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Objectifs :  

 
 Renforcer la gouvernance transfrontalière des détroits pour en 

préserver la biodiversité et le patrimoine naturel 

 

 Améliorer nos politiques publiques par l’échange d’expériences  

 

• 16 partenaires de 10 pays différents 
 

• 8 détroits et un institut de recherche 
 

• Un budget de 2,36 millions d’euros avec une contribution FEDER de 

1,79 millions d’euros 

 
 

 

 

Qu’est-ce que NOSTRA ? 



2 partenaires français 
 

 Département du Pas-de-Calais 

 (chef de file) 
 

 Office pour l’Environnement de la 

Corse 



Le résultat d’une logique d’apprentissage sur trois ans 
 

 

 

Les plans de mise en œuvre 
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Plans de mise en 
œuvre 



Pendant la dernière année du projet, chaque partenaire écrit un plan 

de mise en œuvre 

 

Objectif :  

 

 Transférer et adapter une ou des bonnes pratiques identifiée(s) 

par le partenariat sur son territoire 

 

 Logique transfrontalière 

 Ecrit dans la langue de chaque partenaire, avec un résumé en anglais 

 Implication des acteurs locaux 
 

 

 

Les plans de mise en œuvre 



 Détroit du Pas de Calais 

(France/Royaume-Uni) 
 

 Un plan de mise en œuvre 100% 

transfrontalier, co-écrit par le Kent County 

Council et le Département du Pas-de-Calais 
 

 Une vision stratégique partagée 
 

 6 actions prévues, s’inspirant de 15 bonnes 

pratiques de 10 pays adaptées au contexte 

local 
 

 Plan validé politiquement par les 2 

institutions 

Les plans de mise en œuvre 



 Détroit de Bonifacio (France/Italie) 
 

 Un plan de mise en œuvre 100% transfrontalier, co-écrit par 

l’Office de l’Environnement de la Corse, le Parc National de 

l’Archipel de la Maddalena et la Province de Sassari 
 

 Contexte particulier du GECT - Parc Marin International des 

Bouches de Bonifacio créé en 2012 
 

 2 actions prévues, s’inspirant de 2 bonnes pratiques 
 

 Une action déjà mise en place avant la fin du projet : 

l’instauration du pilotage hauturier dans le détroit de Bonifacio 

Les plans de mise en œuvre 



Objectif après la fin du projet :  

 

Mettre en œuvre les actions prévues dans chaque détroit 

 
 Implication des élus locaux dans la mise en œuvre des actions 

 

 Mobilisation des programmes de coopération transfrontalière 

INTERREG V A 

 

 Mobilisation des fonds FEDER 2014-2020 

 

 

Les plans de mise en œuvre 



Chaque partenaire a mis en place un groupe 

d’acteurs locaux : les « rencontres 

territoriales » 
 

Objectif :  
 

 Nourrir les échanges interrégionaux de 

l’expérience des acteurs locaux 

 Informer les acteurs locaux des résultats 

de la coopération interrégionale 

 Créer une dynamique locale et 

transfrontalière 

Les groupes d’acteurs locaux 
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Un fonctionnement similaire sur chaque détroit 

Les groupes d’acteurs locaux 
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Qui sont les membres de ce groupe ? 
 

 Les acteurs concernés par la thématique 
 

Composition du groupe qui varie en fonction des contextes locaux 
 

 Collectivités locales, EPCI 

 Agences de développement 

 Services de l’Etat 

 Etablissements publics 

 Universités 

 Chambres de commerce et d’industrie 

 Entreprises 

… 

Les groupes d’acteurs locaux 



Exemple du groupe d’acteur locaux transfrontalier Kent/Pas-de-Calais : 

- Les EPCI des territoires du littoral (Boulogne-sur-Mer, Calais…) 

- Région Nord – Pas de Calais, Département du Nord, Province de Flandre 

Occidentale (Belgique) 

- La CCI Côte d’Opale 

- Pas-de-Calais Tourisme / Visit Kent 

- Eurotunnel 

- Université du littoral, Ifremer 

- Agences d’urbanisme ou de développement du littoral 

- Parc marin des Estuaires picards et mer d’Opale, Kent Downs AONB… 

- Marine Management Organisation 

- Conservatoire du Littoral 

… 

Les groupes d’acteurs locaux 



Objectif après la fin du projet :  

 

Faire perdurer les groupes locaux dans chaque détroit 

 
 pour la mise en œuvre des plans d’actions NOSTRA 

 

 pour faire perdurer la dynamique « détroit » chez les acteurs 

locaux 

 

 dans la perspective d’un nouveau projet INTERREG EUROPE 

 

 inscrit dans le plan d’action de l’Initiative des détroits d’Europe 

(cadre politique) 

 

 

Les groupes d’acteurs locaux 



Merci 

Site internet : 

www.nostraproject.eu  

 

 

Contact : 

Antoine SURGET 

Conseil départemental 

du Pas-de-Calais 

surget.antoine@pasdecal
ais.fr 
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