 
programme européen de coopération 
transnationale, axé sur la compétitivité 

et l’attractivité, l’accessibilité et la connec-
tivité, l’environnement et la prévention des 
risques. Un montant de 130 millions € est 
investi dans des projets d’impact, dont les 
acteurs clés développent des solutions 
communes aux problèmes spécifi ques 
des Alpes. Un comité examine tous les 
projets candidats et vérifi e leur éligibi-
lité. Pour entrer en ligne de compte, un 
partenariat de projet transnational doit 
inclure une coopération entre les parte-
naires d’au moins trois pays, dont deux 
États membres.

Au Moyen-Âge, la région coopérait déjà 
à travers l’usage des pâturages naturels, 
les communautés autorisant les fermiers 
à envoyer leurs troupeaux paître à tra-
vers les terres du village et les terrains 
communaux. Cette organisation sociale 
a contribué à forger l’identité alpine. Au 
fi l des années, et en particulier après la 
Première et la Seconde Guerre mondiale, 
cette identité a cependant commencé à 
s’éroder.

Le programme «Espace Alpin» a été intro-
duit pour rétablir l’identité alpine à travers 
des projets concrets, destinés à améliorer 
tant la qualité de vie que les atouts de 

ITALIEITALIE

FRANCE

ALLEMAGNE

LIECHTENSTEIN

SLOVÉNIE

AUTRICHESUISSE
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«L’objectif du programme est de soutenir la 
coopération dans trois domaines prioritaires: 
l’environnement et la prévention des risques, 
l’accessibilité, et la compétitivité, y compris 
le développement territorial. Dans une zone 
aussi vaste que l’espace alpin, la coopération 
est indispensable car les problèmes à saisir ne 
sont pas simplement locaux ou régionaux, mais 
davantage transfrontaliers. Un bon exemple est 
le changement climatique, qui concentre nos 
eff orts actuels pour encourager des projets. Nous 
ne pouvons gérer le changement climatique 

dans chaque région individuellement; au contraire, nous devons le gérer dans 
plusieurs régions, au-delà des frontières nationales. C’est à cet objectif que 
répondent nos programmes de coopération: encourager et trouver des solutions 
communes aux problèmes.

Nous recensons actuellement 35 projets qui réunissent divers acteurs, dont des 
institutions, des organisations publiques et privées, des chambres de commerce, 
des ONG, des universités et des agences de développement. Je pense que c’est 
très important pour eux de continuer à avancer. Nous menons actuellement des 
discussions sur une stratégie macrorégionale pour l’espace alpin. L’alignement 
stratégique d’un futur programme sur la stratégie Europe 2020 est important; nous 
devons nous montrer très clairs par rapport aux résultats et aux eff ets que nous 
espérons obtenir de nos projets. Notre objectif est de développer des politiques 
communes pour les projets de notre programme. La nécessité de coopération 
résulte d’une complexité croissante des problèmes et des défi s dans le monde, qui 
appellent des réponses dépassant les niveaux local, régional et national.»

Dr Christian Salletmeier 
Directeur général du programme «Espace Alpin»

la région. Des projets tels qu’ACCESS, 
cofi nancés par le Fonds européen de déve-
loppement régional à hauteur de 76 %, 
contribuent à améliorer le quotidien des 
habitants.

Parmi les nombreux projets entrepris, 
trois se détachent: le projet ACCESS vise à 
renforcer l’accessibilité des services géné-
raux dans ces zones montagneuses peu 
peuplées; le projet PermaNET cherche 
à livrer une contribution importante à 
l’atténuation des risques naturels liés à 

l’impact du changement climatique sur 
le pergélisol alpin; et le projet AlpHouse 
s’est attaché à préserver et à développer 
le patrimoine culturel de l’espace alpin, en 
se concentrant sur son bâti architectural. 
Il entend également optimiser l’effi cacité 
énergétique de ces bâtiments.

LE SOUTIEN POUR LA ZONE FRONTALIÈRE 
DE L’ESPACE ALPIN EST APPORTÉ PAR:

Programme de coopération 
transnationale «Espace Alpin» 
2007–2013
BUDGET: 

129 981 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

97 792 000 €
PROJETS COFINANCÉS PAR L’UE 
PRÉSENTÉS DANS CET ARTICLE: 
AlpHouse, ACCESS, PermaNET

Pour plus d’informations:
www.alpine-space.eu
www.alphouse.de
www.access-alpinespace.eu
www.permanet-alpinespace.eu
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«L’espace alpin compte de nombreux bâtiments traditionnels. Nous avons le devoir de protéger 
notre patrimoine culturel si nous voulons éviter de le perdre définitivement. Notre tâche est 
colossale, mais le moment est venu de nous atteler à la préservation du bâti alpin dont nous avons 
hérité et de garantir son efficacité énergétique. De nombreuses primes et possibilités de financement 
sont disponibles, étant donné la préoccupation actuelle accordée au changement climatique à 
travers le monde. Nous voulons sensibiliser davantage notre public cible — à savoir le grand 
public, les architectes, les artisans et les décideurs — aux solutions disponibles pour protéger notre 
architecture, si caractéristique du patrimoine culturel de l’espace alpin. Les enjeux dépassent toute 
valeur matérielle; chaque bâtiment occupe une place unique dans sa région et possède une valeur 
culturelle. Certaines régions et certains pays peuvent tenter de mener de tels projets avec leurs 
propres moyens, mais en s’engageant dans un projet transnational, naît un sentiment de solidarité, 
avec la conviction que les résultats engrangés pourront aussi servir à d’autres.» 

Karlheinz Valtl 
Directeur d’AlpHouse
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«Le projet ACCESS comprend 25 activités pilotes basées sur l’accessibilité dans 
les Alpes. Nous menons actuellement un programme de mobilité transfrontalière 
entre la Suisse et l’Italie, en Lombardie. Aujourd’hui, la mobilité transfrontalière 
est gouvernée par l’automobile, chaque individu au volant de sa propre voiture, 
entraînant dans son sillage une foule d’embouteillages et de problèmes 
environnementaux. Nous avons mené une enquête publique pour analyser la 
disposition des gens à changer leurs comportements et à délaisser leur voiture 
au profit des transports publics. Nous avons créé un centre de gestion de la 
mobilité qui informe les citoyens sur la manière dont ils peuvent utiliser les 
transports publics, et où. Nous disposons à présent d’une plateforme de dialogue 

opérationnelle, qui fournit aux citoyens des informations utiles et des solutions pratiques en matière de mobilité. Cette 
initiative réduit les embouteillages et protège l’environnement.

Nous menons une autre formidable initiative en Ligurie, où le groupe d’action génois local voulait s’attaquer au problème 
de l’accessibilité dans l’arrière-pays. Les gens désertent la région, faute de loisirs. Jeunes et personnes âgées quittent la 
région car il n’y a pas assez de commerces et de divertissements. Nous avons développé deux approches axées sur ces 
groupes cibles. L’une s’adresse aux jeunes, avec un Disco Bus qui les emmène en boîte. Ils peuvent partir en début de soirée 
et rentrer tard. Un autre bus est organisé pour les seniors qui peuvent ainsi se déplacer plus facilement. Ces deux activités 
devraient rendre l’arrière-pays plus attractif à long terme.»

Thomas Egger 
Directeur du projet ACCESS
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«Cela faisait des années que je passais mes 
vacances à Santa Margherita avec ma famille et 
j’avais l’habitude d’y retrouver un groupe d’amis. 
Cet été, ma famille a voulu tester une autre 
destination, Sestri Levante. Là-bas, les loisirs ne 
sont pas légion. De plus, tous mes amis sont à 
Santa Margherita, et j’aime beaucoup les voir et m’amuser avec eux. Avec 
l’arrivée du Disco Bus, j’ai désormais l’occasion de les voir, sachant que je peux 
rentrer une fois la fête finie. Le trajet est facile et je dois dire que cela me donne 
vraiment une bonne raison de profiter à la fois d’un cadre rural et de la ville, 
quand je le veux.» 

Alessandra Moizo 
Utilisatrice du Disco Bus, résidente milanaise
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«Notre objectif est de produire un réseau 
de surveillance du pergélisol alpin, 
comprenant un système d’information 
et des sites de surveillance. Nous en 
sommes actuellement au stade de 
l’élaboration d’un plan du pergélisol 
pour l’ensemble de la région alpine. Nos 
activités de surveillance se déroulent 
sans encombre grâce à une population 
locale très consciente des enjeux. Le 

public est rassuré par des services bien structurés, 
comme la protection civile locale et le bureau de 
géologie. Nous entretenons d’excellents rapports 
avec les habitants qui sont intéressés, sensibilisés et 
soucieux de notre travail. Ils nous aident à réaliser 
notre travail d’observation en nous donnant accès 
pour nos activités de forage. Nous les tenons 
informés des développements du pergélisol et des 
risques naturels via notre site web et nos canaux 
d’information.

Les efforts visant à améliorer la qualité de 
l’environnement dans les Alpes ont également 
eu un impact sur l’économie; nous avons créé des 
emplois pour des collaborateurs indépendants, 
chargés d’installer et de contrôler les systèmes. Ils 
sont spécialisés dans les services de surveillance, 
y compris d’éboulements et autres dangers de ce 
genre. Nous avons aussi vu quelques partenariats 
public-privé porter leurs fruits. Nous avons installé 
un service de surveillance sur un glacier d’une 
station de ski, dont un tiers du financement a été pris 
en charge par une entreprise privée, un autre tiers 
par la municipalité et le dernier tiers par la province. 
Nous collaborons très étroitement avec différentes 
entités et organisations publiques.»

Volkmar Mair 
Directeur du projet PermaNET
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LA RÉGION DE LA MER BALTIQUE 
UNE NOUVELLE ÈRE 
DE LA COOPÉRATION EUROPÉENNE
DANEMARK, ESTONIE, FINLANDE, ALLEMAGNE, LETTONIE, LITUANIE, POLOGNE, SUÈDE, BIÉLORUSSIE,NORVÈGE, RUSSIE 

Avec une côte qui s’étend sur 8 000 kilo-
mètres, la mer Baltique a toujours été 
une préoccupation partagée par tous les 
pays nordiques et est-nordiques de l’Union 
européenne. Depuis 2004 et l’élargis-
sement de l’Union aux États baltes, les 
défi s qu’affronte la région n’ont cessé de 
croître. Les menaces environnementales, 
le développement économique inégal et 
les liaisons de transport insuffi santes 
peuvent avoir un effet défavorable sur le 
quotidien des 100 millions d’habitants 
de la région.

Ces problèmes sans cesse croissants 
exigeaient une meilleure coordination et 

des actions conjointes. La solution: une 
stratégie à long terme pour l’ensemble de 
la région. Complète, elle va de la stimula-
tion de l’économie par l’aide aux PME à la 
protection environnementale, en passant 
par de meilleures infrastructures.

La stratégie de l'Union européenne pour 
la région de la mer Baltique (SUERMB), 
lancée en octobre 2009, a inauguré une 
nouvelle ère de la coopération euro-
péenne. Pour la première fois, tous les 
pays d’une macrorégion se sont mis à 
coopérer dans de nombreux domaines 
politiques, axés sur des priorités telles 
que la protection environnementale, en 
particulier maritime, une plus grande 
stabilité économique à travers l’innovation, 
l’attractivité et l’accessibilité par le biais 
de meilleures liaisons de transport et le 
renforcement de la sécurité.

Pour transformer ces engagements en 
actions, différents programmes euro-
péens viennent soutenir la stratégie. 
Parmi eux, le programme de la région 
de la mer Baltique poursuit les objectifs 
européens de coopération territoriale, 
en favorisant des collaborations sur des 
matières transnationales. Ce faisant, le 
programme devrait stimuler la compé-
titivité socio-économique de la région et 
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«Au-delà d’être une bonne idée, la stratégie est aussi un objectif parfaitement réalisable. En 
mettant en œuvre différents projets européens, elle constitue un instrument très concret qui 
complète le plan d'action pour la mer Baltique issu des travaux de la commission HELCOM 
(c. à-d. la Convention de Helsinki) et la directive cadre "Stratégie pour le milieu marin".

Autant d’initiatives qui, ajoutées à la pression des hommes politiques et de nos citoyens, qui 
passent davantage leurs vacances le long de la côte balte, poussent tous les pays à produire 

des résultats concrets: nous réduisons effectivement les taux 
d’azote et de phosphore dans la mer Baltique et nos plages sont 
aujourd’hui plus propres.

Je pense que nous pouvons servir de modèle de coopération 
maritime partout dans l’Union. Mais il nous reste beaucoup à 
faire pour combattre la hausse des pressions maritimes: de plus 
gros bateaux, par exemple, sans compter des traversées plus 
fréquentes.» 

Andrzej Jagusiewicz
Inspecteur en chef de la protection environnementale en Pologne

s’inscrire dans les stratégies de Lisbonne 
et de Göteborg. De manière générale, la 
SUERMB a englobé quelque 90 projets, 
dont le projet «Baltic Deal», destiné à 
réduire la pollution issue de l’agriculture. 
Grâce au soutien du programme de la 
région de la mer Baltique, les agricul-
teurs de toute la région sont encouragés à 
améliorer leur savoir-faire en présentant 
leurs propres actions environnementales 
ou en visitant des exploitations pilotes à 
l’étranger.

Jour après jour, une foule d’experts et de 
citoyens relèvent les enjeux de la région 
de la mer Baltique, en vue de préserver 
et d’améliorer le cadre de vie de la région.
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«D’un point de vue géographique, la Lituanie est un 
endroit idéal pour le transit du fret et des passagers 
depuis que nous faisons partie du corridor IXB, 
principal corridor de transport Est-Ouest.

Or, malgré ces intensifs flux de trafic, nous 
conservons de piètres infrastructures de transport 
et nous n’exploitons pas pleinement notre 
potentiel de pays de transit. La Lituanie ne peut, 
à elle seule, rattraper les régions occidentales de 
l’Union. D’où toute l’importance d’une stratégie 

commune et d’une aide européenne 
pour les projets d’infrastructure. 
Cela contribuera à établir plus 
rapidement un système de transport 
compétitif, fiable et respectueux de 
l’environnement.»

Martynas Armonaitis 
Directeur économique et financier 

— Autorité du port maritime 
national de Klaipėda, Lituanie

«La stratégie pour la région de la mer Baltique a 
introduit un concept moderne dans de nombreux 
domaines, que nous appelons l’approche intégrée.

Cela signifie que nous utilisons tous les instruments 
politiques que nous jugeons, d’une manière ou 
d’une autre, interconnectés. Pour répondre aux défis 
environnementaux, par exemple, il faut travailler avec 
toutes les politiques pertinentes, comme l’agriculture, le 
transport ou l’industrie. Idem pour l’économie: comment 
stimuler la croissance économique sans englober chaque 
domaine politique imaginable et pertinent? À cela 
s’ajoute la nécessité d’une approche concertée à travers 
l’ensemble de la région.»

Erik Kiesow
Cabinet du Premier ministre suédois, 
secrétariat des affaires européennes
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«La coopération entre les pays de 
la région baltique tient une place 
essentielle dans la médecine et 
la biotechnologie. Nous sommes 
très proches, et ce serait un gâchis 
de temps, d’argent et d’énergie de 

développer les mêmes technologies dans différents pays.

Cette année, nous avons conclu des accords de collaboration 
avec un incubateur suédois grâce à la SUERMB. Ensemble, nous 
espérons développer un nouveau traitement contre le cancer.

Nous avons également approché le centre Turku de tomographie 
par émission de positrons (TEP) en Finlande, spécialisé 
dans la recherche sur les maladies cardiovasculaires et 
neurodégénératives. Nous essayons de créer un centre similaire à 
Tallinn, mais spécialisé dans la recherche contre le cancer.

Nous avons décidé de concentrer nos efforts sur des villes 
sélectionnées et de mettre en commun nos compétences. De cette 
manière, nous tirerons un plus grand gain du même montant 
financier.» 

Riin Ehin
Présidente du Centre de compétences 

de recherche sur le cancer, Estonie 

LE SOUTIEN POUR L’ESPACE 
FRONTALIER DE LA RÉGION DE LA 
MER BALTIQUE EST APPORTÉ PAR: 

Programme 
de coopération 
transnationale de la 
région de la mer Baltique 
2007–2013
BUDGET: 

293 170 000 € 
CONTRIBUTION DE L’UE: 

230 643 000 € 
PROJET COFINANCÉ PAR L’UE 
PRÉSENTÉ DANS CET ARTICLE: 
Baltic Deal 

Pour plus d’informations:
http://eu.baltic.net
www.balticdeal.eu
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«Les rejets de nutriments et de phosphore de l’agriculture constituent 
l’une des principales sources de pollution de la mer Baltique. Face à 
cette perspective, les fédérations agricoles ont initié une réflexion sur 
la manière dont les agriculteurs pouvaient contribuer à purifier la 
mer, et elles se sont appuyées sur la stratégie de la mer Baltique pour 
développer un projet visant à améliorer les pratiques agricoles.

Certains pays ont une longueur d’avance en termes de réglementation 
et de mesures environnementales. La Suède, par exemple, est occupée 
à mettre au point un système de pièges à phosphore, afin de contenir et 
de recycler le phosphore présent dans l’eau. Nous voulons promouvoir 

ce type de mesure simple et rentable en 
créant un réseau de 100 exploitations-
témoins aux quatre coins de la région de la 
mer Baltique.» 

Kaspars Zurins 
Partenaire principal du projet 

«Baltic Deal», Lettonie
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«Les agriculteurs de la région ont toujours ressenti le besoin de coopérer, mais avec peu d’effet 
à ce jour, du moins sur le terrain. En ce moment, tous les contacts passent par des associations 
agricoles. Au lieu de cela, l’information doit être dirigée vers les exploitants et les propriétaires 
terriens eux-mêmes.

Le projet “Baltic Deal” me rend très optimiste. En tant que fermier “vitrine”, je partagerai mes 
expériences avec des collègues finlandais et d’autres pays. Par exemple, je présenterai les zones 
inondables que j’ai aménagées pour empêcher l’eau de se jeter dans la mer, et les zones tampons 

vertes que j’ai développées sur les terres de mon exploitation 
pour empêcher le phosphore de pénétrer dans l’eau. J’initierai 
également mes confrères agriculteurs à l’agriculture biologique.

Je veux montrer les avantages d’actions comme celles initiées 
pour les eaux baltiques, la biodiversité et je veux démontrer que 
l’agriculture biologique ne coûte pas nécessairement plus cher 
que l’agriculture conventionnelle.» 

Fredrik von Limburg Stirum
Agriculteur finlandais
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«Je me dis que nous avons enfin abattu les 
barrières. Ce lieu, autrefois douloureux et 
triste pour moi, est aujourd’hui associé à 
des connotations tout à fait différentes: 
il unit les citoyens et les cultures et leur 
offre du plaisir.»

Jolanta Dygoś 
Directrice du festival «Cinéma à la frontière»,  

Ciesgyn (Pologne), Český Těšín (République tchèque)
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LE CHANGEMENT 
COMMENCE PAR  
dEsProJEtssUr
LE tErrAIn
La politique régionale soutient des projets aux quatre coins de l’Union
européenne.Cesprojetstraitentdesenjeuxcommunsquiseposentauxcitoyens,
quellequesoitleurrégiond’origine.Enaidantleshabitantsàcollaborerau-delà
desfrontièresafindedécouvrirdessolutionsconjointesauxdéfiscommunset
de développer de concert le potentiel de leur région, les barrières nées des
frontières se brisent. de même, les expériences partagées sont la garantie
d’uneallocationefficacedutempsetdel’argentetdel’applicationdesolutions
effectives.Aufildespagessuivantes,découvrezlesactionsentreprisespardes
régionsauxquatrecoinsdel’Europeafind’améliorerlaqualitédeviedeleurs
citoyensetdesEuropéensdansleurensemble.
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BIO BASE EUROPE  
LE CENTRE EUROPÉEN 
DE LA BIOÉCONOMIE  
BELGIQUE, PAYS-BAS

Objectif: rassembler les industries, 
scientifiques et acteurs du secteur 
privé de la bioéconomie et faire de la 
zone Gand-Terneuzen la plateforme 
bioéconomique d’Europe. L’organisation 
belgo-néerlandaise Bio Base Europe 
œuvre actuellement à la concrétisation de 
cet ambitieux projet transfrontalier. Doté 
d’un centre de formation et de recherche 
et d’installations pilotes, le projet défend 
une approche unique et originale à plus 
d’un égard.

BELGIQUE

PAYS-BAS

Gand

Terneuzen
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«L’usine pilote Bio Base Europe est une 
innovation pilote ouverte à tous, secteur public 
et privé. Le concept est unique en ce sens que la 
plupart des installations pilotes européennes 
sont toujours attachées à l’industrie.

Le concept repose sur la volonté de permettre 
aux entreprises de développer de nouveaux 
bioproduits sans devoir se doter d’une 
infrastructure spéciale, à la fois coûteuse 
et inefficace. La construction de prototypes 
prend du temps (deux à trois ans) et peut 
grimper jusqu’à 10 millions €. Des installations 
individuelles sont souvent construites pour un 
seul produit, qui la plupart du temps échoue. Et 
même lorsque les produits sont un succès, une 
fois ceux-ci développés, les installations pilotes 

n’ont plus d’intérêt; un réel gâchis. Il est donc beaucoup plus 
sensé pour les entreprises de travailler avec d’autres qui sont 
spécialisées dans les essais pilotes. L’idée est de convaincre les 
organisations de collaborer sur des projets innovants plutôt 
que de tenter l’aventure seules dans leur coin.

Opérationnels depuis début 2011, nous avons déjà finalisé 
plusieurs projets pour des clients industriels, dont le 
développement d’une technologie de glycolyse de diverses 
petites molécules comme des arômes, un processus dont les 
atouts sont multiples. Conformément à notre plan d’activité, 
nous espérons atteindre dans les cinq ans un chiffre d’affaires 
annuel de 10 millions € grâce à nos activités de recherche.» 

Wim Soetaert
Directeur du programme pilote Bio Base Europe, Belgique

Né dans le giron du programme 
INTERREG, Bio Base Europe a été lancé 
conjointement par Biopark Terneuzen aux 
Pays-Bas et Ghent Bio-Energy Valley en 
Belgique; son coup d’envoi officiel a été 
donné le 27 avril 2011. Le projet s’articule 
autour de deux entités complémentaires: 
des installations pilotes pour les produits 
bio et le traitement bio, ainsi qu’un centre 
de formation.

Depuis janvier 2011, l’usine pilote Bio Base 
Europe (installation pilote) a accueilli une 
série d’entreprises désireuses de créer 
de nouveaux produits et/ou processus de 
transformation des produits agricoles en 
bioénergies durables. Unique en son genre 
en Europe, l’usine offre aux entreprises la 
possibilité de développer et de lancer des 
produits prêts à commercialiser.

Le centre de formation Bio Base est un 
centre d’information et d’apprentissage à 
part entière. Ouvert aux entreprises euro-
péennes et au public, il a pour mission de 
préparer une main-d’œuvre qualifiée et 
d’informer le grand public et les écoles.

NOM DU PROJET: 

Bio Base Europe
BUDGET: 

21 835 000 € 
CONTRIBUTION DE L’UE: 

6 000 000 €
DURÉE DU PROJET:

janvier 2009–
décembre 2011 
Projet soutenu par le programme 
de coopération transfrontalière 
Belgique - Pays-Bas 2007–2013

Pour plus d’informations:
www.bbeu.org
www.grensregio.eu
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«La zone Gand-Terneuzen et nos deux ports ont tout à gagner d’une collaboration. Celle-ci est pour beaucoup dans 
la prospérité de notre région. Présenter nos projets respectifs, échanger notre savoir et promouvoir notre image 
d’incubateur de bioéconomie sont autant d’étapes cruciales pour encourager les entreprises et les investisseurs 
à s’installer dans la région frontalière. Ce n’est que de cette façon que notre région peut espérer être reconnue 
comme un centre, tant au sein de l’Europe qu’au niveau planétaire. Au cours des cinq années passées, dans le seul 
port de Gand, nous avons réussi à attirer plus de 600 millions € d’investissements dans le pôle 
des biocarburants.» 

Marc De Buck
Membre du gouvernement provincial de Flandre-Orientale et du comité 

de pilotage flamand-néerlandais  INTERREG, Belgique
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«Bio Base Europe nous a permis d’étendre et d’approfondir nos 
diverses activités, mais aussi d’élargir nos réseaux via des “liens 
intelligents”. Le concept du Biopark Terneuzen a été introduit il 
y a cinq ans. Depuis lors, Bio Base Europe n’a cessé de jeter des 
ponts entre les entreprises, qu’elles soient nouvelles ou déjà bien 
établies. À titre d’exemple, nous nous sommes dit: pourquoi ne 
pas utiliser les déchets d’une entreprise comme matière première 
pour une autre? Cette idée s’est réalisée. En outre, grâce au centre 

de formation Bio Base Europe, nos 
effectifs de vente et opérateurs 
sont mieux armés en matière de 
développement durable. Enfin, 
j’espère également en apprendre 
davantage sur le CO2 afin de mieux 
cibler nos activités et d’affûter nos 
connaissances en la matière.» 

Arie de Bode
Directeur de l’entreprise de 

recyclage HEROS, client régulier 
du centre de formation Bio 

Base Europe, Pays-Bas

«Pour ce qui est de la formation et des séminaires, nous sommes 
en contact avec toutes les principales usines de biocarburants, 
bioplastiques, biomatériaux, biodétergents et autres produits 
biochimiques de la zone Gand-Terneuzen. Nous envisageons d’offrir 
à ces entreprises une gamme impressionnante de possibilités de 
formation et de cours. Notre programme a ceci d’unique qu’il nous 
permet de travailler avec des simulateurs comparables à ceux 
utilisés dans l’aéronautique. Ces simulateurs permettent à chaque 
participant d’assimiler les processus à sa façon. Dans l’industrie 
de la transformation, les installations sont de plus en plus sûres 
et l’exploitation n’est jamais interrompue, ce qui signifie que les 
opérateurs ont peu l’expérience de l’arrêt et du redémarrage de 
leurs systèmes. En utilisant un simulateur, les instructeurs sont 
capables de reproduire des situations d’urgence grandeur nature et 
de véritables processus de fermeture. Cette méthode est unique en 
son genre en Europe et elle répond 
aux besoins d’un grand nombre 
d’entreprises. Les opérateurs 
viennent au centre et le 
simulateur est adapté sur la base 
de leurs besoins. Le programme de 
simulation peut être consulté sur 
Internet.» 

Mark Van Waes
Centre de formation Bio 

Base Europe, Pays-Bas
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L’INTÉGRATION DES ROMS 
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
HONGRIE, ROUMANIE

Une grande partie de la population des 
comtés de l’Eurorégion de Bihor-Hajdú-
Bihar, à la frontière entre l’est de la 
Hongrie et l’ouest de la Roumanie, est 
rom (des sources non offi cielles avancent 
un pourcentage de 30 %).

Il s’agit pour la plupart d’adultes sans 
emploi, désireux de travailler mais 
confrontés à de grandes diffi cultés dans 
leur recherche d’un emploi.

Ce projet transfrontalier de coopération 
territoriale européenne vise à promouvoir 
l’intégration des Roms sur le marché de 
l’emploi. Ses objectifs clés sont d’identifi er 
les principaux facteurs qui infl uencent les 

ROUMANIE

HONGRIE

Debrecen
Oradea
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«La conclusion de l’enquête, qui cherchait à se faire 
une idée du profil des Roms, était que les Roms sans 
emploi disposent des compétences pour prester 
des tâches plus complexes que nous le pensions 
auparavant. À travers l’enquête, les gens ont 
rapidement découvert leurs propres aptitudes, et 
autour d’eux, on voyait aussi ce dont ils étaient 
capables.

Les résultats en Hongrie ont révélé que les Roms 
hongrois sont plus intégrés que les Roms roumains.

Cette intégration les aide à mener leurs propres activités; les employeurs 
utilisent la sélection issue de l’enquête pour choisir les personnes avec 
lesquelles ils veulent travailler.

Avec l’aide de l’UE pour initier le projet, les résultats atteints marqueront — 
je l’espère — le début d’un véritable processus d’intégration.»

Dio Zoltan
Gestionnaire du projet «Intégration des Roms» à Debrecen, Hongrie

NOM DU PROJET: 

Intégration de la 
population rom sur le 
marché de l’emploi de 
l’Eurorégion de  
Bihor-Hajdú-Bihar
BUDGET: 

106 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE:

82 000 €
DURÉE DU PROJET: 

décembre 2009–
novembre 2010
Projet soutenu par le programme de 
coopération transfrontalière Hongrie-
Roumanie 2007–2013

Pour plus d’informations: 
www.roma-employment.eu
www.huro-cbc.eu/en/

possibilités d’emploi pour les Roms et de 
créer un cadre institutionnel — centres 
de guidance, salons de l’emploi, etc. — 
dans le but d’améliorer les perspectives 
professionnelles des Roms dans la région.

300 Roms hongrois et roumains ont été 
évalués afin de déterminer leurs quali-
fications. Le projet implique d’analyser 
leur profil, qui pourra être ensuite utilisé 
sur le marché du travail et envoyé aux 
employeurs locaux. Ce projet constitue 
une première pour les Roms: l’enregis-
trement de leur profil peut être considéré 
comme l’équivalent d’un CV, d’une carte 
d’identité et d’une carte professionnelle. 
Il ouvre donc de nouvelles perspectives.
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«Les raisons qui expliquent la difficulté 
des Roms à trouver un emploi ne sont pas 
surprenantes: la plupart des Roms sont sans 
instruction ou expérience professionnelle — 
deux préalables pour n’importe quel employeur. 
Nous essayons de suivre une approche 
différente et d’offrir des opportunités là où elles 
se présentent. Nos activités englobent l’hygiène 
publique, l’entretien des espaces verts et la 
collecte des déchets ménagers, des secteurs qui 
n’exigent pas de hautes qualifications.

En tant qu’employeur, RER bénéficie du projet 
“Les Roms au travail”: nous avons participé au salon de l’emploi et utilisé 
la présélection réalisée par les gestionnaires de projet. C’était important 
pour nous qu’une personne extérieure les ait présélectionnés et évalués 
au préalable. Cela voulait dire que nous pouvions choisir les meilleurs 
d’entre eux.

La discrimination est contraire aux valeurs de notre entreprise. Avec ou sans 
instruction, s’ils ont envie de travailler, nous leur donnons une chance.» 

Ionel Ban
Employeur et chef de produit chez RER,  

services écologiques d'Oradea, Roumanie

«J’ai participé à ce projet en tant qu’organisateur des 
salons de l’emploi. Je suis à la tête de l’association des 
Roms, une position qui me permet d’être très proche 
de cette population. Je suis parvenu à les convaincre 
de participer à l’enquête des profils. L’objectif était 
d’atteindre 200 Roms de trois villes différentes dans la 
région de Bihor.

Nous avons remarqué que les Roms disposant 
d’une instruction très basique avaient bel et bien 
des compétences et voulaient intégrer le monde 
professionnel.

Ils ont prouvé qu’ils avaient du potentiel et de la 
volonté et qu’ils désiraient vivement continuer à se 
battre et à faire quelque chose de constructif de leur vie.

Si je me suis porté volontaire pour ce projet, c’est que je 
suis Rom moi-même. J’ai une éducation, j’ai eu la chance 
de réussir dans la vie et je voudrais que les enfants de 
cette communauté puissent eux aussi poursuivre des 
études.

La discrimination et l’exclusion trouvent leur source 
dans un manque d’éducation.

Si les dirigeants, qui ont le pouvoir de changer les 
choses, ne se préoccupent pas de ces Roms, leur 
intégration ne sera pas plus facile dans le futur. C’est ce 

qui se passe en Roumanie.

C’est pourquoi nous 
sommes heureux que des 
initiatives comme celle-ci 
soient menées en notre 
faveur, car notre situation 
est malheureuse.»

Ioan Lakatos
Responsable de 

l’association «Ciore-Roma» 
à Oradea, Roumanie
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«Notre programme de développement implique d’utiliser les résultats de l’étude des profils psychologiques 
afin de trouver des familles capables de créer une petite entreprise dans leur village. J’ai la responsabilité 
de les sélectionner en fonction de leurs capacités. Une fois le budget clairement établi, nous essayons de 
trouver une activité susceptible de fonctionner sur le marché réel. Les principales activités se concentrent 
dans le domaine de l’agriculture, des fruits et légumes et de l’élevage.

Aider ces familles roms n’est pas seulement un travail pour moi, c’est un investissement personnel dans le 
registre social. Je suis heureux quand je lis de l’espoir sur leur visage et vois des larmes de joie dans leurs 
yeux, me disant: "Quelle formidable chance pour moi d’être enfin capable de travailler, de me débrouiller 
seul et d’être financièrement indépendant". Ma principale motivation est 
de les aider en leur donnant suffisamment confiance pour qu’ils osent faire 
quelque chose de leur vie et les débarrasser de leur profond sentiment de 
marginalisation — ou à tout le moins de l’atténuer.» 

Benedek Zsolt
Responsable de développement, Biharkeresztes, Hongrie
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VERS UNE ZONE 
TRANSFRONTALIÈRE 
D’ÉDUCATION SUPÉRIEURE 
BELGIQUE, FRANCE, LUXEMBOURG, ALLEMAGNE

En regroupant sept universités de la 
Grande Région, un espace multiculturel 
d’éducation supérieure et de recherche 
baptisé «université de la Grande Région» 
ou «UGR» a pu être créé. L’UGR facilite la 
mobilité des étudiants entre universités 
partenaires, simplifi e les formalités admi-
nistratives, offre un accès à ses différents 
laboratoires, bibliothèques, restaurants 
universitaires et conférences et harmonise 
les cursus transfrontaliers de doubles ou 
triples diplômes.

Le projet propose également de nouveaux 
réseaux dans le domaine de la recherche 

Luxembourg

Metz

Nancy

Liège

Kaiserslauten

Sarrebruck

Trèves

Liège

FRANCE

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

BELGIQUE
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«Je doute que l’université de la Grande 
Région ait pu exister sans soutien ni 
initiative politiques. Cela a surtout pris 
la forme d’une aide lors la préparation 
de la coopération, d’un engagement 
fort et des ressources financières 
nécessaires au lancement et à la 
poursuite de ce projet.»

Dr Christoph Hartmann
Ministre de l’économie et des 

sciences de la Sarre, Allemagne

NOM DU PROJET: 

Université de la 
Grande Région (UGR)
BUDGET: 

6 534 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

3 267 000 €
DURÉE DU PROJET: 

octobre 2008– 
avril 2012 
Projet soutenu par le programme 
INTERREG IVA de coopération 
transfrontalière dans la Grande 
Région

Pour plus d’informations: 
www.uni-gr.eu
www.interreg-4agr.eu

et encourage tout particulièrement la 
formation transfrontalière des doctorants.

D’une manière générale, la coopération 
transfrontalière européenne est née d’un 
souhait, celui d’aller vers une «Europe 
sans frontières» tout en respectant les 
différentes cultures auxquelles tiennent 
tant les Européens. C’est dans ce cadre 

«Lorsque nous développons le commerce et 
renforçons des partenariats, nous sommes 
confrontés à divers obstacles d’ordre 
juridique, financier et administratif. Je crois 
que nous pouvons trouver des solutions qui 
s’appliqueraient à de nombreux autres cas 
similaires au niveau européen. Nous vivons 
l’Europe au quotidien.»

Jean-Pierre Finance
Président de l’université Henri Poincaré, 

Nancy, France

qu’a débuté le projet UGR, mais pour que 
ce type de coopération entre plusieurs 
pays tienne la route, la volonté politique 
et la collaboration entre les différentes 
parties prenantes ont été essentielles.

L’UGR est un exemple à suivre, un labo-
ratoire pour l’Europe, dans lequel seront 
appliquées les leçons de l’intégration.

Metz, France
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«Je suis spécialiste de la poésie moderne et 
contemporaine. Mon travail me demande 
parfois d’interagir de manière poussée avec 
d’autres universités et d’autres étudiants.

L’UGR facilite les échanges et crée des 
espaces qui nous permettent de toucher 
un public beaucoup plus large. Si le 
projet n’existait pas, nous devrions peut-
être chercher plus loin des partenaires dans notre domaine alors que des 
partenaires de renommée internationale sont juste à côté.»

Françoise Lartillot
Chercheuse en études germaniques à l’université Paul Verlaine, Metz, France

«Pour moi, Sarrebruck n’était qu’une ville où aller faire 
les magasins, mais lorsque j’ai entendu parler du projet 
de l’université de la Grande Région et des possibilités qu’il 
pouvait m’offrir, comme un accès à d’autres universités, 
aux bibliothèques et à plein de conférences, j’ai compris 
que ces avantages ne se limitaient pas aux frontières 
luxembourgeoises.

Depuis lors, j’essaie en permanence d’améliorer mes 
connaissances linguistiques. Je parle tous les jours 
français, allemand et luxembourgeois pendant les cours 
universitaires et avec les autres étudiants.

J’ai maintenant accès au côté multiculturel de la Grande 
Région. Je peux travailler partout, que ce soit en Belgique, 
au Luxembourg, en France ou en Allemagne, parce que 
je comprends comment les gens fonctionnent, ce qu’ils 
pensent et ce qu’ils disent.»

Sven Clément
Étudiant universitaire 

du Luxembourg
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«J’ai étudié la 
linguistique à 
l’université de 
Liège. J’ai ensuite 
entrepris un 
doctorat proposé 
par l’université de 
Nancy. Avant la 
création de l’UGR, 
les formalités 
d’inscription 

étaient compliquées. J’ai dû trouver des 
financements moi-même et les trajets entre 

Liège et Nancy ainsi que le logement sur 
place n'étaient pas pris en compte.

Si j’avais pu profiter du projet UGR depuis 
le début, j’aurais pu faire mes études dans 
un cadre institutionnel et structurel clair. 
L’UGR aurait résolu tous les problèmes 
auxquels j’ai été confrontée.

J’ai dû faire preuve d’une grande 
détermination. On m’a laissé entendre que 
si je voulais abandonner, on comprendrait 
mes raisons. Mais j’étais décidée à faire ce 

doctorat et je l’ai donc payé moi-même. 
Cela n’a pas été facile.

Je vais poursuivre mes recherches à 
l’université de Trèves et j’espère que le 
projet de l’université de la Grande Région 
me fournira l’aide nécessaire au niveau 
des formalités administratives et du 
financement de la recherche.»

Pascale Renders
Doctorante à l’université de Liège 

en coopération avec Nancy

Liège, 
Belgique
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EDTWIN, CRÉER UN 
CADRE ÉDUCATIF COMMUN
AUTRICHE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SLOVAQUIE, HONGRIE

AUTRICHE

HONGRIE

SLOVAQUIE

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Brno

Vienne

Győr

Bratislava

Briser les préjugés chez les enfants et 
renforcer les compétences et les connais-
sances nécessaires sur le marché du 
travail d’Europe centrale sont les objectifs 
d’EdTWIN, un programme de jumelage 
éducatif unique mis en place en Autriche, 
en République tchèque, en Slovaquie et 
en Hongrie.

Les enfants de tous âges apprennent à 
connaître leurs voisins d’une manière 
informative et originale grâce à des 
séminaires, des cours de langue et des 
journées de jumelage. Le programme de 
coopération permet en outre aux éduca-
teurs et aux enseignants d’apprendre de 
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nouvelles techniques linguistiques en 
rencontrant leurs collègues étrangers.

Le projet, qui a débuté en 1995 comme 
une modeste initiative dans un établisse-
ment scolaire viennois, a évolué jusqu’à 
devenir un grand projet de coopération 
entre les étudiants, les enseignants et 
les inspecteurs de quatre pays.

Bien que la Hongrie, la République 
tchèque, l’Autriche et la Slovaquie aient une 
longue histoire commune, peu de citoyens 
comprennent véritablement leurs voisins 
et les différences sont flagrantes dans 
le domaine de l’enseignement. Jusqu’en 
1918, aucune frontière ne séparait ces 
pays, le marché du travail était donc com-
mun à la région. à l’époque communiste, 
la Hongrie et l’ancienne Tchécoslovaquie 
ont été complètement isolées pendant 
deux générations. Aujourd’hui, le niveau 
de vie demeure plus élevé en Autriche que 
dans les trois pays voisins, mais grâce à 
la coopération soutenue, entre autres, 

par les programmes de coopération 
territoriale financés par l’UE, la région 
CENTROPE se développe et se présente 
comme une région d’Europe centrale en 
plein essor.

En permettant aux enfants de se rencon-
trer et en augmentant leurs connaissances 
pour redynamiser le marché régional, 
EdTWIN a toutes les cartes en main pour 
faire bouger les choses. Le programme 
repose sur cinq compétences clés 
identifiées lors d’une étude: la commu-
nication, les compétences interculturelles 
et stratégiques, la connaissance et les 
compétences sociales.

Les résultats parlent d’eux-mêmes: les 
enseignants sont enthousiastes et les 
élèves ravis de pouvoir mieux connaître 
leurs voisins et acquérir de nouvelles 
compétences. Les enseignants, les uni-
versitaires et les étudiants n’espèrent 
qu’une chose: que l’aventure continue.

«Le projet a duré environ quatre jours: le 
mardi, le mercredi et le jeudi nous avons 
suivi des cours et le vendredi nous sommes 
allés à Bratislava. C’était assez intéressant 
parce que nous avons appris des choses 
qu’on n’apprend pas d’habitude en classe. 
Nous avons regardé des films et écouté des 
chansons en slovaque. Avant le projet, je ne 
pensais pas que les pays voisins étaient aussi 
développés que l’Autriche, mais j’ai vu qu’ils 
étaient aussi modernes 
que nous. Si je ne trouvais 
pas de travail ici, j’irais 
là-bas. Je pense que ça 
plairait aussi à mes amis, 
alors je n’hésiterais pas à 
leur conseiller de le faire.»

Sinem Cakmak
15 ans, élève à 

Vienne, Autriche

«En septembre, j’ai reçu un courriel d’EdTWIN qui 
présentait les différents ateliers de langue ainsi 
que les partenariats entre écoles. Je me suis rendue 
à une journée des partenariats à Bratislava et j’y ai 
rencontré d’autres enseignants.

J’ai tellement appris lors de cette journée, et j’ai 
rencontré tellement de gens, c’était incroyable! 
J’ai donc décidé que notre école allait coopérer 
avec une école slovaque de Malacky et suivre un 
cours de langue.

Nous avons participé à un cours de slovaque; nous 
nous sommes bien amusés et le professeur était très bon. Nous avons appris 
beaucoup de choses, nous avons parlé de notre famille, nous avons fait des 
jeux et des exercices interactifs. Nous sommes culturellement très proches des 
Slovaques et je pense qu’il est important de sensibiliser nos jeunes et de susciter 
leur intérêt. Les enfants réalisent que nous avons des voisins, ils apprennent à 
connaître leur vie quotidienne et comprennent quelles sont nos différences.»

Michaela Stary
Enseignante à Vienne, Autriche
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«Tout a commencé immédiatement après la chute du rideau de fer, lorsque 
nous avons organisé un séminaire sur l’enseignement de l’anglais pour les 
enseignants de Tchécoslovaquie. Cela a marqué le début d’une longue série de 
projets, de cours et de séminaires sur l’enseignement de la langue anglaise.

En 1995, nous avons été invités à découvrir le programme INTERREG. Des 
représentants de la ville de Vienne nous ont proposé de lancer un projet. Le 
premier projet s’appelait CERNET (Réseau régional d’Europe centrale pour 
l’échange éducatif) et a débuté en 1996.

À partir de là, plusieurs projets transfrontaliers ont été mis sur pied avec 
les régions voisines de Slovaquie, de Hongrie et de République tchèque. La 
première tentative visait tout simplement à établir des contacts. L’une des 
initiatives avait pour but de trouver un nom à la région: le nom CENTROPE 
a ainsi été inventé par des élèves. Un concours a été organisé et plus de 
100 écoles y ont participé. Dix noms ont été retenus par un jury international 
et c’est finalement CENTROPE qui l’a emporté, suite à un vote sur l’internet. 
En 2004, nous avons lancé un nouveau projet sur la qualité de l’éducation 
qui vise à relever les normes qualitatives dans la région grâce à des mesures 
conjointes et sur la base de l’étude «Vivre et travailler dans la région 
CENTROPE». Nous avons interrogé plus de 200 personnes de la région issues 
de différents milieux: des étudiants, des élèves, des éducateurs, des industriels, 
des économistes, des administrateurs… Nous leur avons posé une question 
très simple: de quelles compétences avez-vous besoin pour coopérer? Ils ont 
répondu la communication, les aspects culturels, sociaux, stratégiques et les 
connaissances. En 2007, nous avons décidé de créer un espace pour établir 
des partenariats permanents dans la région. Les activités du projet EdTWIN se 
penchent avant tout sur la formation scolaire, professionnelle et linguistique.

En résumé, EdTWIN vise à sensibiliser aux cultures et aux langues des pays 
voisins et à encourager les attitudes positives. Cela permettra d’acquérir les 

compétences nécessaires pour que la région 
d’Europe centrale, CENTROPE, devienne un pôle 
d’excellence. Au cours de ces 15 années de projets 
européens, le principal objectif a été de donner 
aux gens la possibilité de se rencontrer et de 
coopérer.»

Dr Franz Schimek
Responsable de projet, EdTWIN, Autriche

NOM DU PROJET: 

EdTWIN — Jumelage éducatif 
pour la citoyenneté européenne 
BUDGET: 

2 200 000 € 
CONTRIBUTION DE L’UE: 

1 870 000 € 
DURÉE DU PROJET: 

janvier 2008-décembre 2011
Soutien fourni par l’intermédiaire des programmes de 
coopération territoriale 2007–2013 Autriche-Hongrie, 
Autriche-République tchèque et Autriche-Slovaquie

Pour plus d’informations et la liste 
complète des partenaires:
www.edtwin.eu
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«L’année dernière, lorsque j’étais à 
l’école primaire, je suis allée deux 
fois à Vienne avec ma classe. La 
première année, la récompense 
en cas de bons résultats au projet 
EdTWIN était une excursion à Vienne 
le 24 novembre 2010 pour assister 
à la «Journée de la diversité». Près 
de 50 élèves de cinquième année y 
sont allés et nous avons présenté des 
danses et des chants folkloriques 
hongrois. Lors de cette «Journée 
de la diversité», nous avons pu 
essayer une chaise roulante. C’était amusant mais en même temps 
choquant de constater à quel point la vie est difficile pour les 
personnes physiquement désavantagées. C’était aussi intéressant 
de faire semblant d’être quelqu’un d’autre, grâce à des costumes, et 
de se faire photographier. Nous nous sommes fait beaucoup d’amis 
pendant le programme «Kulturfrühling», où nous avons joué le rôle 
de 17 personnalités allemandes très variées. J’ai appris pourquoi 
c’est important d’accepter tout le monde, peu importe l’âge, la 
nationalité, la religion, l’état de santé ou la situation financière.»

Anna Kristofoletti
Écolière, Hongrie

«Du côté slovaque, 13 écoles ont participé à 15 projets du 
programme EdTWIN pendant les années scolaires 2009-
2010 et 2010-2011. Les écoles ont accepté de participer à 
un programme d’échange grâce auquel les étudiants et les 
enseignants pourraient se rendre dans le pays voisin pour y 
découvrir le système scolaire et les mentalités. Nos enseignants 
et leurs collègues autrichiens avaient beaucoup de choses à 
se dire. D’après moi, les enseignants autrichiens utilisent des 
techniques pédagogiques différentes et innovantes et c’est 
intéressant de savoir comment leur système fonctionne. Les 
enseignants et les étudiants peuvent maintenant utiliser leurs 
contacts pour aller de l’avant.

En Slovaquie, trois écoles enseignent la mécanique automobile. 
Grâce au projet EdTWIN, un manuel a été conçu avec la 
traduction des termes techniques en trois langues: slovaque, 
anglais et allemand. C’est très utile pour nos étudiants parce 
que lorsqu’ils terminent leurs études ils peuvent maintenant 
chercher du travail en Allemagne, en Autriche ou en Slovaquie 
tout en sachant de quoi ils parlent. Ils ont davantage de 
possibilités. Ce livre sera également disponible gratuitement 
sur Internet afin que tous les mécaniciens autrichiens ou 
anglophones puissent le télécharger.

Nous espérons vraiment que les écoles resteront en contact et 
continueront à partager leurs expériences entre étudiants et 
enseignants. En tout cas, ici au bureau de la région autonome 
de Bratislava ainsi qu’au département des écoles, nous allons 
faire tout ce que nous pouvons pour que cette coopération 
continue.» 

Ivan Magát
Département de la stratégie 

et de la gestion de projets, 
région autonome de 

Bratislava, Slovaquie
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UN CENTRE POUR L’INNOVATION 
D’ENVERGURE MONDIALE 
SUÈDE, DANEMARK

La Région scientifique de l’Øresund 
(ØSR), une initiative transfrontalière 
dano-suédoise qui rassemble des uni-
versités, des entreprises et les autorités 
régionales basées autour de Copenhague 
et Malmö, a été reconnue comme l’un 
des réseaux d’entreprises les plus fruc-
tueux d’Europe. Lancée en 2001, elle est 
gérée par un secrétariat relevant fi nan-
cièrement de l’université de l’Øresund 
(née du regroupement de 12 universités 
régionales), une organisation coupole 
qui regroupe différentes plateformes ou 
groupes thématiques (IT Øresund, Medical 

SUÈDE

DANEMARK

École de commerce de Copenhague, Frederiksberg, Danemark
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«Les origines d’ØSR remontent à la coopération 
entre grandes entreprises pharmaceutiques et 
universités, qui ont toujours travaillé main dans la 
main. Concernant la formule gagnante, je dirais que 
le pont de l’Øresund a fait l’effet d’un catalyseur 
en ce sens qu’il a créé le bon état d’esprit pour une 
coopération transfrontalière.

Le moment a également été bien choisi: les 
industries et les entreprises se tournaient vers les 
biotechnologies et les technologies de l’information 
et avaient besoin de coopérer davantage avec 
les universités. Cependant, l’un des principaux 
facteurs de succès a été l’argent d’INTERREG. Il a 
semé les graines 
du développement, 
mais l’accès continu 
au financement 
grâce à de nouveaux 
investissements est 
crucial.»

Bengt Streijfert
Directeur de 

l’université de 
l’Øresund

NOM DU PROJET: 

Région scientifique de 
l’Øresund (ØSR) 
BUDGET: 

3 862 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

1 931 000 €
DURÉE DU PROJET: 

février 2002–mai 2005 
Projet soutenu par le programme Øresund 
d’INTERREG IIIA

Pour plus d’informations:
www.oresund.org/campus

Valley Academy, Øresund Environment et 
Øresund Food Network).

L’objectif du projet était de concevoir et 
créer des outils permettant de renfor-
cer les principaux atouts de la région, à 
savoir sa population très instruite, ses 
12 000 chercheurs et 2 000 entreprises 
de haute technologie et l’université de 
l’Øresund. Un incubateur a été mis sur 
pied pour créer un pôle régional sou-
tenant les organisations et les projets 
innovants. C’est un excellent exemple de 
coopération transfrontalière fructueuse 
de type «hélice triple»: un outil qui réunit 
le monde universitaire, les entreprises et 
les autorités régionales.

Aujourd’hui, les organisations du pôle ØSR 
ont évolué et se sont éloignées de l’uni-
versité de l’Øresund. Dans ce nouveau 

modèle en perpétuelle évolution, Øresund 
Environment, Øresund Food, Øresund IT 
et Øresund Logistics sont des unités indé-
pendantes gérées par l’université de Lund 
et l’université de Roskilde, ce qui offre de 
nouvelles possibilités de financement. 
ØRS a néanmoins jeté des bases solides 
pour le foisonnement d’idées nouvelles et 
innovantes et pour de nouvelles normes 
en matière de coopération et de dévelop-
pement régional au sein de l’UE. L’OCDE 
a qualifié le projet de «phare… un centre 
d’envergure mondiale… et un modèle pour 
les régions d’Europe».

Au cours de la prochaine décennie, il 
est très probable que l’accumulation, 
le transfert et la commercialisation des 
connaissances deviennent l’un des princi-
paux facteurs de croissance économique 
au monde.

Pont de l’Øresund reliant le Danemark et la Suède
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«Le projet ØSR est un excellent 
exemple de coopération 
transfrontalière. Les régions sont de 
plus en plus importantes en Europe 
et la coopération entre les pays 
accroît l’intégration et contribue à 
créer des marchés plus grands et plus 
flexibles pour l’emploi, l’éducation, la 
recherche et la production. Le projet 
a eu des répercussions positives sur 
notre coopération dans des domaines 
clés, et entre nos universités, nos 
entreprises et nos régions.

Même si l’initiative ØSR est aujourd’hui terminée, étant arrivée à la 
fin de son parcours naturel, elle a été fondamentale pour mettre en 
place une collaboration transfrontalière innovante. Il est crucial que 
la classe politique poursuive dans cette voie et continue à lancer des 
initiatives similaires à l’avenir.»

Christine Axelsson
Adjointe au gouverneur de la région de Scanie

«Le projet ØSR jette en 
quelque sorte un pont entre la 
recherche et l’industrie dans 
une région transfrontalière où 
la population est assez dense et 
très instruite et où les structures 
sont nombreuses. Parmi ses 
résultats, citons le regroupement 
d’entreprises et l’approche axée 
sur les affaires que nous avons 
constatés à l’IT Academy, par 

exemple. Cette nouvelle démarche peut, à mon sens, vraiment 
apporter une valeur ajoutée aux entreprises de la région, de même 
qu’à celles qui recherchent cette compétence en particulier. La 
région pourrait peut-être se servir du modèle ØSR comme d’un 
tremplin pour créer un réseau scientifique élargi entre la région 
de l’Øresund et Hambourg, en Allemagne. Cela pourrait même 
déboucher sur l’émergence d’une nouvelle région encore plus 
grande et compétitive: la région de Fehmarnbelt.»

Dr Per Tryding
Vice-président de la chambre de commerce de Suède méridionale
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«L’ØSR a été construite autour de plusieurs plateformes, et 
notamment l’Øresund Food Network, un réseau de connaissances 
et d’innovation dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Le fait 
d’appartenir à l’ØSR et à l’université de l’Øresund nous a permis 
d’avoir accès à des financements considérables d’INTERREG ainsi 
qu’à des paiements annuels du secteur industriel. Je pense que 

le véritable plus d’ØSR est d’avoir su créer une 
collaboration informelle dans la région de l’Øresund. 
Un autre facteur de son succès tient sans doute au 
fait que les deux communautés frontalières avaient 
déjà beaucoup de choses en commun. Après tout, nos 
langues ont des racines communes, nous sommes 
habitués à communiquer et nous avons donc des liens 
culturels relativement forts… la communication est 
importante.»

Professeur Jens Adler-Nissen
DTU et Øresund Food Network
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 L’UE ENCOURAGE
LA LUTTE TRANSFRONTALIÈRE 
CONTRE L’INCENDIE
GRÈCE, CHYPRE

La politique régionale de l’UE a pour 
mission de mettre fi n aux nombreuses 
disparités économiques, sociales et ter-
ritoriales qui persistent entre certaines 
régions d’Europe. Le volet Coopération 
territoriale européenne (CTE) vise à ren-
forcer la coopération transfrontalière 
grâce à des initiatives régionales et locales 
conjointes. Très peu de projets CTE l’ont 
cependant montré aussi clairement que le 
projet d’achat de véhicules de lutte contre 
l’incendie pour les sapeurs-pompiers 
grecs et chypriotes et l’organisation de 
rencontres entre les deux corps en vue 
de partager leurs connaissances.

Au cours de l’été 2007, la Grèce a été 
touchée par une série de grands feux 

GRÈCE

CHYPRE
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«Le rôle de l’équipe d’appui chypriote a été décisif lors de notre 
combat contre les feux de forêt en 2007, grâce à leur organisation et 
notre coopération préalable au niveau de la formation. Les exercices 
conjoints sont fondamentaux parce que les équipes qui y participent 
apprennent l’une de l’autre et peuvent coordonner leurs actions en cas 
de catastrophe naturelle ou causée par l’homme, pour une efficacité 
décuplée.

La présence de renforts en provenance d’autres pays encourage 
psychologiquement ceux qui luttent jour et nuit contre les flammes. Cela 
permet en outre de contribuer considérablement à l’extinction des feux 
en réduisant au maximum les coûts matériels et environnementaux.

Notre personnel est conscient des avantages qu’apportent les financements européens, mais les 
citoyens ne saisissent peut-être pas toujours leur portée. Nous devons donc en informer le public le 
plus clairement possible.

Les autres agences qui envisagent de participer à des initiatives transfrontalières devraient 
réfléchir aux moindres détails de leur projet. Cela leur permettrait d’utiliser leurs propres ressources 
financières, humaines et matérielles le plus efficacement possible dès le départ et d’évaluer et de 
profiter des bonnes pratiques de leurs partenaires de projet. Cela concerne aussi bien les activités 
quotidiennes que les opérations d’urgence.»

Lieutenant général Stylianos Stefanidis
Chef du service grec de lutte contre l’incendie

NOM DU PROJET: 

Lutte transfrontalière contre 
l’incendie Grèce-Chypre 
BUDGET: 

7 400 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

5 350 000 €
DURÉE DU PROJET:

novembre 2005–mars 2009
Projet soutenu par le programme Grèce–Chypre 
d’INTERREG IIIA

Pour plus d’informations: 
www.interreg.gr

de forêt mortels et a demandé l’aide 
des États membres de l’UE et d’autres 
pays. Le service chypriote de lutte contre 
l’incendie était prêt et a pu répondre rapi-
dement et efficacement à cette demande, 
en grande partie grâce aux 10 véhicules 
d’intervention rapide avec transport aérien 
cofinancés par l’UE qui ont considéra-
blement amélioré sa capacité d’aide en 
cas de catastrophe naturelle ou causée 
par l’homme de grande envergure à 
l’étranger. Parallèlement, les échanges 
de connaissances et la coopération passée 
ont garanti que les capacités des deux 
pays étaient complémentaires et pou-
vaient être coordonnées en cas de crise.
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«Avant, l’échange de connaissances entre les deux pays se 
faisait à une plus petite échelle, par exemple lors d’exercices 
conjoints. Notre projet est un pas en avant pour améliorer, 
grâce à une approche commune, la gestion des ressources et 
les interventions conjointes en cas de catastrophe naturelle 
ou causée par l’homme de grande ampleur. 

Nous n’avons rencontré aucun problème particulier pendant 
le projet, aucun scepticisme. En plus de nos points communs, 
nous avons pu explorer de nouvelles manières d’aborder les 
opérations et discuter des meilleures solutions disponibles.

Les participants aux rencontres et séminaires d’échange 
de connaissances étaient conscients de la dimension 
européenne du projet, grâce à une présentation d’INTERREG 

faite par un représentant des autorités 
grecques de Thessalonique, responsable de la 
coordination des programmes CTE.

Les résultats du projet devraient prendre la 
forme d’une aire de lancement et encourager 
la coopération future. Nous avons en effet 
signé récemment deux nouveaux accords de 
partenariat avec le service chypriote de lutte 
contre l’incendie dans le cadre du programme 
Grèce–Chypre de coopération territoriale européenne 
2007–2013.»

Lieutenant Colonel Nikolaos Botsaris 
Service de lutte contre l’incendie, Grèce
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«En 2000, lors de notre mission d’appui précédente en Grèce, 
nous n’avions que nos équipements personnels et nous avons dû 
emprunter du matériel supplémentaire au service grec de lutte 

contre l’incendie. Notre aide a été limitée à cause d’un manque de ressources.

En 2007, notre moral était gonflé à bloc parce que nous étions conscients de nos capacités 
opérationnelles renforcées. La flexibilité et l’autonomie des nouveaux véhicules d’intervention rapide 
nous ont permis d’agir rapidement pour éteindre les départs de feu et éviter qu’ils ne s’embrasent à 
nouveau.

Nous avons été réellement touchés par l’accueil que nous ont réservé nos collègues grecs 
et la population locale. Ce genre de mission renforce sans aucun doute nos liens et notre 
sens de la solidarité. La plupart des citoyens et la majorité des pompiers sont conscients 
de l’aide fournie par l’Europe aux services de lutte contre l’incendie. Mais on peut toujours 
faire mieux et souligner davantage ce qui a déjà été accompli tout en soutenant plus avant 
la coopération transfrontalière, les échanges de connaissances et les exercices conjoints.»

Sergent Stylianos Solomou 
Service chypriote de lutte contre l’incendie, Chypre
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L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ 
NE CONNAIT PAS DE FRONTIÈRES 
BELGIQUE, FRANCE

Créer un système de soins de santé euro-
péen transfrontalier qui s’étend de part 
et d’autre de la frontière franco-belge 
est un défi  qui a été relevé avec l’aide du 
programme INTERREG. Cela fait 20 ans 
que cette coopération est en place. En 
1992, une initiative a vu le jour entre les 
hôpitaux de Tourcoing et Mouscron puis la 
coopération s’est développée sous l’égide 
des programmes INTERREG II, III et IV. 
Grâce aux efforts des compagnies d’as-
surance mutuelle belges et françaises, 
de la classe politique et des parties pre-
nantes sur le terrain, un accord-cadre 
sur la coopération transfrontalière en 

Flandre

FRANCE

BELGIQUE
Wallonie

Nord-Pas-
de-Calais

Picardie

Champagne-
Ardennes
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«Les compagnies françaises et belges d’assurance mutuelle 
qui se sont réunies à la fin des années 80 pour unir leurs 
forces afin de développer la coopération transfrontalière 
sont à la base du processus de coopération franco-belge 
en matière de soins de santé. Mais c’est surtout grâce aux 
projets soutenus par la Région wallonne dans le cadre des 
programmes européens INTERREG qu’une telle évolution a 
pu avoir lieu.

Si ces programmes de l’Union européenne n’avaient pas 
existé, les projets de coopération sanitaire dans le cadre des 
programmes INTERREG n’auraient peut-être jamais pu se 

développer à si grande échelle et dégager autant de résultats. Puisque le problème se situe à la 
frontière, INTERREG était l’instrument le plus adapté pour répondre aux besoins des citoyens.»

Rudy Demotte
Ministre-président de la Région wallonne

NOM DU PROJET: 

COSANTRAN
BUDGET: 

1 130 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

570 000 €
DURÉE DU PROJET: 

janvier 2008– 
décembre 2011 
Projet soutenu par le programme de 
coopération transfrontalier France-Wallonie-
Flandre 2007–2013 

Pour plus d’informations: 
www.interreg-fwvl.eu/admin/upload/page/
file/949.pdf
www.interreg-fwvl.eu

matière de soins de santé a été établi le 
30 septembre 2005.

L’accord est unique parce qu’il permet la 
création de «zones organisées d’accès 
aux soins de santé transfrontaliers» à 
partir de son entrée en vigueur, en 2011. 
Les patients belges et français peuvent 
maintenant recevoir des soins avec les 
mêmes avantages administratifs et finan-
ciers que dans leur pays d’origine dans 
six zones transfrontalières. Même si ce 
genre de coopération était déjà plus ou 
moins en place officieusement, le cadre 
juridique fourni par INTERREG est révo-
lutionnaire pour l’Europe. Par exemple, 
plus de 150 patients français sont soignés 
chaque année dans les services d’urgence 
belges lorsque le service mobile d’urgence 
et de réanimation (SMUR) français est 
surchargé.
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«De par sa situation à la frontière française et l’attrait qu’exerce sa région côtière sur les touristes français, la 
Flandre-Occidentale reçoit davantage de demandes de patients provenant de France que d’autres provinces 
belges.

Les demandes de soins de santé ont tout d’abord été temporaires, en cas d’urgence par exemple, mais nous 
avons ensuite compris qu’en raison de l’immigration française et de la réputation des soins de santé flamands, 
la situation était devenue structurelle. Nous avons constaté que notre région devenait plus attrayante pour 
les régions voisines. Les défis transfrontaliers que nous devons encore relever sont liés à la qualité des soins de 
santé, qui doit être la plus élevée possible, l’accessibilité géographique des soins et l’organisation de services de 
soins adaptés à la population et à sa taille.»

Marleen Titeca-Decraene 
Députée de la province de Flandre-Occidentale 

«L’attractivité d’une région est liée à sa capacité d’ouverture au niveau interrégional 
et international. De ce point de vue, la coopération transfrontalière entre la région 
Champagne-Ardenne et la Wallonie est un atout supplémentaire. Le soutien 
financier de l’UE pour développer conjointement des projets situés des deux côtés de 
la frontière est un énorme avantage pour ceux qui vivent dans cette région.»

Jean-Paul Bachy
Président de la Région Champagne-Ardenne
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«La solidarité dans les situations d’urgence existe depuis de nombreuses années, 
nous sommes habitués à coopérer avec nos amis belges depuis longtemps. Avant 
la convention, nous agissions la plupart du temps dans une relative illégalité, 
ce qui pouvait poser problème en cas de litige avec un patient. Cette protection 
médico-légale est fondamentale pour apporter des soins médicaux d’urgence.

Qui plus est, les systèmes de financement ne sont pas les mêmes dans les deux 
pays. En France, les équipes d’urgence sont payées à prix fixe selon le temps 
passé avec le patient, alors qu’en Belgique les honoraires sont calculés selon les 
interventions réalisées. C’était très compliqué parce qu’en fin de compte personne 
n’était payé. Aujourd’hui, suite à l’accord, les organismes de financement ont 
accepté de payer les mêmes honoraires dans les deux cas. Cela nous permet de 
continuer à intervenir, sans frais pour l’hôpital.

Pouvoir déployer nos équipes plus rapidement grâce à la coopération 
transfrontalière entre le service français d’aide médicale urgente 
et les services d’urgence belges nous permet d’éviter certaines 
complications chez les patients. Et en évitant les complications, 
nous pouvons veiller à ce qu’ils passent moins de temps à 
l’hôpital après un accident.»

Dr Patrick Goldstein
Coordinateur du pôle Urgences — Responsable du 

Service d’aide médicale urgente (SAMU) de la région 
de Lille, Centre hospitalier universitaire de Lille

«La catastrophe de Ghislenghien, en 2004, 
a montré l’importance de la coopération 
transfrontalière. L’hôpital de Lille a reçu une 
demande d’aide officielle de la Belgique. Quinze 
équipes et quatre hélicoptères ont été dépêchés 
sur place. De nombreux patients souffraient 
de brûlures et nos collègues belges étaient 
débordés. Nous avons accepté de ramener des 
patients au centre hospitalier universitaire de 
Lille et de les soigner. Cette catastrophe a été 
terrible et a demandé une coopération à grande 
échelle. Le ministre-président wallon est venu 
personnellement nous remercier pour notre 
coopération, ce qui a encore renforcé les liens 
entre les deux pays et la coopération sanitaire 

transfrontalière.»

Le cas de Ghislenghien (dans 
la région de Tournai, Wallonie), 

premier exemple de coopération 
transfrontalière de grande ampleur

«Nous avons déménagé en France, à Givet. Nous connaissions déjà l’hôpital 
de Dinant depuis assez longtemps. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons 
demandé au bureau de la sécurité sociale quels hôpitaux de la région étaient 
couverts par le système. Celui de Dinant est à 20-25 km de Givet, tandis que celui 
de Charleville-Mézières est à 50 km de chez nous. Nous préférions bien sûr celui 
de Dinant puisqu’il est plus près et a une bonne réputation. Nous nous y rendons 
une fois par mois avec notre enfant pour une visite chez le pédiatre. Lorsque nous 
arrivons, il nous suffit de montrer notre carte Vitale. Nous recevons une facture par 

la suite pour le ticket modérateur. Nous avons un excellent pédiatre, nous en sommes très contents. Tout se 
passe bien.

Un jour, notre enfant a eu une réaction allergique et nous avons dû nous rendre aux urgences. Tout s’est 
très bien passé, nous n’étions qu’à 20 km de l’hôpital nous sommes donc arrivés rapidement sur place. Si 
nous avions dû aller à Charleville-Mézières, le trajet aurait été beaucoup plus long et notre enfant n’aurait 
pas pu être soigné aussi rapidement. C’est très important pour nous de pouvoir aller à l’hôpital de Dinant.»

Maman de Mike Cobut
Patient bénéficiaire de soins de santé transfrontaliers, Givet, France Ghislenghien, Belgique (2004)

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   91 15/11/11   14:09



92

TRAVAILLER POUR AMÉLIORER 
LES PERSPECTIVES D’EMPLOI
CROATIE, HONGRIE

L’objectif du projet «Région mobile» est 
d’encourager les demandeurs d’emploi 
de Croatie et de Hongrie à chercher du 
travail hors des frontières nationales pour 
augmenter leurs chances d’emploi.

à l’heure où la Croatie prépare son 
adhésion à l’UE, le projet joue un rôle 
de renforcement de l’interaction socio-
économique dans les régions frontalières 
des deux pays en encourageant la mobilité 
sur le marché de l’emploi et en accroissant 
le nombre de demandeurs d’emploi trans-
frontaliers, peu nombreux actuellement.

Le projet couvre un territoire de quelque 
7 500 km2 et une population de plus 
de 730 000 citoyens, soit les comtés 
de Međimurje, Varaždin et Koprivnica-
Križevci en Croatie et celui de Zala en 
Hongrie.

Pour les autorités, les institutions et les 
employeurs, le projet améliore l’analyse 
des tendances sur le marché de l’emploi, 
encourage l’échange de bonnes pratiques, 
permet une meilleure compréhension des 
besoins du marché et améliore la gestion 
des ressources humaines.

HONGRIE

CROATIE

Varaždin

Međimurje
Zala

Koprivnica-Križevci

Parallèlement, pour ceux qui cherchent du 
travail, le projet fournit des informations 
sur l’accès aux offres d’emploi hors des 
frontières et contribue à améliorer les 
chances de trouver du travail à l’étranger.

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   92 15/11/11   14:10



93
LE

C
H

An
G

EM
En

t
Co

M
M

En
CE

P
Ar

d
Es

P
r

oJ
Et

s
sU

r
L

E 
tE

r
r

AI
n



Des conférences, des séminaires, des ate-
liers, des campagnes de sensibilisation, 
des études de marché, des formations, des 
salons de l’emploi et un portail internet 
de la mobilité professionnelle comptent 
parmi les éléments qui ont contribué au 
succès du projet.

Les partenaires du projet sont le centre 
pour l’emploi du Bureau gouvernemental 
du comté de Zala, en Hongrie; la chambre 
du commerce et de l’industrie du comté 
de Zala, en Hongrie; le service croate 
pour l’emploi du Bureau régional de 
Čakovec, en Croatie; le PORA, l’agence 
régionale de développement du comté 
de Koprivnica-Križevci, en Croatie; et le 
service croate pour l’emploi du Bureau 
régional de Varaždin, en Croatie.

NOM DU PROJET: 

Région mobile 
BUDGET: 

212 000 € 
CONTRIBUTION DE L’UE: 

180 000 €
DURÉE DU PROJET: 

mai 2010–août 2011 
Projet soutenu par le programme de 
coopération transfrontalière Hongrie-
Croatie 2007–2013 au titre de l’IAP

Pour plus d’informations:
http://mobileregion.info/
www.hu-hr-ipa.com

Čakovec, Croatie

«Les principaux bénéficiaires du projet sont 
les chômeurs locaux. Nous espérons que le 
projet leur permettra d’avoir plus de chances 
de trouver un travail en supprimant des 
facteurs qui auparavant limitaient leur 
mobilité transfrontalière.

La coopération transfrontalière est 
fondamentale pour la Croatie qui se prépare 
à adhérer à l’UE. Un an après la mise en place 
du projet, nous avons travaillé à améliorer 
la collaboration entre les acteurs du marché 
de l’emploi, nous avons présenté aux 
chômeurs les perspectives d’emploi créées 
par la mobilité transfrontalière et nous 
avons sensibilisé le public à la nécessité de 
construire un marché de l’emploi compétitif.

Grâce à la création d’un portail internet 
conjoint, nous voulons rendre les 
informations sur les possibilités d’emploi 
transfrontalières plus disponibles pour les 
demandeurs d’emploi et les employeurs. 
Nous prévoyons d’organiser d’autres 
formations pour les employeurs et de 

promouvoir les 
avantages de la 
mobilité auprès 
des élèves du 
secondaire et 
leurs parents.

Lors de salons 
de l’emploi à 
Varaždin et 
Čakovec, les 
visiteurs ont 
reçu des informations sur les perspectives 
d’emploi et les droits en matière d’emploi 
dans les zones frontalières. Plus de 
5 000 visiteurs y ont participé et nous nous 
attendons à ce que les demandeurs d’emploi 
se tournent de plus en plus vers l’étranger 
pour trouver du travail.»

Darko Radanovic
Partenaire principal du projet, 
comté de Međimurje (Croatie)
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«MetaloBox Ltd a débuté à 
Székesfehérvár, en Hongrie, et est en 
tête des ventes de mobilier métallique. 
Nous avons des bureaux en Hongrie, en 
Slovaquie, en Roumanie, en Serbie, en 
Pologne, en Bulgarie, en Slovénie et à 
Čakovec, en Croatie.

L’un des objectifs du projet étant 
d’encourager la mobilité professionnelle 
au-delà des frontières, nous pouvons 

affirmer d’expérience que ce genre de projet en période de 
développement facilite grandement l’emploi du personnel nécessaire.

Des projets comme celui-ci sensibilisent le public à la mobilité 
professionnelle, aident les employeurs en leur proposant un 
meilleur choix de travailleurs de grande qualité et donnent aux 
chômeurs davantage de chances de trouver un travail.»

Dijana Čalopek
Responsable des ressources humaines chez MetaloBox, Croatie
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«Le principal objectif du projet est d’offrir de nouvelles possibilités 
aux personnes peu qualifiées et des propositions de formations 
professionnelles aux demandeurs d’emploi.

Les autres objectifs sont l’échange de données entre les institutions du 
marché de l’emploi et l’adoption de bonnes pratiques pour aider les 
chômeurs et les employeurs à se rencontrer.

Cela n’a pas toujours été aisé de trouver un dénominateur commun 
entre les deux pays, mais la tâche n’était pas infaisable et la 
coopération transfrontalière est un premier pas vers le succès. Les 
données collectées et la coopération mise en place sont utiles des 
deux côtés de la frontière. Il y a encore du travail et les besoins des 
employeurs et des employés dans les deux pays pourraient être 
davantage harmonisés.»

Tódor Gábor
Coordonnateur transnational, 

centre pour l’emploi du 
Bureau gouvernemental du 

comté de Zala, Hongrie

«Les gens de part et d’autre de la frontière doivent 
comprendre que peu de temps après l’adhésion de la Croatie 
à l’UE, les travailleurs auront le droit à la libre circulation. 
Notre chambre est un partenaire qui aide les entreprises et 
leurs salariés à profiter au maximum des possibilités qui 
s’offrent à eux sur le marché du travail transfrontalier.

Le succès du projet est dû à la coopération, aux partenariats, 
à l’identification d’objectifs communs et de tâches optimales 
et aux contacts productifs réguliers. En outre, l’analyse du 
marché de l’emploi comprend des recommandations et des 
conclusions, et ces données seront extrêmement utiles à 
l’avenir.»

Ferenc Mazzag
Président de la chambre de 

commerce et d’industrie, 
comté de Zala, Hongrie

Zalaegerszeg, Hongrie
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DES TRAINS PLUS RAPIDES,
UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ
PAYS-BAS, ALLEMAGNE, ITALIE, SUISSE

CODE24 est une initiative de soutien coor-
donnée qui englobe plusieurs pays. Son 
objectif est de rénover et développer l’axe 
n°24 du réseau ferroviaire transeuropéen, 
qui va du port de Rotterdam en mer du 
Nord au port de Gênes en Méditerranée.

Cet axe ferroviaire passe par les Pays-
Bas, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie, le 
long de la région centrale connue sous 
le nom de «banane bleue». Il s’agit d’un 
corridor densément peuplé qui s’étend en 
Europe occidentale et occupe une position 
économique privilégiée puisque c’est là 
que l’on retrouve l’une des plus hautes 

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE
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«C’est un projet vaste et complexe qui ne se limite pas à une 
infrastructure ferroviaire. Il s’agit plutôt d’un ensemble de mesures 
environnementales, économiques, sociales et de transport.

Des régions et des villes ainsi que des instituts scientifiques et des 
universités comme l’ETH Zurich sont à l’initiative du projet. Les 
Suisses ont par exemple énormément investi dans la réduction 
des goulets d’étranglement en lançant de grands travaux 
d’infrastructure comme les tunnels du Lötschberg et du Saint-
Gothard. Supprimer ces goulets d’étranglement est fondamental 
si nous voulons augmenter sérieusement la capacité et réduire les 
temps de parcours en train; le trajet Rotterdam-Gênes en train prend environ 12 heures alors que 
les Chinois peuvent parcourir une distance similaire en plus ou moins 3 heures!

Le principal objectif est sans aucun doute d’accroître la rapidité des trains et la capacité du 
réseau, sans toutefois perdre de vue l’aspect environnemental. Si davantage de personnes et de 
marchandises abandonnent la route pour voyager en train, les habitants du corridor auront une 
meilleure qualité de vie.

L’implication du secteur public et une aide et une coopération continues des régions et de la 
classe politique sont impératives. L’appui et la coopération doivent être garantis au-delà de la 
durée du projet.»

Jörg Saalbach
Partenaire chef de file, Verband Region Rhein-Neckar

NOM DU PROJET:

CODE24
BUDGET: 

6 697 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE:

3 192 000 €
DURÉE DU PROJET: 

janvier 2010–décembre 2013
Projet soutenu par le programme transnational 
d’Europe du Nord-Ouest 2007–2013 
d’INTERREG IVB

Pour plus d’informations: 
www.code-24.eu
www.nweurope.eu

concentrations de personnes, d’industries 
innovantes et d’installations de transport 
au monde.

CODE24 a conçu des outils d’aménage-
ment et des solutions sur mesure pour 
éviter les principaux goulets d’étran-
glement et encourager la participation 
active des acteurs régionaux et autres 
parties prenantes. Dans un projet de cette 
ampleur, l’approche transnationale s’est 
révélée indispensable pour se concentrer 
sur les aspects régionaux et les stratégies 
de développement conjointes et pour ren-
forcer la position des acteurs régionaux et 
autres parties prenantes, qui à leur tour 
renforcent la cohésion le long du corridor.

Le développement économique est l’ob-
jectif ultime de CODE24. Supprimer les 
goulets d’étranglement et accroître la 
capacité de transport en général per-
mettra de soutenir le développement 
économique de la région tout le long du 
corridor, tout en veillant méticuleusement 
à l’intégration dans l’espace et en gar-
dant à l’esprit d’éventuelles répercussions 
environnementales. 
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«En tant qu’urbanistes, nous souhaitons favoriser le développement en utilisant le "potentiel de 
développement intérieur" existant. Cela veut tout simplement dire que nous préférons bâtir sur des zones de 
friche plutôt que sur des espaces verts. Pour exploiter ce potentiel à l’avenir, il est nécessaire d’investir et de 
créer un système de transport aujourd’hui; voilà l’objectif même de CODE24.

Les services de transport de passagers et de fret sont en concurrence parce que la capacité actuelle est tout 
bonnement insuffisante et les goulets d’étranglement le long du trajet provoquent des encombrements et des 
ralentissements. Le développement du transport et l’aménagement du territoire peuvent donc aller de pair, ce 
sont l’avers et le revers d’une même médaille.

Nous savons qu’un développement intensif sera nécessaire à l’avenir pour stimuler le fret et supprimer 
les goulets d’étranglements. Voilà pourquoi CODE24 est si important pour coordonner les solutions 
transfrontalières de coopération et éviter les conflits de priorités qui pourraient bloquer inutilement les 
financements. Les financements de l’UE sont le catalyseur de ce qui doit être un processus continu, et l’Europe 
prouve qu’elle est bel et bien une "Europe des régions", une expression qui se reflète à merveille dans ce projet.»

Professeur Bernd Scholl
ETH Zurich
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«La principale gare ferroviaire de Mannheim est l’un des plus importants centres ferroviaires d’Allemagne, et 
le deuxième échangeur de trains Intercity express du pays. La gare de marchandises est l’une des plus vastes 
et a une capacité figurant parmi les plus élevées d’Europe, et le port de la ville est le deuxième port intérieur 
d’Allemagne. Comme vous le voyez, le développement de cet axe ferroviaire est extrêmement important, non 
seulement pour le développement économique de la région métropolitaine Rhin-Neckar, mais également pour 
toutes les régions et zones portuaires du corridor.

Des goulets d’étranglement locaux ont cependant nuit à l’efficacité de l’ensemble du corridor. La coopération entre 
toutes les parties impliquées à tous les niveaux et la coordination de leurs activités sont cruciales pour supprimer 
efficacement ces goulets d’étranglement et pour renforcer l’efficacité du corridor, tel que le prévoit CODE24.

Pour développer les infrastructures, il est indispensable de veiller à la sécurité de l’aménagement, et cela 
demande une coopération transfrontalière entre les services d’urbanisme, les entreprises participantes 
et les représentants de l’intérêt public. En fin de compte, le résultat stratégique global escompté est le 
développement économique transfrontalier et transeuropéen.»

Christian Specht
Adjoint au maire, ville de Mannheim

Mannheim, Allemagne
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SE SERRER LES COUDES 
POUR LUTTER CONTRE LES 
INONDATIONS
AUTRICHE, ALLEMAGNE, HONGRIE, REPUBLIQUE TCHÈQUE

L’Europe centrale a été terriblement 
secouée en août 2002. Des inondations 
sans précédent ont balayé huit pays, 
provoquant des dégâts considérables et 
la perte de dizaines de vies humaines. 
Presque 10 ans plus tard, poussées par 
le principe selon lequel les rivières et 
les inondations ne connaissent pas de 
frontières, les autorités de la région 
sont mieux préparées à affronter une 
telle catastrophe grâce à la coopération 
internationale.

Afi n de prévenir les inondations dans 
le bassin de l’Elbe, plusieurs pays ont 
accepté de mettre en place conjointement 
des mesures d’aménagement du terri-
toire au titre du projet ELLA (2000-2006), 
fi nancé par l’UE. La classe politique et les 
services en charge de l’eau ont en outre 
dressé des cartes des zones inondables 
et un plan d’action de base pour ce grand 
fl euve d’Europe centrale.

L’initiative, toujours en cours sous le nom 
LABEL, réunit des partenaires clés venus 
d’Allemagne, de République tchèque, 
d’Autriche et de Hongrie. Outre la pro-
tection contre les crues de l’Elbe, le projet 
se penche sur des questions liées à la 
gestion de l’eau, comme la navigation et 
le tourisme.

Pour la première fois, les 20 partenaires 
entendent développer ensemble une stra-
tégie pour la prévention des inondations 
dans tout le bassin du fl euve. Leur approche 
transnationale comprend des prévisions, 
des informations et un système de gestion 
du risque. Cela a attiré l’attention de la 
Commission internationale pour la protec-
tion de l’Elbe, qui va inclure dans sa propre 
stratégie de protection contre les inonda-
tions les travaux et résultats du projet.

ALLEMAGNE

HONGRIE

AUTRICHE

REPUBLIQUE 
TCHÈQUE
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«La protection contre les crues de l’Elbe et les 
questions liées à la gestion de l’eau doivent 
être examinées au niveau régional, voilà 
pourquoi le projet de coopération territoriale 
a été si bien accueilli par la classe politique 
et les décideurs en Allemagne, en République 
tchèque et en Hongrie. Nous avons par exemple 
pu éviter des dégâts encore plus graves lors des 
inondations en Saxe de 2006 et 2011 grâce à 
la bonne communication entre les partenaires 
allemands et tchèques et grâce à la cascade de 
la Vltava. LABEL et les projets précédents nous 
ont permis d’aboutir à un consensus régional sur 

des mesures à long terme de protection contre les crues. L’une des conclusions est 
que nous devons prévoir une plus grande superficie de terres pour absorber l’eau 
des crues et donc éviter de construire des infrastructures onéreuses de protection 
contre les inondations.»

Dr Fritz Schnabel
Directeur de la section d’aménagement territorial européen, 

bureau du développement régional, Dresde, Allemagne

NOM DU PROJET: 

LABEL (Adaptation aux 
risques de crues dans le 
bassin fluvial de LABE-ELbe)
BUDGET: 

4 280 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

3 360 000 € 
DURÉE DU PROJET: 

Septembre 2008– 
Février 2012 
Projet soutenu par le programme transnational pour 
l’Europe centrale 2007–2013 d’INTERREG IVB

Pour plus d’informations: 
www.label-eu.eu
www.central2013.eu
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«De nombreuses rivières hongroises sont 
endiguées depuis deux siècles; leurs lits sont 
donc plus hauts, les canaux d’évacuation de 
crues posent problème et les pointes de crues sont plus fréquentes ici 
que dans d’autres pays où coule l’Elbe. Mais puisque les difficultés 
que nous rencontrons en termes de gestion de l’eau sont semblables à 
celles rencontrées ailleurs le long du fleuve, nous pouvons apprendre 
énormément des travaux et solutions de LABEL.»

Attila Lovas
Institut pour la gestion des eaux  

de la région de Tisza-moyenne, Szolnok, Hongrie

«Les inondations que nous avons connues à Görlitz en 2010 
étaient parmi les plus graves des cent dernières années. Le 
niveau de l’eau a atteint 7,2 mètres et a provoqué des dégâts 
terribles. Pour faire face à cette situation, nous avons eu besoin 
de technologies et de matériel spéciaux. Les cartes et le logiciel 
interactif (appelé INGE maps) conçu par le projet LABEL ont été 
l’une de nos principales ressources. Cela nous a aidé à tenir les 
citoyens informés plus rapidement et efficacement.»

Uwe Restetzki
Directeur des services de lutte contre 

l’incendie de Görlitz, Saxe, Allemagne
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«En tant que représentant d’une association 
d’entrepreneurs, je souhaite encourager le tourisme 
le long de l’Elbe, en Bohème centrale. Nous avons 
peu de ports et de marinas dans la région et je pense 
qu’il serait possible d’attirer plus de touristes le long 
du fleuve.

Le projet LABEL a récemment mené une étude 
prospective et recensé 53 sites adaptés à la 
construction d’infrastructures de navigation, en 
tenant compte des risques de crues.

Je pense profiter personnellement de cette étude 
et construire mon propre port de plaisance, que je 
protégerai contre les inondations.»

Pavel Hlaváč
Directeur de 

Golden Line Elbe, 
une association 

d’entrepreneurs de 
Bohème centrale, 

République tchèque
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NAVIGATION MARITIME
FAIRE LE LIEN ENTRE L’OFFRE 
ET LA DEMANDE
CARAÏBES

Le concept était ambitieux: une base 
de données regroupant les compagnies 
maritimes présentes dans tous les ports 
des Caraïbes. Pour y parvenir, un outil de 
recherche unique et innovant couvrant 
tout le bassin des Caraïbes et les pays 
d’Amérique environnants a été conçu. 
L’initiative vise les entreprises locales 
d’import-export et a pour but de réduire 
les frais de transport et de développer les 
voies de transport avec transbordement. 
Le projet BECCA (bourse électronique 
de cabotage caribéen) a été imaginé en 

Guadeloupe et son lancement offi ciel a eu 
lieu de 19 avril 2010, lorsque le moteur 
de recherche a été mis en ligne.

Le projet BECCA s’est développé 
sous l’égide du programme européen 
INTERREG pour les Caraïbes et son objec-
tif est de stimuler la compétitivité des 
départements européens d’outre-mer, 
contribuant ainsi à la création d’emploi 
dans la région. Par exemple, si une société 
guadeloupéenne souhaite exporter du 
ciment en Martinique, elle peut faire une 
recherche pour trouver des entreprises 
guadeloupéennes qui importent des biens 
de Martinique avec qui partager les frais 
du transport aller-retour. CEI.BA, qui est 
à l’origine du projet, est parvenu à réunir 
des informations sur 125 transporteurs 
reliant 217 ports caribéens, et les carac-
téristiques techniques de 319 navires. 
Après la période de rodage, le site sera 
accessible aux exploitants de la région qui, 
sur la base d’un abonnement, pourront 
rechercher les services disponibles et 
introduire des demandes individuelles 
auprès des entreprises maritimes.

Caraïbes
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«C’est un outil merveilleux pour nous qui travaillons dans l’import-export. Ce site me fait 
gagner énormément de temps. Dans notre métier, nous cherchons en permanence la meilleure 
offre et la meilleure qualité dans tous les pays de la région. Lorsque nous tenons une bonne 
piste, nous devons immédiatement savoir combien de temps cela prendra pour acheminer les 
marchandises. C’est particulièrement important quand il s’agit de produits frais, puisque la 
fraicheur est un facteur de qualité fondamental. Avant, connaître le temps de transit sur les 
routes maritimes pouvait prendre des jours voire des semaines. Ce travail était pénible et nous 
faisait perdre beaucoup de temps, nous devions contacter chaque entreprise et vérifier avec 
son personnel sur place. Grâce à ce programme, nous avons instantanément les réponses à nos 
questions et nous pouvons dès lors consacrer notre temps et notre énergie au travail de fond. 
L’activité d’import-export devient plus facile et surtout plus rentable.»

Patrick Doquin
Directeur de la société d’import-export Courtage Négoce Caraïbes, Guadeloupe, France

NOM DU PROJET: 

Bourse électronique de 
cabotage caribéen
BUDGET: 

698 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

466 000 €
DURÉE DU PROJET: 

septembre 2008–avril 2010 
Projet soutenu par le programme transnational de 
coopération de l’espace Caraïbes 2007–2013

Pour plus d’informations:
www.becca-exchange.com
www.ceiba-gp.com/fr/becca
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«BECCA est un concept tout à fait nouveau, même dans ce créneau. Nous ne 
pouvions baser notre projet sur aucun précurseur, le défi était donc de taille et 
palpitant.

Notre projet n’est pas encore arrivé à terme puisque BECCA est un site internet 
vivant, de nouveaux besoins apparaissent lors de l’utilisation. Nous avons 
donc mis en place une infrastructure web évolutive pour que le programme 

puisse s’adapter aux demandes extérieures et à la 
fréquence d’utilisation.

Actuellement, les réactions des pays d’Amérique 
du Sud sont plus nombreuses qu’escomptées, ces 
pays semblent très intéressés par le projet et ses 
possibles évolutions. Il semble que nous ayons fait 
le bon choix!»

Oliver Watté
Agent technique en chef, société de 

logiciels IPEOS, Guadeloupe, France

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   106 15/11/11   14:12



107
LE

C
H

An
G

EM
En

t
Co

M
M

En
CE

P
Ar

d
Es

P
r

oJ
Et

s
sU

r
L

E 
tE

r
r

AI
n



«Pour compiler les informations, nous faisons appel à des consultants qui viennent de différents 
milieux et connaissent les Caraïbes comme leur poche.

Nous avons énormément travaillé sur le terrain. Nous avons envoyé une de nos experts dans 
chaque port pour qu’elle déniche des informations sur toutes les entreprises, même les plus 
petites sociétés qui n’ont que des bateaux vétustes, je suis sûre que l’état de certains d’entre eux 
vous ferait sourire! Elle est allée partout, par tous les temps, et a parfois attendu des heures 
sur les embarcadères. Différents obstacles se sont présentés, comme la barrière linguistique: 
certaines personnes parlent un anglais teinté de créole.

Les grandes compagnies publient des informations sur leur site web, mais ce n’est pas le cas pour les petites sociétés. Il a 
fallu discuter longuement dans les ports pour connaître le nombre de postes à quai, les heures d’ouverture, les coordonnées, 
etc. Cela n’a pas été facile parce que les Caribéens ne sont parfois pas très loquaces, c’est dans leur culture. Voilà pourquoi 
les statistiques font défaut, même concernant le nombre de conteneurs transportés chaque année. Heureusement, nos deux 
consultants connaissent bien ces ports et les coutumes locales. Ils sont parvenus à franchir ces obstacles et à compiler les 
données dont nous avions besoin.»

Michèle Montantin
Directrice générale et présidente de CEI.BA, Guadeloupe, France
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 ERIK ACTION
UNE APPROCHE INNOVANTE POUR 
PARTAGER DES CONNAISSANCES
ITALIE, GRÈCE, ROUMANIE, SLOVAQUIE, PORTUGAL, ESPAGNE, FRANCE, BELGIQUE, AUTRICHE, SUÈDE

Des idées innovantes pour le développe-
ment régional foisonnent un peu partout 
en Europe et très souvent de bonnes pra-
tiques pourraient être réutilisées ailleurs. 
Erik Action a réunit 11 régions de 10 États 
membres non seulement pour communi-
quer et échanger des idées mais également 
pour transférer d’une région à l’autre 
des projets de développement testés et 
approuvés. Ce processus de capitalisation 
a permis aux projets fructueux de porter 
une deuxième fois leurs fruits.
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En l’espace de deux ans, un programme 
d’apprentissage pour jeunes diplômés a été 
adapté par plusieurs régions et développé 
plus avant pour fournir un nouveau niveau 
de résultats pour les PME européennes. Un 
service de conseils aux entreprises apporte 
son expertise technique et financière direc-
tement au cœur des PME. D’autres régions 
ont identifié des points communs dans 
différents secteurs, comme l’industrie du 
bois, et cherchent ensemble la manière 
d’encourager l’innovation dans la fabri-
cation et la commercialisation de leurs 
produits. Erik Action a permis de peaufiner 
des projets de développement fructueux 
et de leur donner une nouvelle vie dans un 
environnement régional tout à fait différent.

«Nous avons 
été frappés par 
la sincérité qui 
ressortait de nos 
discussions avec 
les autres régions. 
Nous avons tous 
partagé nos points 
faibles et nos points 
forts, bien au-delà 
de la mise en réseau 
classique. Notre 

coopération en a été d’autant plus réelle et durable. 
Le programme d’assistance TIP a maintenant été 
transféré en Toscane depuis la Basse-Autriche, et les 
avis d’experts sont directement transmis aux PME 
de 12 secteurs différents. Ce transfert a amélioré les 
résultats de tous ceux qui étaient impliqués.»

Nadia Crivelli
Bureau de politique régional, Toscane, Italie

«Le Programme régional pour la recherche industrielle, l’innovation et le transfert 
technologique (PRRIITT), qui aide depuis longtemps déjà les PME à se développer 
commercialement et à coopérer davantage, a maintenant été transféré hors de la 
région.

Il est aussi très encourageant de se rendre compte que le principe autrichien 
d'Assistant à l'innovation s’adapte parfaitement à la solide base de recherche et 
aux atouts commerciaux de notre région. L’Emilie-Romagne a été encore plus loin 
en autorisant les entreprises à engager des assistants 
de recherche de troisième cycle dans leur domaine 
sous contrat d'Apprentissage de haut niveau.En 2008, 
sept contrats d’apprentissage de haut niveau ont 
été conclus entre des universités régionales et des 
entreprises qui profitent du programme PRRIITT.»

Angelica Laterza
Bureau de l’industrie, du commerce et du 

tourisme, Emilie-Romagne, Italie
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NOM DU PROJET: 

Erik Action
BUDGET: 

1 900 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

1 500 000 € 
DURÉE DU PROJET: 

juillet 2008–juin 2010 
Projet soutenu par le programme de 
coopération interrégionale INTERREG IVC

Pour plus d’informations:
www.eriknetwork.net/erikaction/index.html

«O grande Aquario — Le grand aquarium» — lauréat du concours de photographie d’ERIK ACTION

«La participation au programme Erik Action a débouché sur un niveau de 
coopération inégalé entre les entreprises de Macédoine occidentale. Nos 
relations sont moins superficielles. De nouveaux investissements à grande 
échelle ont radicalement modifié la structure du secteur de l’électricité et cela a 
donné naissance à deux types de coopération européenne.

Nous devons tout d’abord prévoir des formations pour les employés habitués 
à l’ancien système. Mais en même temps, les entreprises métallurgiques qui 
fournissent le secteur de l’électricité doivent s’adapter aux nouvelles possibilités 
qu’offrent les cellules photovoltaïques pour la production d’énergie. Grâce à 
l’expérience des autres régions, nous avons appris comment répondre à ces 
différents besoins et comment les concilier. Le groupe de concertation Metal 

Manu a l’avantage d’accélérer l’adoption des nouvelles idées et des meilleures pratiques, ce qui nous a permis 
d’inclure des exigences spécifiques dans la version adaptée de deux grands programmes de formation de 
Basse-Autriche et de Småland Och Öarna (Suède).»

Yiannis Bakouros
Professeur agrégé, laboratoire MATER (laboratoire de gestion des recherches 

technologiques), université de Macédoine occidentale, Grèce
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«Nous avons été surpris de découvrir 
autant de points communs entre les 
industries de transformation du bois en 
Macédoine occidentale et dans notre 
région, Banská Bystrica. Nous avons 
profité de leur expérience pour trouver de 
nouveaux débouchés grâce à davantage 
d’innovation et d’entrepreneuriat. Des 
liens ont été créés entre la recherche 
forestière, la transformation et la 
commercialisation du bois.

Un groupe de concertation slovaque sur le bois a été mis en place à 
Zvolen, mais ce n’est qu’un début. La coopération avec la Macédoine 
occidentale a également permis de lancer d’autres projets communs 
financés par le 7e programme-cadre, INTERREG IVC et le programme 
pour l’Europe du Sud-Est.»

Veronika Jaceková
Division du changement climatique et des instruments 

économiques, ministère de l’environnement 
de la République slovaque, Slovaquie

«Le fait de pouvoir utiliser l’exemple concret d’autres régions a grandement 
facilité les choses pour expliquer aux entreprises le concept des groupes de 
concertation et les convaincre de leurs avantages. Ces connaissances déjà 
disponibles nous ont évité d’essayer de réinventer la roue et ont complété nos 
propres connaissances. Nous avons maintenant des contacts beaucoup plus 
directs avec nos homologues partout dans l’UE et nous sommes en mesure de 
conclure des partenariats à l’avenir, surtout s’ils profitent aux petites entreprises.

Des visites d’étude ont renforcé notre confiance et nous ont fourni une expérience 
concrète qui ouvre la voie vers l’innovation. En tant que partie prenante de projets 

de développement régional, nous avons utilisé 
l’expérience de l’Andalousie (Espagne) et de Småland 
Och Öarna (Suède) pour fonder un centre régional de 
marketing, un parc commercial européen et un centre 
régional d’affaires et d’innovation.»

Ioan Danut Juganaru
Directeur général de la chambre de 

commerce, d’industrie, de navigation et 
d’agriculture de Constanta, Roumanie

Banská Bystrica, Slovaquie

Constanta, Roumanie
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MISE EN RÉSEAU 
POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
DES PARTENAIRES DE 15 PAYS DONT LA BULGARIE, LA LITUANIE, LA POLOGNE ET LA SLOVÉNIE

La mobilité durable est une solution fi able 
contre les encombrements, le bruit et la 
pollution provoqués par le trafi c intense 
dans nos villes. Elle vise à réduire les 
embarras de circulation routière en 
encourageant les citoyens à abandon-
ner leur véhicule au profi t des transports 
publics, du covoiturage, du vélo ou de la 
marche à pied. L’atténuation du stress, une 
vie plus saine, une réduction des émis-
sions de CO2 et une meilleure utilisation 
de la capacité existante comptent parmi 
les nombreux avantages de la mobilité 
durable.
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«Nous avons identifié dans notre ville huit points noirs 
au niveau des transports publics: les bus n’y passent pas 
assez souvent voire pas du tout ou les citoyens estiment 
qu’ils ne sont pas assez accessibles. Nous avons imaginé 
des solutions suite à notre visite d’étude à Francfort, 
où nous avons compris l’importance de collecter des 
données et des indicateurs sur tous les paramètres, de 
la population des différents quartiers à la distance entre les arrêts de bus. 
Après nous être rendus à Francfort, Londres, Graz et Stockholm, nous avons 
revu nos procédures de passation de marchés pour les transports publics. 
Dans les nouveaux contrats, nous avons prévu des exigences quant à l’âge 
et au moteur des bus, nous essayons de donner la priorité aux véhicules 
modernes et un système de bonus a été mis en place sur la base de la qualité 
des services de transport. Qui plus est, les temps de parcours sont maintenant 
plus courts et nous avons réduit le resquillage de 30 % en obligeant les 
passagers à entrer par la porte avant du véhicule et à sortir par la porte 
arrière. Nous avons adopté des pratiques similaires à celles établies dans les 
villes partenaires d’Almada et Londres.»

Andrius Samuilovas
Directeur adjoint du Bureau des transports publics de Klaipeda, Lituanie

NOM DU PROJET: 

PIMMS Transfer  
(Initiatives de partenaires pour le 
développement de services de gestion 
de la mobilité)

BUDGET: 

3 300 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

2 600 000 €
DURÉE DU PROJET:

novembre 2008 – octobre 2011 
Projet soutenu par le programme de coopération 
interrégionale d’INTERREG IVC

Pour plus d’informations: 
www.pimms-transfer-eu.org
www.interreg4c.net

Pas moins de 15 villes européennes 
confrontées aux mêmes problèmes de 
mobilité ont partagé leurs expériences 
et leurs connaissances grâce au projet 
triennal PIMMS Transfer de l’UE. Des 
idées et des politiques concluantes ainsi 
que des meilleures pratiques en termes 
de mobilité circulent dans le réseau et 
au-delà grâce à des visites d’étude et des 
ateliers encadrés.

Gdansk a par exemple suivi des conseils 
en matière de construction de pistes 
cyclables et de formation au vélo tandis 
que Klaipeda renforce ses services de 
transport public en banlieue. Sofia est en 
train de construire trois nouvelles zones 
de stationnement, une idée qui figure 
également dans la liste des mesures de 
mobilité adoptées par Maribor. La ville de 
Francfort est parvenue à convaincre plus 
de 3 000 élèves de 15 écoles primaires de 
faire le trajet entre la maison et l’école à 
pied au moins une fois par semaine, en 
s’inspirant de «Viens à pied le mercredi», 
le programme de trajet scolaire londonien.

Klaipeda, Lituanie
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«Gdansk est la première ville de Pologne à proposer aux jeunes 
écoliers des cours pour apprendre à se déplacer à bicyclette dans 
des conditions de circulation réelles. Notre nouvelle formation 
fait suite à la visite d’un expert du vélo de Graz, qui nous a montré 
comment l’organiser en collaboration avec les écoles locales et le 
bureau de la sécurité routière du Conseil municipal.

Gdansk a également la réputation 
d’être la ville polonaise la plus 
progressiste concernant les vélos. 
Un nouveau programme, copié 
principalement de Graz en Autriche, 
autorise les cyclistes à rouler 
sur des routes inaccessibles aux 
automobilistes et à prendre les rues à 
sens unique dans les deux directions.»

Malgorzata Ratkowska
Principale spécialiste des projets 

de l’UE, Conseil municipal 
de Gdansk, Pologne
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«Suite aux études de cas 
d’encombrement du trafic à Londres 
et Stockholm, Sofia a décidé d’établir 
trois zones de stationnement: une 
bleue, une verte et une jaune. La zone 
bleue, au centre, qui ne permet qu’un 
stationnement d’une heure entre 8h30 

et 18h30, fonctionne déjà très bien. Les zones vertes et jaunes sont 
prévues pour 2012. Nos objectifs sont de libérer les voies réservées aux 
autobus et de convaincre les automobilistes de passer à un type de 
transport plus durable comme la marche ou le vélo.»

Mariana Georgieva
Experte en programmes et projets de l’UE, 

municipalité de Sofia, Bulgarie
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«Nos citoyens sont très heureux de pouvoir 
maintenant circuler partout dans la ville pendant une 
heure avec un seul ticket de bus, une idée copiée de 
la ville de Francfort, après notre visite sur place. Afin 
de résoudre le problème chronique du stationnement 
et d’encourager les citoyens à utiliser les transports 
publics ou à se garer hors du centre-ville, nous 
avons scindé la ville de Maribor en six zones de 
stationnement. Notre modèle est inspiré d’un système 
semblable en place à Graz. En outre, grâce à nos visites 
d’étude à Francfort et Graz, la délégation de Maribor a compris l’importance de 
la collecte de données correctes sur le nombre d’usagers des transports publics, 
les prix des tickets et les zones de bus, en utilisant par exemple des cartes de 
voyage électroniques. Aujourd’hui nous collectons régulièrement ces données et 
nous les avons utilisées pour mettre en place un système de mobilité plus durable 
dans notre ville. Maribor est également la première ville de Slovénie à s’être 
préoccupée de la mobilité des personnes handicapées et aveugles en construisant 
de nouvelles infrastructures au centre-ville; les travaux devraient être terminés 
en 2012. A Graz, nous avons appris quelles étaient les meilleures pratiques pour 
faciliter l’accès aux espaces publics et y installer des surfaces tactiles et nous les 
partageons maintenant avec les autres villes de Slovénie.»

Vili Eisenhut
Directeur du bureau de la circulation, de la collectivité, de l’environnement 

et de l’urbanisation, municipalité de Maribor, Slovénie

Maribor, Slovénie

Sofia, Bulgarie
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UN NOUVEAU POTENTIEL
POUR LES MONUMENTS 
HISTORIQUES
ALLEMAGNE, ITALIE, ROYAUME-UNI, POLOGNE, MALTE, AUTRICHE, LITUANIE, ROUMANIE, FRANCE

Dans les villes historiques européennes, la 
conjoncture économique et les traditions 
culturelles ont donné naissance à des 
bâtiments retraçant l’histoire d’époques 
révolues. Or, la réussite économique future 
implique de réagir aux changements et 
non de rester fi gé dans le passé.

Conscient de ces deux dimensions, le 
projet HerO promeut des aménagements 
urbains qui préservent les monuments 
historiques et en restaurent la valeur, tout 
en ouvrant de nouvelles possibilités com-
merciales. Cette approche urbanistique 

captivante permet des adaptations 
constantes au gré de l’évolution des 
besoins économiques et sociaux.

Un aperçu des actions menées dans le 
cadre d’HerO dans quatre villes souligne 
la diversité des projets entrepris et montre 
comment le fait de travailler avec d’autres 
villes permet d’atteindre des objectifs plus 
ambitieux et plus porteurs. Les villes de 
Ratisbonne et de La Valette font participer 
leurs habitants à l’aménagement futur 
du territoire et constatent un engage-
ment durable de leur part en faveur du 

développement de leur ville. Liverpool 
offre un patrimoine industriel et com-
mercial tout à fait unique en son genre, 
qui fait offi ce de laboratoire pour diverses 
techniques de restauration durables. à 
Naples, boutiques et petites entreprises 
fl eurissent entre les monuments du centre 
historique, tandis qu’à Lublin, HerO a 
encore renforcé la passion locale pour le 
patrimoine culturel.
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NOM DU PROJET: 

HerO – Heritage as Opportunity 
BUDGET: 

635 000 € 
CONTRIBUTION DE L’UE: 

462 000 €
DURÉE DU PROJET: 

Avril 2008–Avril 2011 
Projet soutenu par le programme 2007–2013 de 
coopération interrégionale URBACT II

Pour plus d’informations: 
http://urbact.eu/en/projects/cultural-heritage-city-
development/hero/homepage/
http://urbact.eu/en/

Ratisbonne, Allemagne

«Le fait de travailler avec des villes à des échelles aussi diff érentes était 
compliqué mais captivant. Au départ, il a été diffi  cile de défi nir des objectifs 
communs, mais une fois qu’une stratégie de base a été convenue, chaque 
ville a fait preuve d’une motivation accrue. Grâce à HerO, un fi nancement 
supplémentaire de 100 millions d’euros est aff ecté à des projets de 
valorisation du patrimoine urbain, les parties prenantes sont bien plus 
nombreuses à s’impliquer dans les diff érentes villes et des stratégies 
plus claires ont été adoptées pour équilibrer restauration et nouveaux 
aménagements.

Une caractéristique clé du plan de gestion de la ville consiste à intégrer les 
anciens bâtiments médiévaux au sein d’une économie locale moderne et 

dynamique et à concilier les besoins des habitants et des entreprises avec le tourisme. Les bâtiments contemporains 
off rent des possibilités commerciales et culturelles mais doivent se fondre dans l’environnement historique.

Soucieux que les habitants s’approprient le processus de valorisation du patrimoine, nous les avons conviés à 
une conférence de deux jours sur le patrimoine mondial, lors de laquelle ils ont pu aborder des idées et projets 
spécifi ques avec des représentants des gouvernements local et régional. Cet événement a permis aux habitants et 
aux entreprises de s’identifi er davantage à leur ville.»

Matt hias Ripp 
Coordinateur de projet du réseau HerO et coordinateur du patrimoine mondial, Ratisbonne
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«Le privilège 
d’intégrer 
la liste du 
patrimoine 
mondial de 
l’Unesco va de 
pair avec la 
responsabilité 
d’assurer une 
prospérité 
durable 
dans un 

environnement aussi préservé. Des 
contacts établis avec des experts des 
quatre coins de l’Europe aident Naples à 
relever ce défi.

Nous voulions que notre plan d’action 
locale se poursuive au terme du 

projet HerO et cette volonté nous a 
encouragés à collaborer étroitement 
avec des groupes de riverains et des 
investisseurs privés cherchant à 
développer le centre historique.

Les petites entreprises florissantes 
d’artisanat sont capitales pour le 
Conseil municipal, car elles renforcent 
l’attrait du centre historique. La ville 
présente en outre des contrastes 
intéressants, avec notamment les 
stations de métro faisant la part belle à 
l’art et à l’archéologie, associant musée 
alternatif et architecture nouvelle.»

Gaetano Mollura 
Commune de Naples

«HerO nous a donné une chance 
formidable d’accéder à l’expertise et 
à l’expérience d’autres villes. Nous 
avons pu faire connaître nos projets 
de restauration du patrimoine et y 
associer les habitants. Ceux-ci font 
preuve d’une forte identité locale, tout 
en exprimant le besoin de revitaliser le 
volet économique de la ville. Ils sont de 
plus en plus friands d’espaces verts de 
qualité dans la ville et sont curieux de 

voir comment cette volonté peut 
s’articuler autour de la restauration des 
bâtiments historiques.

Autrefois en perte de vitesse, l’ancien 
quartier juif de Lublin revient sur le 
devant de la scène commerciale et 
culturelle. De nouvelles entreprises de 
petite taille s’y établissent, proposant 
des objets artisanaux et des produits 
régionaux. HerO nous a également 
incités à utiliser au mieux les fonds 
octroyés en étendant la portée des 
projets de restauration. Ainsi, le théâtre 
rénové donne de nouvelles pièces et 
s’est doté d’un nouveau metteur en 
scène pour pousser l’aventure encore 
plus loin.»

Ewa Kipta 
Municipalité de Lublin

Naples, Italie

Lublin, Pologne
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«Historien universitaire passionné 
d’histoire publique, j’ai pu, grâce 
au réseau HerO, travailler avec 
des architectes, des urbanistes, des 
dirigeants municipaux, des responsables 
du patrimoine et d’autres professionnels 
du patrimoine urbain en Europe. Le 
réseau et les contacts que nous avons 
établis nous ont permis d’élargir notre 
perspective et de faire reconnaître notre 
propre travail.

Aujourd’hui, le défi 
que nous devons 
relever consiste à 
continuer à mettre 
en œuvre les 
meilleurs projets 
de restauration, 
en appliquant 
les critères 

environnementaux les plus stricts 
et des techniques durables. De 
nombreux projets de restauration de 
grande envergure ont été finalisés 
avec fruit ces dix dernières années, 
dont St George's Hall, un magnifique 
exemple d’architecture néoclassique, 
et l’Oriel Chambers, un bâtiment avec 
une armature en fer unique en son 
genre. Parmi les nombreux travaux de 
restauration entrepris sur les docks 
historiques, le Rolling Bascule Bridge 
a été rouvert au trafic vers la fin de 
l’année 2010.»

Professeur John Belchem 
Professeur d’histoire et  

pro-vice-chancelier à l’université  
de Liverpool

«La Valette dispose d’un vaste potentiel inexploité en termes de valorisation 
du patrimoine. Nous avons pu aller de l’avant en utilisant de nouveaux outils 
urbanistiques et les critères liés aux sites du patrimoine mondial de l’Unesco.

HerO nous a donné la possibilité d’interroger les habitants au sujet de leur vie et 
de leurs aspirations et d’intégrer leur identité dans un plan d’urbanisme continu. 
Les architectes, urbanistes et membres du Conseil sont désormais beaucoup plus 

attentifs aux besoins des habitants locaux.

Nos visites dans d’autres villes partenaires nous ont 
rassurés quant au fait que nous sommes confrontés au 
même défi consistant à fondre le patrimoine dans un 
paysage contemporain. Travailler avec nos homologues 
européens nous a encouragés à expérimenter des approches 
urbanistiques novatrices mais s’inscrivant dans une stratégie 
reconnue.» 

Dr Malcolm Borg 
Heritage Enterprise, Malte

La Valette, Malte

Liverpool, Royaume-Uni
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RÉPUBLIQUE 
D’IRLANDE

IRLANDE 
DU NORD

LE FOOTBALL
POUR PANSER LES PLAIES 
COMMUNAUTAIRES
RÉPUBLIQUE D’IRLANDE, IRLANDE DU NORD (ROYAUME-UNI)

Lancée par l’Association irlandaise de 
football en 2000, l’initiative «Football 
For All» vise à éradiquer le sectarisme 
et le racisme du monde du football et à 
encourager une participation saine, sûre 
et ouverte à la diversité à tous les niveaux 
de ce sport.

Ainsi, au niveau local, national et interna-
tional, les services axés sur l’éducation, 
l’assistance et la communication four-
nis par Football For All ont permis de 

sensibiliser les supporters, les joueurs, 
les entraîneurs, les clubs et les com-
munautés. Football For All fait l’objet 
d’une très large reconnaissance. En plus 
d’adopter une approche hautement nova-
trice pour encourager la mobilisation au 
niveau local, l’initiative est mise en œuvre 
par des acteurs de terrain, qui cherchent 
activement à intégrer les communautés 
marginalisées et à surmonter les préjugés 
et la peur de l’autre.

Divers séminaires, formations et ateliers 
ont permis de sensibiliser la population 
aux problèmes communautaires. Des 
solutions sont proposées par les clubs 
et par les supporters eux-mêmes: encou-
rager le soutien non sectaire durant les 
matches, organiser des ateliers de sen-
sibilisation animés par des bénévoles, 
prendre des mesures d’autosurveillance 
dans les gradins, former les clubs dans 
leurs communautés ou encore établir des 
équipes internationales, dont les joueurs 
sont des réfugiés ou des demandeurs 
d’asile provenant du monde entier.

Le projet démontre de manière concluante 
que le sport peut avoir un impact signi-
fi catif et durable sur les communautés 
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«L’initiative Football For All 
doit son succès au fait que les 
supporters et les bénévoles ont 
été reconnus et appréciés en tant 
que moteurs de changement. Lors 
du lancement du projet, en 2000, 
il n’y avait souvent guère plus de 
2 000 supporters aux matches du 
championnat d’Irlande du Nord et 
les chants racistes étaient monnaie 

courante. Aujourd’hui, le championnat attire jusqu’à 15 000 spectateurs, dans une 
ambiance agréable, sûre et familiale.

Les enseignements à tirer de ce projet sont que la clé du succès consiste à écouter les 
supporters, à donner des moyens d’action aux bénévoles et à les soutenir. Si l’initiative 
Football For All a fait la différence à l’échelon local, nous la considérons comme un 
modèle dont peuvent s’inspirer d’autres pays européens. Le défi majeur consiste à 
renforcer la confiance et à maintenir des relations positives, ce qui nécessite un travail 
rigoureux et incessant, de l’honnêteté et de l’engagement.»

Michael Boyd
Chef des relations communautaires, Association 

irlandaise de football (IFA), Irlande du Nord

NOM DU PROJET: 

Football For All
BUDGET: 

1 000 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE: 

760 000 €
DURÉE DU PROJET: 

2000–2006 et 2007–2013 
Projet soutenu par les programmes 
PEACE II et PEACE III

Pour plus d’informations: 
www.seupb.eu/programmes2007-2013/
peaceiiiprogramme/overview.aspx

M. Boyd et le commissaire européen J. Hahn

locales. Football For All bénéficie d’une 
aide du Fonds européen de développement 
régional dans le cadre du programme 
européen PEACE, qui promeut spécifique-
ment la paix et la réconciliation en Irlande 
du Nord et dans la région frontalière de 
l’Irlande.
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«Le football occupe une place importante dans notre culture. Le sport permet 
aux nations de célébrer leur identité et leur esprit collectif. Dans un contexte 
de violence, les matches risquent d’être sensibles aux passions du conflit. 
L’initiative Football For All est parvenue à faire primer l’élément festif sur la 
violence dans un contexte conflictuel et a grandement contribué à créer une 
atmosphère de tolérance.

Lancé au niveau de l’Irlande du Nord, le projet se poursuit en vue de promouvoir 
les mêmes valeurs au niveau local. Le sport est perçu comme une échappatoire 
à la violence. Comment? En atténuant le climat de violence (en faisant la 
distinction entre le fait de soutenir une équipe et 
celui de déclarer la guerre) et en impliquant les 
supporters, les joueurs, les clubs et les autorités 
dans une entreprise commune ouverte à tous. La 
réussite de l’initiative Football For All se répand. 
Une fois que des gens ont été témoins de ses 
résultats, ils en ont attiré d’autres.»

Duncan Morrow 
PDG du Conseil des relations communautaires 

d’Irlande du Nord, Irlande du Nord

«Durant les troubles, les supporters arrivaient aux matches du championnat vêtus de rouge, de 
blanc et de bleu pour exprimer leur appartenance britannique alors que l’équipe jouait en vert. En 
effet, le vert était perçu comme catholique tandis que le rouge, le blanc et le bleu passaient pour être 
protestants. Les supporters entonnaient des chants loyalistes alors que l’équipe représentait les deux 
communautés. À cause de ce sectarisme, le public et les sponsors se faisaient de plus en plus rares.

Grâce à l’initiative Football For All, les chants sectaires ont fait place à des chants dénués de racisme 
et des sièges ont été réservés aux supporters qui les scandent sous la direction d’un mégaphone. 
L’initiative "Sea of Green" (Une mer de vert) a en outre encouragé les supporters à porter du vert et 
du blanc, couleurs de l’équipe. Le championnat est devenu très populaire et l’IFA attire de nombreux 
sponsors. En 2006, l’AONISC s’est vu remettre le Trophée des meilleurs supporters, connu sous le nom 
de Brussels International Supporters Award.

Malgré l’opposition initiale rencontrée dans certains milieux, un débat raisonné a persuadé la majorité des supporters 
que notre approche allait dans l’intérêt de l’équipe. Nous avons également invité des groupes provenant des différentes 
communautés à venir observer par eux-mêmes la nouvelle atmosphère du championnat. L’AONISC comptait 11 clubs en 
1999, contre plus de 70 actuellement.»

Jim Rainey
Membre du comité de l’Amalgamation of Official Northern Ireland Supporters Clubs (AONISC), Irlande du Nord
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«Je suis fier d’être un ambassadeur de Football For 
All. Cette initiative réalise de réels progrès pour 
éradiquer le racisme et le sectarisme de ce sport, à 
tous les niveaux.»

Niall McGinn
Joueur dans l’équipe d’Irlande du Nord et 

du Celtic Football Club, Irlande du Nord

«L’IFA et les 
supporters nord-
irlandais s’efforcent 
d’endiguer le 
sectarisme. En tant 
que joueurs, nous 
apprécions le fait 
que l’ambiance se 
soit améliorée et 
que les supporters 
soutiennent tous les joueurs, quels que 
soient leur origine ou le club dans lequel ils 
évoluent.»

Andrew Little
Joueur dans l’équipe d’Irlande du Nord et 

du Rangers Football Club, Irlande du Nord

«L’initiative Football For All continue à se propager 
et à modifier positivement les comportements. 
Les efforts se poursuivent, notamment avec la 
coopération des organismes Rugby Football, Gaelic et 
Peace Players International concernant l’événement 
Game of Three Halves pour promouvoir l’idée que 
ceux qui jouent ensemble peuvent vivre ensemble.

Les obstacles à surmonter étaient énormes, la société 
était déchirée par le sectarisme et la violence. Les 
supporters ont dû abandonner des attitudes bien 
ancrées et collaborer au sein d’une société divisée. 
Ils y sont parvenus grâce à un changement positif 

progressif. Les efforts continuent; c’est un marathon 
sans fin.

Un grand nombre de personnes ont pris des risques 
considérables, poussées par la volonté de créer un 
sentiment d’appartenance avec l’aide de toute la 
communauté. Le sport est un outil de réconciliation 
puissant et souvent sous-estimé.»

Trevor Ringland
Ancien joueur du club Irish and 

British Lions, Irlande du Nord
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«Nous observons des progrès extraordinaires, 
aussi bien au niveau des contacts interpersonnels 
et des initiatives économiques conjointes que du 
développement d’infrastructures communes. 
Évoluer ensemble est un processus de longue 
haleine, mais il est clair que les résultats sont 
déjà très positifs.»

Dirk Ahner, 
Directeur général de la politique régionale  

Commission européenne
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LA VOIE À SUIVRE 
Faisantofficedefacilitateur,l’UEviseàsoutenirlacoopérationetàstimuler
la dynamique politique, en appliquant une approche stratégique de plus
grandeenvergure.Cettesectionillustrecertainesformesdesoutienetse
penchesurcequel’avenirnousréserve.
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Les éléments géographiques tels que les mers ou les 
bassins fluviaux empiètent fréquemment sur les fron-
tières nationales ou régionales. Il en va de même pour de 
nombreuses caractéristiques culturelles, économiques 
et autres, ainsi que pour les défis et les possibilités 
qu’elles représentent. Les actions mises en œuvre aux 
niveaux régional, national ou européen ne peuvent dès 
lors pas toujours apporter des solutions adéquates, et 
le nombre de domaines politiques touchés est tel que 
les approches sectorielles risquent de ne produire que 
des résultats limités.

C’est la raison pour laquelle l’UE a décidé de lancer ses 
premières stratégies macrorégionales. La stratégie de 
l'UE pour la région de la mer Baltique a été adoptée en 
2009, suivie par la stratégie de l'UE pour la région du 
Danube en 2011.

Couvrant tous les domaines thématiques pertinents, 
les stratégies comportent des aspects ne pouvant être 
traités individuellement par les pays et les régions, tels 
que certaines questions environnementales ainsi que 
le volet du tourisme, notamment, où l'intégration des 
actions dans une approche stratégique de plus vaste 
envergure leur confère une valeur ajoutée.

Le caractère volontaire des stratégies en détermine 
les résultats: plutôt que d’imposer des activités, elles 
sont orientées en fonction des demandes des acteurs 
espérant en tirer parti. Des exercices de consultation 
approfondis permettent aux parties prenantes de faire 
part de leurs impressions dès le départ.

En fonction de la demande
Suivant une approche ascendante, les stratégies sont 
lancées à l’initiative d’États membres cherchant à unir 
leurs forces de la manière la plus efficace pour résoudre 
des problèmes communs. L’objectif premier consiste à 
ancrer les ressources, les structures et la législation 
existantes dans un cadre maximisant leurs bénéfices 
en vue de renforcer l'intégration européenne. L’UE fait 
office de facilitateur, en soutenant la collaboration entre 
les acteurs des différents niveaux et en donnant un élan 
politique à ce processus.

STRATÉGIES 
MACRORÉGIONALES 
DES RÉPONSES CONJOINTES 
À DES DÉFIS COMMUNS
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Bordée par la péninsule scandinave, l’Europe centrale 
et orientale continentale et les îles danoises, la mer 
Baltique relie huit États membres de l’UE, créant de ce 
fait une forte interdépendance entre eux et la chance 
de tirer parti de possibilités communes. La stratégie de 
l'UE pour la région de la mer Baltique vise à renforcer 
la coopération entre ces pays dans l’optique de les aider 
à relever des défis communs et de stimuler le dévelop-
pement de la région.

Initiée par plusieurs États membres, la première stratégie 
macrorégionale de l’UE a été exposée par la Commission 
européenne en juin 2009 et avalisée par le Conseil en 
octobre de la même année. Le cadre intégré englobe 
tous les États membres entourant la mer Baltique et 
s’articule autour de quatre points: les préoccupations 
environnementales, la prospérité, l’accessibilité et la 
sécurité.

Quatre piliers
Pierres angulaires de la structure globale, ces quatre 
volets sont ventilés en quinze domaines prioritaires 
exposés dans le plan d'action de la stratégie.

Les tâches les plus urgentes concernent l'environne-
ment. La qualité de l’eau constitue une préoccupation 
majeure: l’eutrophisation provoquée par les effluents 
agricoles, les déchets générés par les bateaux et d’autres 
formes de pollution menace les écosystèmes marins, 
la biodiversité et, en fin de compte, le bien-être des 
habitants de la région.

Dans un souci de durabilité de l’environnement, les prio-
rités arrêtées dans ce domaine incluent la réduction des 
apports de nutriments et de l'impact des substances dan-
gereuses, la préservation de la biodiversité, une navigation 
plus propre et l’atténuation du changement climatique.

STRATÉGIE DE L'UE POUR LA 
RÉGION DE LA MER  BALTIQUE  
UNIR LES FORCES EN MER 
BALTIQUE
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Les défis environnementaux sont étroitement liés à la 
réalisation des objectifs économiques. Pour renforcer 
la compétitivité de l’économie de la région de la mer 
Baltique, il convient d'accroître la durabilité de ses 
secteurs agricole, sylvicole et de la pêche, et d’étu-
dier le potentiel de la région en termes de recherche, 
d’innovation, d’esprit d’entreprise et de ressources 
humaines. La stratégie offre également des possibilités 
de dépasser les clivages existant entre le nord et l'ouest 
de la macrorégion, plus prospères, et l'est et le sud, en 
développement.

Un autre aspect crucial réside dans la connectivité. Les 
réseaux énergétiques et de transport sont au cœur des 
efforts visant à faire de la région de la mer Baltique une 
destination accessible et attrayante. Les actions menées 
dans ce domaine s'attachent à améliorer les connexions 
de transport, de même qu'à renforcer l'efficacité et la 
sécurité des marchés de l'énergie. Viennent s’y ajouter 
des mesures axées sur l’enseignement, le tourisme et 
la santé.

La sûreté et la sécurité constituent un autre point clé de 
la stratégie. Le trafic maritime étant appelé à s’inten-
sifier, entraînant davantage d'accidents et de pollution, 
et le changement climatique induisant un risque accru 
d'événements climatiques extrêmes, il convient de se 
protéger contre les catastrophes, tant en mer que sur 
terre. La coopération dans le domaine de la criminalité 
transfrontalière doit également être renforcée.

Atteindre des résultats tangibles
Pour traduire ces priorités thématiques en des réa-
lisations concrètes, environ 80 projets phares ont été 
exposés dans le plan d'action, prévoyant des solutions 
et des améliorations tangibles dans les 15 domaines 
prioritaires. Un coordinateur des priorités a été chargé 
de superviser la mise en œuvre des projets dans chacun 
de ces domaines. Des points de contact nationaux ont 
été établis pour suivre le processus et communiquer 
avec la Commission et leurs homologues. Coordonnée 
au quotidien par la DG Politique régionale, la stratégie 
implique de nombreux services de la Commission ainsi 
que d’autres acteurs institutionnels tels que le Parlement 
européen et le Comité des régions, qui en assurent la 
supervision.

Plutôt que de fournir un financement supplémentaire, 
la stratégie repose sur une approche flexible alignant 
les sources de financement existantes sur les pro-
jets stratégiques. Parmi ces sources de financement 

figurent les Fonds structurels et de cohésion ainsi que 
des programmes de financement thématiques, tels que 
le septième programme-cadre pour la recherche et le 
programme LIFE+ pour les projets environnementaux.

Une portée plus large
D’autres instruments thématiques et géographiques sont 
concernés par la stratégie. Des pays situés en dehors 
de la macrorégion peuvent bénéficier de ses retombées 
en participant à des projets. Les aspects extérieurs de 
la coopération sont traités par le cadre politique de la 
dimension septentrionale, impliquant l’UE, l’Islande, 
la Norvège et la Russie. Véritable porte entre l’Europe 
et la Russie, la région de la mer Baltique joue un rôle 
stratégique dans les relations UE-Russie, et plusieurs 
projets d’intérêt commun ont été identifiés en collabo-
ration avec le ministère russe des affaires étrangères.

Les objectifs globaux de l’UE en matière de croissance, 
exposés dans la stratégie Europe 2020 de la Commission, 
contribuent fortement à l’orientation de la stratégie. 
Faisant la lumière sur la façon dont les pays de la mer 
Baltique peuvent participer à une croissance intelligente, 
verte et inclusive tout en en tirant parti, plusieurs confé-
rences permettent aux parties prenantes d'échanger les 
bonnes pratiques dans ces domaines.

Un effet secondaire positif est que les synergies entre 
les deux stratégies renforcent la dynamique politique et 
accentuent la visibilité des différentes initiatives.

Les efforts paient
Bien des choses ont déjà été réalisées depuis le lan-
cement de la stratégie. La création, la consolidation 
et l’amélioration des liens de coopération ont jeté les 
fondements de l’intégration macrorégionale. Plusieurs 
projets ont été mis sur pied, dont l’initiative Baltic Deal, 
destinée à endiguer l’eutrophisation sans compromettre 
la compétitivité, le projet InnoShip, qui réduit les rejets 
émis par les bateaux et les ports, et le projet de recherche 
Batman pour une gestion durable du fumier. La stratégie 
a également apporté une valeur ajoutée à de nombreux 
réseaux et projets existants.

Le maintien de cette dynamique constituera l’un des 
défis majeurs de l’avenir. Le début d'une nouvelle période 
de programmation constitue un moment propice pour 
intégrer la dimension macrorégionale dans la nou-
velle génération de programmes, accentuant de ce fait 
les bénéfices de la stratégie tout en en renforçant la 
durabilité.
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Le Danube, qui prend sa source en Forêt-Noire et se 
jette dans la mer Noire, traverse davantage de pays et 
de capitales que n’importe quel autre fl euve au monde. 
Environ 115 millions de personnes résidant dans huit 
États membres de l’UE et six autres pays européens 
vivent sur ses berges.

La stratégie de l’UE pour la région du Danube dévoile un 
ensemble très ambitieux d’objectifs axés sur le dévelop-
pement intégré de la macrorégion, dans le but d'exploiter 
pleinement son potentiel économique et social tout en 
relevant les défi s environnementaux.

S’inspirant de l’expérience concluante menée dans 
la région de la mer Baltique, la stratégie répond à 
une demande similaire introduite par plusieurs États 
membres devant le Conseil européen. Le cadre macro-
régional proposé par la Commission en décembre 2010 
s’appuie sur quatre piliers qui établissent les grandes 
priorités. Les objectifs thématiques s’inscrivent dans 
un effort global en faveur de l’intégration européenne, 
utilisant autant que possible les structures existantes 
et ne nécessitant aucune modifi cation de la législation 
européenne ni aucun fi nancement supplémentaire. 
Les sources de fi nancement comprennent les Fonds 
structurels et d’autres fonds européens, ainsi que des 
sources nationales et locales et des institutions de fi nan-
cement internationales telles que la Banque européenne 
d'investissement.

Mieux connecter la région
Améliorer la connectivité de la région implique de prendre 
des mesures dans les domaines des transports, de 
l’énergie, de la culture et du tourisme.

Le Danube constitue un axe de transport capital. 
L’amélioration de la mobilité et de la multimodalité 
constitue donc un objectif clé. Dans le domaine de l’éner-
gie, les défi s à relever comprennent la modernisation des 
infrastructures et l’extension des réseaux énergétiques, 
le renforcement de la sécurité de l'approvisionnement 
et de l'effi cacité énergétique et la consolidation de la 
part des énergies renouvelables.

STRATÉGIE DE L'UE POUR LA 
RÉGION DU DANUBE 
UTILISER LA FORCE 
MOBILISATRICE DU FLEUVE LE 
PLUS INTERNATIONAL AU MONDE

Capitales

Plusde250000hab.

200000–250000hab.

150000–200000hab.

Couvertureterritorialedelastratégiedel'UE
pourlarégiondudanube
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Sur le plan culturel, des actions ciblées sont nécessaires 
pour préserver le patrimoine unique de la région et attirer 
davantage de visiteurs aux différents sites.

Les réseaux transeuropéens joueront un rôle impor-
tant dans le cadre du premier pilier. Parmi les autres 
projets identifiés figurent le réseau des administrations 
fluviales du Danube (NEWADA), destiné à développer les 
connexions fluviales, le plan d’action pour les énergies 
renouvelables dans la région du Danube, et l’initiative 
Limes danubiens, qui soutient l’inscription d'un site de 
l'époque romaine commun à la Hongrie, à l'Autriche et 
à la Slovaquie au patrimoine mondial de l’Unesco.

Protéger l’environnement
L’environnement de la région du Danube mérite une 
attention particulière: ses berges abritent en effet 
7 000 espèces différentes et le delta du Danube est la 
plus vaste zone humide naturelle qui subsiste en Europe.

Les actions porteront sur l’amélioration de la qualité 
de l’eau, de l'air et des sols, sur la préservation de 
la biodiversité et des paysages et sur la gestion des 
risques environnementaux tels que les inondations et 
les accidents industriels.

Parmi les projets prévus dans ce domaine figure le 
réseau de coopération transfrontalière Danube Parks. 
Il réunit des experts issus des pays riverains en vue de 
préserver des zones protégées le long du fleuve.

Renforcer la prospérité
Les énormes inégalités existant en termes de richesse 
et de conditions de vie constituent un défi majeur pour la 
région du Danube. Une coopération accrue peut contri-
buer à les résorber. Les efforts se concentreront sur 
la compétitivité des entreprises, sur le développement 
des compétences et sur la création d’emplois. Il s’agit 
de stimuler la société de la connaissance par le biais 
des activités de recherche, d'éducation et d'information.

L’un des projets contribuera à encourager la création 
d’un espace danubien de la recherche et à l’intégrer dans 
l’Espace européen de la recherche, en tirant pleinement 
parti des bonnes pratiques telles que le «SEE-ERA-net 
plus» pour améliorer la coordination de la coopération 
en matière de recherche et de développement (R&D) 
entre les États membres de l’UE et les pays du sud-est 
de l'Europe.

Consolider la région
La sécurité et la stabilité influencent fortement la qualité 
de vie des personnes vivant dans la région, tout en étant 
l’une des clés du bon fonctionnement et de la réussite 
de la stratégie. Des mesures destinées à renforcer la 
capacité institutionnelle, à améliorer la coopération et 
à endiguer les formes graves de criminalité ont dès lors 
été incluses dans la stratégie. Le bon fonctionnement 
et le caractère démocratique des institutions et des 
administrations sont capitaux dans ce contexte.

Les projets comprennent l'élaboration de lignes direc-
trices communes destinées à améliorer l'aménagement 
de l'espace ainsi que la mise au point d'un outil d'évalua-
tion de la menace que représentent les formes graves 
de criminalité et la criminalité organisée, pour la région 
du Danube.

Coopérer avec des pays tiers
Compte tenu du nombre de pays tiers bordés ou tra-
versés par le Danube, leur implication est cruciale pour 
la réussite de la stratégie. La phase de consultation a 
donné à ces pays la possibilité de se faire entendre à 
un stade précoce du processus. De nombreux domaines 
prioritaires sont coordonnés en collaboration avec un 
pays tiers. L’approche ascendante de la stratégie leur 
permet de formuler des suggestions et de participer 
aux projets en fonction de leurs besoins.

Pour les pays candidats à l’adhésion, un financement 
est disponible par le biais de l’instrument d'aide de 
préadhésion (IAP).

Se montrer à la hauteur de la stratégie Europe 2020
Dans la mesure où elle adapte à l’échelon local les 
objectifs de croissance de l’UE pour une économie intel-
ligente, durable et inclusive, la stratégie pour le Danube 
est un outil contribuant à atteindre les objectifs fixés 
dans la stratégie Europe 2020. Pour garantir que les 
actions menées tendent réellement vers ces objectifs, 
des délais spécifiques ont été fixés: le développement 
de terminaux multimodaux efficaces aux ports fluviaux 
du Danube en vue de connecter les voies navigables au 
transport routier et ferroviaire d’ici 2020, la restauration 
des écosystèmes de la mer Noire aux niveaux de 1960 
pour 2020, et l’investissement de 3 % du PIB dans la R&D 
pour la même année. L’accès à l’internet large bande 
doit également être fourni à tous les citoyens européens 
de la région pour 2013.
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Donner aux organismes publics de différents pays et 
régions les moyens de travailler ensemble efficacement 
est utile dans de nombreux contextes, depuis la four-
niture de services de transports publics et de premiers 
secours jusqu’à la mise en commun des capacités de 
recherche. La création d’un instrument juridique, le 
groupement européen de coopération territoriale (GECT), 
directement applicable dans tous les États membres 
de l'UE, représente une évolution majeure à cet égard.

Le GECT est un outil permettant de mettre en œuvre 
diverses activités impliquant divers acteurs issus de 
différents pays. Lancé en 2006 dans le but premier de 
gérer et de mettre en œuvre des programmes et des 
projets de coopération territoriale, cet instrument a tou-
tefois une portée très large, permettant aux organismes 
publics d'autorités régionales et locales de mettre en 
œuvre des actions conjointement, avec ou sans soutien 

financier de l’UE. La création d’un GECT confère à cette 
coopération une structure et une sécurité juridique, sans 
requérir la signature d'un accord international.

La demande pour ce type d’outil va bien au-delà de l’af-
fectation des Fonds structurels: sur les 18 GETC mis sur 
pied jusqu’à présent, 16 fournissent une large gamme 
de services conjoints financés par diverses sources 
nationales et européennes.

Prendre de la vitesse
L’expérience concluante menée sur le terrain a stimulé 
le lancement de nouvelles initiatives de GETC, dont le 
nombre devrait connaître une forte augmentation dans 
les années à venir sachant que de nombreux projets 
sont en cours de préparation (vingt à l’heure actuelle).

GROUPEMENT EUROPÉEN DE 
COOPÉRATION TERRITORIALE
UN OUTIL PRATIQUE POUR 
TRANSCENDER LES FRONTIÈRES 
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Assemblée générale de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, premier GECT d’Europe
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Entouré d’énormes montagnes, le haut 
plateau de Cerdagne est diffi cile d’accès. 
Pour dispenser des soins de santé de 
qualité à la population, répartie entre 
l’Espagne et la France, une étroite coo-
pération transfrontalière est essentielle.

La création du groupement européen de 
coopération territoriale de l’hôpital de 
Cerdagne (GECT-HC) constitue une étape 
fondamentale du processus destiné à 
intégrer les services hospitaliers des deux 
côtés de la frontière. Le GECT, structure 
juridique récemment créée, a contribué 
au lancement de ce projet de construction 

UN RÉSEAU 
TRANSFRONTRALIER 
DE SOINS DE SANTÉ 
AU CŒUR DES PYRÉNÉES
ESPAGNE, FRANCE

FRANCE

ESPAGNE

Construction de l’hôpital transfrontalier de Cerdagne
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NOM DU PROJET:

Hôpital 
transfrontalier 
de Cerdagne
BUDGET:

31 000 000 €
CONTRIBUTION DE L’UE:

18 600 000 €
Projet soutenu par le programme 
européen de coopération 
transfrontalière Espagne-France 
2007–2013

Pour plus d’informations:
www.hcerdanya.eu

«L’hôpital est construit conjointement et sera 
également géré conjointement. Le GECT-HC a 
rendu possible une étroite relation entre deux 
entités, fondée sur une asymétrie, avec d’une 
part un pays (la France) et d’autre part une 
région (la Catalogne).

Côté espagnol, les difficultés liées à la prise en charge des patients 
français disparaîtront. La population de la Cerdagne française 
bénéficiera d’un hôpital doté de services de premiers secours. Qui 
plus est, l’intégralité du plateau pourra recourir à un centre de 
santé de pointe.

L’intégration des services de santé des deux côtés de la frontière 
contribue, par des économies d’échelle, à assurer la disponibilité 
permanente des soins de santé, ce qui n’était pas le cas auparavant, 
en raison surtout de la petite taille de la population.»

Albert Alins
Délégué de la Generalitat de Catalogne, 

Hautes-Pyrénées et Aran (Espagne)

«L’ouverture du nouvel hôpital 
améliorera la gamme des services 
offerts à la population catalane et 
l'étendra à la population française 
de la Cerdagne. Pour ces derniers, 
la distance géographique est telle 
qu’elle nécessitait auparavant deux 
heures de voyage au moins.

La maternité de l’actuel hôpital de Puigcerdá est déjà 
ouverte aux habitants de la Cerdagne française. Le 
service a connu un développement extraordinaire, 
passant de deux accouchements en 2003 à soixante 
naissances en 2010, et sera encore renforcé par des 
équipes mixtes de travailleurs de la santé spécialisés, 
après l'ouverture de la nouvelle structure.»

Catherine Barnola  
Directrice du centre «Soins et autonomie» 

(Pyrénées-Orientales) et membre du 
Bureau exécutif du GECT-HC (France)

«La construction d’un 
hôpital transfrontalier nous 
apportera des ressources 
supplémentaires et nous 
permettra d'améliorer la 
qualité des soins hospitaliers.

Pour le médecin espagnol 
que je suis, l’aspect le plus 
intéressant et le plus motivant 

réside dans les échanges quotidiens avec mes homologues 
français, en termes de connaissances et de méthodes utilisées. 
Pour éviter les problèmes d’ordre linguistique, les membres du 
personnel hospitalier de Puigcerdá suivent des cours de français. 
Pour les habitants, le projet améliorera la qualité des soins 
médicaux.»

Enric Subirats Bayego 
Médecin à l’hôpital de Puigcerdá (Espagne)

d'un nouvel hôpital, géré conjointement 
par la Catalogne et par la France.

Fort des spécialités médicales de chaque 
pays, ce réseau fournit aux habitants un 
accès rapide et aisé aux services médicaux 
les plus recherchés, en plus de leur don-
ner la possibilité de recourir aux nouveaux 
centres d’excellence transfrontaliers dans 
les domaines de la gériatrie, de la réédu-
cation et de la pédiatrie.

Appelé à ouvrir ses portes en 2012, l’hô-
pital permettra aux patients de la région 
de bénéficier de soins de santé qui, tout 
en étant prestés au-delà du territoire 
national, auront l’avantage de respecter 
aussi bien les normes sociales françaises 
qu’espagnoles.
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permettre de combler les lacunes existant au niveau des 
investissements et du travail d’organisation consentis 
aux échelons national et infranational en vue de rendre 
l’Europe plus intelligente, durable et inclusive.

Garder à l’esprit une vue d’ensemble
Il est de plus en plus reconnu qu’essayer de régler les 
problèmes en vase clos, par des décisions politiques 
sectorielles ou ne ciblant qu’une zone géographique 
limitée, est ineffi cace, voire contre-productif.

Les décisions prises ont souvent des répercussions 
diverses, qu’il convient de prendre en compte comme 
un seul tout: l’impact environnemental d’une décision 
arrêtée dans le domaine agricole doit entrer en ligne 
de compte dans l’élaboration politique, par exemple. 
Intégrer le processus décisionnel entre les différents 
secteurs et frontières garantit une effi cacité accrue et 
réduit le risque d’effets secondaires néfastes.

Et maintenant?
Il faudrait voir se multiplier à l’avenir les éléments sui-
vants: des centres de santé partagés, où la proximité de 
l’hôpital est la première considération en cas d’urgence, 
et non le passeport du patient; des projets d’infrastruc-
tures communs, où la planifi cation et le fi nancement 
sont rationnalisés et cohérents; des mesures environ-
nementales conjointes, pour que les politiques arrêtées 
par un pays pour protéger la qualité des eaux fl uviales 
ne soient pas compromises en aval.

La prochaine étape consiste à faire de la coopération 
un réfl exe plutôt que de la soumettre à un interminable 
processus décisionnel. Que ce soit par des programmes 
de coopération territoriale ou par d’autres politiques et 
programmes européens, la coopération doit être intégrée 
au processus décisionnel et de mise en œuvre à tous 
les niveaux, pour garantir l’interconnexion de l’Union 
européenne et veiller ainsi à ce qu’elle ne se laisse pas 
distancer par la concurrence mondiale.

Parmi les problèmes auxquels nous sommes confron-
tés, nombreux sont ceux que nous devons résoudre 
ensemble, préoccupations environnementales et de 
transport en tête. Qu’il s’agisse de la nécessité de 
sécuriser nos approvisionnements énergétiques grâce 
à des réseaux communs ou de la capacité de circuler 
librement et de mettre en commun les idées relatives 
aux affaires ou à la recherche, l’Union européenne doit 
souscrire à la coopération pour évoluer.

La politique de cohésion aborde les questions socio-
économiques et environnementales dans l’UE, et la 
coopération territoriale européenne vise à soutenir ces 
objectifs par le biais de 80 programmes transnationaux. 
Ces derniers contribuent à rendre les actions communes 
plus performantes et plus effi caces.

Beaucoup développent des approches communes telles 
que des groupements pour l’innovation ou des services 
de marketing communs. Elles sont toutefois souvent 
dotées de ressources insuffi santes, ou devraient être 
mieux reliées aux stratégies et aux projets nationaux 
de développement.

La coopération au cœur de la politique
L’UE conçoit de plus en plus ses politiques et son fi nan-
cement dans une optique de coopération, ce qui nécessite 
une meilleure planifi cation à tous les niveaux. La poli-
tique de cohésion y contribue en mettant l’accent sur 
les partenariats établis aux niveaux local et régional 
entre différentes régions, zones frontalières et zones 
géographiques plus vastes. Ce faisant, les ambitions 
européennes s’intègrent plus facilement dans les déci-
sions politiques et de fi nancement arrêtées aux échelons 
local et national.

La coopération territoriale doit être entreprise en tenant 
davantage compte des ambitions de la stratégie Europe 
2020, notamment en termes de résolution de la fragmen-
tation des marchés des télécommunications. Elle doit 

COOPÉRATION TERRITORIALE 
EUROPÉENNE
RELEVER ENSEMBLE 
LES DÉFIS COMMUNS
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et des résultats obtenus sur le terrain. Nous devons 
être pleinement conscients de tout ce qui arrive dans 
le cadre de cette politique.

Quels sont d’après vous les facteurs de réussite de 
la coopération territoriale européenne? Quelles 
sont les réalisations européennes qui vous ont 
impressionné dans ce domaine?
Nous observons des progrès extraordinaires, aussi bien 
au niveau des contacts interpersonnels et des initia-
tives économiques conjointes que du développement 
d’infrastructures communes. Évoluer ensemble est un 
processus de longue haleine, mais il est clair que les 
résultats sont déjà très positifs.

Estimez-vous que pour être encore plus efficace, la 
coopération territoriale européenne doive bénéficier 
d’un financement accru à l’avenir?
Oui, mais ce n’est pas seulement une question d’argent. 
Il faut surtout veiller à ce que les mesures adéquates 
soient introduites dans le contexte adéquat, en évitant 
l’approche du «Nous faisons toujours comme ça».

Les participants aux programmes de coopération 
affirment souvent qu’ils sont trop compliqués sur le 
plan administratif. Pensez-vous qu’il soit possible 
d’y remédier?
Certainement. Il est vrai que dans nos efforts pour 
intégrer davantage l’objectif de coopération dans la 
politique générale de cohésion, nous appliquons des 
règles communes qui, dans certaines circonstances, 
alourdissent la charge des responsables des actions de 
coopération territoriale. Nous en sommes conscients 
et nous prenons des mesures pour nous assurer que 
le contexte spécifique des programmes de coopération 
soit mieux reconnu dans les règlements en vue d’appli-
quer des règles appropriées et proportionnelles. Notre 

LA COOPÉRATION, 
UNE FORCE QUI BRISE LES 
BARRIÈRES
ENTRETIEN AVEC DIRK AHNER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLITIQUE RÉGIONALE à LA COMMISSION EUROPÉENNE

Quels sont les trois premiers mots qui vous 
viennent à l’esprit lorsque vous entendez le terme 
«coopération»?
Intégration, solidarité et développement.

Comment la coopération territoriale européenne 
s’intègre-t-elle dans la future politique de cohésion?
La coopération territoriale européenne présente une 
valeur ajoutée très élevée, dont le potentiel n’est cepen-
dant pas encore complètement exploité. Il convient de le 
développer, et pas uniquement sur le plan financier, pour 
avoir une idée plus claire du travail que nous fournissons 
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plan relatif à un règlement spécifique pour l’objectif de 
coopération au cours de la prochaine période devrait 
faciliter ce processus.

Considérez-vous que certains besoins européens 
ne puissent être réalisés que par la coopération 
transfrontalière, transnationale ou interrégionale?
Il existe plusieurs besoins qui sont communs à l’en-
semble de l’Union et que cet objectif peut permettre de 
mieux réaliser. Tout d’abord, il reste encore beaucoup 
à faire pour améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur au-delà des frontières. Vingt ans après le 
paquet législatif de 1992, les frontières n’ont pas encore 
complètement disparu, et le mécanisme de coopéra-
tion territoriale européenne, ainsi que les fonds qui y 
sont alloués, peuvent y remédier. Deuxièmement, nous 
constatons que les initiatives interrégionales permettent 
des interactions interpersonnelles, qui se traduisent 
par l’échange d’expériences et la multiplication des 
idées. Les réseaux interrégionaux tels que les régions 
actrices du changement économique peuvent contribuer 
à généraliser ces initiatives. Un suivi systématique est 
toutefois indispensable. Et bien sûr, il ne s’agit pas uni-
quement de questions transfrontalières. La coopération 
transnationale par le biais de nos programmes devient 
de plus en plus importante.

Quel rôle les stratégies macrorégionales pourraient-
elles jouer en Europe à l’avenir?
Les stratégies macrorégionales sont cruciales pour 
stimuler la coopération, laquelle peut prendre la forme 
d’une coopération transfrontalière ou de programmes 
transnationaux, mais également d’autres politiques et 
instruments. Je dois cependant ajouter que l’initiative de 
toute stratégie macrorégionale doit toujours venir des 
États membres et des régions concernés. Par ailleurs, 
les questions abordées et les instruments utilisés doivent 
aller bien au-delà de la politique de cohésion.

Êtes-vous satisfait du développement des 
groupements européens de coopération territoriale 
en Europe? Devrait-il y en avoir davantage? Quel 
devrait être leur rôle principal à l’avenir?
Le récent rapport de la Commission révèle que malgré 
le petit nombre de groupements européens de coopé-
ration territoriale créés, les régions participantes sont 
généralement satisfaites de cet instrument. Nous nous 
efforçons dès lors de réduire les obstacles qui entravent 
la mise en place de nouveaux groupements européens 

de coopération territoriale, de faciliter le fonctionnement 
des groupements existants ou en cours de création et 
d’étendre leurs possibilités d’utilisation, en fonction de 
l’expérience des utilisateurs actuels. Nous voudrions 
donc en voir plus, car nous sommes convaincus qu’en 
de nombreuses circonstances, un groupement européen 
de coopération territoriale peut se révéler très utile. 
Quant à leur rôle, il va clairement au-delà de la gestion 
de programmes et de projets et comporte le dévelop-
pement de capacités de planification stratégique d’une 
part et la gestion d’infrastructures régionales spécifiques 
d’autre part.

Où se situe d’après vous le plus grand potentiel de la 
coopération territoriale européenne pour l’avenir?
Je conçois la coopération territoriale européenne comme 
une force implacable capable de briser les barrières en 
place depuis de nombreuses d’années. Prenez les zones 
frontalières de l’«ancienne» Europe, comme la région 
du Rhin. Aujourd’hui, plus personne ne peut considérer 
que les villes situées d’un côté ou de l’autre de la fron-
tière sont désavantagées d’une façon ou d’une autre. 
Pourtant, il y a une soixantaine d’années, avant que 
l’Union et ses prédécesseurs n’entament leurs travaux, 
ces régions étaient fortement défavorisées, éloignées 
de leur capitale et des services, en plus de compter des 
routes ne menant nulle part. Il reste encore beaucoup 
à faire en Europe en général, mais l’expérience nous 
montre que nous pouvons réussir.

À quel niveau pensez-vous que la coopération se 
situera en Europe en 2030?
Elle jouera toujours un rôle, certes différent de celui 
d’aujourd’hui évidemment. Il est capital de diffuser des 
exemples de réussite, dont celui de la région du Rhin, 
mentionné plus haut, ou des zones proches de l’ancien 
rideau de fer. Je m’attends à ce que les stratégies macro-
régionales occupent une place plus importante, de même 
que les programmes transnationaux. La coopération 
territoriale européenne ne constitue bien entendu pas 
le seul moteur de ces développements, et, comme je 
l’ai déjà dit, elle est bien plus qu’une question d’argent, 
mais il va sans dire que l’aspect financier peut fortement 
pousser à la coopération!
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1  Programme de coopération transfrontalière «Autriche-République 
tchèque» 2007-2013

 Site internet: http://www.at-cz.eu/

2  Programme de coopération transfrontalière «Autriche-Bavière» 
2007-2013

 Pays participant au programme: Autriche, Allemagne
 Site internet: http://www.interreg-bayaut.net

3  Programme de coopération transfrontalière «Autriche-Hongrie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.at-hu.net

4  Programme de coopération transfrontalière «République slovaque-
Autriche» 2007-2013

 Site internet: www.sk-at.eu

5  Programme de coopération transfrontalière «France-Wallonie-
Flandre» 2007-2013

 Site internet: http://www.interreg-fwvl.eu

6  Programme de coopération transfrontalière «Flandre-Pays-Bas» 
2007-2013

 Pays participant au programme: Belgique et Pays-Bas
 Site internet: http://www.grensregio.eu/

7  Programme de coopération transfrontalière «Baltique centrale» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Estonie, Lettonie, Finlande et Suède
 Site internet: http://www.centralbaltic.eu/

8  Programme de coopération transfrontalière «République tchèque-
Pologne» 2007-2013

 Site internet: http://www.cz-pl.eu/

9  Programme de coopération transfrontalière «Bavière-République 
tchèque» 2007-2013

  Pays participant au programme: Allemagne et République tchèque
  Site internet: http://www.stmwivt.bayern.de/EFRE/INTERREG IV/ 

Grenzuebergreifende_Zusammenarbeit/Bayern_Tschechien/

10  Programme de coopération transfrontalière «Saxe-République 
tchèque» 2007-2013

  Pays participant au programme: Allemagne et République tchèque
 Site internet: http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html

11  Programme de coopération transfrontalière «Allemagne - Pays-Bas» 
2007-2013

 Site internet: http://www.deutschland-nederland.eu

12  Programme de coopération transfrontalière «Mecklembourg-
Poméranie occidentale-Brandebourg-Pologne (Zachodniopomorskie)» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Allemagne et Pologne
 Site internet: http://www.interreg4a.info/

13  Programme de coopération transfrontalière «Saxe-Pologne» 2007-2013
  Pays participant au programme: Allemagne et Pologne
 Site internet: http://www.sn-pl.eu/de/index.html

14  Programme de coopération transfrontalière «Fehmarnbelt» 2007-2013
  Pays participant au programme: Danemark et Allemagne
 Site internet: http://www.fehmarnbeltregion.net/

15  Programme de coopération transfrontalière «Syddanmark-Schleswig-
K.E.R.N.» 2007-2013

  Pays participant au programme: Allemagne et Danemark
 Site internet: http://www.interreg4a.de

16  Programme de coopération transfrontalière «Estonie-Lettonie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.estlat.eu/

17  Programme de coopération transfrontalière «Espagne-France-
Andorre» 2007-2013

 Site internet: http://www.poctefa.eu

18  Programme de coopération transfrontalière «Espagne-Portugal» 
2007-2013

 Site internet: http://www.poctep.eu/

19  Programme de coopération transfrontalière «Grande Région» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Belgique, Allemagne, France et 
Luxembourg

 Site internet: http://www.interreg-4agr.eu/

20  Programme de coopération transfrontalière «France-Suisse» 
2007-2013

 Site internet: http://www.interreg-francesuisse.org/

21  Programme de coopération transfrontalière «Rhin supérieur» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Allemagne, France et Suisse
 Site internet: http://www.interreg-rhin-sup.eu/

22  Programme de coopération transfrontalière «2 mers» 2007-2013
  Pays participant au programme: Belgique, France, Pays-Bas et 

Royaume-Uni
 Site internet: http://www.interreg4a-2mers.eu

23  Programme de coopération transfrontalière «France (Manche)-
Angleterre» 2007-2013

 Site internet: http://www.interreg3.com

24  Programme de coopération transfrontalière «Grèce-Bulgarie» 
2007-2013

 Site internet: www.intereg.gr

25  Programme de coopération transfrontalière «Grèce-Chypre» 2007-2013
 Site internet: www.interreg.gr
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26  Programme de coopération transfrontalière «Grèce-Italie» 2007-2013
 Site internet: www.interreg.gr

27  Programme de coopération transfrontalière «Hongrie-Roumanie» 
2007-2013

 Site internet: www.huro-cbc.eu

28  Programme de coopération transfrontalière «Hongrie-Slovaquie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.husk-cbc.eu

29  Programme de coopération transfrontalière «Irlande-Pays de Galles» 
2007-2013

 Site internet: http://www.irelandwales.ie/

30  Programme de coopération transfrontalière «Italie-Autriche» 
2007-2013

 Site internet: http://www.interreg.net

31  Programme de coopération transfrontalière «Italie-Suisse» 2007-2013
 Site internet: http://www.interreg-italiasvizzera.it

32  Programme de coopération transfrontalière «Italie-France (ALCOTRA)» 
2007-2013

 Site internet: http://www.interreg-alcotra.org

33  Programme de coopération transfrontalière «Italie-France (maritime)» 
2007-2013

 Site internet: http://www.maritimeit-fr.net

34  Programme de coopération transfrontalière «Italie-Malte» 2007-2013
 Site internet: http://www.italiamalta.eu

35  Programme de coopération transfrontalière «Italie-Slovénie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.ita-slo.eu

36  Programme de coopération transfrontalière «Lituanie-Pologne» 
2007-2013

 Site internet: http://www.lietuva-polska.eu

37  Programme de coopération transfrontalière «Lettonie-Lituanie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.latlit.eu

38  Programme de coopération transfrontalière «Euregio Meuse-Rhin» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Belgique, Allemagne et Pays-Bas
 Site internet: http://www.euregio-mr.eu

39  Programme de coopération transfrontalière «Lubuskie-Brandebourg» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Allemagne et Pologne
 Site internet: http://de.plbb.eu

40  Programme de coopération transfrontalière «Baltique méridionale» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Danemark, Allemagne, Lituanie, 
Pologne et Suède

 Site internet: http://en.southbaltic.eu

41  Programme de coopération transfrontalière «Pologne-République 
slovaque» 2007-2013

 Site internet: http://pl.plsk.eu

42  Programme de coopération transfrontalière «Roumanie-Bulgarie» 
2007-2013

 Site internet: www.cbcromaniabulgaria.eu

43  Programme de coopération transfrontalière «Øresund-Kattegat-
Skagerrak» 2007-2013

  Pays participant au programme: Suède, Danemark et Norvège
 Site internet: http://www.interreg-oks.eu

44  Programme de coopération transfrontalière «Botnia-Atlantica» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Suède, Finlande et Norvège
 Site internet: http://www.botnia-atlantica.eu

45  Programme de coopération transfrontalière «Nord» 2007-2013
  Pays participant au programme: Finlande, Suède et Norvège
 Site internet: http://www.interregnord.com

46  Programme de coopération transfrontalière «Suède-Norvège» 
2007-2013

 Site internet: http://www.interreg-sverige-norge.com

47  Programme de coopération transfrontalière «Slovénie-Autriche» 
2007-2013

 Site internet: http://www.si-at.eu

48  Programme de coopération transfrontalière «Slovénie-Hongrie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.si-hu.eu

49  Programme de coopération transfrontalière «République slovaque-
République tchèque» 2007-2013

 Site internet: http://www.sk-cz.eu

50  Programme de coopération transfrontalière «Espagne-Frontières 
extérieures» 2008-2013

 Site internet: http://www.poctefex.eu

51  Programme de coopération transfrontalière «Irlande du Nord-région 
frontalière de l’Irlande-ouest de l’Écosse» 2007-2013

 Site internet: http://www.seupb.eu

52  Programme de coopération transfrontalière «Alpenrhein-Bodensee-
Hochrhein» 2007-2013

  Pays participant au programme: Allemagne, Autriche, Suisse et 
Liechtenstein

 Site internet: http://www.interreg.org

53  Programme de coopération transfrontalière «Amazonie» 2007-2013
  Pays participant au programme: France, Brésil et Suriname
 Site internet: http://www.europe-guyane.eu
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1  Programme de coopération transfrontalière IAP «Hongrie-Croatie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.hu-hr-ipa.com

2  Programme de coopération transfrontalière IAP «Hongrie-Serbie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.hu-srb-ipa.com

3  Programme de coopération transfrontalière IAP «Bulgarie-ancienne 
République yougoslave de Macédoine» 2007-2013

 Site internet: http://www.ipa-cbc-007.eu

4  Programme de coopération transfrontalière IAP «Bulgarie-Serbie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.ipacbc-bgrs.eu

5  Programme de coopération transfrontalière IAP «Bulgarie-Turquie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.ipacbc-bgtr.eu

6  Programme de coopération transfrontalière IAP «Grèce-Albanie» 
2007-2013

 Site internet: www.interreg.gr

7  Programme de coopération transfrontalière IAP «Grèce-ancienne 
République yougoslave de Macédoine» 2007-2013

 Site internet: www.interreg.gr

8  Programme de coopération transfrontalière IAP «Roumanie-Serbie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.romania-serbia.net

9  Programme de coopération transfrontalière IAP «Slovénie-Croatie» 
2007-2013

 Site internet: http://www.si-hr.eu

10  Programme de coopération transfrontalière IAP «Adriatique» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Italie, Slovénie, Grèce, Croatie, Bosnie-
Herzégovine, Monténégro et Albanie.

 Site internet: http://www.adriaticipacbc.org/

1  Programme de coopération transnationale «Région de la mer du Nord» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Belgique, Danemark, Allemagne, 
Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni et Norvège

 Site internet: http://www.northsearegion.eu

2  Programme de coopération transnationale «Périphérie Nord» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Irlande, Finlande, Suède, Royaume-
Uni, Îles Féroé, Groenland, Islande et Norvège

 Site internet: http://www.northernperiphery.eu

3  Programme de coopération transnationale «Europe du Nord-Ouest» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Belgique, Allemagne, Irlande, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse

 Site internet: http://www.nweurope.eu

4  Programme de coopération transnationale «Espace Alpin» 2007-2013
  Pays participant au programme: Allemagne, France, Italie, Autriche, 

Slovénie, Liechtenstein et Suisse
 Site internet: http://www.alpine-space.eu

5  Programme de coopération transnationale «Espace atlantique» 2007-2013
  Pays participant au programme: Irlande, Espagne, France, Portugal et 

Royaume-Uni
 Site internet: http://atlanticarea.ccdr-n.pt

6  Programme de coopération transnationale «Région de la mer Baltique» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Danemark, Allemagne, Estonie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande, Suède, Belarus, Norvège et 
Russie

 Site internet: http://www.eu.baltic.net/

7  Programme de coopération transnationale «Caraïbes» 2007-2013
  Pays participant au programme: France (Guadeloupe, Saint-Martin, 

Saint-Barthélemy, Martinique et Guyane française) et pays tiers bordant 
la mer des Caraïbes, notamment ceux du Forum caribéen des États 
ACP (CARIFORUM)

 Site internet: http://www.cr-guadeloupe.fr/

8  Programme de coopération transnationale «Europe centrale» 
2007-2013

  Pays participant au programme: République tchèque, Allemagne, Italie, 
Hongrie, Autriche, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Ukraine

 Site internet: http://www.central13.eu/

9  Programme de coopération transnationale «Océan Indien» 2007-2013
  Pays participant au programme: France (Réunion) et pays entourant 

l’océan Indien
 Site internet: http://www.europereunion.org/

PROGRAMMES DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE  
DE L’INSTRUMENT D’AIDE DE PRÉADHÉSION (IAP)

PROGRAMMES DE COOPÉRATION TRANSNATIONALE

EUREG07B-1045 - ECT FR V04.indd   142 15/11/11   14:18



143143
An

n
EX

E

10  Programme de coopération transnationale «Méditerranée» 2007-2013
  Pays participant au programme: Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, 

Malte, Portugal, Slovénie, Royaume-Uni, Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie et Monténégro

 Site internet: http://www.programmemed.eu/

11  Programme de coopération transnationale «Europe du Sud-Est» 2007-2013 
 Pays participant au programme: Bulgarie, Grèce, Italie, Hongrie, 
Autriche, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, 
Moldavie, Serbie et Ukraine

 Site internet: http://www.southeast-europe.net

12  Programme de coopération transnationale «Europe du Sud-Ouest» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Espagne, France, Portugal et 
Royaume-Uni

 Site internet: http://www.interreg-sudoe.eu

13  Programme de coopération transnationale «Madère-Açores-Canaries» 
2007-2013

  Pays participant au programme: Portugal et Espagne
 Site internet: http://www.pct-mac.org/

PROGRAMMES DE COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
Programme de coopération interrégionale INTERREG IVC
Pays participant au programme: UE-27, Norvège et Suisse
Site internet: http://i4c.eu/

URBACT II
Pays participant au programme: UE-27, Norvège et Suisse
Site internet: http://urbact.eu

ORATE
Pays participant: UE-27, Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein
Site internet: http://www.espon.eu/

INTERACT II
Pays participant au programme: UE-27
Site internet: http://www.interact-eu.net/

PROGRAMME DE L'UE POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION
Programme de l'UE pour la paix et la réconciliation 2007-2013 (PEACE III)
Irlande du Nord et région frontalière de l’Irlande
Site internet: http://www.seupb.eu/

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
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