
Programme Programme ‘‘‘‘ InterregInterreg ’’’’
Fonds europFonds europééens ens ►► politique de cohpolitique de cohéésion europsion europééenneenne

Trois volets :Trois volets :

A  :  transfrontalierA  :  transfrontalier

B :  transnationalB :  transnational

C :  interrC :  interréégional (rgional (rééseaux de coopseaux de coopéération et dration et d’é’échange change 
dd’’expexpéérience dans lrience dans l’’ensemble de lensemble de l’’Union)Union)
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►► Faire travailler ensemble  les rFaire travailler ensemble  les réégions europgions europééennes ennes 
sur des enjeux partagsur des enjeux partagééss

►► Favoriser lFavoriser l’’innovation dans la gestion des innovation dans la gestion des 
territoiresterritoires

►► Permettre la collaboration entre gestionnaires Permettre la collaboration entre gestionnaires 
locaux /  acteurs locaux /  scientifiqueslocaux /  acteurs locaux /  scientifiques

►► Faire bFaire béénnééficier de lficier de l’’expexpéérience des rience des «« rréégions les gions les 
plus avancplus avancéées aux res aux réégions moins avancgions moins avancééeses »»

►► Mettre en Mettre en œœuvre la politique europuvre la politique europééenneenne
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►► Axes des programmes opAxes des programmes opéérationnels privilrationnels priviléégigiéés :  s :  
«« ddééveloppement durableveloppement durable »» «« gestion gestion ééquilibrquilibréée e 
des ressources biologiquesdes ressources biologiques »» «« protection de la protection de la 
biodiversitbiodiversitéé »» «« gestion des risquesgestion des risques »»

►► Angles choisis:Angles choisis:
-- IntIntéégration science /  politiquegration science /  politique
-- Processus participatifs dans la gestion des Processus participatifs dans la gestion des 

territoires littorauxterritoires littoraux
-- MMéédiation des connaissancesdiation des connaissances
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►► InterregInterreg 3B Europe du Nord Ouest (3B Europe du Nord Ouest (octoct 04 04 
–– mai 08)mai 08)

►► 12 partenaires :  12 partenaires :  

-- 7 universit7 universitééss

-- 2 collectivit2 collectivitééss

-- 3 organisations sp3 organisations spéécialiscialiséées (formation es (formation ––
organisation organisation éévvèènementielle nementielle –– mise en mise en 
rrééseau)seau)

►► Approche centrApproche centréée site (expert couplet) e site (expert couplet) 
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IMCOREIMCORE
InnovativeInnovative Management for EuropeManagement for Europe’’s s ChangingChanging CoastalCoastal

RessourcesRessources

►► InterregInterreg 4B Europe du Nord Ouest (mai 08 4B Europe du Nord Ouest (mai 08 –– octoct
11)11)

►► Prise en compte des changements climatiques Prise en compte des changements climatiques 
dans les politiques publiques de gestion du littoraldans les politiques publiques de gestion du littoral

►► 17 partenaires :  17 partenaires :  
-- 6 universit6 universitééss
-- 8 collectivit8 collectivitééss
-- 3 organisations sp3 organisations spéécialiscialiséées (formation es (formation ––

organisation organisation éévvèènementielle nementielle –– mise en rmise en rééseau)seau)
►► Approche centrApproche centréée site (expert couplet) e site (expert couplet) 
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M2CM2C
Managing Coastal ChannelManaging Coastal Channel

►► InterregInterreg 4A (d4A (déépôt prpôt préévu vu octoct 08)08)
►► Objectifs:Objectifs:
-- agir pour une gouvernance innovante pour la durabilitagir pour une gouvernance innovante pour la durabilitéé

environnementale dans une perspective de GIZCenvironnementale dans une perspective de GIZC
-- connaissances partagconnaissances partagéées GIZC au sein de les GIZC au sein de l’’espace Mancheespace Manche

►► ThThèèmes :mes :
-- engagement des acteursengagement des acteurs
-- intintéégration des connaissancesgration des connaissances
-- mméédiation des connaissancesdiation des connaissances

►► Approche centrApproche centréée sites et projets (Rade de Brest /  Estuaire e sites et projets (Rade de Brest /  Estuaire 
de la Seine /  Côtes du Devon /  Côtes du Kent )de la Seine /  Côtes du Devon /  Côtes du Kent )
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