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Une logique d’intervention transversale : une gestion solidaire des territoires frontaliers 

 

Le département du Pas-de-Calais est situé au cœur de l’eurorégion entre Bruxelles, Londres et Paris, 

et dans le voisinage  direct de deux pays européens : la Belgique, à quelques kilomètres vers le nord, 

et le Royaume-Uni, de l’autre côté du détroit du Pas de Calais. A ce titre, le territoire du Pas-de-Calais 

est éligible à trois programmes de coopération transfrontalière :  
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Le Conseil départemental du Pas-de-Calais intervient en tant que membre de la gouvernance de ces 

trois programmes Interreg VA et mène une politique volontariste  d’accompagnement des porteurs 

de projets transfrontaliers de son territoire, avec une équipe dédiée.  

 

Collectivité cheffe de file de l’inclusion sociale en France, le Département fonde son action sur une 

double logique de solidarités humaines et territoriales. Le Pas-de-Calais s’est positionné en faveur 

des priorités thématiques d’innovation sociale dans les programmes transfrontaliers Interreg VA 

pour la période 2014-2020. 

 

A travers cette consultation, le Conseil départemental du Pas-de-Calais souhaite souligner 

l’importance d’une logique transversale de gestion solidaire des territoires frontaliers. La 

coopération transfrontalière et, plus globalement, la coopération territoriale européenne sont des 

opportunités uniques de trouver des solutions collectives aux grands enjeux humains et territoriaux 

auxquels l’Europe est confrontée. Les zones frontalières ne doivent pas devenir des lieux d’exclusion 

et de conflit comme l’illustre l’actualité des migrants en Europe mais au contraire être des 

laboratoires de solidarités entre les citoyens de tous les horizons et les territoires. L’immigration 

n’est pas un phénomène provisoire et la situation actuelle à la frontière entre la France et le 

Royaume-Uni renforce le besoin d’une solidarité transfrontalière qui doit s’inscrire sur le long-terme.  

 

En octobre 2015, le Conseil départemental du Pas-de-Calais s’est ainsi positionné aux côtés de ses 

partenaires européens de l’Initiative des détroits d’Europe (www.fr.europeanstraits.eu) pour 

échanger et analyser les pratiques des territoires de départ et d’accueil bordant les détroits pour une 

meilleure réponse à l’enjeu des migrations1. 

 

La mobilité est un élément essentiel du développement humain qui se heurte aujourd’hui à des 

courants de repli sur soi. Les zones frontalières, territoires d’accueil et de passage, doivent être un 

gage d’avenir pour les populations.  

                                                           
1
 Voir http://www.fr.europeanstraits.eu/Actualites/Resolution-commune-des-membres-de-l-Initiative-des-

detroits-d-Europe-en-date-du-8-octobre-2015  

http://www.fr.europeanstraits.eu/
http://www.fr.europeanstraits.eu/Actualites/Resolution-commune-des-membres-de-l-Initiative-des-detroits-d-Europe-en-date-du-8-octobre-2015
http://www.fr.europeanstraits.eu/Actualites/Resolution-commune-des-membres-de-l-Initiative-des-detroits-d-Europe-en-date-du-8-octobre-2015


 

 

Obstacles identifiés et solutions proposées 

 

Sur la base de son expérience de deux frontières européennes (terrestres et maritimes) et de trois 

programmes Interreg A, le Conseil départemental du Pas-de-Calais identifie 3 obstacles principaux : 

  

 

1) L’insuffisante coordination entre les programmes européens de coopération 

transfrontalière (Interreg A) 

 

Le Pas-de-Calais est éligible à 3 programmes transfrontaliers (Interreg VA). La coordination entre ces 

programmes est annoncée au sein des 3 stratégies (Section 6 des programmes des coopérations) 

mais très peu mise en œuvre de façon opérationnelle ce qui conduit à une série de 

dysfonctionnements de cette coopération transfrontalière.  

 

La coordination et l’articulation entre les programmes transfrontaliers est une tâche complexe 

mais nécessaire pour plusieurs raisons :  

- Une mauvaise coordination sur la communication des programmes conduit à un manque de 

renouvellement des acteurs impliqués dans la coopération territoriale européenne 

- Les porteurs de projets impliqués dans différents programmes Interreg identifient de 

nombreuses différences dans les outils et les pratiques de chacun des dispositifs (dossiers de 

candidatures, rythme des appels à projets, règles d’éligibilité…). Ce point renforce l’image de 

complexité des programmes Interreg pour les acteurs de la coopération, et plus largement des 

programmes européens comportant une dimension de coopération.  

- Les logiques de « compétition » entre programmes sont accentuées par des choix tels que des 

taux d’intervention différents (de 50% à 69% pour le Pas-de-Calais) alors que l’objectif initial est 

commun.  

 

 Afin de renforcer la coordination entre les programmes de coopération transfrontalière, le 

Conseil départemental du Pas-de-Calais propose à la Commission européenne de : 

- Coordonner les travaux de l’assistance technique des programmes (Secrétariat Conjoint 

et Animation territoriale) et sensibiliser les membres de la gouvernance sur les choix à 

faire pour atténuer la compétition entre les programmes 

- Renforcer l’efficience de l’animation territoriale par une communication en continu entre 

animateurs des différents programmes lors du montage des partenariats et des dossiers 

de candidatures 

- Proposer des outils de financements pour des projets communs à plusieurs zones de 

coopération (projets de capitalisation entre programmes Interreg transfrontaliers) 



 

2) La nécessité d’une reconnaissance des spécificités des frontières maritimes, et plus 

particulièrement des détroits européens 

 

 Les enjeux des frontières maritimes en Europe 
 
Le Pas-de-Calais a pour spécificité de côtoyer deux frontières : une frontière terrestre avec la 

Belgique et une frontière maritime avec le Royaume-Uni, de l’autre côté du Détroit du Pas de Calais 

(Dover Strait) - qui a donné son nom à notre territoire. 

 

Cette situation géographique particulière permet au Département du Pas-de-Calais d’être bien 

conscient des enjeux et obstacles spécifiques aux frontières maritimes et, en particulier, l’absence de 

continuité territoriale, qui est un handicap majeur lorsque l’on parle d’échanger avec nos voisins ; 

sans possibilité de passer la frontière, sans lien physique entre les deux rives, développer des 

coopérations durables est d’autant plus difficile. 

 

A travers l’évolution du dispositif Interreg, l’Union européenne a montré qu’elle prenait peu à peu 

conscience des enjeux liés à ses frontières maritimes intérieures et extérieures. Dans notre 

territoire, le programme de coopération transfrontalière Interreg avec nos voisins belges existe 

depuis maintenant 5 générations de programmation ; la coopération transfrontalière avec les 

britanniques n’a pu bénéficier du soutien d’un dispositif Interreg que deux générations plus tard. 

 

Néanmoins, les enjeux spécifiques aux frontières maritimes sont aujourd’hui encore peu reconnus 

à l’échelle européenne. Ces enjeux sont loin de concerner uniquement le caractère maritime des 

coopérations qui peuvent être développées sur ces frontières (coopérations portuaires, protection 

des écosystèmes marins, développement de la croissance bleue etc.) : ils sont directement liés à la 

présence de la mer qui demeure un obstacle tant physique que mental à la coopération. 

 

 C’est pourquoi, le Conseil départemental du Pas-de-Calais propose à la Commission 

européenne de développer le soutien aux initiatives visant à : 

- renforcer les liens physiques entre les deux côtés de la frontière (transport, mobilité) 

pour permettre une augmentation des échanges et de nouvelles coopérations. Cela doit 

également passer par des investissements directs de l’Union européenne dans les 

infrastructures nécessaires au désenclavement des frontières maritimes. 

- renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens frontaliers à un espace maritime 

intégré, pour que la frontière physique ne soit plus perçue comme un obstacle mais 

comme un lien unique nous unissant avec nos voisins et une réelle opportunité de 

développer des initiatives communes. Pour y parvenir, il nous semble essentiel de ne pas 

renoncer, au nom d’une logique de performance, à soutenir, via les programmes 

INTERREG, les « petits » projets à dimension culturelle et citoyenne, seuls à même de 

d’agir au plus près des populations frontalières. 

 

 Les détroits européens, territoires d’expérimentation au cœur des frontières maritimes 
 
Le Pas-de-Calais est éligible à deux programmes de coopération transfrontalière « maritimes » : 

- Le programme Interreg VA France (Manche)-Angleterre 



 

- Le programme Interreg VA 2 Mers 

 

Cette situation exceptionnelle s’explique par sa situation géographique unique, à la croisée entre la 

Mer de la Manche et Mer du Nord. Le Détroit du Pas de Calais constitue le cœur de ces deux 

frontières maritimes ; l’intensité des échanges franco-britanniques dans notre territoire en témoigne. 

 

Cette géographie particulière est une réelle opportunité en matière de coopération avec les 

britanniques ; elle génère également des enjeux particuliers, qui restent aujourd’hui souvent sous-

estimés : 

- Enjeux environnementaux : la concentration des échanges maritimes entre les deux rives et 

l’important trafic maritime transitant entre la Mer de la Manche et la Mer du Nord via le 

détroit du Pas de Calais génèrent des risques accrus d’accidents maritimes et de pollution, 

qui sont plus qu’ailleurs une véritable menace pour les écosystèmes marins et littoraux 

frontaliers. 

- Enjeux économiques : en tant que zones de passage par excellence, les détroits subissent les 

impacts des flux de marchandises en mer comme dans leurs hinterlands (congestion, 

pollution) sans pour autant toujours en bénéficier en termes de développement 

économique. Capter ces flux logistiques et économiques est une véritable problématique 

pour les collectivités qui bordent ces zones de détroits ; il y a là le risque d’une compétition 

stérile faisant obstacle à la coopération. 

- Enjeux sociaux et humains : avec le renforcement progressif des frontières terrestres, les 

frontières maritimes deviennent de nouvelles voies de passage ; les flux de réfugiés fuyant 

les zones de conflits et d’individus à la recherche d’une vie meilleure s’intensifient sur les 

territoires de détroits, points de passage privilégiés au sein de ces frontières maritimes. 

 

Les réponses à ces enjeux spécifiques se trouvent dans la coopération transfrontalière et, au-delà, 

dans la coopération interrégionale : c’est partant de cette conviction que le Conseil départemental 

du Pas-de-Calais et le Kent County Council se sont associés dès 2009 pour lancer l’Initiative des 

détroits d’Europe (www.fr.europeanstraits.eu), qui regroupe aujourd’hui 22 collectivités de 13 pays.  

 

En 5 ans, les travaux entrepris par l’Initiative des détroits d’Europe ont permis d’identifier certaines 

solutions à ces obstacles au développement intégré des espaces de détroits, en particulier la 

nécessité de développer des formes innovantes de gouvernance pour répondre efficacement à ces 

problématiques et renforcer le sentiment d’appartenance à un espace commun. Le plan de mise en 

œuvre2 transfrontalier co-écrit par le Kent County Council et le Département du Pas-de-Calais dans le 

cadre du projet Interreg IVC NOSTRA (www.nostraproject.eu), en coopération avec un réseau 

d’acteurs variés des deux territoires, en est un exemple que nous souhaitons porter à votre 

connaissance. 

 

                                                           
2
 Téléchargeable au lien suivant : 

http://www.nostraproject.eu/content/download/60491/780093/file/NOSTRA_Plan%20de%20mise%20en%20o

euvre%20du%20d%C3%A9troit%20du%20Pas%20de%20Calais.pdf  

http://www.fr.europeanstraits.eu/
http://www.nostraproject.eu/
http://www.nostraproject.eu/content/download/60491/780093/file/NOSTRA_Plan%20de%20mise%20en%20oeuvre%20du%20d%C3%A9troit%20du%20Pas%20de%20Calais.pdf
http://www.nostraproject.eu/content/download/60491/780093/file/NOSTRA_Plan%20de%20mise%20en%20oeuvre%20du%20d%C3%A9troit%20du%20Pas%20de%20Calais.pdf


 

 Le Conseil départemental du Pas-de-Calais propose ici que de telles initiatives puissent être 

mieux soutenues par l’Union européenne pour répondre aux obstacles particuliers qui se 

posent dans les zones de détroits. 

 



 

3) Le manque de connaissance linguistique de nos partenaires frontaliers  

 

Le troisième obstacle identifié est le manque de connaissance linguistique de nos partenaires 

frontaliers. L’acquisition d’une langue de l’un de nos partenaires frontaliers (anglais et néerlandais) 

permettra à l’avenir de renforcer : 

- D’une part les actions transfrontalières permettant d’accroître la citoyenneté européenne, 

pour laquelle les zones frontalières doivent être des laboratoires 

- D’autre part l’employabilité des populations frontalières, en particuliers des jeunes 

 

Le manque d'intérêt pour le pays voisin peut également conduire à un désintérêt pour 

l'enseignement et l'apprentissage de l'autre langue et réduire les possibilités d'emploi pour de 

nombreux habitants : il génère un nouvel obstacle qui est la barrière de la langue et peut conduire à 

des malentendus et à affaiblir le niveau de la confiance - et donc à affaiblir la capacité à travailler 

ensemble. 

 

 Afin de résorber cet obstacle, le Conseil départemental du Pas-de-Calais propose de : 

- Développer des politiques éducatives qui comprennent l'enseignement de la langue du 

pays voisin 

- Soutenir les initiatives visant à développer une citoyenneté transfrontalière, afin de 

renforcer les capacités des habitants et leur potentiel en termes d’employabilité. Cela 

permettrait également de réduire les différences socioculturelles entre les deux pays, 

d’augmenter le niveau de confiance des habitants pour leurs voisins de l'autre côté de la 

frontière et d’encourager des initiatives conjointes.  

- Développer les financements européens pour des projets « people to people » (micro 

projets), afin d’améliorer l'interaction socioculturelle auprès des tous publics et pour de 

nombreuses thématiques vecteurs de citoyenneté : sport, culture, environnement… 

 

 


