
 

 

 

 

 

 

S'adapter en temps de crise 

Un grand merci à nos partenaires pour leur patience et leur soutien pendant 

que nous étions occupés à mettre en place de nouveaux services en ligne et à 

accroître la flexibilité de nos systèmes et processus. Les partenaires de projets 



se sont bien adaptés aux nouvelles méthodes de travail même s'ils n'ont pas pu 

accéder aux documents et ressources habituels. Nous avons tous eu beaucoup 

à apprendre (en peu de temps) et vos commentaires sont les bienvenus pour 

rendre les services plus faciles à utiliser et plus efficaces, car nous savons que 

tout n’est pas parfait du premier coup. 

  

Tout au long de la crise, nous avons travaillé de manière habituelle. 7 projets 

ont été approuvés depuis le début du confinement, soit un total de 39 projets 

approuvés au cours de la durée du projet, et il reste 19 millions d'euros de 

fonds disponibles. Les nouvelles dates d'appel à projets ont été publiées avec 

des dates de soumission provisoires jusqu'en mars 2021 en fonction de 

l'engagement et de la disponibilité des fonds au fur et à mesure de l’avancée du 

Programme. 

  

Carolyn, responsable du programme FCE explique comment l'équipe du 

Secrétariat Conjoint a réussi à travailler à distance : 

«L'équipe a travaillé très dur pour soutenir les projets lors de ces temps difficiles. 

Nous avons adapté nos formations qui sont désormais proposées en ligne, nous 

avons organisé une série de formations en ligne sur le thème des demandes de 

paiement, nous avons soutenu des projets en développement par téléphone et par 

vidéoconférence TEAMS. Nous avons également proposé à la Commission 

Européenne une demande d'augmentation du taux d'intervention pour l'année 

prochaine. Cette initiatives pourrait ainsi potentiellement soutenir des projets avec 

des problèmes de trésorerie. Nous ne sous-estimons pas les défis auxquels nos 

projets continuent de faire face à la lumière de cette pandémie et nous continuerons 

à faire tout ce que nous pouvons pour travailler avec nos projets et contribuer à leur 

réussite. Comme nous, nos partenaires travaillent dans des circonstances très 

inhabituelles, à la maison avec des bébés, des tout-petits, des adolescents, des chats 

et des partenaires qui font tous une apparition sur nos écrans de temps en temps ! 

C’est la partie la plus sympathique, la vraie vie continue autour de nous." 
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Votez pour notre finaliste REGIOSTARS - Le projet COO-L FOOD 

Nous sommes ravis d’annoncer que le projet COO-L FOOD a été sélectionné en 

tant que finaliste du concours RegioStars 2020. Le concours récompense les 

projets financés par l’UE faisant preuve d’excellence et de nouvelles approches 

en termes de développement regional. 

Cette année, le concours a reçu un nombre record de 206 soumissions. COO-L 

FOOD est l’un des 5 finalistes pour la catégorie « Développement Durable – 

Economie Circulaire pour une Europe plus verte ». 25 finalistes ont été 

sélectionnés sur l’ensemble des catégories des RegioStars. 

Le gagnant de chaque catégorie sera sélectionné par le jury des RegioStars 

mais tous les finalistes sont automatiquement pris en compte dans un vote en 



ligne pour le Prix du public, une reconnaissance du public qui peut voter en 

ligne pour son projet RegioStars préféré. 

Ce micro-projet de 2 ans qui s’est clôturé en avril dernier a développé un outil 

pour encourager les consommateurs à adopter des comportements plus 

durables en matière de consommation et de gestion des déchets, les aidant à 

économiser de l'argent et à réduire leur empreinte carbone. Les résultats de ce 

projet sont très positifs : l'objectif de réduction de l'empreinte carbone a été 

atteint - COO-L FOOD a contribué à réduire les émissions de carbone liées à 

l'alimentation des ménages de 399T, c'est l'équivalent de près de 400 allers-

retours depuis Paris à New York ! Plus de 1 500 consommateurs ont utilisé le 

site Web dédié coolfood.net pour suivre chaque semaine leurs gains financiers 

et leurs économies de carbone grâce aux « engagements » qu’ils ont pris. 

Vous pouvez afficher votre soutien au projet COO-L FOOD en cliquant sur le 

cœur situé à côté du nom du projet sur la page : https://regiostarsawards.eu/. 

 

Nos premières formations en ligne ! 

Dans le cadre du COVID19, l'équipe du Secrétariat Conjoint a été enthousiaste à 

l’idée de trouver des moyens pour s'adapter à la nouvelle normalité. 

http://coolfood.net/fr/
http://coolfood.net/fr/
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Nous travaillons comme d'habitude, mais nous avons dû ajuster la façon dont 

nous dispensons les formations aux partenaires pour assurer le succès de leurs 

projets. 

Notre équipe a travaillé dur pour être en mesure de dispenser des formations 

clés en ligne que nous proposerions normalement en face à face à nos projets. 

Il y a quelques semaines, nous avons organisé avec succès la toute première 

formation en ligne pour les partenaires, offrant une session aux partenaires 

français en juin et une autre aux partenaires anglais en juillet. 

Les retours de l'équipe et des participants ont été positifs, les formations des 

partenaires se sont bien déroulées, les partenaires étaient engagés et disposés 

à poser des questions. Nous continuons à apprendre et à adapter nos 

méthodes pour dispenser la formation en ligne, et nous avons décidé qu'à 

l'avenir le format de la formation sera divisé en plusieurs sessions pour rendre 

cette longue session de formation plus facile à gérer pour les formateurs et les 

participants. 

Nous proposons également des sessions formations en ligne sur le thème des 

demandes de paiement pour aider les partenaires à soumettre leurs demandes 

de paiement et les soutenir tout au long du processus. 



 

Le projet PACCo approuvé 

Approuvé en 2020, le projet PACCo de 25 M € (Promouvoir l'adaptation à 

l'évolution des côtes) restaurera 100 hectares de zones humides côtières sur 

deux sites pilotes : the Otter Estuary dans le Devon (Royaume-Uni) et la vallée 

de la Saane en Normandie (France). La restauration de ces territoires permettra 

de réduire le risque d’inondation, d’absorber du carbone, et de bénéficier aux 

personnes ainsi qu’aux habitats naturels. 

Sur le site du Royaume-Uni, les travaux comprendront la création de vasières et 

de marais salants, le déplacement d'une route pour protéger une décharge 

désaffecté de l'érosion et le déplacement d'un club de cricket. Les travaux sur le 

site français comprennent l'augmentation de la connectivité entre la rivière et 

sa plaine inondable, le déplacement d'un camping et la construction d'une 

nouvelle station de traitement d'eau pour prévenir la contamination et 

améliorer la qualité de l'eau sur deux plages. 

Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet. 

https://www.channelmanche.com/fr/projets/projets/pacco/
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FOCUS sur.... Le projet Marineff 

MARINEFF permettra de réduire les impacts négatifs des infrastructures 

marines (IM) sur les écosystèmes et à les transformer en structures qui 

contribueront à la protection des écosystèmes côtiers et ceux des eaux de 

transition et de la biodiversité dans la zone Manche. Le projet, d’une durée de 4 

ans, a débuté en avril 2018. L’un des objectifs du projet est de produire et 

d’immerger 2 opérations pilotes (OP) de part et d’autre de la Manche. 

Malgré le COVID-19, le projet MARINEFF a pu produire en temps ses modules 

de digues constituant l’OP2 pour être immergés cet été à Cherbourg (FR). Ces 

infrastructures maritimes ont été conçus pour conserver un rôle structurel 

mais également permettre aux espèces marines de s’y accrocher/d’y vivre et s’y 

reproduire, favorisant ainsi le développement de la faune et de la flore locale.  

L’image ci-dessus (image 4306, Crédit photo : ESITC Caen – Projet Marineff) 

montre les modules de digues produits par le partenaire français TPC. Ces 



modules, au design réfléchi, permettent le recrutement et le développement de 

la faune et la flore locale.  

De même, le partenariat MARINEFF a travaillé sur la production de structures 

marines biomimétiques, constituant l’OP1, avec pour objectif d’améliorer le 

développement et la reproduction des huitres dans le Solent (UK), où les bancs 

sont en voie de disparition.  

Voici un formidable exemple montrant que malgré les retards et la pandémie 

mondiale, nos projets sont désireux d’avancer et de travailler dur pour assurer 

la livraison des réalisations de leur projet dans les temps. Bravo à l’équipe 

MARINEFF. Rendez-vous sur leur site internet pour en savoir plus sur le projet. 
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