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À PROPOS DU 

PROGRAMME

LA COOPÉRATION 

TERRITORIALE EUROPÉENNE 

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 qualité 
dans les régions frontalières entre les 
différents pays européens. Les projets 
visent à trouver des solutions partagées aux 
problèmes communs qui existent dans de 
multiples pays. 

L’ESPACE DU PROGRAMME

La zone éligible du Programme Interreg 
France (Manche) Angleterre s’étend de 
chaque côté de la Manche et comprend le 
sud de l’Angleterre, du Norfolk aux 
Cornouailles, et la côte nord de la France, 
du Finistère au Pas-de-Calais. Une carte de 
l’ensemble de l’Espace du Programme 
figure ci-dessus. 

Le Programme bénéficie 

d’un budget de 315 millions 

d’euros, dont 223 millions 

d’euros provenant du Fonds 

européen de 

développement régional.
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À PROPOS DU 

PROGRAMME

Les Objectifs Spécifiques
Le Programme comprend 3 priorités divisées 

en 5 Objectifs Spécifiques, qui expriment 
les changements visés par le Programme 

au sein de la zone éligible.

1.1 L’innovation
Accroître le développement et l’adoption de produits, 
processus, systèmes et services innovants dans les 
secteurs de spécialisation intelligente partagés.

1.2 L’innovation sociale
Accroître la qualité et l’efficacité des prestations de 
services en faveur des groupes les plus désavantagés 
socialement et économiquement, par l’innovation 
sociale.

2.1 Les technologies bas carbone
Accroître 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 Le patrimoine naturel et culturel
Valoriser les atouts du patrimoine naturel et culturel 
commun pour soutenir une croissance économique 
innovante et durable.

3.2 Les écosystèmes côtiers et 
des eaux de transition
Améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et des 
eaux de transition.
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Les Projets
Ciblés
UNE  INTRODUCTION

Le Programme Interreg France (Manche) 
Angleterre a lancé une nouvelle 
opportunité pour que les organisations 
puissent bénéficier de la collaboration 
transfrontalière. La nouvelle initiative, 
intitulée Projets Ciblés, vise à travailler sur 
certaines problématiques liées aux cinq 
objectifs spécifiques du Programme. Celles- 
ci ont été identifiées par le Programme 
comme étant particulièrement importantes 
pour le développement économique et 
durable de l’espace de la Manche. 

Les projets ciblés sont des projets plus 
vastes que les projets ordinaires, élaborés 
par le Programme selon une approche 
descendante. Cela signifie que nous allons 
travailler en étroite collaboration avec les 
partenaires français et anglais pour monter 
le projet et remplir le formulaire de 
candidature. 

Tout d’abord, nous nous concentrerons sur 
deux projets ciblés mais d’autres projets 
pourront être élaborés sur d’autres thèmes 
dans l’avenir. 

Les deux premiers projets ciblés porteront 
sur les thèmes suivants : 

Les projets ciblés
sont des projets plus
vastes que les projets
ordinaires, élaborés
par le Programme

selon une approche
descendante 

Intégration de solutions hydrogène 
dans des systèmes intelligents, en 
mettant l’accent sur le stockage 
d’énergie et la méthanation. 
Développement du tourisme dans 
l’espace du Programme, en mettant 
l’accent sur l’allongement de la saison 
dans les zones côtières et rurales.   
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INSCRIVEZ-VOUS 

Si vous souhaitez participer à l’un des 
deux projets ciblés, vous devez vous 
inscrire en suivant le lien 
ici: bit.ly/projetsciblés. L’inscription se 
clôturera le 16 février 2018. 

Les laboratoires de projets ciblés seront des 
événements d’une journée où les 
organisations auront l’occasion de nouer 
des contacts et de collaborer étroitement 
avec une équipe du Programme Interreg 
FMA pour commencer à monter le projet. 

Ce sera une journée de travail durant 
laquelle vous pourrez vous mettre d’accord 
sur les activités et les résultats du projet, 
ainsi que sur l’organisme qui sera le Chef de 
File. 
Ces évènements sont essentiels pour toute 
personne intéressée à participer à un projet 
ciblé. 

Veuillez trouver ci-dessous les informations 
sur les deux laboratoires : 

ABOUT THE 

PROGRAMME
COMMENT LE PROCESSUS 

SE DÉROULERA-T-IL ?

LABORATOIRES DE 

PROJETS CIBLÉS

HYDROGENE

Lieu : Paris (Lieu exact à confirmer) 
Date : 07 mars 2018 

TOURISME

Lieu : Paris (Lieu exact à confirmer) 
Date : 08 mars 2018  

Une fois l’inscription fermée, nous 
examinerons toutes les expressions 
d’intérêt reçues et vous contacterons si 
nous avons des questions. Nous vous 
enverrons ensuite une invitation pour 
confirmer votre place. 

Important: Nous voulons être sûrs 
que toutes les organisations seront 
en mesure de contribuer à 
l’élaboration du projet, nous vous 
invitons à prendre un peu de temps 
pour réfléchir et expliquer les raisons 
pour lesquelles vous êtes intéressé 
par le projet et ce que vous avez à 
offrir.  

Important: Chaque projet ciblé sera 
soutenu par un évènement (voir la 
section suivante). Veuillez vérifier 
lors de votre inscription que vous 
pourrez participer également à cet 
évènement. 
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SOUMISSION ET 

APPROBATION DE 

PROJET 

Une fois le partenariat confirmé, nous 
dirigerons la rédaction du formulaire de 
candidature en étroite collaboration avec 
le chef de file et les partenaires du projet. 

Grâce au soutien renforcé du 
Programme, le processus de candidature 
des Projets Ciblés sera plus rapide, et 
nous prévoyons que les candidatures 
complètes soient déposées avant la fin 
juin 2018. 

Le Sous-Comité de Sélection se réunira 
en septembre pour prendre sa décision 
finale concernant le projet. 

ABOUT THE 

PROGRAMME
COMMENT LE PROCESSUS SE 

DÉROULERA-T-IL ?

janvier

16 février 
Clôture de l'inscription 

7-8 mars
Labos de projet 

29 juin 
Dépôt du formulaire de

candidature

septembre

Décision sur 
l'approbation du 

projet 

CALENDRIER
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SMART  CROSS  CHANNEL  

POWER  TO  GAS  SOLUT IONS

Ce projet, en lien avec d'autres projets axés 
sur la production d'énergie dans la zone 
France (Manche) Angleterre (FMA), devra 
démontrer que l'hydrogène peut être intégré 
dans des systèmes intelligents et apporter 
une solution entièrement verte au stockage 
d'énergie dans des zones dépendantes en 
énergie, isolées ou sans accès au réseau 
électrique. 

Il complétera le développement de sources 
d'énergie renouvelables, qui sont soit 
imprévisibles (énergies éolienne, solaire etc.) 
ou dont la production d'énergie n’est pas 
constante, aidant ainsi la France et le 
Royaume-Uni à atteindre leurs objectifs 
respectifs de part d'énergies renouvelables 
dans leur mix énergétique. 

Les sources d'énergie renouvelables 
partagent toutes un problème commun: 
contrairement aux sources fossiles, la 
production n'est pas constante et ne peut 
être facilement anticipée. Il en résulte des 
périodes creuses, où la production est faible 
et ne peut pas répondre à la demande 
d'énergie, mais inversement, la production 
peut également être supérieure à la 
demande, ce qui entraîne une perte d'énergie 
produite. C'est pourquoi l'hydrogène, en tant 
que solution de stockage pour les énergies 
renouvelables, peut répondre à la nécessité 
d'une solution complète de stockage 
d'énergie pour répondre à la demande du 
réseau. 

RÉSUMÉ

ABOUT THE 

PROGRAMME
PROJET CIBLÉ: 

HYDROGÈNE 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1.1: 
INNOVATION
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Les réalisations du projet devront 
contribuer à l’ensemble ou à la majeure 
partie des indicateurs de réalisation du 
programme. Ces indicateurs sont les 
suivants :  

ABOUT THE 

PROGRAMME
PROJET CIBLÉ: 

HYDROGÈNE

Production d'H2 à partir d'énergies 
renouvelables telles que des parcs 
éoliens offshore, des turbines 
marémotrices, qui fourniront l'énergie 
nécessaire pour produire du H2 à 
partir de l'électrolyse de l'eau 
Stockage H2 pour une utilisation 
ultérieure 
La méthanation pour utiliser le H2 
directement dans les réseaux de gaz 
naturel existants en tant que substitut 
à faible teneur en carbone

Le projet devra démontrer comment la 
production d'hydrogène (H2) à partir 
d'énergies renouvelables peut être une 
solution viable aux pénuries d'énergie et 
au recours aux énergies fossiles dans les 
zones reculées de la zone FMA. Il se 
concentre donc sur l'une des industries 
innovantes de la zone FMA, identifiée dans 
le Programme de Coopération. 

Ce projet devra également promouvoir la 
coopération entre toutes les parties 
prenantes impliquées dans la production 
et l'utilisation de l'énergie. Il devra 
impliquer à la fois les industries de 
l'électricité et du gaz qui doivent coopérer 
pour surmonter les défis de l'économie et 
de l'efficacité énergétique, l'industrie, les 
décideurs et les chercheurs. Grâce à des 
activités de communication et à la 
coopération avec les décideurs et les 
parties prenantes, ce projet devra 
également améliorer la perception de 
l'hydrogène par le grand public, en tant 
que ressource sûre et sécurisée pour faire 
face aux défis énergétiques et au 
changement climatique. 

QUE VOULONS-NOUS QUE 

LE PROJET ACCOMPLISSE?

Le projet devra se concentrer sur le 
développement et la mise en œuvre de 
plusieurs installations pilotes dans la 
région de la Manche qui démontreront: 

Nombre de produits, services, 
procédés ou systèmes innovant 
produits. 
Nombres d'acteurs économiques 
coopérant avec des institutions de 
recherche 
Investissements privés complétant un 
soutien public aux projets dans les 
domaines de l’innovation ou de la 
recherche et du développement.
Nombre d'établissements de 
recherche participant à des projets de 
recherche transfrontaliers, 
transnationaux ou interrégionaux. 
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Nombre de produits, services, 
procédés ou systèmes innovant 
conçus 

https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/Approved-Version2.2-FR.pdf


La région de la Manche possède de 
grandes ressources énergétiques en raison 
de la géographie de ses côtes, mais cela 
signifie également que beaucoup de ces 
zones sont éloignées (îles, zones rurales) et 
dépendent presque entièrement des 
combustibles fossiles. Leur potentiel élevé 
dans la production d'énergie sans carbone, 
associé à une nouvelle solution efficace de 
stockage d'énergie, apporterait une 
réponse à leur dépendance aux énergies 
fossiles. L'hydrogène constitue une 
solution de stockage efficace car il peut 
être produit pendant les périodes creuses 
ou les périodes où l’énergie renouvelable 
est produite en excès. Il peut ensuite être 
reconverti en électricité pour fournir une 
énergie constante lorsqu'une source 
renouvelable n'est pas disponible, et ainsi 
aider à réduire la dépendance aux sources 
fossiles tout en stabilisant le réseau de 
distribution d’énergie. 

ABOUT THE 

PROGRAMME

Contrairement aux batteries qui perdent 
de l'énergie et de l'efficacité au fil du 
temps, l'hydrogène peut virtuellement 
être stocké indéfiniment, et le seul 
produit de sa consommation est de l'eau 
chimiquement pure. Par ailleurs, l’excès 
d’hydrogène peut être vendu en tant 
qu’énergie pour le transport ou pour 
d’autres besoins. 

Le développement d’une solution de 
stockage basée sur l’hydrogène pourrait 
avoir de multiples bénéfices sur la zone 
du Programme, notamment une 
réduction de la dépendance aux énergies 
fossiles, des opportunités de production 
locales et une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.  

POURQUOI CETTE 

THÉMATIQUE EST-ELLE 

IMPORTANTE POUR LE 

PROGRAMME?

PROJET CIBLÉ: 

HYDROGÈNE
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Ce projet a le potentiel pour impliquer une 
grande variété de parties prenantes et 
d'expertises: centres de recherche en 
France et au Royaume-Uni, PME et grandes 
entreprises pour tester et produire les 
réalisations, autorités locales pour 
lesquelles l'énergie durable et l'hydrogène 
sont des secteurs d'activité stratégiques 
pour le développement économique, et des 
organisations travaillant dans la promotion 
des énergies vertes et renouvelables. 



TOUR I SME  TOUT  AU  LONG  

DE  L ’ ANNÉE

L’objectif de ce projet devra être de
développer le secteur du tourisme dans
la zone du Programme, en se concentrant
sur l’allongement de la saison dans les
zones côtières et rurales.  

Afin de développer l’économie de ce
secteur,  le Programme souhaite que les
parties prenantes  travaillent de façon
plus stratégique à travers la zone FMA
pour délimiter plus clairement les
différentes offres saisonnières, et pour
les commercialiser en conséquence. 

Ce projet devra avoir pour objectif
d’augmenter le nombre de touristes ainsi
que le chiffre d’affaires des
professionnels du tourisme (objectifs
chiffrés à définir avec les experts et les
partenaires), dans le cadre d’une
stratégie de développement adaptée aux
périodes de l’année où le nombre de
visiteurs est le plus faible.  

RÉSUMÉ

ABOUT THE 

PROGRAMME
PROJET CIBLÉ: 

TOURISME

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.1 
PATRIMOINE NATUREL & 
CULTUREL
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Ce projet devra également contribuer à 
promouvoir la coopération entre tous les 
acteurs pertinents du secteur du 
tourisme (collectivités locales, offices de 
tourisme, réseaux représentant les 
entreprises et le secteur privé etc.) 

En faisant cela, le projet répondra 
également à deux des enjeux identifiés 
dans le Programme de Coopération: 

ABOUT THE 

PROGRAMME
PROJET CIBLÉ: 

TOURISME

Le changement que ce projet doit viser 
est le suivant: 

QUE VOULONS-NOUS QUE 

LE PROJET ACCOMPLISSE?

Le projet devra contribuer aux deux 
indicateurs de réalisations pour 
l’Objective Spécifique 3.1 du Programme. 
Il s’agit de : 

Augmentation du nombre escompté 
de visites aux sites recensés au titre du 
patrimoine culturel et naturel et aux 
attractions bénéficiant d'un soutien  
Nombre de produits/services 
innovants issus de projets sur la 
valorisation du patrimoine culturel et 
naturel commun 

Une augmentation du nombre de 
touristes et de leurs dépenses, de 
manière plus régulière et tout au long 
de l’année au sein de la zone FMA 
Un changement progressif dans 
l’industrie du tourisme, afin d’assurer 
des emplois plus stables et pour offrir 
des possibilités de carrière plus 
sécurisées  

Enjeu n°5 : En développant une 
durabilité économique, en renforçant 
le développement d’un tourisme de 
qualité et durable.
Enjeu n°7 : En facilitant l’intégration 
grâce à des solutions innovantes pour 
la régénération rurale et urbaine et en 
stimulant le changement dans 
l’économie pour créer des 
opportunités d’emploi dans un secteur 
porteur de croissance.
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La zone du programme fait actuellement 
face à un enjeu important, lié à la 
saisonnalité du tourisme, le nombre de 
personnes visitant la zone du Programme 
durant les mois d’été étant 
considérablement plus élevé qu’à 
d’autres moments de l’année. Bien que 
l’analyse des besoins pour ce secteur, 
dans la zone FMA, ait mis en évidence un 
secteur dynamique en développement, 
l’offre est principalement saisonnière et 
la coordination entre les différents 
acteurs du tourisme faible. 

La saisonnalité de l’offre crée un certain 
nombre de problèmes et d’opportunités 
pour ce secteur : 

ABOUT THE 

PROGRAMME
PROJET CIBLÉ: 

TOURISME

Les liaisons entre les différents lieux et 
les services aux touristes étrangers sont 
souvent insuffisants (connectivité 
internet, accès aux services, aux 
commerces, accueil des retraités, 
manque de professionnels bilingues, 
marketing peu développé, offres 
inadaptées aux différents types de 
touristes, demande autour du tourisme 
vert). Cela souligne un réel besoin de 
renouvellement et rénovation de l'offre 
touristique, et de développement des 
services digitaux.   

Enfin, les acteurs du tourisme  tels que 
les municipalités, les offices de tourisme, 
les grands parcs régionaux, etc. ne sont 
pas suffisamment fédérés/coordonnés. 
Les actions touristiques sont peu 
coordonnées, même à petite échelle 
(ville), et ne sont donc pas suffisamment 
visibles des touristes.  

POURQUOI CETTE 

THÉMATIQUE EST-ELLE 

IMPORTANTE POUR LE 

PROGRAMME?

Le tourisme en tant que carrière dans 
la zone du programme est peu 
attrayant car les emplois touristiques 
sont souvent moins bien payés, avec 
peu de possibilités de formation, de 
développement ou de progression de 
carrière (conséquence directe du fait 
que les emplois sont saisonniers ou 
non contractuels).  
Un certain nombre de territoires dans 
la zone du programme ont subi un 
déclin économique au cours des 
dernières décennies, et ont également 
souffert des défis qui y sont associés 
(faible taux d’emploi, faible taux 
d’éducation, etc.). 
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