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Merry Christmas! Joyeux Noël! 

 

 

L’équipe du Secrétariat Conjoint vous souhaite à tous un 
Joyeux Noël 2019. Ce fut une année chargée et passionnante, 
et le Secrétariat Conjoint fermera ses portes du 23 décembre 
et rouvrira le 2 janvier. 

Nous espérons que vous profiterez comme il se doit de la 
saison festive ! 

 

Bilan de l’année 2019 

Cette année, le programme France (Manche) Angleterre a 
approuvé 6 projets (dont un micro-projet). Félicitations donc à 
tous les partenaires concernés, en France et au Royaume-Uni ! 
Nous nous réjouissons de travailler avec vous en 2020 ! 

Voici un résumé des objectifs des projets approuvés cette 
année: 

• SUNPEOPLE (Micro-Projet) : vise à favoriser le développement et l’adoption d’un service 
énergétique de chaleur décarbonée dans les secteurs résidentiels et commerciaux. 

• EXPERIENCE : prolonger la saison touristique (octobre-Mars) en développant une 
nouvelle stratégie touristique, capitalisant sur les succès du tourisme expérientiel 
observés dans d’autres pays. 

• TIGER : stimuler la croissance de l'énergie hydrolienne en France et au Royaume-Uni, et 
accélérer son déploiement dans la région FMA. TIGER est le projet le plus ambitieux 
jamais approuvé parmi tous les programmes Interreg. 

• PPP : développer et utiliser conjointement un modèle de bassin versant pour recueillir 
des données sur la quantité et les sources probables de pollution plastique sur 7 sites 
pilotes. 



• INDIGO : réduire la quantité totale de plastique présente dans la zone FMA grâce au 
développement d’engins de pêche biodégradables, contribuant à l’amélioration de la 
qualité de l’eau et au maintien de la biodiversité. 

• ASPIRE : cibler la population de chômeurs obèses/en surpoids de la zone FCE, en 
utilisant la production alimentaire comme moyen de renforcer la sensibilisation et 
réduire le poids, augmenter l’estime de soi et améliorer l’employabilité à travers de 
nouvelles compétences et expériences professionnelles. 

 

Lancement des vidéos promotionnelles FMA 

Préparez-vous au lancement de nos toutes nouvelles courtes 
vidéos présentant cinq de nos projets approuvés 
emblématiques, ainsi que notre nouvelle vidéo dynamique de 
30 secondes promouvant le programme. Chaque vidéo met en 
lumière un de nos cinq objectifs spécifiques : 

• ADAPT pour l’objectif spécifique Innovation 

• INCREASE pour l’objectif spécifique Innovation Sociale 

• COBBAUGE pour l’objectif spécifique Technologies Bas Carbones 

• GO TRADE pour l’objectif spécifique Patrimoine naturel et culturel 

• SAMARCH pour l’objectif spécifique Écosystèmes côtiers et des eaux de transition 

Dès le début de l’année prochaine, nous lancerons les nouvelles vidéos sur notre site internet 
ainsi que sur nos réseaux sociaux. Restez connectés et surtout partagez ! 

 

Pourquoi solliciter les fonds Interreg ? 

Nous sommes bientôt en 2020, autrement dit l’année finale 
pour candidater à des financements du programme France 
(Manche) Angleterre. Bonne nouvelle, il est encore temps 
pour vous de développer un projet, alors pourquoi ne pas en 
faire votre résolution de nouvelle année pour faire de votre 
idée fantastique une réalité ? 

Jusqu’à présent, le Programme a approuvé 31 projets au 
total, accordant 141 millions d’euros de financements européens sur l’ensemble de la zone 
Manche. Au cours de l’année à venir, nous sommes impatients de recevoir davantage de 
candidatures de projets. Avec 68 millions d’euros toujours disponibles, nous sommes ouverts à 
de nouvelles idées de projets. 

Pour toute demande de renseignements et pour obtenir toute aide, vous 
pouvez contacter votre Coordinateur de l’Animation Local qui pourra vous aider à développer 
votre projet et vous guider durant toutes les étapes du processus de la demande de 
financement. Vous pouvez également nous envoyer une première ébauche de votre idée de 
projet sur notre site internet et nous reviendrons vers vous. 

https://www.channelmanche.com/fr/program/trouver-votre-contact/
https://www.channelmanche.com/fr/projets/avoir-une-idee-pour-un-projet/


Vous pouvez continuer à déposer une demande de subvention jusqu’en avril 2020 pour les 
micro-projets et jusqu’en juin 2020 pour les projets de droits communs, alors, ne manquez 
pas cette occasion ! 

 

Micro-projets 

Avez-vous une idée de projet pour des projets de plus petite 
envergure (500,000 € maximum) ? – Si c’est le cas, le 
Programme offre un financement de 80% de votre budget total. 

Vous trouverez plus de détails sur la procédure de candidature 
pour les micro-projets ici. 

Et pour vous donner un peu d'inspiration, outre le nouveau projet SUNPEOPLE, voici nos micro-
projets approuvés : 

• COO-L FOOD – Encourage les consommateurs à utiliser l’application mobile développée 
par le projet pour adopter des comportements plus durables en matière de 
consommation alimentaire et de gestion des déchets, ce qui permettra aux 
consommateurs de faire des économies d'argent et de réduire leur empreinte carbone. 

• SMARTHEALTH - soutient le développement de nouveaux produits et services dans le 
domaine de la cyber santé afin de stimuler la coopération entre les prestataires de soins 
de santé et les PME capables de fournir des solutions numériques. 

• E-CHANNEL : apporte un soutien dans le nouveau marché du e-commerce sous la forme 
d’un bloc cohérent. Le partenariat créera deux rampes de lancement uniques afin de 
fournir aux PME des deux côtés de la Manche toute une gamme de services de conseils 
sur-mesure. 

• OPTIWOOD – travaille sur un programme de formation visant à améliorer 
considérablement la gestion des chaufferies bois commerciales. 

 
   

 

 

 Contact us: interreg@norfolk.gov.uk 

 

https://www.channelmanche.com/fr/projets/micro-projets/
mailto:interreg@norfolk.gov.uk


INTERREG VA France (Channel) England Joint Secretariat / Secrétariat Conjoint INTERREG VA 
France (Manche) Angleterre 
www.channelmanche.com 
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