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Pourquoi le choix du Département du Pas-de-Calais ? 

Originalité de la coopération transfrontalière ainsi que son organisation

Originalité de la collectivité et spécificité géographique

Cadre juridique des coopérations

Source: sindeu.net Source: clgeluardservat.blogspot.com



En quoi les détroits constituent-ils un 

enjeu de développement territorial 

et de coopération transfrontalière ?
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I- Implication du 
Pas-de-Calais en 
matière d’actions 
extérieures

Des coopérations à différentes échelles 

▪ Des coopérations à l’échelle internationale 

A travers l’aide au développement : Mali, 2011

▪ Européenne 

Par le biais de la proximité culturelle : Pologne, 2005

▪ Et transfrontalière 

Par pragmatisme : Kent, 2005



I- Implication du 
Pas-de-Calais en 
matière d’actions 
extérieures

Enjeux et spécificités des détroits 

Enjeux économiques
Le transport maritime représente environ 75% du commerce 
total

Enjeux stratégiques et politiques
Les détroits constituent un passage obligé pour les navires 
marchands 
Un navire entre dans le détroit toutes les 9 minutes

Enjeux d'aménagement des territoires et de développement
Interconnexions qui influencent le développement des activités 
et la répartition des hommes



European Straits Initiative (ESI, 2010)

▪ Kent et Pas-de-Calais : couple pionnier

▪ Partage d’expérience entre les acteurs 

Objectifs :
▪ Reconnaitre les spécificités des zones de détroits
▪ Les intégrer dans les politiques et programmes

européens

II- Stratégie du 

Pas-de-Calais pour 

la gestion des 

détroits 



European Straits Initiative (ESI, 2010)

Regroupe 11 détroits 

Un total de 23 partenaires de différents pays 
Albanie, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Grèce, Italie, Maroc, Royaume-Uni, Suède

Source: europeanstraits.eu



Pérennisation du réseau via des financements européens

▪ Obtention de fonds INTERREG

▪ Objectif : emboitement de différentes échelles de programme 

INTERREG

Le détroit du Pas-de-Calais au sein des différents INTERREG 

II- Stratégie du 

Pas-de-Calais pour 

la gestion des 

détroits 

Source: Interreg 2 Seas Mers Zeeën



Période de programmation

ESI

Obtenir 
des fonds

NOSTRA PASSAGE

INTERREG C

Mise en relation 
de porteurs de 

projet sur la 
thématique

INTERREG B/A

Financement de 
projet

(2012-2014) (2014-2020)

(Depuis 2010)



III-Une action au 
cœur des politiques 

européennes 

Du programme NOSTRA…
Network Of Straits (2012-2014)

Projet européen de coopération et d’échanges d’expériences
entre partenaires de différents détroits d’Europe.

Objectifs:

▪ Préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel

▪ Gouvernance commune (transfrontalière)

▪ Approche globale et intégrée basée sur les détroits

16 partenaires de 10 pays différents, 8 détroits et un institut de recherche sur le Delta du Danube, un budget de 2,36 millions d’euros avec un 
financement du FEDER à hauteur de 1,79 millions d’euros, 75 % financé par l’Europe, via le FEDER, Fonds européen de développement 
régional, 3 phases de travail sur 3 ans : une phase de découverte, une phase d’étude et une phase de synthèse, 2 visites d’études, 4 ateliers et 
3 séminaires de 2012 à 2014, 1 guide de 50 bonnes pratiques ; 7 thématiques traitées



Méthodologie 
et déroulement 

de NOSTRA

2012

2013

2014

Présentation des pratiques existantes

Identifier et analyser les bonnes pratiques visant

le développement durable des territoires

Définition des outils de gouvernance
pour la préservation des détroits

Séminaires, guide de bonnes pratiques

Résolution de la problématique de la 
gouvernance

Etude de référence : découverte des outils de

gouvernance



Principaux résultats du 

programme NOSTRA

▪ Guide de 50 bonnes pratiques

▪ Plusieurs recommandations :

• Gouvernance

• Renforcement des capacités et échanges de

connaissances

• Champs d’action à développer conjointement

▪ Renforcement de la coopération et des échanges

entre les partenaires



Thèmes principaux

Promotion des 
expériences

Coopération 
transfrontalière

Préservation

Objectif :
Assurer la protection de la nature et la biodiversité le long des couloirs
empruntés par les oiseaux migrateurs

Focus sur le projet « Baltic flyway »

Résultats:
Plans de développement coordonnés au niveau transnational 

Exemple: conception de centres relais pour les oiseaux nicheurs

Actions de diffusion auprès des touristes et des habitants
Exemple : agriculture en conformité avec Natura 2000

Source : keep.eu

Détroit Danemark-Allemagne : FEBMARN BELT



III- Une action au cœur des politiques européennes 

…Au programme PASSAGE
Public AutoritieS Supporting low-cArbon Growth in     
European maritime border regions (2014-2020)

▪ Continuité du réseau pour la période de
programmation 2014- 2020

▪ Regroupe 11 partenaires, 8 pays, 5 frontières
maritimes, 6 détroits

▪ Objectif : limiter l’empreinte carbone et sensibiliser
les instances européennes aux enjeux spécifiques
des détroits et frontières maritimes

3 étapes : 

Amélioration des 
connaissances

Partage des 
expériences

Action 
transfrontalière

Les détroits sont au cœur des territoires maritimes et engendrent une empreinte carbone excessivement importante, notamment avec : 
• Les flux maritimes et logistique 
• Les activités portuaires et industrielles



Focus sur le projet «30MILES »

▪ Objectif : améliorer la sécurité et le niveau

général de service dans les petits ports et

les quais de l’est du golfe de Finlande

▪ Porteur du projet : Association de

recherche sur la sécurité et les transports

maritimes (Finlande)

Exemple d’itinéraires entre les ports 30MILES

Source: 30miles.info



Conclusion

▪ Réseau de coopération diplomatique né d’une 
spécificité géographique 

▪ Les détroits deviennent une force et non plus un 
obstacle

▪ Le Pas-de-Calais apparait plus comme un 
animateur du réseau que comme un porteur de 
projet



Merci de votre attention


