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Joyeux Noël et bonne année 2023 ! 

Bienvenue dans l'édition de Noël de la lettre d’information du Programme 

Interreg France (Manche) Angleterre. 

Tandis que l’année 2022 touche à sa fin, nous réfléchissons sur l'année écoulée et 

nous établissons nos objectifs pour 2023.  

Cette année a été marquée par des nombreux faits marquants, tels que le rôle 

déterminant de TIGER dans l'obtention d'un financement garanti pour l’énergie 

marémotrice dans le cadre du programme ‘Contract for Difference’ mis en œuvre par 

le gouvernement britannique et le projet FLOWER remportant la catégorie ‘Design, 

Furniture & Home’ à la prestigieuse compétition mondiale ‘JEC Innovation Awards’. 

Parmi les autres moments à retenir, citons l'immersion des nouveaux amarrages du 

projet MARINEFF dans le site BecFer, à Dinard, et la présentation du projet INdIGO 

au Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en octobre. 

Cette année a également vu l'achèvement de 9 projets laissant 42 projets actifs qui 

se termineront tous en 2023. 

Ce fut une année très fructueuse et nous souhaitons à tous nos projets un Noël et 

un Nouvel An sains et prospères ! 

Dans ce bulletin d’information, nous partagerons avec vous certains des faits 

marquants de ces derniers mois, en mettant l'accent sur les progrès réalisés par le 

projet REVERT et sur les activités de PPP, ReConSoil et Experience. 



L’événement annuel Interreg FMA 2023 

La fin du Programme approche à grands pas et nous sommes concentrés sur 

l'organisation de notre dernier événement annuel 2023, qui sera l'occasion de 

célébrer nos projets et leurs réalisations. L’évènement aura lieu le jeudi 16 mars à 

l'Eden Project, en Cornouailles. L'événement est ouvert à tous les projets Interreg 

FMA. 

Il s'agira d'un événement uniquement en présentiel pour lequel les inscriptions sont 

désormais ouvertes. Si vous souhaitez également présenter votre projet dans un 

stand, veuillez nous faire parvenir votre demande via notre site Web ici. 

Merci à tous et à toutes ceux et celles qui ont participé à notre événement annuel 

2022. Nous apprécions votre compréhension concernant le fait que l’évènement ait 

dû être tenu en ligne, en raison de facteurs externes. L’enregistrement de 

l'événement ainsi que les vidéos des projets présentés seront bientôt disponibles sur 

notre site Web. 

Projet Reversible dementia: lancement d’une nouvelle clinique multidisciplinaire a l’hôpital d’Addenbrooke (GB), 
14 juin  

Un projet sur la démence réversible lance une clinique multidisciplinaire à 
l'hôpital d'Addenbrooke (au Royaume-Uni) 

Dans le cadre du projet REVERT, l'hôpital d'Addenbrooke a lancé une clinique 
multidisciplinaire à guichet unique pour aider à identifier et à traiter les personnes 
atteintes d'hydrocéphalie à pression normale et d'autres troubles du liquide céphalo-
rachidien. 

https://www.channelmanche.com/fr/medias/dernieres-nouvelles/join-us-at-the-fce-programme-finale-annual-event-2023/


Les patients de la clinique, qui a été lancée en juin, ont accès a une évaluation initiale 
réalisée par une équipe multidisciplinaire spécialisée, composée du neurochirurgien 
consultant M. Alexis Joannides, de la neuropsychologue clinicienne Dr Lisa Healy, du 
physiothérapeute spécialiste Toby Meek et de l'infirmière spécialisée avancée Indu 
Lawes. 

L'évaluation comprend une consultation médicale, une évaluation cognitive (test de 
mémoire) et une évaluation de la marche (test de marche). Lorsque la démence 
réversible est identifiée comme une possibilité, le patient fera l’objet d’ultérieures 
diagnostics avancés, y compris une étude de perfusion lombaire. 

M. Alexis Joannides, le responsable de la clinique, a été interviewé à ce propos par 
BBC News Look East et ITV Anglia. L'équipe a interviewé aussi Jackie, une des 
patients d'Alexis. Vous pouvez lire les interviews dans ces articles de 
la BBC and ITV Anglia News. 

Pour en savoir plus, consultez notre article ici. 

 

 

 

 

Le projet EXPERIENCE lance son site web touristique BeNorfolk 

Le projet EXPERIENCE (Tourisme expérientiel pour prolonger la saison des 

visiteurs) a récemment lancé son site Web BeNorfolk (www.benorfolk.co.uk).  Le site 

Web présente les nombreuses expériences touristiques que le Norfolk offre tout au 

long de l'année dans le but principal d'encourager le tourisme hors saison avec des 

expériences gratuites et payantes. 

Le site Web, propose aux potentiels visiteurs les différents itinéraires touristiques 

possibles, et a reçu des commentaires très positifs dans  le cadre de la presse 

locale, ainsi que sur les réseaux sociaux et même par le député du North-West 

Norfolk, James Wild, qui a mentionné BeNorfolk sur son blog. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-cambridgeshire-61814982
https://www.itv.com/news/anglia/2022-06-16/the-gift-of-a-new-life-gran-with-dementia-symptoms-cured-by-new-clinic
https://www.channelmanche.com/fr/medias/dernieres-nouvelles/reversible-dementia-project-launches-multidisciplinary-clinic-at-addenbrookes-hospital-uk/
http://www.benorfolk.co.uk/
https://www.jameswild.org.uk/news/norfolk-website-launched-inspire-year-round-experiences-residents-and-visitors


Lancé en juillet 2019 et qui se clôturera fin juin 2023, EXPERIENCE est l'un des plus 

gros projets du Programme Interreg FMA avec un budget global de 23,28 M€ (16,06 

€ FEDER). Le projet vise à exploiter la tendance du tourisme expérientiel pour 

prolonger la saison d'octobre à mars, générant de nouveaux visiteurs ainsi qu’une 

croissance économique durable. 

 

 

ReCon Soil et CobBauge plaident en faveur de la protection et de la 

réutilisation des sols lors de la COP27 

En novembre, le projet ReCon Soil a participé à la COP27 (la Conférence des 

Nations Unies sur le changement climatique), dans le cadre d'une délégation 

organisée par l'Université de Plymouth. 

L'université a également présenté le projet CobBauge mettant en évidence une 

gamme de projets entrepris pour lutter contre le changement climatique et 

développer des technologies à faible émission de carbone. 

ReCon Soil et CobBauge ont profité de l'occasion de la COP27 pour présenter un 

dossier visant à intégrer une législation et des actions visant à protéger et à réutiliser 

les sols de manière appropriée à l'échelle mondiale. Des liens avec d'autres pays 

dont l'île Maurice, le Japon ; L'Égypte, l'Arabie saoudite et plusieurs pays africains 

ont déjà été formés à la suite de la participation à la CoP et les deux projets ont été 

reconnus à l'échelle internationale comme un moyen d'apporter de véritables 

solutions aux grands problèmes climatiques. 



Le stand a été visité par des représentants d'environ 120 pays (nombre de cartes de 

visite), soit plus de la moitié des pays du monde. Des représentants d'organisations 

telles que l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil mondial pour la science et 

l'environnement, le Centre mondial d'innovation sur le changement climatique des 

Nations Unies, l'OPEP, les petits États insulaires en développement et bien d'autres 

ont visité le stand et ont souhaité établir un lien avec les deux projets. 

Le Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques  

était particulièrement intéressé car il est extrêmement préoccupé par les pertes de 

conservation des mangroves, des tourbières et des prairies qui sont essentielles à 

leur mode de vie. Les deux projets fournissent de vraies solutions pour aider à 

alléger la pression sur les ressources précieuses à la source en réutilisant les sols 

de manière appropriée. 

 

 

 

Preventing Plastic Pollution lance son défi ‘plastiques de Noël’ 

Preventing Plastic Pollution (PPP) a lancé son défi de Noel ‘12 jours de plastique et 

de carbone’, pour aider à réduire les déchets plastique et l’émission carbone durant 

les festivités. 

Les participants peuvent utiliser leur calendrier festif dans lequel chaque jour est 

associé à une action, à un lien vidéo ou à un fait qui vise à promouvoir le 

changement du comportement individuel vis-à-vis de la pollution plastique. 

Le défi n’est qu’unedes nombreuses initiatives lancées par le projet dans le but de 

réduire la pollution plastique. Au cours de l'été, le projet a organisé des exercices de 

sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale de l'océan, y compris une « 

conférence pour enfants » au chantier naval historique de Portsmouth ainsi qu’un 

ramassage de déchets avec plus de 100 résidents du Dorset. 

Vous pouvez consulter le site web du projet pour en savoir plus.  

  

Les prochains événements organisés par les projets. 



EXPERIENCE - événement de clôture, le 31 janvier 2023.  Pour en savoir plus, 

cliquez ici. 

FISH INTEL – conférence finale du projet, le 2 mars 2023. Pour en savoir plus, 

cliquez ici. 

BLUEPRINT - événement de clôture projet, le 2 mars 2023, plus d'informations à ce 

sujet ici. 

PACCO - événement de clôture du projet, du 1er au 2 mars 2023. Consultez le site 

web du projet pour en savoir plus en cliquant ici. 

PPP – l’événement de clôture, le 14 mars 2023. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

 

Distinctions des projets :  

• CobBauge a reçu le prix pour la catégorie "Recherche sur le terrain et en 
laboratoire" aux Research, Innovation, Sustainability and Enterprise (RISE) 
Awards 2022 en septembre 2022. 

• INDIGO – un article approfondi dans le journal britannique ‘The Guardian’ sur 
les dangers du plastique marin provenant des engins de pêche a fourni un lien 
direct vers le site Web du projet. Vous pouvez lire l'article complet ici.  

• REVERT – le projet a participé à l'événement Hydrocephalus2022 en 
septembre 2022. Plus d'informations peuvent être trouvées ici.  

https://twitter.com/VisitKentBiz/status/1597330512724508673?cxt=HHwWgoCy_ezo7aosAAAA
https://twitter.com/VisitKentBiz/status/1597330512724508673?cxt=HHwWgoCy_ezo7aosAAAA
https://twitter.com/fish_intel/status/1589557596562026496?cxt=HHwWgMDT0cqNn48sAAAA
https://projectblueprint.eu/
https://www.pacco-interreg.com/the-project/
https://preventingplasticpollution.com/events/ppp-at-the-big-sustainability-expo/
https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/07/invisible-killer-ghost-fishing-gear-deadliest-marine-plastic
https://revertproject.org/events/


 

Les projets Interreg FMA dans les médias : 

• CIRCLE - lancement d'une piste cyclable en coquilles Saint-Jacques dans le Nord de 

la France a fait l'objet dans ACTU.fr.  

• Les initiatives de PPP dans le Devon et Plymouth ont fait la unedans  Devon Live  et 

Plymouth Live.                                                                                                                   

• Les récentes activités de RANTRANS ont été couvertes par ITV News Meridian, BBC 

South Today TV et Online News, ainsi que par la radio Wave 105. Plus d'informations 

peuvent être trouvées ici. 

• REVERT - Le lancement d'une clinique multidisciplinaire à l'hôpital d'Addenbrooke 

(Royaume-Uni) a été couvert par la BBC et ITV Anglia News 

• La direction générale de la politique urbaine de la Commission européenne a publié 

un article sur TIGER dans la newsletter Interreg-été 2022. 

• Les dernières nouvelles sur le projet de restauration du Lower Otter, qui fait partie du 

projet PACCO, ont fait l'actualité dans l’East Devon News.  

• Les initiatives de ABCD dans le Finistère (France) ont été couvertes par Ouest France.  

• EXPERIENCE - la mise à niveau du ‘Bure Valley Path’ a fait l'actualité Eastern Daily 

Press.  

 

 

 

https://actu.fr/hauts-de-france/groffliers_62390/pas-de-calais-une-piste-cyclable-faite-a-partir-de-coquilles-saint-jacques-une-premiere-en-france_52157042.html#:~:text=Entre%20Groffliers%20et%20Conchil%2Dle,est%20une%20premi%C3%A8re%20en%20France%20!&text=La%20portion%20de%20piste%20cyclable,le%20jeudi%2023%20juin%202022.
https://www.devonlive.com/news/devon-news/flood-defences-devon-engage-passersby-7478605
https://www.plymouthherald.co.uk/news/plymouth-news/plymouths-tops-day-nurseries-praised-7493586
https://rantransproject.com/rantrans-in-the-news-on-tv-radio-and-online/
https://eastdevonnews.co.uk/2022/09/07/lower-otter-restoration-project-september-2022/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-goazec-29520/finistere-des-eleveurs-britanniques-en-visite-a-la-ferme-experimentale-de-recherche-de-trevarez-28dee228-2944-11ed-bc40-b9c09e519a16
https://www.edp24.co.uk/news/local-council/improvements-for-norfolks-bure-valley-walk-9291804
https://www.edp24.co.uk/news/local-council/improvements-for-norfolks-bure-valley-walk-9291804

