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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’économie bas carbone dans la région 2 Mers : les premiers résultats du
cluster SAFE-ICE
Hastings, Royaume Uni – Au sein du cluster SAFE-ICE, 20 partenaires français, anglais, belges et
néerlandais ont uni leurs forces pour identifier sur le territoire des 2 Mers les éléments permettant
d’évoluer vers une croissance économique à haute performance énergétique et à faible émission de
carbone, et ce du point de vue des entreprises. Après presque un an d’intense collaboration, c’est le
moment de passer en revue ce qui a été fait et de parler de ce qui reste à venir.

Au cours des premiers mois du projet, quatre groupes d’experts ont étudié, entre autres choses,
comment les PME, collectivités et parcs d’activités pouvaient optimiser les consommations d’énergie des
entreprises, à la fois dans leurs propres locaux et dans leurs procédures. Ils se sont aussi interrogé sur
comment les relations interentreprises (Business to Business) pouvaient réduire les émissions de carbone,
et comment la mise en place, au niveau des parcs d’activités, de mesures et de concepts soucieux de
l’efficacité énergétique pouvait aider à réduire la consommation énergétique des entreprises, qu’il
s’agisse de bonne pratiques en termes de recherche, d’innovation, de soutien aux entreprises, ainsi que
de défis pour le futur.
Les résultats de ces groupes de travail et les exemples de bonnes pratiques issues des quatre pays
partenaires ont été rassemblés dans une publication qui peut être consultée en ligne en anglais, français
et néerlandais.
Le travail intensif mené par le partenariat SAFE-ICE, l’étroite collaboration à la fois entre partenaires et
transfrontalière et les activités et les synergies mises en œuvre ont démontré l’importance et la
pertinence de ce partenariat ainsi que le désir et la nécessité de poursuivre ce travail.
Dans les prochains mois, le partenariat SAFE-ICE va se concentrer sur l’intégration de mesures
énergétiques au sein des systèmes de management des parcs d’activité et sur la promotion des réseaux
de chaleur, de l’efficacité énergétique et sur les opportunités et avantages du secteur bas carbone pour
les PME européennes.
Dans cette nouvelle phase et grâce à une collaboration sans précédent, l’accent sera davantage mis sur
l’impact des précédents projets sur la région 2 mers, avec des résultats concrets comme le
développement des systèmes de management des parcs d’activité grâce à des ateliers et à des

recommandations stratégiques. De cette façon, SAFE-ICE aura un impact durable et viable sur les
entreprises et l’économie bas carbone
Plus d’informations sur le cluster SAFE-ICE sont disponibles sur le site du projet : www.safe-ice.eu.
__________________________________________________________________________________
Au sujet de l’initiative des clusters de la zone 2 Mers
Au cours du premier semes tre 2012, le Programme INTERREG IVA 2 Mers a a tteint ses objecti fs a vec 98 projets approuvés .
La plupa rt des projets approuvés sont bien a vancés et les premiers résul ta ts sont communiqués . Le Programme a alors
décidé en 2012 de mettre en place des acti ons de capi talisation et de consolidation, l ’objecti f étant de « consolider,
valoriser et disséminer les résul tats » des projets et réseaux de la progra mma tion en cours et de souteni r « les a cti vi tés de
développement » pour préparer l ’avenir. Pl us d’informations.
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