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VUE D’ENSEMBLE 
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 

DES FRONTIERES COMMUNES, 

POUR SE RAPPROCHER L’Espace du 

Programme 

Zoom sur 2019 

2019 a été une année de grands succès malgré les 

incertitudes qui ont pesées sur le Programme 

Interreg France (Manche) Angleterre en ce qui 

concerne l’impact potentiel du Brexit 

Six projets ont été approuvés (dont un micro-

projet) représentant un montant de subvention 

FEDER de 64,5M d’€. Quatre d’entre eux 

(représentant un montant de subvention FEDER de 

56,8M d’€) proviennent de laboratoires de projets 

ciblés du programme, et du projet approuvé TIGER, 

le projet le plus ambitieux de tous les programmes 

Interreg (46M d’€). Le programme a également 

approuvé le projet Experience (23M d’€) et le projet 

CobBauge a remporté le prix de la DG Regio 

« Regiostars » dans la catégorie développement  

durable.  

Ces réussites montrent que malgré le Brexit, le 

programme FMA peut se targuer d’avoir approuvé 

des projets Interreg parmi les plus ambitieux et 

percutants.   

La priorité en 2019 était de renforcer la 

connaissance et la compréhension du 

programme FMA afin d’engager le plus de 

fonds possible sur les 135M d’€ (65%) restants 

sur des projets de qualité.  

Nous avons organisé notre événement 

transfrontalier annuel sur le thème des 

inondations, ce qui a permis de développer un 

certain nombre de projets actuellement dans 

les tuyaux.     

Le Secrétariat Conjoint (SC) a maximisé les 

opportunités en diffusant des actualités, des 

activités des projets et d’importantes annonces 

sur toutes les plateformes, notamment sur les 

réseaux sociaux et une série de courtes vidéos 

de projets inspirants a été créé pour une 

diffusion en 2020.  

Sur le budget initial de 209,7M d’€, 141,1M d’€ 

de FEDER ont été engagés à la fin de l’année 

2019, laissant 68,5M d’€ (32.7%) de 

financement disponible (excluant l’Assistance 

Technique). 



% 

CE QUE NOUS AVONS 
FINANCÉ  JUSQU’À PRÉSENT 

Innovation 

Aucun projet n’a été approuvé dans le cadre de l’objectif Spécifique 

« Innovation » du Programme en 2019.  

Actuellement, sept projets sont financés dans cette catégorie : Labfact, un 

projet de fabrication de produits chimiques ; ADAPT, un projet développant 

des fauteuils roulants intelligents ; CoRot, un projet de robotique ; SURFAS, 

un projet créant des dispositifs d’économie d’énergie pour des routeurs Wifi 

et des détecteurs de fumée ; FLOWER, un projet développant des matériaux 

bio composites à base de fibres végétales pour une utilisation dans les 

secteurs automobile, nautisme et publicité sur lieu de vente ; Smarthealth 

(micro-projet), un projet soutenant le développement de nouveaux produits 

et de services dans le domaine de l’e-santé ; et E-Channel (micro-projet), un 

projet proposant un soutien de e-commerce aux PME. 

Innovation sociale 

Un projet visant à soutenir socialement et économiquement les groupes 

désavantagés a été approuvé en 2019.  

Aspire s’intéressera au lien existant entre les hauts niveaux d’obésité et de 

chômage en utilisant la production alimentaire pour renforcer la 

sensibilisation, réduire le poids, et améliorer l’employabilité des groupes 

ciblés au travers de nouvelles compétences et expériences professionnelles.  

Par ailleurs, Connected Communities, qui a rempli ses conditions pour 

approbation en 2019, améliorera la prise en charge initiale et la prévention 

dans les services de santé et sociaux afin de prolonger l’autonomie des 

personnes âgées.    

285 

PARTENAIRES 

31 

PROJETS 



 Technologies bas carbone 

Deux projets promouvant l’utilisation des technologies bas 

carbones ont été approuvés en 2019.  

TIGER développera les nouvelles technologies marémotrices pour 

présenter des arguments plus solides et plus rentables en faveur 

de l'énergie hydrolienne dans le cadre du bouquet énergétique 

franco-britannique.  

SunPeople testera un service énergétique de chaleur compétitif et 

durable reposant sur les technologies de pompe à chaleur et 

solaires qui réduiront les émissions de carbone.  

Patrimoine naturel et culturel 

Un projet dont l’objectif est d’attirer de nouveaux visiteurs dans la 

zone Manche a été approuvé en 2019.  

EXPERIENCE a pour ambition d’étendre la saison touristique 

(Octobre-Mars) en proposant une approche basée sur le tourisme 

expérientiel plutôt que sur le tourisme fondé sur une destination. 

Le projet s’inspirera des réussites démontrées par le tourisme 

expérientiel observées dans les autres pays afin d’attirer des 

visiteurs hors saison.   

Écosystèmes côtiers des eaux de 
transition 

Deux projets dont l’objectif est de protéger les écosystèmes 

aquatiques autour de la zone de la Manche ont été approuvés en 

2019.  

INdIGO réduira la quantité de plastique dans l’environnement marin 

en développant des équipements de pêche biodégradables.  

PPP éliminera et préviendra la pollution plastique dans les zones à 

risques où les déchets se déversent dans la mer via les rivières.  

Par ailleurs, RanTrans, qui a rempli ses conditions d’approbation en 

2019, développera des méthodes pour réduire la couverture de 

dépôt d'algues dans les zones d’eutrophisation des côtes et aidera à 

réduire les niveaux de nutriment 




