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 Modératrice : Mme Maria Beatrice Andreucci, Sapienza Université de Rome, Italie 
 

 Projet INTERREG#1 

INDNATUR: Solutions basées sur la nature pour améliorer les zones industrielles – par M. 

Rosario del Caz  (Université de Valladolid, Spain) et  M. Artur Gonçalves (Université de 

Braganza, Portugal)  
 

 Projet INTERREG #2 

URBforDAN: Gestion et utilisation des forêts urbaines comme patrimoine naturel dans les 

villes du Danube – par M. Jurij Kobe (Administration de la ville de Ljubljana, Slovénie) et M. 

Klemen Strmsnik (Chef de projet  ZaVita d.o.o., Slovénie) 
 

 Le cadre du Programme INTERREG : domaines d'activité, appels et opportunités - par le 

représentant du Programme INTERREG 

 

INTERREG est l'un des instruments clés de l'Union européenne (UE) qui soutient la coopération 

transfrontalière par le financement de projets. Son objectif est de relever conjointement des défis 

communs et de trouver des solutions partagées dans des domaines tels que la santé, 

l'environnement, la recherche, l'éducation, les transports, l'énergie durable et bien d'autres 

encore. Financé par le Fonds européen de développement régional, l'un de ses principaux objectifs 

est de réduire l'influence des frontières nationales en faveur d'un développement économique, 

social et culturel équitable de l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Son principal 

objectif est de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans toute l'Europe, en 

favorisant un développement équilibré du continent grâce à la coopération transfrontalière, 

transnationale et interrégionale.  
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Dans ce webinaire, nous présenterons deux projets qui ont été développés dans ce cadre : 

INDNATUR et URBforDAN.  

INDNATUR est un projet transfrontalier INTERREG qui vise à étudier et à tester des solutions de 

renaturalisation dans les zones industrielles. Le but ultime est l'amélioration environnementale, 

sociale, économique et culturelle de ces espaces par la mise en œuvre de solutions basées sur la 

nature. Tout cela découlera de l'incorporation combinée des directives NBS et des systèmes de 

drainage urbain durable, tant dans les espaces et bâtiments publics que privés. Dans le cadre du 

projet, deux projets pilotes seront réalisés, portant sur la construction de corridors vert-bleu dans 

deux zones industrielles d’Argales (Valladolid, Espagne) et de Cantarias (Bragance, Portugal). 

URBforDAN est un projet transnational INTERREG sur le Danube qui vise à améliorer la 

coopération entre les acteurs clés pour résoudre les conflits et améliorer la gestion des forêts 

urbaines. En même temps, il vise à enrichir le "tourisme vert" dans les villes du Danube grâce à des 

services et produits nouveaux et améliorés sur plus de 700 hectares de forêts urbaines et 

périurbaines. Le projet est conçu pour apporter un changement dans la gestion des forêts 

urbaines et l'utilisation des services écosystémiques dans les zones pilotes sélectionnées dans les 

sept villes partenaires du projet. Les pays impliqués dans le projet sont la Slovénie, la Hongrie, la 

Roumanie, l'Autriche, la Croatie, la Serbie et l'Ukraine. 

Après la présentation des deux projets, un représentant du programme INTERREG sera invité à 

donner un aperçu du programme, à présenter le portefeuille d'activités/domaines prioritaires 

pour la prochaine édition d'INTERREG VI (2021-2027) et à explorer les possibilités de soumettre 

des propositions de projets liés à la foresterie urbaine et à l'écologisation urbaine. 

 

 

 

Inscrivez-vous ici! 
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