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Pierre angulaire de l’intégration européenne, 

la coopération territoriale européenne 

contribue à ce que les frontières ne 

deviennent pas des barrières et à ce que les 

idées et les atouts soient partagés pour 

résoudre des problèmes communs à travers 

l’Europe. Le Programme Interreg France 

(Manche) Angleterre s’inscrit dans cette 

perspective en aidant au financement de 

projets qui bénéficieront aux régions 

anglaises et françaises situées autour de la 

Manche 

VUE D’ENSEMBLE

DES FRONTIERES COMMUNES ,  

POUR SE RAPPROCHER

2017 a été une année bien remplie pour le 

Programme France (Manche) Angleterre. 

Nous avons donné le coup d’envoi en janvier 

avec l’initiative Micro-Projet – un nouveau 

dispositif destiné à encourager les petites 

organisations et associations à participer à 

des projets transfrontaliers. Nous avons 

ensuite modifié la procédure de candidature 

qui permet aux organisations de demander 

un financement dans le cadre Programme, 

afin de la rendre plus rapide et plus simple. 

Un certain nombre d’évènements ont été 

organisés en 2017 pour mieux faire connaître 

les possibilités de financement du 

Programme. Citons l’évènement annuel à 

Saint-Malo et un évènement transfrontalier à 

Bournemouth se concentrant sur le 

financement des projets liés au patrimoine 

naturel et culturel. 

ZOOM SUR 2017

2017

Bonnes nouvelles en provenance des 

négociations du Brexit : les négociateurs 

européens et britanniques ont publié un 

rapport conjoint en fin d’année, stipulant que 

le Royaume-Uni pourrait continuer à 

participer à la phase actuelle des 

programmes Interreg. Cela signifie que les 

organisations pourront continuer à postuler 

pour un financement en 2019 et en 2020, et 

que les projets approuvés pourront être mis 

en œuvre jusqu’en 2023. 

Dernier point, mais non des moindres, le 

Programme a approuvé 10 projets de plus 

en 2017, portant à 52,5 millions d’euros le 

montant total du financement européen 

investi  par le Programme. Vous trouverez 

plus d’info sur les projets que nous avons 

contribué à financer ci-dessous. 

L’Espace du 

Programme 



Innovation

En 2017, un projet a été approuvé dans le cadre de 

l’objectif d’innovation du Programme. Le projet SURFAS, 

dirigé par l’école d’ingénieurs ESIGELEC de Rouen, 

élaborera deux dispositifs d’économie d’énergie qui 

rendront les détecteurs de fumée et les routeurs Wi-Fi 

plus économes en énergie. Cela pourrait engendrer des 

économies de plus de 14 millions d’euros pour les 

consommateurs de l’Espace de la Manche. 

Innovation sociale

Nous avons financé deux projets visant à soutenir des 

groupes défavorisés socialement et économiquement. Le 

projet PONTOON soutiendra les femmes issues de milieux 

défavorisés, en élaborant une gamme d’outils et de 

technologies numériques permettant de s’attaquer à la 

pénurie de compétences numériques. Le projet Increase 

élaborera un nouveau programme transfrontalier de 

formation, destiné à aider les résidents de logements 

sociaux à monter leur propre micro-entreprise ou à 

accéder à d’autres formes d’emploi 

CE QUE NOUS AVONS 
FINANCÉ JUSQU’À PRÉSENT 

2017

  

organisations
soutenues 

 

136

 
25%

 
75%

 

projets
financés 

 

14

Financement UE disponible 

 150,2 millions  € 

 Financement UE 

engagé 52,5 millions €  



Patrimoine naturel et culturel

Deux projets destinés à attirer de nouveaux visiteurs dans la 

région de la Manche ont été approuvés en 2017, recevant à eux 

deux un financement européen de 9,3 millions d’euros. Le projet 

Vista-AR révolutionnera la façon dont les touristes visitent les 

sites du patrimoine culturel, en élaborant et mettant en œuvre 

tout un éventail d’expériences passionnantes de réalité 

augmentée et de réalité virtuelle dans un certain nombre de sites 

touristiques de l’Espace de la Manche. Le projet Go Trade 

contribuera à mettre un terme au déclin des villes ayant un 

marché en créant une marque unique de marchés locaux, qui 

attirera de nouveaux visiteurs, tout en aidant les actuels et futurs 

vendeurs des  marchés à établir des commerces durables 

Un soutien financier de 10,8 millions d’euros est allé à trois 

projets visant à protéger les écosystèmes aquatiques autour 

de la Manche. Le projet S3-Eurohab surveillera la 

prolifération d’algues toxiques dans la Manche à l’aide 

technologies satellitaires. Face au déclin des populations de 

saumon atlantique et de truite de mer, le projet SAMARCH 

mènera des recherches essentielles en vue d’améliorer la 

gestion de ces populations. Le projet CPES améliorera 

sensiblement la qualité de l’eau dans un certain nombre de 

rivières et de lacs, en offrant des incitations financières aux 

agriculteurs pour les encourager à adopter des pratiques 

agricoles plus écologiques.  

Écosystèmes côtiers et des 

eaux de transition

2017

Nous contribuerons à hauteur de 2 millions d’euros au financement 

de deux projets favorisant l’utilisation des technologies bas carbone 

dans l’Espace de la Manche. Le projet SB&WRC élaborera de nouveaux 

types d’isolants thermiques à partir de déchets tels que les tiges de 

colza et les fibres de jeans afin d’offrir une alternative écologique aux 

isolants gourmands en ressources existant actuellement sur le 

marché. Le projet CobBauge encouragera la construction de maisons 

en bauge dans l’Espace de la Manche en élaborant, testant et créant 

de nouveaux mélanges de bauge sobres en carbone et économes en 

énergie. La bauge est une technique de construction traditionnelle qui 

utilise la terre et la paille pour construire des bâtiments 

.  

Technologies bas carbone


