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Bienvenue aux nouveaux 
membres de l’équipe ! 

Joyeuses Pâques ! 

  

Depuis notre newsletter du mois de décembre, l’équipe 

du programme France Manche Angleterre s’est 

agrandie, avec deux nouveaux chargés de mission 

Finance et Evaluation, Gary et Melanie, et une troisième 

recrue, Léa, qui rejoindra l’équipe prochainement. 

 

Félicitations à nos collègues Manon, Amandine, Ewa et 

Morgane, qui viennent d'être nommées Chargées de 

mission Finance et Evaluation Junior. 

 

Nous sommes également ravis de vous annoncer que 

nous avons récemment accueilli de nouveaux stagiaires 

au sein de notre équipe. Guillaume et Jeanne nous ont 

rejoint au début de cette année. Elizabeth, quant à elle, 

débutera son stage cet été. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://interreg5a-fce.eu/


  
 

  

 

2014-2023 : 
Le programme à mi-parcours 

  

Nous sommes désormais à mi-parcours du 

programme. Au total, 25 projets ont été approuvés, 

dont nos quatre premiers micro-projets, tous 

approuvés en 2018 : SMARTHEALTH, E-CHANNEL, 

COO-L FOOD et OPTIWOOD ont des beaux jours 

devant eux !   

 

Voici quelques exemples de nos projets approuvés : 

• Objectif Spécifique Technologies Bas 

Carbone : 

COO-L FOOD (Low-CARBON FOODprint) est l’un de 

nos micro-projets. Il a pour objectif d’élaborer une 

nouvelle application mobile qui incitera les 

consommateurs à adopter des comportements plus 

durables en matière de consommation alimentaire 

et de gestion des déchets, ce qui permettra aux 

consommateurs de faire des économies et de 

réduire leur empreinte carbone. 

  

• Objectif Spécifique Innovation : 

ADAPT (Dispositifs d'assistance à l'autonomisation 

de personnes handicapées grâce à la robotique) est 

un de nos premiers projets, approuvé en 2016. Ce 

projet vise à remédier aux difficultés de mobilité 

rencontrées par les personnes âgées et 

handicapées, en développant un fauteuil roulant 

électrique intelligent et un simulateur de pilotage de 

fauteuil roulant en réalité virtuelle. 

  

• Objectif Spécifique Innovation Sociale : 

AWE (Accelerating Women’s Enterprise) a été 

approuvé en 2018. Celui-ci réunira des organismes 

travaillant dans le domaine de la création 

d’entreprise afin de remédier au déséquilibre entre 

les sexes dans les start-ups, où les hommes ont 

actuellement deux fois plus de chances que les 

femmes de créer une entreprise. 

  



 

• Objectif Spécifique Patrimoine naturel et 

culturel : 

GO TRADE (Growth Of the Visitor Economy through 

TRADitional Markets and Employment and Skills) a 

été approuvé en 2017. Il vise à mettre un terme au 

déclin des centres villes en créant une marque 

unique de marchés locaux. Ces nouveaux marchés 

devraient attirer plus de 327 000 nouveaux visiteurs 

dans les villes du sud de l’Angleterre et du nord de 

la France, donnant une impulsion considérable aux 

économies locales. 

  

• Objectif Spécifique Ecosystèmes côtiers et 

des eaux de transition 

CPES (Channel Payment for Ecosystem Services) a été 

approuvé en 2017. CPES améliorera sensiblement la 

qualité de l’eau dans un certain nombre de rivières et 

de lacs situés dans le sud de l’Angleterre et le nord 

de la France. Le projet vise à réduire les 

concentrations de nutriments sur 6 sites pilotes PSE 

(Paiement pour services écosystémiques) à travers 

l’espace de la Manche. 

  

 

Avec 132,9 millions d’euros (63%) de fonds FEDER 

encore disponibles, et 76,8 millions d’euros de fonds 

FEDER engagés à ce jour, nous encourageons donc 

les candidats à déposer une demande de subvention 

pour l’un de nos 5 objectifs spécifiques.. 

 

Pour toute demande de renseignements et pour 

obtenir toute aide, vous pouvez contacter votre 

Coordinateur de l’Animation local qui pourra vous 

aider à développer votre projet et vous guider durant 

toutes les étapes du processus de la demande de 

financement. Vous pouvez continuer à déposer une 

demande de subvention jusqu’en avril 2020 pour les 

micro-projets et jusqu’en juin 2020 pour les projets 

de droits communs, alors, ne manquez pas cette 

occasion ! 

 

Si vous avez une idée de projet, vous pouvez nous 

envoyer une première ébauche de votre idée de 

projet sur notre site internet. 
 

  

 

 

https://www.channelmanche.com/fr/program/objectifs-specifiques/
https://www.channelmanche.com/fr/program/touver-votre-contact/
https://www.channelmanche.com/fr/projets/avoir-une-idee-pour-un-projet/


  
 

  

 

 Nous organisons un laboratoire de 

projets dédié aux inondations 

Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que 

nous organisons un laboratoire de projets le 10 juillet. 

 

Cet évènement d’une journée portera essentiellement 

sur les solutions et atténuations des risques liés aux 

inondations dans la zone Manche. Ce laboratoire de 

projets sera l’occasion exceptionnelle pour les 

potentiels porteurs de projets et les structures 

intéressées de faire du réseautage et de travailler en 

étroite collaboration avec des membres de l’équipe du 

programme FMA pour développer une idée de projet ou 

un partenariat.  

 

Plus d’informations à venir. 
 

  

  
 

  

 

 

Impact du Brexit sur les programmes 
européens 

Le gouvernement britannique a mis à jour son article sur 

l’impact d’un no deal du Brexit sur certains programmes 

européens, notamment le programme France Manche 

Angleterre. 

L’article 50 a été étendu, ce qui signifie que le Royaume-Uni 

continue d’avoir accès à tous les droits et responsabilités 

d’un Etat Membre de l’Union Européenne.  

Durant cette extension, les structures britanniques restent 

éligibles aux demandes de financement, et les partenaires 

des projets approuvés devraient pouvoir être en mesure de 

mettre en œuvre les demandes de paiement tout au long 

de la période d’extension. 

La période d’extension est conçue pour s’assurer que 

l’accord de retrait soit mis en place avant la sortie du 

Royaume-Uni, mais en cas de no deal, la garantie du 

gouvernement reste en vigueur pour les partenaires de 

projets britanniques. 

Retrouvez ici l’intégralité de l’article sur la page internet 

du gouvernement dédié au Brexit. 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/european-territorial-cooperation-funding-if-theres-no-brexit-deal/european-territorial-cooperation-funding-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/european-territorial-cooperation-funding-if-theres-no-brexit-deal/european-territorial-cooperation-funding-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/european-territorial-cooperation-funding-if-theres-no-brexit-deal/european-territorial-cooperation-funding-if-theres-no-brexit-deal
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