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Le rôle des projets transnationaux INTERREG-B dans la cohésion de l'espace baltique à partir d'une étude géographique de la participation des
municipalités.
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Nous nous proposons à travers cette communication d'interroger, suivant une approche diachronique et géographique, un programme souvent cité comme un
outil majeur pour la poursuite d'une plus grande cohésion territoriale : le volet transnational du programme INTERREG appelé INTERREG-B. Celui-ci s'inscrit
dans le troisième objectif dit de « coopération territoriale » de la politique régionale pour la période 2007-2013. Avec la ratification de la stratégie macrorégionale
pour la mer Baltique par la Commission européenne en 2009, le programme est devenu un cadre indispensable pour le financement des projets-pilotes (flagship
projects) qui constituent l'application concrète des axes et des piliers transversaux fixés par les Etats riverains. Les projets INTERREG-B proposent cependant
un co-financement réduit en comparaison avec d'autres programmes de l'Union Européenne ou coordonnés par des acteurs extérieurs à l'Union Européenne.
La réponse aux appels à projets tout comme l'application concrète se révèle souvent délicate et fastidieuse. La crise économique de 2008 a parallèlement réduit
la capacité des acteurs locaux à mener une politique internationale active. Dans ce cadre, alors même que l'Union Européenne cherche à promouvoir une
nouvelle « dimension urbaine » pour la nouvelle période de programmation 2014-2020, la participation relative des municipalités et des régions au sein des
programmes INTERREG-B a progressivement diminué au cours des trois périodes (1994-1999, 2000-2006, 2007-2013). Au sein d'un espace baltique situé
dans une intermédiarité de position entre le cœur européen et les marges d'une Europe élargie, la communication proposera une analyse critique de la
géographie proposée par le programme INTERREG-B afin d'accompagner des projets témoignant de liens fonctionnels tournés vers l'espace russe ou celui de
la CEI. Les municipalités baltes ou du golfe de Finlande utilisent alors d'autres outils afin de construire des coopérations à différents niveaux.
Notre intervention s'inscrit dans les axes principaux de l'appel à communication en dressant à un niveau infra-étatique peu étudié un bilan des programmes
INTERREG-B et de leur impact sur le développement régional de l'espace baltique. Elle s'appuiera sur des bases de données réalisées dans le cadre d'un
travail de thèse, reprenant l'ensemble des projets des trois périodes INTERREG-B et sur les cartes qu'elles ont permis de produire.

