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PROGRAMME INTERREG EUROPE – 1° Appel à projets  

 
PASSAGE, c’est un projet co-financé par le programme Interreg Europe: 

 

Axe 3 « Low Carbon Economy », Objectif Spécifique 3.1  Améliorer la mise en œuvre 

des politiques et programmes de développement régional, en particulier [….] les 

programmes de CTE, en abordant la transition vers une économie à faible intensité 

carbonique, notamment dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente 

 

 4 ans de travail (Mai 2016 – Mars 2020), repartis en deux phases : 

 

 

 

 

 

 

 budget de 1.9 million d’euros (cofinancement à 85 % par le FEDER) 

 

 

 

 

 

Apprentissage 
interrégional  

Actions 
transfrontalières 
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PASSEGE C’EST:  
 

11 partenaires, 8 pays, 6 détroits   
 

le détroit du pas de Calais (frontière maritime franco-britannique),  avec 

l’implication du Département du Pas-de-Calais (France) et du Comté du Kent 

(Royaume-Uni) 
 

le Golfe de Finlande (Baltique centrale), impliquant le Conseil régional 

d’Heslinki-Uusima (Finlande) et le Gouvernement du Comté d’Harju (Estonie) 
 

Le détroit de Fehmarn (frontière maritime entre la Danemark e 

l’Allemagne) avec la participation du Fehmernbelt Development  
 

le Canal de Corse, entre le France et l’Italie, avec les chambres de 

commerce de Maremma et Tirreno (Italie) et de Bastia Haute-Corse (France) 
 

les détroits d’Otrante et de Corfou, avec la Province de Lecce (Italie), la 

Région Vlora (Albanie), la Région des Iles Ioniennes (Grèce) et InnoPolis 

(Grèce) 
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PASSEGE ET LES PROGRAMMES TRANSFRONTALIERS  
 

 

Le projet PASSAGE aborde les suivantes instruments de politique:  

 

INTERREG VA 2 Seas (France-Belgium-The Netherlands-United Kingdom) 

 

INTERREG VA Italy-France (Maritime) 

 

INTERREG VA Greece-Italy 

 

Strategic Plan of Vlora Region 2010-2020 - "Zero emission territory«  

 

Central Baltic Programme 2014-2020 (INTERREG VA Finland-Estonia-Latvia-Sweden) 

 

INTERREG VA Germany-Denmark 
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OBJECTIFS 

 
PASSAGE se base sur le constat que les détroits d’Europe, cœurs des régions maritimes frontalières, sont 

d’importants points de passage qui concentrent flux et activités et génèrent une importante pression 

carbone.  

 

L’objectif général du projet est d’améliorer la prise en compte de les défis liées à la réduction des 

émissions de gaz carboniques au sein de cinq régions maritimes et de permettre la co-construction de 

plans d’action transfrontaliers dans chaque frontière maritime. 

 

L’objectif spécifique du projet PASSAGE est adressé a réduire l’impact environnemental global et 

d’améliorer la qualité de vie des habitants de cinq régions maritime, réinterroger les pratiques de chaque 

territoire autour de trois sujets clés : 

 

•Les transports 

•L’environnement et l’attractivité des territoires 

•L'entrepreneuriat et l’innovation sociale  
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PHASE 1 – Apprentissage Interrégional (01/04/2016 – 31/03/2018) 

 
 

 Augmenter la connaissance du sujet abordé par le projet 

Etude sur les émissions de CO2  

Solutions proposées 

Echange bonnes pratiques et recommandations politiques 

Action 

Définition et présentation des plans d’action transfrontaliers 

A’ partir du mois d’Avril 

2018  PHASE 2 dédiée 

à l’implémentation et le 

suivi des plan d’actions 

transfrontaliers 
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PASSAGE ET LA COOPERATION AVEC LE PROGRAMME TRANSFRONTALIER 

 
L’intégration du projet PASSAGE avec le Programme de Coopération Transfrontalière permet de: 

 

 partager et capitaliser les bonne pratiques identifiées au niveau des détroits maritimes en matière 

d’économie à bas-carbone 

 

 engager les acteurs locaux dans la définition (phase 1) et l’implémentation/suivi (phase 2) du plan 

d’action transfrontalier 

 

 mobiliser les acteurs de la zone de coopération dans les séminaires pour favoriser l’intégration avec les 

autres programmes de coopération européenne 
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CONTACTS 

 

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 

 

Marta Mancusi  

promozione@lg.camcom.it 

 

+39 0586 231 285 

 

www.interregeurope.eu/passage 

 
 Passage Project 

 

 

 PASSAGE Project  

 

 

 

 


