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Exemples de bonnes pratiques déjà existantes 

Titre du projet : Interreg 5A 

Durée du projet : 2014-2020 

Région(s) 

concernées : 
Sønderjylland-Schleswig, Fehmarnbeltregion 

Acteurs :  

Objectifs : 

Le programme Interreg Allemagne-Danemark encourage la 

coopération transfrontalière entre l’Allemagne et le 

Danemark. Le programme actuel (2014-2020) est la 

cinquième génération d’Interreg (Interreg 5A) et réunit les 

deux anciennes régions transfrontalières Interreg germano-

danoises (Fehmarnbeltregion et Syddanmark-Schleswig-

K.E.R.N.). 

Interreg vise à renforcer la collaboration transfrontalière en 

finançant des projets germano-danois dans quatre domaines 

essentiels pour la région. Le programme est financé à 

hauteur de 90 millions d’euros par le Fonds européen de 

développement régional (FEDER). Interreg Allemagne-

Danemark consiste en 11 partenaires du programme 

provenant du Danemark et de l’Allemagne – deux régions 

danoises et neuf districts et villes allemands du Schleswig-

Holstein. Au total, 3,6 millions de personnes vivent dans la 

région concernée par le programme. Il est donc important que 

la région se développe constamment et crée des opportunités 

pour ses citoyens. 
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Interreg favorise la croissance de la région dans les 

domaines de l’économie, de l’emploi, de l’éducation, du 

tourisme et de la culture en finançant des projets 

transfrontaliers innovants qui doivent créer un changement 

positif pour la coopération germano-danoise. De même 

qu’environ 70 autres programmes Interreg en Europe, nous 

pensons que grâce à un développement et à une intégration 

constants, la frontière nationale ne sera plus une barrière, 

mais qu’elle permettra un enrichissement mutuel. 

(www.interreg5a.eu/en/) 

Conclusions : 

La priorité 3 couvre la promotion des possibilités 

d’emploi et le soutien de la mobilité sur le marché du 

travail pour faire face au manque de main-d’œuvre 

qualifiée. Elle est divisée en deux objectifs principaux (A 

et B). 

Résultats attendus (A) : amélioration des possibilités de 

recrutement et de maintien en poste de spécialistes qualifiés 

Activités potentielles (A) 

● Promouvoir l’attractivité du marché du travail 
transfrontalier 

● Diminution des obstacles juridiques et techniques sur le 
marché du travail 

Résultats attendus (B) : élaboration et mise à l’essai de 

mesures d’éducation visant à renforcer les compétences 

transfrontalières 

Activités potentielles (B) 

● Favoriser la coopération transfrontalière entre les 
établissements d’enseignement 

● Développer et établir des programmes de master 
communs 

(www.interreg5a.eu/en/) 

Informations 

supplémentaires : 
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