


« Depuis 2009, le Département du Pas-de-Calais s’est investi pour porter les 

enjeux des détroits auprès des institutions européennes en lançant l’Initia-

tive des détroits d’Europe. Quelques mois après la COP 21, l’approbation du 

projet européen PASSAGE est une reconnaissance des enjeux propres à ces 

frontières maritimes dans le contexte d’une révolution : celle du passage à 

une économie décarbonée. Les 11 partenaires du projet ont, pour les quatre 

années à venir, l’opportunité de s’impliquer dans cette révolution pour les 

zones de détroits. »

Michel DAGBERT
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais



Le projet PASSAGE  

De quoi parle-t-on ?

PASSAGE est un projet développé dans le cadre de l’Initiative des détroits d’Europe, qui ras-
semble des collectivités et organismes souhaitant travailler ensemble sur les probléma-

L’acronyme anglais (Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime 
border regions)
les territoires maritimes frontaliers européens ». 

Pourquoi l’économie bas-carbone ?

Les émissions de gaz carbonique générées par les activités humaines contribuent de ma-
nière certaine au changement climatique. Dans les zones de détroit, les flux maritimes et 
logistiques, les activités portuaires et les industries liées génèrent une pression carbone 
particulièrement importante. 
Avec le projet PASSAGE, l’objectif est de réduire l’impact de ces flux et activités sur le chan-
gement climatique en stimulant les initiatives bas-carbones. La compétitivité à long terme 
des territoires de détroits en dépend.

L’économie bas-carbone

verte », comme une économie respectueuse de l’environnement et moins consommatrice 

Dans le contexte d’une société bas-carbone, les espaces maritimes et côtiers sont porteurs 

« croissance bleue ». 

La croissance bleue

La stratégie de la Commission européenne dite de « croissance bleue » place les mers et 
océans au cœur de l’économie européenne sur la base de leur potentiel considérable en 
matière d’innovation et de croissance. 

-

potentiel de développement encore important.



Les frontières maritimes, au cœur du projet

Les évidences méritent toujours d’être rappelées : les émissions de gaz carbonique 
ne s’arrêtent pas aux frontières des Etats. Si chaque acteur public se mobilise pour 
réduire les émissions à son échelle, une coordination toute particulière est néan-
moins nécessaire dans les zones frontalières où les objectifs et intérêts de chaque 
territoire peuvent diverger localement. 
Cela implique une concertation entre acteurs publics et privés de part et d’autre de 
chaque frontière, ainsi qu’une approche intégrée des problématiques environnemen-
tales au-delà de la frontière.

Dans le cas des frontières maritimes, la discontinuité des territoires et la frontière 

qui peut paraître naturelle ailleurs. 
Un des objectifs du projet PASSAGE est de stimuler cette concertation transfronta-
lière dans les frontières maritimes, pour saisir pleinement les opportunités liées au 
développement bas-carbone et à l’économie « bleue ».

LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE

stimuler la coopération transfrontalière. 
Les partenaires du projet PASSAGE travaille-
ront en coordination avec ces programmes 
dits « Interreg » sur chacune des frontières 
maritimes du projet.



Les partenaires du projet

11 partenaires s’engagent dans le projet PASSAGE : collectivités territoriales, chambres de commerce et agences 

.

Chiffres clés

> 11 partenaires de 8 pays européens

> 5 frontières maritimes

> 1,9 millions d’euros sur 4 ans

Pour en savoir plus
Site internet de l’Initiative des détroits d’Europe : www.fr.europeanstraits.eu 

Site internet du programme Interreg Europe : www.interregeurope.eu 



Le saviez-vous ?

D’après la Commission européenne, le transport est responsable d’un quart des émissions 
de gaz à effet de serre sur le territoire de l’Union européenne. A lui seul, le transport routier 
totalise un cinquième des émissions de CO

2
, le principal gaz à effet de serre. La navigation 

ces dernières années.

Pourquoi est-ce un enjeu pour le projet PASSAGE ?

Les zones de détroits, au cœur des frontières maritimes et des grands réseaux de transport 
européens, 

ports, etc... Tout ceci génère d’importantes émissions de gaz carbonique qui participent 
directement au changement climatique.
Les autorités publiques bordant les détroits européens ont peu de contrôle sur les flux 
traversant leurs territoires. En revanche, des initiatives peuvent être développées au niveau 
local et à l’échelle transfrontalière pour 
tirer le meilleur parti économique.

LE TRANSPORT



Quelques exemples

- Le détroit du Pas de Calais est l’un des plus importants points de passage maritime au monde 

connu mais pourtant responsable d’un tiers des émissions de CO
2
 dans le Kent.

- La construction d’un tunnel pour relier la rive allemande à la rive danoise du détroit de Fehmarn va générer 

Seule une approche innovante anticipant ces changements peut permettre de minimiser leurs impacts 
pour cette zone transfrontalière.

- Les régions capitales d’Helsinki et de Tallinn sont directement impactées par les émissions de CO
2
 liées 

du Golfe de Finlande en 2013. Le seul transport intérieur représente 17% des émissions de gaz à effet 
de serre dans la région d’Helsinki-Uusimaa.

- 
2
 dans la zone frontalière

    Objectifs 
                 de PASSAGE

les impacts environnementaux 
des flux de personnes et de 
marchandises dans les détroits 
européens pour les résoudre 
à la source

Stimuler une gestion cohérente et
concertée des flux transfrontaliers

Travailler à l’échelle transfrontalière
avec les principaux acteurs 
du monde du transport pour 
générer des initiatives innovantes, 
bas-carbones et compétitives



Le saviez-vous ?

La mondialisation accroît la compétition entre territoires. L’un des principaux facteurs 
d’attractivité des territoires est la qualité du cadre de vie qu’ils proposent. Les recherches 
tendent à démontrer qu’un territoire qui n’offre pas la garantie d’un développement durable et 
responsable peut, à ce titre, perdre en capacité à attirer de nouveaux habitants, sauvegarder 
ou développer l’implantation d’activités économiques ou encore capter les flux touristiques.

Pourquoi est-ce un enjeu pour le projet PASSAGE ?

Souvent perçus comme des zones regroupant de nombreuses activités polluantes (transport, 

. 
Ils ont pourtant de nombreux atouts, au premier rang desquels la présence de la mer et 
de ses ressources. L’un des enjeux du projet PASSAGE est de changer cette perception et 
d’envisager le développement d’une société bas-carbone comme un facteur d’attractivité 
pour ces territoires.

L’ENVIRONNEMENT 

   ET L’ATTRACTIVITÉ 

      DES TERRITOIRES



Quelques exemples

- 

- 
la province de Lecce en Italie et les Iles Ioniennes en Grèce. Le tourisme est l’une des principales activités 
économiques de la région de Vlora. Veiller à un développement touristique responsable en matière d’émissions 

- L’attractivité touristique internationale des Îles I

    Objectifs 
                 de PASSAGE

lié à un développement territorial 
bas-carbone

maritime comme un obstacle 
au développement bas-carbone 
des territoires

des atouts des territoires littoraux
grâce à son potentiel de croissance 
bas-carbone



L’innovation sociale

Dans le cadre de sa stratégie Europe 2020, 

comme l’élaboration de nouveaux projets, 
services et modèles pour mieux répondre 

aux questions sociales et préparer la société 

Pourquoi est-ce un enjeu pour le projet PASSAGE ?

bleue ou via les opportunités offertes par les reconversions sur les terres également, sont 
un laboratoire pour développer les métiers de demain en s’appuyant sur les savoir faire 
traditionnels. Stimuler de nouveaux projets via la recherche, l’innovation, l’apprentissage… 

territoire. 

L’ENTREPRENARIAT 

   ET L’INNOVATION 

      SOCIALE

Le saviez-vous ?

L’évolution vers une économie bas-carbone suppose de s’appuyer sur des activités inno-

et l’acquisition de nouvelles compétences, pour lesquelles l’accompagnement des pouvoirs 
publics peut être déterminant.



Quelques exemples

- 

- 

les ressources du territoire. 

- 

    Objectifs 
                 de PASSAGE

Mettre en adéquation les besoins
de demain et les compétences
métiers des territoires partenaires

innovantes au sein des frontières
maritimes via la mise en réseau 
transfrontalière des initiatives 
locales




