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A propos du Comité du Détroit

Convaincues qu’une coopération plus étroite entre les territoires frontaliers offre une véritable chance  
de créer de nouvelles opportunités pour les habitants, les entreprises et les acteurs locaux, six collectivités 
locales de quatre pays - les Départements du Pas-de-Calais et du Nord en France, les Provinces  
de Flandre orientale et de Flandre occidentale en Belgique, la Province de Zélande aux Pays-Bas et  
le Comté du Kent au Royaume-Uni- ont lancé le Comité du Détroit en 2020. 

Le Comité du Détroit constitue un forum de dialogue et un espace multilatéral et flexible. Ses membres 
travaillent ensemble, dans leurs champs de compétences respectifs, à étendre la coopération 
transfrontalière aux acteurs locaux issus du monde associatif, de l’enseignement, de la recherche ou  
de l’entreprise.  Les autorités membres, chacune représentées par un élu mandaté, se rencontrent quatre 
fois par an au sein du Comité Exécutif (du Comité du Détroit).

Une vision et une stratégie pour le Comité du Détroit

Dès la création du Comité du Détroit, les collectivités membres ont souhaité développer une vision  
et une stratégie partagées pour guider leurs actions conjointes et façonner le développement futur  
de la région du Détroit. Une vision sur 10 ans a ainsi été préparée pour le Comité du Détroit par le Cabinet 
de conseil Reeleaf. Le présent document expose les domaines dans lesquels les membres du Comité vont 
travailler ensemble pour promouvoir le développement économique et les échanges transmanches, aider 
à surmonter les périodes de crise, relever les défis du changement climatique et soutenir la jeunesse.
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Vision et stratégie intégrées 
du Comité du Détroit
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1. 
Le Comité du Détroit : 

un cadre de coopération 
efficace
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Vision

En 2030, la zone du détroit sera reconnue à l’échelle internationale comme étant le lieu de rencontre 
prospère entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale. Le Comité du Détroit aura largement 
contribué au succès de la zone, en attirant des investissements nationaux et internationaux pour 
des initiatives transfrontalières présentant un avantage tangible. Les membres du Comité du Détroit 
auront acquis une connaissance et une compréhension approfondies sur les forces, les compétences 
et la culture de travail de chacun et s’en serviront pour élaborer des politiques et des stratégies afin 
de consolider leur économie et leurs territoires. Le partage des compétences d’une zone du détroit 
à une autre sera devenu monnaie courante, contribuant à diffuser l’innovation et à développer 
de meilleures solutions locales face aux défis économiques, environnementaux et sociaux.  
Les membres du Comité du Détroit continueront à maintenir et à renforcer des liens durables dans 
les années à venir, car ils reconnaissent la valeur d’une bonne coopération entre pays voisins. 

Analyse : contexte et pertinence du Comité du Détroit

Le Comité du Détroit vise à devenir un organe de coopération agile et efficace sans structure 
administrative séparée. Il existe un consensus parmi les membres sur le fait que le Comité  
du Détroit devrait s’efforcer d’apporter des avantages à leurs communautés dans les limites  
de leurs responsabilités et des ressources existantes.

En même temps, les membres portent un regard ambitieux sur le Comité du Détroit. Ils souhaitent 
qu’il devienne un acteur reconnu et apprécié dans le monde de la coopération tant au niveau national 
qu’européen, en facilitant les échanges entre les parties prenantes de l’autre côté du détroit et  
en agissant comme un moteur du changement. Les membres ont également souligné que, même 
s’ils ont des objectifs communs pour la zone, le Comité du Détroit prévoit la possibilité d’une  
« coopération asymétrique », c’est-à-dire que des actions communes peuvent être lancées sans 
que tous les membres n’aient à y participer. 

Stratégie 

Pour répondre aux attentes de ses membres, le Comité du Détroit doit gagner en visibilité  
et mettre en place des coopérations efficaces. Il doit définir des objectifs de communication,  
qui seront appliqués pour chaque intervention commune et faciliteront les actions de lobbying 
sous la bannière du Comité du Détroit. 

Pour poser les bases d’un réseau de coopération efficace, les membres du Comité du Détroit 
doivent  également s’approprier leurs compétences et leurs méthodes de travail respectives,  
et faciliter une compréhension similaire entre les parties prenantes qui s’impliquent dans  
les travaux du Comité. Cela peut être développé de différentes manières, par exemple avec  
des visites sur place, des échanges de personnel et des jumelages à différents niveaux.

Les membres du Comité du Détroit devront également veiller à ce qu’il y ait suffisamment  
de ressources humaines et financières disponibles au sein de leurs propres organisations pour 
que la coopération entre les membres puisse se développer et s’intensifier. Cela ne nécessite 
pas nécessairement un financement supplémentaire car la coopération peut être intégrée dans  
les pratiques et compétences administratives existantes.
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Objectif :

Développer un cadre de coopération efficace qui ne nécessite pas de structure administrative 
formelle supplémentaire, mais qui repose uniquement sur la capacité et les ressources  
des organisations membres. 

Objectifs spécifiques :

	 ➜ Développer autant que nécessaire la visibilité et la reconnaissance du Comité du Détroit au  
  niveau national et international.

	 ➜ Faciliter et encourager le partage des connaissances entre les membres du Comité  
  du Détroit, ainsi qu’entre les acteurs locaux compétents situés dans la zone du détroit. 

	 ➜ Renforcer la coopération dans la zone en veillant à ce que chaque organisation dispose  
  de capacités humaines et financières suffisantes pour soutenir les initiatives des membres  
  et des parties prenantes, et attirer d’autres financements nationaux et internationaux.
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2. 
Coopération dans 

un contexte 
de rupture
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Vision

D’ici 2030, le Royaume-Uni et l’UE auront établi de nouvelles relations commerciales.  La région  
du détroit restera la porte d’entrée privilégiée pour les échanges entre le Royaume-Uni et l’UE,  
en exploitant pleinement les connaissances disponibles sur la logistique intelligente et  
les technologies frontalières intelligentes. Le voyage transmanche sera une expérience confortable  
et la demande de traversées, que ce soit pour les affaires ou les loisirs, restera forte.

Le Comité du Détroit veillera attentivement à ce que les entreprises puissent accéder localement 
aux informations dont elles ont besoin pour effectuer des échanges commerciaux de l’autre 
côté du détroit. Les membres du Comité du Détroit encourageront une coopération étroite entre  
les organisations de soutien aux entreprises afin de déterminer les domaines dans lesquels le soutien 
peut être amélioré. Le commerce entre les zones du détroit sera encouragé, en vue de développer des 
chaînes d’approvisionnement transfrontalières plus solides et plus écologiques, qui soutiennent  
la résilience économique locale. 

Tirant les leçons de l’expérience acquise lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le partenariat 
du Comité du Détroit travaillera en étroite collaboration chaque fois que des perturbations se 
produiront à l’avenir, en améliorant le flux d’informations et de renseignements afin de mieux faire 
face ensemble aux défis futurs.

Analyse : contexte et pertinence du Comité du Détroit

Créé dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Comité du Détroit a été 
mis en place pour tirer parti des bonnes relations existantes et du travail commun, au travers des 
défis et des opportunités qui se présentent dans le détroit, alors que le Royaume-Uni et l’Union 
européenne tissent de nouveaux liens. 

Le protocole d’accord du Comité du Détroit reconnaît l’importance de la fluidité des échanges 
commerciaux dans la région après le retrait du Royaume-Uni de l’UE. Bien que la plupart  
des décisions politiques qui affectent cette situation ne relèvent pas des compétences des membres 
du Comité du Détroit, ceux-ci reconnaissent l’importance de minimiser toute perturbation afin 
que les communautés locales restent ouvertes et pour permettre une continuité des échanges 
commerciaux et du transport dans le détroit et entre les zones membres.

Bien qu’il soit trop tôt pour tirer des conclusions, le risque de perturbation de la fluidité pourrait 
s’avérer plus grave lorsque des formalités commerciales et de voyage supplémentaires seront 
introduites après le départ du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique. Cela est 
particulièrement important pour le détroit, compte tenu du volume et de la valeur des échanges qui 
passent par ses liaisons transmanche. Bien que de vastes plans aient été élaborés pour y répondre, 
des enseignements seront tirés et les membres du Comité du Détroit pourront utiliser leur autorité 
morale pour encourager une nouvelle réflexion afin d’améliorer l’efficacité globale des liaisons. 

Les changements auront également un impact sur le commerce à destination ou en provenance  
du Royaume-Uni vers d’autres zones du détroit. Un soutien spécialisé permanent sera nécessaire 
pour aider les commerçants transmanche actuels à s’adapter et pour soutenir les nouveaux 
exportateurs et importateurs. Le Comité du Détroit s’emparera des opportunités émergentes 
pour encourager des initiatives entre les organisations de soutien aux entreprises et favoriser  
des partenariats interentreprises pour répondre aux exigences d’accès à leurs marchés respectifs.
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Outre l’évolution des relations entre l’UE et le Royaume-Uni, la pandémie COVID-19 a ajouté  
un autre défi à la coopération, avec l’impact sur les déplacements, l’économie et l’avenir de la jeunesse.  
Les autorités locales ont mis en place des plans pour atténuer les effets directs et prévoient 
une reprise plus forte. Dans l’ensemble, outre le soutien financier (direct et indirect) destiné  
à des secteurs spécifiques et le soutien aux populations les plus touchées, les plans de relance 
partagent des priorités liées à l’accélération des investissements (dans les infrastructures)  
en profitant de cette occasion pour accélérer la transition écologique, le développement de chaînes 
d’approvisionnement plus courtes et plus résistantes, et le renforcement et la modernisation  
du secteur des soins de santé. 

Stratégie 

Les membres du Comité du Détroit agiront dans les limites de leurs compétences pour atténuer  
les conséquences du départ du Royaume-Uni de l’union douanière et du marché unique.

Les membres du Comité du Détroit maintiendront un contact étroit pendant et après la fin  
de la période de transition afin de surveiller et de partager les informations sur les impacts du Brexit 
et les réponses apportées pour maintenir le commerce international et les communautés locales 
ouvertes. En outre, ils veilleront attentivement à ce que les entreprises puissent accéder localement 
aux informations dont elles ont besoin pour effectuer des échanges commerciaux de l’autre côté 
du détroit. Il s’agira notamment de promouvoir une coopération étroite entre les organisations  
de soutien aux entreprises afin d’identifier les domaines dans lesquels ce dernier peut être amélioré, 
en particulier pour les petites et moyennes entreprises. 

Le Comité du Détroit encouragera également la mise en place de réseaux transfrontaliers  
et favorisera les échanges qui témoignent d’une ouverture d’esprit et d’un bon voisinage.  
Pour ce faire, il veillera à ce que les autorités compétentes mettent à disposition des informations 
facilement accessibles sur les déplacements transfrontaliers pour le travail, les études et les loisirs. 
Il s’emparera également des questions de mobilité des contacts et des parties prenantes locales 
et présentera aux autorités compétentes des recommandations pour des changements. 

Le Comité du Détroit pourrait soutenir les développements favorisant la fluidité des échanges et  
des déplacements entre le Royaume-Uni et l’UE, y compris le déploiement d’une logistique intelligente 
et de technologies frontalières intelligentes. Il pourrait réunir les parties prenantes afin d’envisager 
un programme ambitieux pour soutenir la gestion des transports dans la zone transcontinentale.  
Il peut s’agir de veiller à ce que les besoins du trafic transmanche soient en accord avec les besoins 
des communautés locales, afin qu’elles puissent continuer à se déplacer librement.

Pour améliorer les efforts de relance post-COVID 19 déployés dans la région, le Comité  
du Détroit devrait améliorer le flux d’informations et de renseignements transfrontaliers, comparer 
les stratégies et les interventions, encourager l’échange de bonnes pratiques et, quand c’est 
possible, travailler sur des initiatives communes. L’accent pourra être mis sur des mesures ciblant 
des secteurs spécifiques comme le tourisme ou sur des interventions transversales telles que  
le soutien et le conseil aux entreprises ou l’aide à l’accès au marché du travail. Il pourrait également 
mettre l’accent sur des accords de partenariat dans lesquels de nombreux partenaires s’engagent 
à apporter une réponse spécifique. 
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Objectif :

Développer et soutenir des initiatives de coopération pour atténuer les effets de la sortie  
du Royaume-Uni de l’UE et faciliter conjointement le plan de relance de la zone suite à la COVID-19.   

Objectifs spécifiques :

	 ➜ Faciliter l’accès à l’information sur les nouveaux cadres réglementaires et soutenir  
  les initiatives visant à réduire l’impact d’une nouvelle frontière dans la Manche, grâce à  
  des solutions technologiques et à la coopération entre les parties prenantes et les citoyens. 

	 ➜	Faciliter l’échange transfrontalier d’informations et de bonnes pratiques en vue d’une reprise  
  post-COVID-19 réussie dans toute la zone du Comité du Détroit.

	 ➜	Déployer une action politique concertée et un lobbying pour résoudre des problèmes  
  de perturbations dans la coopération en général.
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3.
Une passerelle entre 

le Royaume-Uni 
et l’Union européenne 

pour une économie 
prospère, dynamique 

et qui se renforce 
mutuellement
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Vision

D’ici 2030, le Comité du Détroit aura contribué à l’émergence de pôles transfrontaliers dynamiques, 
en encourageant de nouvelles industries et en soutenant des secteurs à forte croissance.  
Les établissements d’enseignement et les instituts de recherche, les entreprises, les autorités 
publiques et les citoyens travailleront ensemble dans les domaines où le détroit possède des atouts 
importants, comme l’énergie et l’économie propres et bleues ; (nouveaux) matériaux, innovation 
et technologie ; transport et logistique intelligents ; économie de la santé et l’agroalimentaire,  
y compris la pêche et les produits de la mer. Avec le soutien du Comité du Détroit, plusieurs initiatives 
de coopération transfrontalière de ces pôles seront devenues des projets transfrontaliers à part 
entière. 

Le Comité du Détroit soutiendra également la modernisation et la transformation numérique de 
l’industrie en encourageant le partage des pratiques dans des domaines tels que l’agriculture  
« de la ferme à la table », le tourisme, les soins de santé et les industries culturelles et créatives.  
Il favorisera les chaînes de valeur de l’économie circulaire en soutenant les contacts et l’échange  
de connaissances entre les établissements d’enseignement et les centres de recherche,  
les PME, les producteurs, les consommateurs et les autorités locales. L’augmentation du nombre 
d’entreprises circulaires dans la zone du détroit qui en résulte illustrera la valeur de la coopération 
transfrontalière dans le détroit. 

Analyse : contexte et pertinence du Comité du Détroit

Même si le rôle que les membres du Comité du Détroit peuvent jouer dans le développement 
économique varie en fonction de leurs différentes compétences, le Comité du Détroit peut apporter 
une valeur ajoutée en agissant comme un facilitateur et un organisme de coordination.

La région du détroit possède des atouts et des caractéristiques distinctifs qui, combinés aux défis 
du changement climatique, offrent des possibilités de soutenir les forces communes du secteur  
et de construire une économie plus verte. 

Tout d’abord, la forte identité côtière et maritime de la zone et ses infrastructures de transport 
existantes et à venir (ports, tunnel sous la Manche, réseau ferroviaire à grande vitesse, voies 
maritimes et fluviales - la Manche et la mer du Nord, le canal Seine-Nord Europe) offrent  
des possibilités, notamment en matière d’économie et de logistique portuaires (logistique 
électronique et intelligente, technologies frontalières intelligentes).

Ensuite, le détroit regorge de secteurs d’excellence qui sont très complémentaires et qui favorisent 
l’échange de connaissances et les pôles par-delà les frontières. Au-delà du secteur de la logistique, 
des opportunités se situent dans le secteur primaire (agriculture, horticulture, pêche) avec  
des approches « de la ferme à la table » ainsi qu’en matière d’innovation agricole dans les différents 
domaines. Parmi les autres domaines qui se prêtent à des coopérations intersectorielles, citons 
les secteurs plus vastes comme l’agroalimentaire, le tourisme, les secteurs non délocalisables tels 
que le secteur de la santé et l’économie sociale, ainsi que l’émergence de nouvelles industries 
et technologies (industrie 4.0 ; e-santé). Le Comité du Détroit peut soutenir la croissance en 
encourageant la coopération transfrontalière des PME, la coopération entre les institutions 
d’enseignement, l’industrie et le secteur public, et les échanges de bonnes pratiques sur  
le développement des pôles.  
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Enfin, il y a le double défi du changement climatique et de la durabilité. Cela présente quelques-unes 
des meilleures possibilités de coopération pour la croissance. Les priorités communes concernent 
les secteurs de l’énergie et de l’efficacité énergétique (production d’énergie bleue/verte, batteries, 
rénovation du parc immobilier et des bâtiments publics), l’efficacité des ressources (économie 
circulaire, matériaux biosourcés), la décarbonisation des transports (mobilité électrique - publique 
et individuelle -, utilisation et production d’hydrogène), et le développement de « l’économie bleue ».

Stratégie

En facilitant les économies de la zone du détroit, les activités et initiatives menées par le Comité 
du Détroit contribueront à un développement économique soutenable et favoriseront l’économie 
circulaire. Le Comité du Détroit devrait se concentrer sur la mise en relation et permettre l’échange 
de connaissances et de pratiques, en laissant à des groupes de membres plus restreints le soin  
de lancer des actions plus spécifiques là où leurs compétences sont les plus adaptées.

Au-delà de faciliter les rapports, le Comité du Détroit pourrait agir comme un incubateur pour 
le développement de pôles transfrontaliers, au moins dans leur phase initiale. L’objectif serait 
d’encourager l’innovation dans une approche à la fois sectorielle et interdisciplinaire. En termes 
de secteurs, l’accent pourrait être mis sur les secteurs à fort potentiel de croissance ou propices  
à la création d’emplois locaux et qui sont bien représentés dans toutes les différentes zones du détroit.  
En parallèle, le Comité du Détroit fera la promotion de la soutenabilité en tant que partie intégrante 
du développement économique, contribuant ainsi à ses objectifs pour une croissance verte et  
la lutte contre le changement climatique.

En termes de transport et de logistique, le Comité du Détroit pourrait chercher des moyens 
d’encourager la coopération entre les parties prenantes afin d’améliorer l’impact des investissements 
dans des infrastructures pour l’efficacité des transports et la croissance économique. Ces impacts 
pourraient également être renforcés dans un contexte transfrontalier là où les plans individuels 
et les politiques coïncident encore plus et deviennent cohérents. L’accord sur le déploiement  
d’une infrastructure de charge ou de recharge compatible (pour l’hydrogène) pour une mobilité plus 
propre en est un exemple. 

L’identité côtière et maritime de la zone du détroit, quant à elle, fournit une base solide au Comité 
du Détroit pour soutenir le développement d’initiatives transfrontalières dans l’économie bleue.  
Il pourrait s’agir d’initiatives de transfert de connaissances et de projets communs visant  
à développer de nouveaux biens et des services dans des domaines tels que l’énergie.

Enfin, en ce qui concerne l’économie numérique, le Comité du Détroit peut jouer un rôle clé en 
relevant le défi de la transformation numérique dans les secteurs privé et public, et en soutenant 
la culture numérique de la population (y compris en luttant contre la pauvreté numérique).  
Les échanges de bonnes pratiques sur ce sujet peuvent être un point de départ d’une coopération 
plus poussée afin de s’assurer que la région est prête pour l’avenir. 

Le Comité du Détroit s’assurera que les actions menées en soutien au développement économique 
s’inscrivent en cohérence avec les engagements internationaux et nationaux pris en matière  
de climat et de soutenabilité.
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Objectif :

Faciliter le développement d’une économie florissante dans la zone du détroit en soutenant  
des initiatives qui s’appuient sur une complémentarité, une coopération et un échange de 
connaissances.   

Objectifs spécifiques :

	 ➜ Faciliter la création d’un solide réseau transfrontalier de pôles d’innovation entre les autorités  
  locales, les institutions d’enseignement et de recherche et le secteur privé dans les secteurs  
  à fort potentiel.

	 ➜ Soutenir le développement d’un secteur des transports et de la logistique fort et innovant qui  
  assure la  fluidité des échanges au sein de la zone du détroit, ainsi qu’avec les zones voisines  
  et au niveau international. 

	 ➜ Préparer la zone du détroit pour l’avenir en soutenant la numérisation du secteur privé et  
  public et les initiatives d’apprentissage tout au long de la vie (y compris la culture numérique).
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4.
Un environnement naturel 

commun et un lieu de vie 
marqué par la volonté 

de faire face aux défis du 
changement climatique 
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Vision

D’ici 2030, la zone du détroit respectera ses engagements en matière de réduction d’émissions  
de CO2, ce qui la mettra sur la voie du zéro-émission dans tous les secteurs. Les mobilités propres 
représenteront une part croissante de l’ensemble des déplacements, à mesure que le déploiement 
de nouvelles infrastructures de charge et de recharge s’accélérera, tandis que les initiatives visant 
les logements auront permis de réduire les émissions liées à la consommation énergétique. 

Les membres du Comité du Détroit feront preuve de leadership en matière de climat,  
en donnant l’exemple dans les zones qu’ils contrôlent et en promouvant de nouvelles initiatives 
et le partage des bonnes pratiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux. De nouvelles 
solutions seront encouragées en matière de sécheresse et d’inondations, de gestion du littoral, 
de gestion transfrontalière des ressources en eau et de protection de la biodiversité terrestre et 
maritime. Parallèlement à ces mesures, le Comité du Détroits encouragera l’adaptation au climat  
et la transition vers une économie plus circulaire et plus axée sur les biotechnologies dans  
les secteurs des technologies innovantes, du tourisme, de l’alimentation et de la pêche. Ensemble,  
ces mesures permettront d’améliorer l’environnement naturel et aideront le détroit à être reconnu comme  
un leader en matière de tourisme durable.

Analyse : contexte et pertinence du Comité du Détroit

Les membres du Comité du Détroit se sont tous engagés à mettre en œuvre des mesures pour 
réduire les effets du changement climatique et réduire fortement les émissions de CO2, notamment 
en s’engageant à atteindre l’objectif de zéro émission. L’eau est l’une des ressources les plus 
menacées dans la région (la concurrence du tourisme, de l’industrie et de l’agriculture pour cette 
ressource est un défi commun) et constitue donc une priorité pour l’efficacité des ressources. 
Une autre priorité est l’efficacité énergétique, tous les membres du Comité du Détroit financent 
ou soutiennent des politiques de rénovation de parc immobilier et de réduction de la précarité 
énergétique. La protection de l’environnement naturel et côtier et le développement de solutions 
pour la réduction et l’adaptation au changement climatique (infrastructures bleues/vertes pour 
réduire les risques de sécheresse et d’inondation, solutions contre le stress thermique, protection 
de la biodiversité locale) sont tous définis dans les documents de planification des membres  
du Comité du Détroit. Ces plans prévoient également l’utilisation de l’environnement naturel à des fins  
touristiques, éducatives et de loisirs. 

En outre, le secteur agricole (important dans la plupart des zones du Comité du Détroit) doit accélérer 
sa transition vers des méthodes de production plus durables afin de contribuer aux objectifs  
de conservation de la nature et de la biodiversité, et vers une économie plus circulaire.  

La qualité de l’air (en relation avec les ports, les émissions liées au trafic routier, 
mais aussi le chauffage) est un autre défi commun. Les solutions visant à réduire  
les émissions et à améliorer la qualité de l’air sont axées sur une industrie plus propre, et 
notamment sur des transports plus propres. L’accent est mis sur des solutions de mobilité 
partagée et propre (covoiturage, transports publics, e-mobilité), sur la « mobilité douce »  
(vélo, marche) et sur des infrastructures qui incitent au changement (parcs de covoiturage, 
infrastructures de recharge, pistes cyclables, autoroutes cyclables).
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Stratégie

Le Comité du Détroit peut relever les défis de l’environnement et du changement climatique dans  
un certain nombre de domaines. Il peut soutenir, par exemple, des actions et des projets 
transfrontaliers qui s’intéressent à la protection de l’environnement naturel. Une première étape peut 
consister à faire en sorte que les contacts entre les parties prenantes soient facilités, en particulier 
pour les réserves naturelles et les bassins hydrographiques transfrontaliers. Il est également 
possible d’encourager la coopération lorsque des initiatives environnementales envisagées d’un 
côté de la frontière pourraient avoir un impact sur une zone voisine du détroit. 

Pour contribuer aux objectifs de réduction des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre,  
le Comité du Détroit pourrait se concentrer dans un premier temps sur les moyens d’accélérer  
la rénovation à grande échelle des logements et des bâtiments publics vieillissants et énergétiquement 
inefficaces de la région. Cela stimulera le développement et le recours aux nouvelles technologies 
énergétiques durables et créera de nouvelles opportunités d’emploi pour une main-d’œuvre formée 
et plus qualifiée pour installer et entretenir ces technologies. Dans le même temps, cela contribuera 
également à la lutte contre la pauvreté énergétique. 

La qualité de l’air et la réduction du CO2 étant des objectifs communs et des défis également 
ressentis dans la région du détroit, la mobilité propre et le transfert modal des transports recourant 
aux énergies fossiles offrent davantage de possibilités de contribuer aux objectifs de réduction 
du carbone. Le Comité du Détroit pourrait jouer un rôle important en encourageant le déploiement 
d’infrastructures de mobilité propre, tant pour le transport de marchandises que de passagers,  
et pourrait servir de laboratoire pour les concepts de mobilité verte et partagée qui contribuent à 
une meilleure connectivité entre les zones rurales et urbaines. 

L’agriculture constitue un autre domaine propice où les membres du Comité du Détroit peuvent 
lutter contre les effets du changement climatique et accélérer les travaux de réduction de CO2,  
car elle réunit les principaux défis liés au climat (dégradation des sols, salinisation) et les possibilités 
d’atténuation et d’adaptation (puits de carbone, paysages énergétiques, circularité).  La transition 
vers des méthodes de production, des cultures et des produits de l’élevage plus durables dans  
le secteur de l’agriculture et de la pêche pourrait également encourager la création de « chaînes  
de valeur plus courtes » qui contribuent à l’innovation des entreprises, au développement de produits  
à plus forte valeur ajoutée et à la réduction du CO2. Cela donnerait un nouvel élan au secteur 
agroalimentaire déjà fortement développé dans la zone du Comité du Détroit.
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Objectif :

Protéger l’environnement naturel commun et élaborer des réponses communes qui peuvent  
à la fois relever les défis du changement climatique et offrir des opportunités au Comité du Détroit. 

Objectifs spécifiques :

	 ➜ Développer et soutenir des initiatives de coopération visant à protéger les milieux naturels  
  du Comité du Détroit, ainsi qu’à accroître sa résilience, en particulier à l’égard du littoral,  
  de ses habitats naturels et de sa biodiversité terrestre et maritime. 

	 ➜ Faciliter la recherche et l’échange de connaissances, ainsi que la mise en œuvre de projets et  
  de politiques de gestion des eaux partagées, lutter contre les sécheresses, les inondations et  
  la salinisation afin de préserver la disponibilité et la qualité de l’eau dans la zone du détroit. 

	 ➜ Réduire les émissions de CO2 en soutenant le développement d’initiatives de coopération en  
  matière de production d’énergie propre et de solutions efficaces sur le plan énergétique,  
  notamment par le biais de programmes de rénovation à grande échelle dans le milieu urbain,  
  dont l’objectif est d’obtenir des logements à zéro émission pour les habitants de la zone du  
  Comité du Détroit. 

	 ➜ Faciliter la coopération en matière de recherche, de développement des connaissances et  
  de planification conjointe afin d’accélérer la transition vers des solutions de transport et  
  de mobilité à faibles émissions pour le transport de marchandises et de passagers.

	 ➜ Faciliter la coopération en matière de recherche, de développement des connaissances et  
  de mise en  œuvre de nouvelles techniques de production dans le secteur agroalimentaire  
  afin d’accélérer la transition vers une agriculture et une production agroalimentaire plus  
  durables dans la zone du Comité du Détroit.
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5.
Un espace d’opportunités 

pour les jeunes, 
conçu avec les jeunes 
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Vision

D’ici 2030, de plus en plus de jeunes participeront à des expériences de travail transfrontalières ou  
à des initiatives culturelles et éducatives, en profitant des nombreuses opportunités mises en œuvre 
dans la région du détroit et en améliorant leurs compétences interculturelles. Les échanges de bonnes 
pratiques entre les partenaires du détroit seront utilisés pour réduire le nombre de jeunes ne travaillant 
pas, ne suivant pas d’études ou de formation, et les inciter à envisager des emplois qui favorisent  
la transformation numérique, l’adaptation climatique et la transition vers une économie circulaire et plus  
inclusive.

Les opinions des jeunes seront considérées comme essentielles pour faire du détroit un meilleur endroit 
où vivre et grandir, et pour favoriser la création d’emplois et le bien-être dans la région. Les partenaires 
du Comité du Détroit rechercheront de nouvelles approches politiques participatives et inspirantes afin 
que les jeunes du détroit soient pleinement impliqués dans la construction de leur avenir.

Analyse : contexte et pertinence du Comité du Détroit

Le Comité du Détroit a identifié la thématique de la jeunesse et son parcours vers l’autonomie, les compétences 
et l’emploi comme l’une de ses trois priorités de coopération. Cependant, comme les compétences des 
membres du Comité du Détroit sont très différentes dans ce domaine, les approches entre les différents 
membres sont également très différentes. Certains membres sont en charge de certaines politiques liées à 
l’enfance et à la jeunesse, allant parfois au-delà de leurs compétences statutaires (Pas-de-Calais), tandis 
que d’autres n’abordent ce sujet qu’à travers d’autres domaines politiques (Provinces belges). Malgré  
ces différences, les priorités communes concernant les jeunes peuvent être divisées en deux grandes lignes 
d’action pour lesquelles une coopération peut avoir lieu : en aidant les jeunes à acquérir des compétences 
professionnelles en vue d’un emploi et en les aidant à acquérir des compétences de la vie courante pour 
assurer leur inclusion sociale et leur bien-être. Bien que les membres du Comité du Détroit aspirent à ce  
que les jeunes aient les compétences nécessaires pour les futures opportunités d’emploi, leur fournir  
ces compétences n’est pas nécessairement de leur ressort.  

En ce qui concerne l’impact de la COVID-19 sur les jeunes, ceux-ci sont identifiés comme étant un groupe 
cible prioritaire dans les plans de relance, avec des mesures de soutien mises en place pour accéder à  
des formations, des apprentissages et des stages qui ont été limités au cours des derniers mois. Comme la mise  
en œuvre de ces politiques diffère, l’échange de connaissances sur les bonnes pratiques pourrait être utile. 

En ce qui concerne les compétences de la vie courante, tous les membres du Comité du Détroit 
s’engagent à faciliter les échanges entre les jeunes dès leur plus jeune âge, en commençant avec les  
« correspondants », les échanges scolaires, puis avec les stages transfrontaliers et les emplois de courte 
durée (emploi saisonnier) pour acquérir une expérience professionnelle. La mobilité des jeunes, tant locale 
que transfrontalière, est considérée par les départements français en particulier, comme importante pour 
l’inclusion sociale. L’apprentissage des langues constitue une priorité élevée et des initiatives sont déjà  
en cours, mais les résultats sont jugés limités. Des échanges de bonnes pratiques sur ce sujet (au sein et 
en dehors de la zone du Comité du Détroit) pourraient être bénéfiques. Le soutien des initiatives des jeunes, 
des projets communautaires, en particulier ceux portant sur des défis communs, tels que le changement 
climatique, pourrait aider à développer les compétences de la vie courante et à soutenir l’inclusion sociale 
des jeunes. La promotion du bien-être des jeunes est un sujet de coopération pertinent pour certains 
membres du détroit (Conseil du Comté de Kent, Départements français). Ici, l’accent pourrait être mis sur 
l’échange d’approches visant à prévenir la radicalisation et sur la manière d’intégrer une approche sur  
la santé mentale dans le soutien à l’inclusion sociale. 
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Stratégie

Afin que les jeunes aient toutes les chances de leur côté, le Comité du Détroit devra les soutenir 
et leur donner les moyens d’agir par le biais de différentes pistes de travail. Pour améliorer l’accès 
au marché du travail, le Comité du Détroit se concentrera sur des actions de soutien visant à 
orienter et à encourager les jeunes à acquérir des compétences pertinentes. Les actions et 
initiatives d’orientation dans leur ensemble devraient de préférence être alignées sur les Objectifs 
de développement durables de l’ONU (ODD). Les actions pertinentes concernant les compétences 
peuvent reposer sur des actions de renforcement des compétences techniques (liées aux principaux 
secteurs de croissance économique et de durabilité), numériques et informatiques pour former  
la main-d’œuvre de demain. Les membres peuvent partager des informations et des stratégies sur 
les campagnes promotionnelles, les programmes d’incitation, la coopération entre les entreprises 
et l’enseignement en matière d’expérience professionnelle, les stages et/ou les structures 
d’encadrement internationales. Des programmes d’encadrement et d’orientation seront mis en place 
pour faciliter activement le travail transfrontalier du groupe cible, conformément aux programmes 
et aux dispositifs visant à développer des compétences interculturelles et linguistiques. 

Pour lutter contre le décrochage scolaire et réduire le nombre de jeunes ne travaillant pas,  
ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), le Comité du Détroit partagera des bonnes 
pratiques et intégrera l’apprentissage dans les réponses politiques locales. Les membres du Comité 
du Détroit soutiendront activement les programmes d’échanges transfrontaliers afin de favoriser 
l’ouverture aux autres cultures. Les programmes existants seront mis à jour afin d’améliorer 
l’accès des jeunes aux échanges culturels dans toute la zone du Comité du Détroit. Le Comité du 
Détroit soutiendra également les initiatives de terrain prises par les jeunes dans la région. En outre,  
le Comité du Détroit consultera les représentants du groupe cible de tous les pays, par le biais de 
la création d’un groupe de travail ou d’un groupe consultatif, qui aidera à comprendre les besoins 
et les priorités des jeunes et à élaborer des actions futures pour améliorer leur bien-être au sein de 
la zone du Comité du Détroit.
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Objectif :

Accompagner les jeunes pour plus d’autonomie et une plus grande sensibilisation culturelle en 
promouvant des compétences personnelles et professionnelles, en favorisant les échanges 
interculturels entre les jeunes de la zone du Comité du Détroit, et en développant leur inclusion 
sociale et leur bien-être.

Objectifs spécifiques :

	 ➜ Faciliter l’accès à une éducation de qualité et au monde du travail.

	 ➜ Promouvoir une citoyenneté active, une participation civique et une sensibilisation culturelle.

	 ➜ Promouvoir l’échange de bonnes pratiques et encourager les projets innovants sur le bien- 
  être des jeunes, l’inclusion sociale et le cheminement vers l’autonomie.
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www.comitedudetroit.fr 


