Le Comité du Détroit : Conférence de
lancement et perspectives
Arras, 5 février 2020

La Conférence de lancement du Comité du Détroit a réuni plus de 200 participants issus des secteurs
privé, public, universitaire ou associatif originaires des territoires de la zone du Détroit : Comté Du
Kent, Département du Pas-de-Calais, Département du Nord, Province de Flandre Occidentale et
Province de Zélande.
Accueillis par les mots de
bienvenue du Président du
Département du Pas-deCalais, les participants ont
ensuite assisté à une
discussion entre les 5
représentants
des
collectivités fondatrices du
Comité. Au regard de la
nouvelle relation entre le
Royaume-Uni et l’Union
Européenne,
tous
ont
souligné l’importance de la
coopération à l’échelle du
Détroit, et ont pu exposer leur
vision et leurs attentes par rapport à cette nouvelle instance avant d’acter leur engagement commun
par la signature d’une Déclaration d’Intention portant création du Comité du Détroit.
Les invités ont ensuite été conviés, après un déjeuner de networking, à participer à l’un des trois
ateliers de travail simultanés proposés autour des thèmes de la transition écologique, du
développement économique ou de la jeunesse.

Dans les 3 ateliers, des besoins, des attentes et des défis similaires
pour le Comité du Détroit ont été dégagés :
 Établir une feuille de route se concentrant sur des
objectifs et des défis communs
 Organiser des ateliers de travail
 Favoriser une meilleure interconnaissance des
acteurs, des pratiques et des opportunités à
l’échelle transfrontalière pour établir de meilleures
relations de confiance et de travail.
 Mettre en place des « points de contact » locaux,
passerelles pour les autres territoires, pour les
acteurs de terrain à la recherche d’un partenaire ou
d’une opportunité de coopération et mobiliser le
réseau existant et ses ressources
 Agir comme un facilitateur ou accélérateur de projets d’innovation et offrir des opportunités
pour co-développer des produits, des programmes ou des services basés sur une expertise
transfrontalière
 Etablir une base de données / guide de bonnes pratiques et de leçons à retenir pour
développer son initiative
 Fournir une expertise institutionnelle et juridique pour satisfaire les conditions de mise en
œuvre d’initiatives transfrontalières
 Créer un guichet unique sous la forme une maison transfrontalière (qui pourrait être à l’origine
d’évènements communs, de campagnes nationales ou d’évènements transfrontaliers)
 Soutenir financièrement de nouveaux projets
 Devenir une instance de lobbying au niveau national et européen

Au-delà de ces besoins communs, des pistes prioritaires de travail
pour le Comité du Détroit ont été dégagées dans chacun des ateliers :
1. Atelier thématique Transition écologique
 Encourager les initiatives vers la neutralité carbone, le zéro déchet, et l’utilisation plus efficace
des ressources (eau, économie circulaire), la transition énergétique et les mobilités
durables en stimulant la collaboration à tous les niveaux en s’inspirant de projets modèles.
 Protéger la biodiversité et utiliser le capital naturel : échanges de connaissances et initiatives
conjointes sur l’utilisation de solutions écosystémiques à l’image de l’utilisation des zones
humides pour capter le carbone ou des techniques de gestion naturelles du littoral
 Engager des dialogues sectoriels sur la transition écologique dans l’ensemble des domaines
d’activité à l’exemple du tourisme et de l’agriculture où l’évolution de la mobilité (ex :
véhicules électriques) et l’essor de techniques et technologies agricoles intelligentes
nécessitent de nombreuses adaptations des professionnels.

 Encourager les initiatives visant à changer les
comportements au
travers
d’actions
de
sensibilisation ou d’accompagnement : journées
de
nettoyages,
passage
aux
énergies
renouvelables,
transition
écologique
des
entreprises. Cibler les jeunes comme chefs de file
du changement des comportements.
 Renouveler l’utilisation des marchés publics
pour
faire
évoluer
les
chaines
d’approvisionnement.

2. Atelier thématique Développement économique
En matière d’innovation :
 Faciliter la création de réseaux plus solides entre les acteurs économiques (entreprises,
incubateurs privés, accélérateurs …), la recherche universitaire et les autorités locales (« Triple
Hélice ») pour maximiser l’innovation potentielle dans les écosystèmes transfrontaliers. Il
s’agit de répondre aux préoccupations interrégionales et aux défis sociétaux communs dans la
région transfrontalière en partageant les connaissances et en rassemblant l’expertise. Des
projets exemplaires tels que le projet Interreg FWVL GoToS3 pourraient servir d’inspiration.
En matière d’entreprenariat :
 Encourager des actions qui aident les entreprises à se préparer aux nouvelles réglementations
s’appliquant aux marchés européen et britannique, par exemple, en déployant et multipliant
les campagnes d’informations à toute la zone du détroit, en encourageant le développement
de facilités financières pour soutenir les PME…
 Contribuer au développement de l’entreprenariat au travers de la mise en place d’un réseau
d’entrepreneurs transfrontalier pour faciliter la création de nouveaux partenariats, le partage
des connaissances et des réussites lors d’évènements de réseautage.
En matière d’accès au marché de l’emploi :
 Créer des liens plus étroits entre le marché de l'emploi et l'enseignement à l’image de
l’apprentissage en alternance et de l’organisation d’actions de formation continue, ou
encore grâce au partage des bonnes et mauvaises pratiques. Des projets exemplaires
comme le projet Interreg Vlaanderen-Nederland Smart Services Bridges peuvent être
inspirants.
En matière de développement territorial :
 Promouvoir le développement du tourisme durable et les offres de slow-tourism.
 Répondre grâce à des solutions durables aux défis de mobilité et d’accessibilité engendrés
par le nombre croissant de personnes et de marchandises qui transitent dans les zones
transfrontalières.

3. Atelier thématique Jeunesse
En matière d’autonomie et de citoyenneté:
 Encourager la mobilité des jeunes en organisant des échanges transfrontaliers. Ces échanges
pourront s’appuyer sur un réseau dense et déjà reconnu des structures locales de jeunesse. Ils
favoriseront l’ouverture d’esprit et l’engagement des jeunes dans la vie publique et associative
par la découverte de défis transfrontaliers environnementaux ou sociétaux communs.
En matière d’éducation :
 Intensifier l’offre d’apprentissage des langues étrangères dès le plus jeune âge
 Créer une alliance d’écoles et de services jeunesse transfrontalière afin d’enrichir la pratique
et l’offre éducative et développer les expériences interculturelles pour les élèves comme pour
leurs encadrants.
En matière de prévention:
 Encourager les initiatives interculturelles alternatives pour lutter contre l’absentéisme et le
décrochage scolaire ainsi que pour prévenir la radicalisation. L’implication des familles dans
ces actions est identifiée comme décisive.
 Favoriser les initiatives autour du bien-être des jeunes : addiction aux écrans, éducation aux
médias, lutte contre le harcèlement scolaire, santé nutritionnelle et mentale…
 Organiser des journées d’échanges de bonnes pratiques pour les professionnels du secteur de la
jeunesse : enseignants, éducateurs, animateurs…

Pour donner suite à cet important travail participatif, un premier
Comité exécutif, réunissant les représentants politiques des
collectivités membres du Comité du Détroit, s’est tenu le 11 mars 2020
à Bruges.

Ce Comité exécutif a permis :
 D’accueillir la Province de Flandre Orientale comme nouveau membre du Comité du Détroit.
De fixer les modalités de travail au sein du Comité pour les prochains mois, d’une part :
 Instauration immédiate d’un réseau de points de contact au sein de chaque collectivité
partenaire. Ces points de contacts constituent les portes d’entrée du Comité pour les acteurs
de terrain de chaque territoire. Ils permettent un accès facile, dans sa propre langue et de
proximité à tous ceux souhaitant participer à un projet transfrontalier dans la zone du Comité.
Ces points de contact facilitent l’interconnaissance des acteurs, la recherche de partenaires et
peuvent accompagner au montage de projet.
Les coordonnées de vos interlocuteurs privilégiés ainsi qu’un formulaire-type de contact sont
déjà disponibles, n’hésitez pas à les contacter.
 Travailler ensemble pour le développement d'une initiative de soutien aux petits projets pour
favoriser l'émergence de nouveaux réseaux dans la zone du détroit : plus de détails à ce sujet
seront partagés durant l'année.
D’autre part :
 Instauration de groupes de travail thématiques spécifiques. Trois premiers thèmes de travail
ont été sélectionnés par le Comité exécutif, il s’agit :
o du développement du tourisme ;
o de la mise en place d'un réseau de connaissance reliant notamment les universités de
la zone géographique du Comité du Détroit entre elles, mais aussi aux autres acteurs
du territoire
o des initiatives transfrontalières en faveur des jeunes : mobilité, stages, échanges
d’expérience.
En raison de la crise sanitaire à laquelle fait face l’Europe actuellement, le calendrier de mise en place
de ces groupes de travail sera adapté pour tenir compte des recommandations sanitaires. Il est
toutefois possible de se manifester dès maintenant si vous souhaitez participer aux travaux sur l’une
de ces thématiques.

