Candidatures - les affaires reprennent !
Nous souhaitons rassurer tous les partenaires de projets que sortir de l’Union
Européenne avec un accord signifie que les financements proposés par notre
Programme sont garantis pour la durée de vie des projets.
Afin d’accorder un peu plus de temps aux candidats pour qu’ils puissent déposer
leur candidature, nous allons ouvrir de nouvelles dates d’appels à projets pour 2020
et au-delà.
Alors, si vous ne voulez pas passer à côté d’une part de financement de nos 50M
d’€ restants, il est maintenant temps de se lancer ! Nous recherchons
particulièrement des idées de projets répondant à la catégorie de financement
« Innovation ».
Prenez contact avec votre coordinatrice de l’animation.

Lancement de nos vidéos !
Nous avons créé une série de petites vidéos inspirantes sur quelques-uns de nos
projets afin de mettre l’accent sur leurs réalisations menées jusqu’à présent.
Les vidéos présentent un projet pour chacun de nos cinq objectifs spécifiques afin
d’illustrer la variété des projets que nous co-finançons, ainsi que la collaboration
entrainée par la formation d’un partenariat trans-Manche réussi.
Visitez la section actualités de notre site internet pour découvrir les vidéos.

Organisation des premières sessions formations sur les demandes
de paiement
Afin d’améliorer la compréhension de la soumission d’une demande de paiement
de nos partenaires et de fournir un soutien dans ce processus à ces derniers, nous
avons organisé nos premières formations sur les demandes de paiement, en
commençant par nos projets récemment approuvés. A la suite du succès de ces
formations, nous sommes ravis d’organiser de nouvelles formations à tous autres

projets approuvés qui souhaiteraient un soutien supplémentaire, alors n’hésitez pas
à nous contacter.
Veuillez noter qu'en raison du contexte de coronavirus, nous prévoyons
actuellement la manière à laquelle fournir ce soutien par l'intermédiaire d'une
alternative aux réunions en face à face.

Un projet visant à s’attaquer aux zones à risques de pollution
plastique
Le projet de 3 ans de 14M d’€ concentrera son action sur la zone Manche afin
d’éliminer et de prévenir la pollution plastique dans les zones à risques au
Royaume-Uni et en France.
« Preventing Plastic Pollution » (PPP) développera un modèle pour recueillir des
données sur le montant et les sources probables de pollution plastique sur sept
sites pilotes où les rivières se jettent dans la mer. Des experts créeront ensuite une
série de méthodes d’élimination pour prévenir et gérer la pollution.
L’idée provient d’un événement de « laboratoire ciblé » sur la pollution plastique
organisée par le Programme.
En savoir plus.

Aborder le lien entre obésité et chômage
Le projet de 10 millions d’€ ASPIRE, a pour objectif de cibler la population de
chômeurs obèses/ en surpoids de la zone FCE. Les partenaires utiliseront la
production alimentaire comme moyen de renforcer la sensibilisation et de réduire le
poids, augmenter l’estime de soi et améliorer l’employabilité à travers de nouvelles
compétences et expériences professionnelles.
Les résultats attendus du projet sont d’atteindre 200 000 engagements d’une
communauté dans 7 lieux de mise en œuvre, développer un modèle innovant
couvrant la santé et l’employabilité et de créer un hub qui fournira la base des
activités ASPIRE.
En savoir plus.

Lancement d’un projet de filets de pêche biodégradables
Un projet innovant visant à réduire la pollution plastique en mer en développant des
filets de pêche biodégradables a été lancé. INdIGO, projet d’une durée de 3 ans et
9 mois, dispose d’un budget de 4,3m d’€. Il a pour objectif de réduire la quantité de
plastique dans la zone Manche de 3%.
Les équipements de pêche (par exemple des filets ou des pièges) sont fabriqués à
partir de plastique pouvant durer plusieurs centaines d’années, pouvant entrainer
de graves conséquences sur la vie marine.
INdIGO créera également une application pour localiser les équipements de pêche
perdus ou abandonnés sur les plages.
En savoir plus.

Coronavirus
Nous avons reçu un certain nombre de questions en lien avec le Coronavirus de la
part de partenaires concernant la participation à des réunions ou l’organisation
d’événements.
Nous continuerons à envoyer les informations pertinentes aux partenaires par
l'intermédiaire des chefs de file, mais vous pouvez également garder un œil sur la
section des actualités de notre site internet, où nous publierons toutes les mises à
jour.

Joyeuse Pâques ! Happy Easter!
Le printemps arrive, et le mois d’avril aussi, il est bientôt temps d’avancer le temps
et de se préparer à partir à la chasse aux œufs ! Joyeuse Pâques !
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