
Lettre d'information juillet 2019 - Interreg France (Manche) 
Angleterre 
Norfolk County Council sent this bulletin at 29-07-2019 11:26 AM BST   

 
. 

Channel News - juillet 2019 
. 
 

 

 
 

 

 



Votez maintenant pour CobBauge - Finaliste RegioStars ! 
Votez maintenant pour CobBauge ! Le projet a été 
sélectionné comme finaliste du Prix de la DG Regio 
« RegioStars » 2019. Ce prix récompense les projets 
régionaux les plus innovants au niveau européen. 

CobBauge était l’un des 24 finalistes sélectionnés sur près de 
200 candidatures reçues. Il est représenté dans la 
catégorie Connecting the green, blue and grey. 

CobBauge promeut la construction de maisons en bauge dans la zone Manche en développant 
un matériel de construction utilisant une ancienne méthode de construction à base de terre et 
de fibres agricoles. 

Les représentants des projets ont reçu un certificat lors d’une cérémonie à Bruxelles en juillet. 

Les vainqueurs pour chaque catégorie seront annoncés lors de la semaine européenne des 
Régions et des Villes à Bruxelles en octobre. Par ailleurs, un prix sera décerné par le vote du public. 

Votez pour CobBauge ici avant le 9 septembre ! 

 

Succès de notre événement sur le thème des inondations 
Notre événement thématique sur les inondations qui 
s’est tenu à Londres plus tôt ce mois-ci a fait sensations ! 
L’événement a réuni plus de 40 experts de toute la 
France et du Royaume-Uni afin de partager des idées 
pour développer de potentiels projets. 

Ce fut l’occasion pour les participants d’explorer des 
solutions potentielles aux problématiques liées aux 
inondations. L’événement s’est focalisé autour de trois 
thèmes : 

• Protection du littoral 

• Infrastructures bleues et vertes 

• Résilience face aux inondations 

Félicitations à tous les participants, l’événement a soulevé beaucoup d’enthousiasme et nous 
sommes ravis de pouvoir vous aider à constituer des partenariats naissants ainsi que des idées de 
projets. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'au moins une idée de projet est en cours de 
développement, les partenaires souhaitent en effet soumettre leur candidature. N’hésitez pas 
à contacter l’une de nos animatrices si vous souhaitez vous engager dans un projet. 

 

 

https://www.channelmanche.com/fr/projets/projets/optimisation-de-materiaux-de-construction-en-bauge-recherche-et-demande/
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/finalist?r=cobbauge
https://www.channelmanche.com/fr/program/touver-votre-contact/


Félicitations à notre projet SB&WRC qui se clôture très bientôt 
Félicitations à SB&WRC, notre premier projet Interreg VA 
France (Channel) England à se clôturer ! 

L’objectif du projet était de concevoir et de produire des 
prototypes d’isolants pour des bâtiments, en utilisant des 
matériaux biologiques recyclés. 

Ce projet de 31 mois fut approuvé sous l’objectif spécifique 
Technologies Bas Carbone avec un budget de 1,8 millions 

d’euros (incluant 1,3 millions d’euros de fonds FEDER). 

Pour célébrer ses résultats, le projet Sustainable Bio & Waste Resources for Construction, a 
organisé un événement de clôture du projet pour présenter les travaux innovants réalisés par le 
Chef de File Nomadéis Le Havre, basé en Seine-Maritime et ses quatre partenaires français et ses 
trois partenaires britanniques. 

Le projet SB&WRC a été reconnu comme un bon exemple de projet co-financé par la Politique 
de Cohésion dans le cadre du Prix RegioStars 2019. Celui-ci sera examiné pour publication 
sur la base de données en ligne de la DG REGIO, qui présente les bonnes pratiques en matière 
de Politique Régionale. 

En savoir plus sur le projet SB&WRC. 

 

Tic-Tac…. Il reste un an… 
L’horloge tourne… notre date limite pour soumettre vos 
candidatures au programme Interreg VA France (Manche) 
Angleterre est fixé au 5 juin 2020 pour les projets réguliers et 
au 8 avril 2020 pour les micro-projets. Bien que ce soit l’année 
prochaine, le temps passe très vite dans le monde des 
programmes européens ! 

Si vous pensez avoir une idée de projet qui pourrait être 
financé et qui correspond à l’un de nos cinq objectifs spécifiques, partagez avec nous votre idée 
en quelques mots en utilisant notre formulaire en ligne disponible ici dès que possible. 

 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/
https://www.channelmanche.com/fr/projets/projets/ressources-durables-en-bio-et-dechets-pour-la-construction/
https://www.channelmanche.com/fr/projets/avoir-une-idee-pour-un-projet/


Bon été 

 

 

Avec les températures estivales installées en France et au Royaume-Uni, 
vous aussi profitez des plats les plus raffinés, ainsi que des boissons et des 
animations que la zone Manche peut vous offrir à cette époque de l’année 
– et si vous souhaitez accorder plus d'attention a ce que vous mangez, et 
d'ou provient votre nourriture, n'hésitez pas a jeter un oeil au projet 
France (Manche) Angleterre, COO-L Food, qui développe une application 
qui vous aidera dans votre démarche.  

Bonnes vacances !  

 
 

 

 Contact us: interreg@norfolk.gov.uk 

 
INTERREG VA France (Channel) England Joint Secretariat / Secrétariat Conjoint INTERREG VA 

France (Manche) Angleterre 
www.channelmanche.com 

Twitter | LinkedIn 
   

 

https://www.channelmanche.com/en/projects/approved-projects/micro-project-low-carbon-foodprint/
mailto:interreg@norfolk.gov.uk
https://www.channelmanche.com/
https://twitter.com/channel_Manche
https://www.linkedin.com/showcase/interreg-va-france-channel-england
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