
 

6, avenue Archimède 
Espace Créatis - 02100 SAINT-QUENTIN 
Tél. 03.23.09.16.73 
Site : www.chevaux-hauts-de-france.com 
Mail : contact@chevaux-hauts-de-france.com 

SIRET : 439 954116 000 26 – APE : 9499 Z   Page 1 sur 8 
 

Rapport d’activités 2020 

Conseil des Chevaux Hauts-de-France 
  

1- Structuration de la filière équine – Fonctionnement du CCHDF : 

Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France représente la filière équine dans son ensemble afin de faire émerger 

les projets en corrélation avec les politiques territoriales et les différentes institutions représentatives.  

Au cours de l’année 2020 et ce malgré la crise COVID-19, le CCHDF s’est adapté et a poursuivi ses activités et 

missions déjà existantes à ce titre avec la mise en œuvre et la gestion des nouvelles actions créées dans le cadre 

du Plan de développement et de rayonnement du cheval et de ses usages 2019-2022, ainsi que le pilotage et 

les actions Interreg EQWOS. Ces deux projets spécifiques se terminent en 2022. 

Le CCHDF a mené plusieurs enquêtes auprès des professionnels de la filière et a assuré un accompagnement de 

ceux-ci face aux crises : 

- A la demande de Mme LESNE, Vice-Présidente Agriculture, le CCHDF a mené une enquête sur la 

création d’une aide d’urgence pour les entraîneurs de courses et cavaliers professionnels, étant propriétaires de 

leurs chevaux, afin de compléter l’aide d’état en faveur des centres équestres pour les chevaux et poneys 

d’instruction. Cette aide d’urgence a été acceptée en séance plénière le 19 novembre, pour un montant total de 

100 080 € (120 € par cheval – 20 chevaux maximum par demandeur répondant aux critères d’éligibilité). 

- Enquête sur l’impact de la crise COVID au cours des mois de mars, avril et mai, afin d’évaluer les besoins 

de la filière. 

- Accompagnement des professionnels durant cette période de crise, mise en place d’une hotline durant 

le confinement, et communication sur les aides existantes (site internet, page Facebook et mailing). 

- En 2020, la filière équine a été marquée, au niveau national, par une vague de mutilation de chevaux. 

De nombreux chevaux ont été blessés ou tués en Région Hauts-de-France. Ainsi, le CCHDF a sollicité les 

représentants des collèges concernés pour aboutir, avec le CRE et les services de la Région HDF à un projet 

d’aide exceptionnelle, pour la mise en place de système de surveillance afin de sécuriser les structures des 

professionnels de la Région HDF. Ces systèmes étant coûteux ne sont pas accessibles à toutes les structures, 

principalement en cette période de crise COVID. Cette aide répondrait à un besoin identifié des professionnels 

de la filière, dans un contexte spécifique. Ce projet devra être présenté et voté en séance plénière en 2021. 

Priorités 1.1, 1.2 et 1.3 : Coordination de la filière 
 

A- REUNIONS – CA et AG : 

Comme prévu dans les statuts, il a été organisé au cours de l’année deux conseils d’administration sur trois en 

raison de la crise COVID-19 (4 août et 25 novembre) et une assemblée générale ordinaire (28 septembre). 

Le Conseil des Chevaux Hauts-de-France joue aussi un rôle de représentation de la région HDF sur le plan 

national, et a donc participé en présentiel et/ou en visio-conférence aux CA et AG de la Fédération des Conseils 

des Chevaux.  

Comme pour les années précédentes, le Conseil des Chevaux Hauts-de-France a participé aux assemblées et 

réunions de ses associations membres, lorsque sa participation était requise. Les interventions ont notamment pu 

être axées sur les objectifs des 3 enjeux majeurs de la mise en place du Plan Cheval : développement 

économique, rayonnement du territoire et création/maintien de l’emploi, ainsi que la mise en exergue du soutien 

apporté à la filière par la Région grâce à la mise en place de nouvelles actions. 

De nombreuses réunions ont également eu lieu pour la gestion et la mise en place du Projet Interreg EQWOS, 

ainsi que pour la mise en place du Plan Cheval. Ces deux projets font chacun l’objet d’un paragraphe détaillé 

ci-dessous, afin d’en présenter les actions menées. 
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B- ORGANISATION INTERNE DU CCHDF 

En 2019, création de deux postes au sein du CCHDF, pour la coordination du Plan Cheval, ainsi que la gestion 

administrative et la communication du Projet EQWOS. Le recrutement lancé fin 2019, suite au départ du 

Secrétaire général a permis l’embauche d’une chargée de mission le 30 mars 2020 qui a donné sa démission 

le 30 août 2020. Une réorganisation a donc été réfléchie avec le recrutement en alternance de 2 chargés de 

projet. 

L’équipe du CCHDF était ainsi constituée ensuite en 2020 : 

- 1 responsable de projet en CDI – temps plein 

- 1 secrétaire administrative et financière en CDI – temps plein 

- 1 chargé de projet, en alternance 

- 1 chargée de communication, en alternance 

Cette équipe permet d’assurer : 
 

- La mise en œuvre du Plan Régional filière équine 
- La représentation de l’ensemble de la filière 
- La relation avec les membres du CCHDF 
- La communication auprès des professionnels, des institutions et du grand public 
- L’ensemble des missions initiales du CCHDF 

 

2- Actions de valorisation de la filière : 
 
Priorités 4.1, 4.2 et 4.3 : Organisation et participations à des évènements / Création de supports 
 
Dans sa mission de valorisation de la filière, le CCHDF a participé à divers événements au cours de l’année 
2020. 
 
Salon International de l’Agriculture : Il était présent sur le stand de la FCC lors du SIA, l’occasion de valoriser 
l’activité de la filière de notre Région, ainsi que nos 3 races régionales : Trait du Nord, Boulonnais et Henson. 
 
Compétitions pour les chevaux de sport : Le CCHDF a accompagné l’AECCP dans ses projets de : 

- Participation à l’organisation de la Finale Cycles Classiques CSO, à Compiègne (08-10/09), ce qui a 
permis de valoriser les chevaux de sport issus de l’élevage régional, notamment grâce à la diffusion 
de l’évènement en live streaming, offrant une large visibilité et favorisant le commerce. 

- Stand régional lors de la Grande semaine de Fontainebleau (25/09-04/10) : ce stand est un lieu de 
rassemblement et d’échange entre les éleveurs régionaux, ce qui a permis également de favoriser les 
échanges commerciaux et de valoriser nos élevages et nos produits. 

- Organisation d’un concours de saut en liberté à Marcq-en-Barœul (06/12) dans le cadre du projet 
Interreg EQWOS. Ce concours transfrontalier a été largement diffusé via une Web TV. Cette 
organisation transfrontalière a permis de créer un échange entre les éleveurs français et belges et donc 
de favoriser le commerce international. 

 
Equidés Cup – Finale Nationale des chevaux de travail et de territoire : Le CCHDF a accompagné 
financièrement les représentants de l’ACH et du STDN, participant à cette finale nationale. L’évènement était 
organisé aux Sables d’Olonne (8-13/12). Il s’agissait d’une compétition pour les chevaux de trait et les chevaux 
de territoires. Les chevaux de trait étaient jugés sur 4 épreuves : marathon, maniabilité montée, maniabilité 
attelée et traction. Quant aux chevaux de territoire, ils étaient évalués sur la maniabilité montée et la 
maniabilité attelée. 
 
Valorisation de la Région, du CCHDF et des Associations d’élevage : Commande de couvertures brodées 
avec les logos de la Région Hauts-de-France, du CCHDF et de l’Association d’élevage concernée (sport ou 
courses) : ARAP – 4 // AECCP – 30 // UPECT – 15. Ces couvertures sont remises chaque année, aux meilleurs 
produits issus de l’élevage régional, à la suite des concours d’élevage.  
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Communication auprès des professionnels de la filière :  

- Actualisation régulière du site internet et de la page Facebook, 

- Mailing à l’ensemble des professionnels recensé (+ de 2100 adresses mail), 

- Valorisation du Plan filière et de l’ensemble des actions mises en place avec le soutien de la Région 

HDF. 

Semaine digitale du cheval : Afin de pallier aux nombreuses annulations d’évènements dues à la crise sanitaire, 

La FCC a organisé avec l’ensemble des Conseils des Chevaux Régionaux, un évènement inédit dans la filière 

équine : la Semaine Digitale du Cheval. Cet évènement s’est déroulé du 5 au 13 décembre, se composant d’un 

salon numérique où l’on a retrouvé les exposants habituels du Salon du Cheval de Paris, ainsi qu’une Web TV 

ce qui a permis de diffuser :  des évènements en direct à huis clos ou en rediffusion, des webconférences, ainsi 

que des reportages sur différents thèmes. Le CCHDF a été à l’initiative de la réalisation de nombreux 

reportages, webconférences et diffusion d’évènements, participant au rayonnement de notre Région, et à la 

valorisation du savoir-faire de nos professionnels, à l’échelle nationale. Le plateau national de la Web TV était 

basé au sein des Grandes Ecuries, à Chantilly, depuis de plateau, était réalisée la quotidienne et le lancement 

de l’ensemble des reportages. La FCC a également réalisé un reportage quotidien sur différents thèmes à 

Chantilly. 

Les reportages en région Hauts-de-France : 

- Le Boulonnais : Cheval de travail polyvalent 

- Le Boulonnais : Cheval de sport et de loisir 

- Le Trait du Nord : Cheval de travail calme et polyvalent 

- Le Trait du Nord : Cheval de sport et de loisir 

- Trotteurs en Hauts-de-France : de l’élevage aux courses 

- 30ème édition de la Trans’Henson 

- Le Henson : généreux, agile et polyvalent 

- Les entreprises innovantes au service de la filière 

- Maxime Baticle, l’éthologie au service de la performance 

 

Les spectacles : 

- Hauts-de-France, nos races régionales se donnent en spectacle ! 

 
Webconférence : 

- Les entreprises innovantes au service de la filière équine, en Région Hauts-de-France 
 

Evènements en rediffusion : 
- Matchs de Horse-ball Pro élite 
- Concours de saut en liberté de 2 et 3 ans, organisé par l’AECCP à Marcq-en-Barœul 
- Master Class avec Pascal Henry et les élèves (CS jeunes chevaux) de l’institut de Genech 
 

 

3- Plan Cheval de la Région Hauts-de-France 

 
Priorités 8.1 et 8.2 : Sensibilisation aux enjeux de la création d’entreprise et accompagnement des entreprises 
 

Des offres de formation ont été proposées aux acteurs de la filière, tous secteurs confondus, une sensibilisation 

aux enjeux de la création d’entreprise. Différents thèmes ont été abordés afin de permettre aux futurs 

entrepreneurs de construire des projets solides et d’assurer la pérennisation de leur entreprise : business plan, 

aspects juridiques, communication, règlementation... 
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Le constat est que les professionnels de la filière débutent souvent leur carrière avec une maîtrise du métier 

avec trop peu de connaissances en matière de gestion d’entreprise, ce manque de connaissances met trop 

souvent en péril l’économie et les entreprises de notre filière. Afin de soutenir les entrepreneurs de la filière et 

de pallier ce manque, un service d’accompagnement, avec des modules en groupe et d’autres personnalisés, a 

été proposé. Les modules au programme étaient les suivants : Développer son activité, maîtriser la gestion 

comptable et les obligations légales, gestion de la trésorerie et anticipation, utilisation du numérique, définir 

les objectifs et gérer les priorités. 

Création et gestion d’entreprise :  

 

Formations et accompagnements individualisé : 

- Création d’entreprise (juillet-août 2020) : 6 inscrits 

- Gestion d’entreprise (juillet-août 2020) :  8 inscrits 

- Comptabilité (septembre 2020) : 5 inscrits 

- Anglais (juillet-août-septembre 2020) : 3 inscrits 

- Création et gestion d’entreprise/comptabilité (décembre 2020) : 8 inscrits 

Ces formations ont volontairement été proposées en petits groupes de 8 participants maximum, afin d’assurer 

un accompagnement personnalisé permettant de s’adapter aux attentes de chacun en fonction de leur projet, 

du type de structure ou du secteur de la filière. Cela a permis de répondre à un besoin réel des professionnels 

de la filière et entrepreneurs en cours de création d’entreprises. L’objectif était de leur permettre de créer leur 

entreprise sur de bonnes bases, en respectant les différentes étapes, et de disposer de certaines notions 

importantes en termes de gestion, afin d’assurer plus de pérennité aux entreprises de la filière ayant suivi ce 

processus d’accompagnement. 

Audits : En novembre 2020, des audits ont été proposés aux entreprises de la filière tous secteurs confondus, 

avec un cabinet spécialisé de la filière équine. L’objectif était de réaliser un audit pris en charge par le CCHDF 

dans le cadre d’un projet de développement ou d’une création d’entreprise. Ce dispositif était proposé en 

complément des formations pour des projets d’envergure nécessitant une étude plus spécifique, toujours dans 

l’optique d’assurer la pérennité des entreprises et la cohérence de leur projet. Deux audits ont donc été réalisés 

sur décembre 2020 (1 projet création et 1 projet développement). 

 
 
Priorités 9.1 et 11.1 : Appui aux projets, aide à l’investissement, amélioration des installations 
 

Soutien aux projets : Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien aux investissements 

pour les structures régionales de la filière équine, le CCHDF a mis en place un accompagnement des porteurs 

de projets dans le montage de leur dossier. Le CCHDF a ensuite préparé les délibérations, en collaboration 

avec les services de la Région, afin que les dossiers éligibles soient présentés en séance plénière : 

- 1 dossier soutien aux investissements pour les hippodromes 

- 39 dossiers soutien aux investissements hors hippodromes 

Soit 40 dossiers pour une subvention totale demandée et acceptée en séance plénière : 1 006 157,74 €. 
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L’élevage : Dans le cadre du Plan filière, l’un des axes soutenus est celui de l’amélioration de l’élevage en 

Hauts-de-France. Pour cela, plusieurs dispositifs ont été mis en place, pour lesquels, le CCHDF a accompagné 

les demandeurs dans la préparation de leur dossier. Le CCHDF a ensuite mené un travail de pré-instruction et 

de consolidation, contribuant à la préparation des délibérations par les services de la Région : 

 

Priorité 12.1 : Amélioration de l’élevage régional – concours d’élevage 
 
5 dossiers ont été déposés par des associations régionales organisant des concours d’élevage, afin de permettre 
une montée en gamme dans l’organisation de ces concours (sports : ARAP, AECCP, ACA, ACH et courses : UPECT). 
Ces concours permettent de valoriser les produits des élevages régionaux, de les préparer au mieux dès leur 
plus jeunes âges et de favoriser le commerce. Montant du soutien de la Région HDF : 29 770 €. 
 
Priorité 12.3 : Amélioration de l’élevage régional – génétique et débourrage 
 
Montant du soutien de la Région HDF : 93 292,27 €. 
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4- Projet Interreg EQWOS 

Le projet Interreg EQWOS qui a démarré le 1er juillet 2018 a poursuivi son développement en 2020. Pour 

rappel, le Conseil des Chevaux exerce le rôle de Chef de file pour ce projet Interreg. 

A. Coordination de projet – rôle Chef de file  

Différentes réunions ont été organisées par le CCHDF, Chef de file de ce projet Interreg :  

Coordination générale : 

- COPIL – 24 janvier 2020 : préciser le rôle de chaque responsable de module dans l’ensemble du projet 
et de leur implication dans le module 1. 

- Workshop – 27 janvier 2020 : point et revue des éléments fournis par les opérateurs pour le rapport 
d’activités du 3ème semestre. 

- COPIL – 6 mai 2020 : point sur l’avancement de chaque module par les responsables de module. 

- COMAC – 12 mai 2020 : présentation du rapport d’activités du 3ème semestre. 

- Réunion exceptionnelle – 9 juillet 2020 : réunion CCHDF, CWBC et l’équipe technique Interreg pour 
clarifier l’implication de CWBC. 

- Workshop – 18 août 2020 : Point sur les activités 5.2/3.2/4.5 et 3.1. 

- Workshop – 19 août 2020 : point et revue des éléments fournis par les opérateurs pour le rapport 
d’activités du 4ème semestre. 

- COPIL – 16 septembre 2020 : préparation du COMAC du 29 septembre. 

- COMAC – 29 septembre 2020 : présentation du rapport d’activités du 4ème semestre. 

- Réunion Plan d’actions – 14 octobre 2020 : point sur les modifications de la fiche projet concernant les 
activités 5.2/3.2/4.5 et 3.1. 

- COPIL – 22 décembre 2020 : Point sur le rapport d’activités du semestre 5 et préparation du semestre 6. 

 
Coordination technique : 

- Workshop – 27 janvier 2020 : coordination technique des livrables et des indicateurs. 

- Workshop – 20 février 2020 : point sur le calendrier d’actions. 

- Workshop – 19 août 2020 : coordination technique des livrables et des indicateurs. 
 

Coordination administrative et financière : 

- Workshop – 27 janvier 2020 : point sur les déclarations de créances. 

- Workshop – 19 août 2020 : mise à jour des budgets prévisionnels. 
 

De manière générale et malgré la crise sanitaire COVID-19, tout au long de l’année 2020, le CCHDF a assumé 

son rôle de Chef de file, et géré les missions de coordination indispensables à la continuité du projet européen, 

dans le cadre d’un travail collaboratif et transfrontalier.  

Malgré l’investissement du Chef de file sur des méthodes de travail communes et des outils de travail 

collaboratif, la plus-value transfrontalière et le manque d’investissement et de collaboration de certains 

opérateurs de ce projet reste encore difficile à gérer. 

A ce titre, sur le dernier trimestre 2020, certaines activités de la fiche projet (3.1/3.2/4.5/5.2) ont dû être 

revues voir même supprimées, pour cela, une demande de modification majeure de la fiche projet due à 

l’impossibilité de mettre en place certaines actions (contrats de progrès, Label EquuRes et observatoire 

permanent) sur les versants belges et donc de manière transfrontalière a été demandée auprès d’Interreg.  

Suite à cette demande de modification majeure, le CCHDF a modifié son budget initial et a donc effectué en 

date du 1er décembre un courrier à Interreg pour un rendu FEDER de 74 448,85 € correspondant à la 

suppression de budget dans le poste Services et Expertises externes (modules 3.1 Personne morale 

transfrontalière, 4.5 contrats de progrès, 5.2 Label EquuRes). 
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Le COPIL Interreg va étudier cette demande de modification majeure et apportera une réponse au plus tard 

fin janvier 2021. 

B. Missions du Conseil des Chevaux en tant qu’opérateur du projet : 

Le Conseil des chevaux est impliqué dans la préparation et la mise en place de différentes activités du projet : 

Module 2 – Activité de communication 

 Activité 2.1 Promotion de la filière équine 

Le CCHDF a préparé en collaboration avec 4 autres opérateurs français et belges l’organisation de l’Equi-

meeting, prévu le 23 octobre 2020, à l’Institut de Genech, au Pôle Trait du Nord. L’Equi-meeting, qui a pour 

thème les chantiers hippomobiles : le cheval citoyen au service des collectivités, a été reporté au printemps 

2021 en raison de la crise sanitaire Covid-19. L’objectif de cet évènement sera de valoriser l’intérêt et la mise 

en œuvre des chantiers hippomobiles, notamment pour les collectivités, et de créer un lien entre les professionnels 

du secteur et les représentants des collectivités. 

 

Activité 2.2 Dissémination des résultats du projet 

Notre rôle est d’assurer la communication du projet, afin d’en valoriser les actions et résultats. Ainsi, tout au long 

de l’année, le CCHDF a mis à jour le site Web du projet, ainsi que les réseaux sociaux concernant chaque 

événement EQWOS organisés par l’ensemble des opérateurs.  

Le CCHDF a également rédigé des communiqués de presse, ainsi que 2 newsletters soit 1 par semestre comme 

prévu dans la fiche projet. 

 

Module 3 - Entité transfrontalière d’accompagnement : 

Activité 3.1 Personne morale transfrontalière 

La création d’une personne morale transfrontalière s’est retrouvée perturbée par le départ de l’opérateur 

flamand VPPVL. En effet, cette personne morale transfrontalière ne pouvant être construite qu’avec la 

participation d’un opérateur de chaque versant, une modification majeure a donc été demandé fin semestre 

2020 pour que l’entité transfrontalière devienne une convention transfrontalière. Cette demande a été envoyée 

auprès de l’équipe technique Interreg afin d’être étudiée en COPIL Interreg. 

Activité 3.2 Etat des lieux des entreprises et services équins 

En 2020, l’observatoire transfrontalier initial a été mené conjointement par l’IFCE (versants belges) et le CCHDF 

(versant français), et partagé par les opérateurs sur les versants belges. Le produit de ces recherches est la 

réalisation d’une plaquette présentant l’observatoire. Le but de cette plaquette est de présenter les résultats 

en tant que support notamment auprès des collectivités afin de pouvoir représenter la filière équine dans son 

ensemble sur le territoire. Néanmoins de nombreuses données initiales sont encore manquantes pour le versant 

wallon afin de compléter l’enquête et de permettre un comparatif des versants. 

Sur 2021, nous devrions avoir la version finalisée de cette plaquette. 

Activité 3.3 Services d’accompagnement transfrontalier 

Les demandes de réunions entre les fédérations nationales sportives n’ont pu être mise en œuvre du fait de la 

crise COVID-19. 
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En 2021, des réunions de travail seront organisées, ainsi que des rencontres entre les fédérations belges et 

françaises. Le but sera de déployer cette activité sur 2021 et 2022. 

Module 4 - nouveaux marchés  

Activité 4.1 Nouveaux marchés de prospection internationale 

L’activité n’a pu se développer dans le contexte actuel de crise sanitaire qui a engendré de nombreuses 

fermetures de frontières. Le CCHDF a alerté sur la nécessité de trouver des solutions alternatives de prospection 

international dans ce contexte. L’organisation de présentation de chevaux à vendre, à huis-clos professionnel, 

filmé puis transféré aux fédérations internationales pourraient être envisageable. 

Activité 4.2 Evénements équins transfrontaliers 

Le CCHDF a maintenu l’organisation du concours de sauts en liberté à Marcq-en-Barœul en collaboration avec 

BWP et AHECS. Ce type de concours existant déjà sur les versants belges, il était intéressant de le mettre en 

place sur le versant français qui n’avait pas encore organisé de concours transfrontalier. Cette collaboration a 

permis au CCHDF de bénéficier de l’expérience de l’AHECS et de BWP. BWP a également prêté son matériel 

acheté dans le cadre du projet Interreg, un obstacle et le rond d’Havrincourt. Ce concours a été organisé de 

manière transfrontalière, ce qui s’est ressenti sur la participation avec 62 chevaux (24 venant de Belgique et 

38 venant de France). 

L’objectif à terme est de mettre en place un challenge avec l’AHECS et BWP dont les concours n’ont pu être 

organisés cette année à cause du COVID et également que ces évènements permettent de développer le 

commerce fortement impacté par le COVID également. 

Afin de palier au fait que le public n’était pas autorisé, et permettre d’offrir une visibilité aux chevaux des 

éleveurs et éventuellement une aide à la commercialisation, le CCHDF avait engagé un prestataire ayant filmé 

l’intégralité du concours et diffusé ensuite un montage, mettant également en avant le projet EQWOS. 

Activité 4.5 Contrats de progrès 

Le manque d’implication de la Confédération dans cette activité a poussé le CCHDF a travaillé de son côté sur 

la rédaction d’un modèle d’appel d’offres (traduit en 2 langues), qui a été partagé aux autres opérateurs 

concernés. Deux cabinets d’audits ont été recensés sur le versant français (Horse Development et Equicer). 

La suppression de cette activité a été proposée lors de la demande de modification majeure, la Confédération 

Wallonie Bruxelles ayant confirmé qu’il n’y avait pas de volonté de développer cette activité sur le versant 

wallon lors de la réunion de plan d’actions du 14 octobre 2020 et PPVL s’étant retiré du projet. 

Le CCHDF mènera cette action sur le versant français en dehors du projet Interreg. 

Module 5 Renforcement des compétences 

Activité 5.1 Formation continue  

Plusieurs formations ont été annulées ou reportées en raison de la crise sanitaire. 

L’organisation de la formation au saut en liberté pour les éleveurs a été évoquée entre l’AHECS et CCHDF, mais 

le contexte n’a pas permis de l’organiser dans de bonnes conditions. 

Activité 5.2 Label EquuRes 

La suppression de cette activité a été proposée lors de la demande de modification majeure, la Confédération 

Wallonie Bruxelles ayant confirmé qu’il n’y avait pas de volonté de développer cette activité sur le versant 

wallon lors de la réunion de plan d’actions du 14 octobre 2020 et PPVL s’étant retiré du projet. 

Le CCHDF mènera cette action sur le versant français en dehors du projet Interreg. 
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