Mercredi 27 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

PROJET INTERREG « FLIP » DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE LES PORTS

Le Département et la Région étaient présents à la clôture du
projet Interreg FLIP à Bruxelles
Mercredi 27 mai 2015, de 10h00 à 16h30, s’est tenue à Bruxelles la conférence finale du projet FLIP,
Fostering Long Term Initiatives in Ports, dans les locaux de la Représentation du Conseil Régional de
Haute-Normandie, 61 rue Montoyer. Etaient présents : Mme Gessine Meissner député européenne
membre de la commission des Transports et du Tourisme, Mme Nicole Amil, Présidente de la
commission portuaire à Torbay Council, ainsi que M. Alain Bazille Vice-président chargé des
infrastructures, du Transport et des Ports au Département de Seine-Maritime, collectivité chef de file du
projet.
Le projet FLIP, Fostering Long Term Initiatives in Ports, d’un montant total de 3 805 292€ a été
sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IVA France
– (Manche) – Angleterre et cofinancé par le FEDER à hauteur de 1 902 646€. Ce partenariat francobritannique, composé de 9 partenaires* de part et d’autre de la Manche, a permis de favoriser la
coopération transfrontalière entre des ports de petite et moyenne taille et de faciliter le partage de
l’expertise de ce partenariat autour d’enjeux communs au développement portuaire (diagnostic et
maintenance des infrastructures, optimisation des flux portuaires sur des espaces contraints, interface
ville/port, planification et gouvernance notamment).
Attachement des partenaires à leurs ports locaux. En décidant de se rendre à Bruxelles, les partenaires
du projet FLIP souhaitent affirmer auprès des représentants de la commission européenne leur
attachement à leurs ports, outils de base d’un développement équilibré de leur territoire. Les ports
locaux constituent en effet, un élément essentiel de valorisation touristique et économique du littoral. Ils
ont aujourd’hui besoin d’être accompagnés dans les mutations en cours et à venir.
Réflexions et résultats. Cette journée a permis au partenariat de présenter les réflexions engagées et les
résultats obtenus, les outils d’aide à la décision développés dans ce cadre, ainsi que les échanges de
bonnes pratiques générés dans les domaines de la gouvernance et de la diversification des activités
portuaires.
Programmation 2014-2020. La seconde partie de la journée a été consacrée à l’examen des opportunités
de développement d’autres projets de coopération transfrontalière dans le cadre de la programmation
2014-2020 identifiées par le partenariat FLIP en présence de membres de la commission européenne.
Renseignements. L’ordre du jour est disponible en ligne à partir du site http://www.flip-ports.eu
* Les partenaires : Le Département de Seine-Maritime, le Département des Côtes d’Armor, l’Université
du Havre, l’Association des ports locaux de la Manche, le Syndicat Mixte du port de Dieppe, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale, Newhaven Port and Properties, Canterbury City Council
et Torbay Council. Le Président de la Région Haute-Normandie est Président de l’association des ports
locaux de la Manche et Président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe.
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