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Le projet Interreg le plus ambitieux jamais approuvé
Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons
approuvé le plus gros projet Interreg qui soit !
TIGER est un projet qui change la donne dans le
secteur des énergies hydroliennes au niveau
européen. Il permettra de développer des turbines
submergées au large des côtes pour exploiter
l’énergie des courants des marées pour ensuite être
convertie en électricité.
TIGER (le projet Tidal Stream Industry Energiser) est
un projet ambitieux s’élevant à 46.8m€, dont 28m€ (69%) proviennent du FEDER (le projet rentre
dans la catégorie « technologies bas carbone » du programme)
TIGER servira à démontrer la rentabilité économique de l’énergie hydrolienne afin que celle-ci
puisse rentrer dans le bouquet énergétique de l’Angleterre et de la France, en exploitant
l’économie d’échelle. Les collectivités côtières utilisées en tant que port de déploiement
bénéficieront en conséquence d’investissements et de création d’emplois.
Le projet est mené par le chef de file anglais Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult basé en
Cornouaille. Il s’agit du projet est le plus ambitieux à avoir été approuvé non seulement par le
programme Interreg France (Manche) Angleterre, mais aussi par quelque programme Interreg
que ce soit. Il y a 75 programmes Interreg financés par l’UE dans la période actuelle de 20142020.
Plus d’informations disponibles sur notre site internet ici.

Un important projet touristique approuvé
Le programme FMA a approuvé un projet de
23,3 millions d’euros dont l’objectif est de
promouvoir le tourisme de basse-saison. C’est
le financement le plus important octroyé par le
programme pour un projet touristique.
Le projet EXPERIENCE, prévu pour une durée
de quatre ans, a pour objectif de promouvoir
les nouvelles « expériences » touristiques
entre octobre et mars, afin d’accroitre le nombre de visiteurs et les séjours d’une nuit durant la
basse-saison.
Le Norfolk County Council est le Chef de File de ce projet, qui recevra 16 millions d’euros de
financements FEDER par le programme sous la catégorie « Patrimoine naturel et culturel ».
Le projet s’est développé après le « laboratoire de projets ciblés » sur le thème du tourisme l’an
dernier. Cet événement a permis de regrouper des experts du France et de France pour les aider
à développer des partenariats et des idées de projet afin de dynamiser le tourisme dans la zone
Manche.
Le projet EXPERIENCE a pour objectif d’attirer plus de 20 millions de visiteurs supplémentaires
dans la zone éligible du programme en France et en Angleterre d’ici la fin du projet, et
approximativement 44 millions de visiteurs supplémentaires d’ici 5 ans après la fin du projet.
Plus d’informations disponibles sur notre site internet ici.

Le projet CobBauge décroche un des meilleurs prix
européens
Le projet CobBauge a remporté un des meilleurs prix
européens pour sa réappropriation moderne des
anciennes méthodes de construction.
Les jurés des Prix RegioStars, organisés par la DG
Regio de la Commission européenne, ont été
impressionnés par le projet CobBauge pour son
travail qui mènera à la construction de 1 500 maisons
à bas carbone sur toute la zone de la Manche, dans le
sud de l’Angleterre et le nord de la France, sur une dizaine d’années.
Les partenaires du projet ont ainsi développé des versions innovantes de la « bauge » (« cob » en
anglais) – un mélange de terre et de fibres traditionnellement utilisé pour construire les maisons
d’autrefois – qui respectent les règles de construction anglaises et françaises.
Le matériau sera utilisé dans le développement de maisons à faible consommation énergétique,
confortables, qui formeront un environnement sain et dont l’entretien ne coûtera pas cher.
Ce projet ambitieux de 4M€ a reçu 2.9M€ de la part du Fonds Européen de Développement
Régional via le programme Interreg France (Manche) Angleterre.
CobBauge comprend trois partenaires dans chaque pays et est mené par l’université de
Plymouth. Le prix de la catégorie ‘Connecter le bleu, le vert et le gris’ a été remis à la responsable
du projet, Karen Hood-Cree, lors de la cérémonie de la semaine européenne des régions et des
villes à Bruxelles le 9 octobre.

Un stand GO TRADE lors de la semaine européenne des
régions et des villes
Le projet FMA GO TRADE a organisé un stand durant la semaine
européenne des régions et des villes qui s’est tenu début octobre
à Bruxelles. Les partenaires ont aussi eu l’opportunité de
présenter leur projet lors d’un atelier.
Ce fut une opportunité fantastique pour le partenariat de
rencontrer et discuter avec des parties prenantes locales et
régionales, ainsi que des décideurs politiques nationaux et
européens sur l’importance du redéveloppement des marchés et
des rues commerçantes.
La semaine européenne des régions et des villes est un
événement annuel de quatre jours ayant lieu à Bruxelles durant
lequel des représentants d’administrations régionales et locales
ainsi que des experts et des universitaires échangent des bonnes
pratiques et des connaissances dans le domaine du développement régional et urbain.

Candidater aux financements Interreg
Nous avons aussi approuvé trois autres projets en
septembre, dont deux projets qui ont pu voir le jour à la
suite de notre laboratoire de projets ciblés sur la pollution
plastique ayant eu lieu l’année dernière. Les projets PPP
et Indigo ont été approuvés sous l’Objectif Spécifique
Technologies bas carbone tandis que le projet Aspire a été
approuvé sous l’Objectif Spécifique Innovation Sociale.
Avez-vous donc déjà pensé à candidater a un
financement européen ? Un projet Interreg peut vous
permettre d’augmenter la notoriété de votre organisation, d’ouvrir à de nouvelles idées et de
créer de nouveaux marchés.
Avec 68 millions d’euros (32%) de fonds FEDER encore disponibles, et 141 millions d’euros de
fonds FEDER engagés à ce jour, nous encourageons donc les candidats à déposer une demande
de subvention pour l’un de nos 5 objectifs spécifiques. 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 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 ! Si vous avez une idée de projet, vous pouvez
nous envoyer une première ébauche de votre idée de projet sur notre site internet.

Joyeux Halloween !

Un bonbon... ou un sort !

Contact us: interreg@norfolk.gov.uk
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