Synthèse de l'actualité de 2016

Innovation

Innovation sociale

Patrimoine naturel et
culturel

Technologies sobres en
carbone

Écosystèmes côtiers et des
eaux de transition

Au sujet du Programme
Le Programme Interreg France (Manche) Angleterre est un exemple de programme de coopération
territoriale européenne. Ces programmes existent dans toute l'Europe et aident à financer des projets
de développement économique de grande qualité dans les régions frontalières entre différents pays
européens. Dans le cas du Programme France (Manche) Angleterre, la région frontalière inclut les
deux côtés de la Manche c’est-à-dire le sud de l'Angleterre, qui s’étend du Norfolk aux Cornouailles,
et la côte nord de la France, allant du Finistère au Pas-de-Calais. Une carte de l'espace du Programme
peut être consultée ci-dessous.
Chaque programme Interreg possède une Autorité de Gestion qui assure une gestion financière
adéquate et la mise en œuvre du programme. L'Autorité de Gestion du Programme FMA est le Norfolk
County Council (Conseil du comté du Norfolk).

Le Programme entre la
France et le Royaume-Uni
dispose d’un budget de
315 millions €, dont 223
millions € provenant du
Fonds Européen de
Développement Régional.

Espace France Manche
Angleterre

Les avantages d'une coopération transfrontalière :
• Travailler ensemble aide à développer une solution commune à un problème commun.
• Travailler ensemble permet aux partenaires de bénéficier de l'expérience et des compétences de
chacun, donnant aux organisations un champ plus vaste pour la recherche de solutions à leurs
problèmes.
• Cela ouvre de nouveaux publics pour les idées et les produits, et de nouveaux marchés pour les
petites et moyennes entreprises (PME), qui s’y introduisent en utilisant l’expérience acquise
grâce à la collaboration transfrontalière
• Elle réduit les coûts normalement associés à l’acquisition d’une telle expérience et l’ouverture de
telles perspectives.
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Quelles sont les priorités du Programme ?
Le Programme a 3 priorités divisées en 5 objectifs spécifiques. Ils mettent en lumière les domaines
dans lesquels le Programme souhaite avoir un impact dans la zone de la Manche.

1.1 Innovation

Accroitre le développement et l'adoption de produits, processus,
systèmes et services innovants dans les secteurs de spécialisation
intelligente partagés.

1.2 Innovation
sociale

Accroitre la qualité et l'efficacité des prestations de services en
faveur des groupes les plus défavorisés socialement et
économiquement par l'innovation sociale.

2.1 Technologies
sobres en carbone

Accroitre le développement et l'adoption de technologies sobres en
carbone, nouvelles ou existantes, dans les secteurs ayant le plus
grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

3.1 Patrimoine
naturel et
culturel

Valoriser les atouts du patrimoine naturel et culturel commun pour
soutenir une croissance innovante et durable.

3.2 Écosystèmes
côtiers et des eaux
de transition

Améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et des eaux de
transition.

Informations sur les projets
En 2016, le Programme FMA a commencé à prendre de l’ampleur avec le premier projet signé en
juin. 3 autres projets ont été acceptés en novembre i, amenant la contribution FEDER totale pour
2016 à 18 millions d'euros. Les organisations partenaires des divers projets étaient bien répartis
entre les deux pays, avec 23 partenaires en France et 19 au Royaume-Uni. Un bref aperçu des
projets peut être trouvé ci-dessous.
ICE – 2.1 Technologies à faible émission de carbone
Le projet a pour but de concevoir et de mettre en œuvre des solutions énergétiques intelligentes et
innovantes pour les territoires isolés de la zone France Manche Angleterre.
ADAPT - 1.1 Innovation
Le projet s'attaquera aux problèmes de mobilité rencontrés par les gens âgés et handicapés en
développant une chaise roulante électrique intelligente. La chaise roulante intelligente inclu ra une
technologie de conduite assistée permettant un évitement des obstacles, une sélection du parcours
et une conduite autonome.
CoRoT – 1.1 Innovation
Le projet développera un matériel et un logiciel robotiques abordables et innovants concentrés sur
les besoins et les budgets des PME.
LABFACT – 1.1 Innovation
Le projet LABFACT unira des centres de recherche de classe mondiale dans la zone de la Manche
pour soutenir les PME et les former à des méthodes propres et écologiques pour la fabrication de
produits chimiques.
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Comment le Brexit impacte-t-il le Programme ?
À la suite d'un référendum en juin 2016, le peuple britannique a voté pour la sortie de l'Union
européenne. Dans l'immédiat, cela n'affectera pas le Programme puisque le Royaume -Uni reste
membre de l'UE et qu'il se trouve toujours lié aux règles du traité de Lisbonne. Le Brexit n'est pas
prévu avant mars 2019.
Le Programme a reçu des nouvelles positives de la part du gouvernement britannique qui a publié
une déclaration en octobre 2016 garantissant le financement de tous les projets contractés avant la
sortie du Royaume-Uni de l'UE. Les candidats potentiels sont encouragés à tirer le meilleur parti de
cette formidable opportunité et à continuer de déposer leur candidature pour un finance ment.

« LE PROGRAMME FRANCE (MANCHE) ANGLETERRE
EST TOUJOURS TRES OUVERT AUX ENTREPRISES, ET
NOUS ENCOURAGEONS LES CANDIDATS A CONTINUER
DE POSTULER POUR UN FINANCEMENT »
[Vince Muspratt, Autorité de gestion, Conseil du comté du Norfolk]

Événements clés en 2017
Webinaire sur l'objectif spécifique 1.2 Innovation sociale (13 février 2017)
Pour encourager les organisations à soumettre leur candidature dans le cadre de cet objectif, nous
organiserons un webinaire qui représentera une belle opportunité pour les candidats de mieux
comprendre les attentes du Programme sur le sujet de l'innovation sociale.
Micro-projets (janvier 2017)
En janvier, le Programme lancera une nouvelle initiative prometteuse appelée Micro-projets, Celle-ci
a pour but d'attirer de nouvelles organisations dans des projets de coopération transfrontalière à
petite échelle.
Ateliers de rédaction de soumissions (tout au long de l'année)
Chacun des Coordinateurs de l’Animation du Programme aidera les candidats à développer leur
candidature en organisant au moins un atelier local dans la zone pour offrir des astuces et des
conseils sur la façon d'écrire une bonne candidature.
Événement transfrontalier sur l'objectif spécifique 3.1 Ressources naturelles et culturelles
(septembre 2017)
Afin de fournir des projets de grande qualité pour cet objectif spécifique, le Programme organisera
un événement de réseautage transfrontalier pour les potentiels candidats français et britanniques.
Événement annuel (26 septembre 2017)
Le Programme organisera son événement annuel pour annoncer les réalisations du Programme
jusqu'à présent.

L'approbation des projets dépend de leur capacité à remplir un certain nombre de conditions soulignées par le
sous-comité de sélection.
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