Channel News - décembre 2018
Joyeux Noël! Merry Christmas!
Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas, le moment est venu de faire le bilan de ce qui a été
accompli lors de l’année écoulée et de se tourner vers ce
qui nous attend en 2019.
Cette année, 11 projets (dont quatre micro-projets) ont
été approuvés. Félicitations donc à tous les partenaires
concernés, en France et au Royaume-Uni!
Au cours de l’année à venir, nous sommes impatients
d’accueillir davantage de candidatures de projets de
grande qualité. Avec près de 135 millions d’euros
toujours disponibles, nous sommes ouverts à recevoir de
nouvelles idées de projets, sous les cinq objectifs
spécifiques du Programme.

Félicitations aux projets approuvés
en 2018
Voici un résumé des objectifs des projets approuvés cette
année:
• MARINEFF - développe de nouvelles infrastructures
marines biomimétiques afin d'améliorer l'état écologique
des eaux côtières et des eaux de transition de la Manche
• FLOWER - développe de nouveaux matériaux
biocomposites à base de fibres végétales destinés aux
secteurs de l’automobile, de la publicité et du nautisme.
• BCHT- élabore un nouveau modèle de tourisme durable
visant à réduire l'impact négatif d’un nombre croissant de
touristes sur l'environnement local et sur la qualité de vie

des

résidents.

• AWE - réunit des organismes travaillant dans le domaine
de la création d’entreprise afin de remédier au déséquilibre
hommes-femmes dans les start-ups, où les hommes ont
actuellement deux fois plus de chances que les femmes
de
créer
une
entreprise.
• COO-L FOOD - développe une application mobile pour
encourager les consommateurs à 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.
• OPTIWOOD – travaille sur un programme de formation
visant à améliorer considérablement la gestion des
chaufferies
bois.
• H2O – travaille sur la mise en œuvre d’une meilleure
gestion des inondations et des sécheresses, ayant pour
but
de
réduire
les
dépenses
publiques.
• SMARTHEALTH - soutient le développement de
nouveaux produits et services dans le domaine de la
cybersanté afin de stimuler la coopération entre les
prestataires de soins de santé et les PME capables de
fournir
des
solutions
numériques.
• E-CHannel - fournit une plate-forme électronique
d’exportation transfrontalière pour aider les PME
(principalement agro-alimentaires) à développer leurs
activités par le biais de l’exportation transmanche.
• CONNECTED COMMUNITIES - réduit le coût des soins
donnés aux personnes âgées qui habitent dans des
communautés isolées en utilisant l’ASP+ : pratique
consistant à orienter les patients vers des soins nonmédicaux et promouvant les activités sociales et
culturelles).
• RANTRANS – a pour but de réduire de 20% la teneur en
azote de l'eau et d’augmenter de 20% le Bon état
écologique (BEE) des eaux de transition et des zones
côtières
dans
la
région
de
la
Manche.

Nouvelle vidéo pour les partenaires
français
Certains partenaires français souhaitaient un peu plus
d’information sur la façon de choisir un Contrôleur de
Premier Niveau (CPN). Nous avons donc créé une courte
vidéo, très simple, qui, nous l’espérons, répondra à toutes
vos
questions.
Cette vidéo est disponible ici sur notre site internet.
Le SC ne peut vérifier et approuver les demandes de
paiement qu'après leur vérification par le CPN. Il est donc
important de sélectionner un CPN dès que possible après
l'approbation de votre projet et la signature de la
convention
FEDER.
Pour les partenaires anglais, le processus est différent voir page 10 de fiche technique 6a du manuel du
programme.

Bienvenue à nos nouveaux
collègues
Au cours des 12 derniers mois, nous avons accueilli un
certain nombre de nouveaux collègues, et notre équipe a
ainsi retrouvé sa pleine capacité, avec notamment les
deux
directrices
adjointes,
Sallyann
Stephen
(développement de projets) et Sara Brown (finances et
évaluation).
Nous avons également de nouveaux collègues dans
l’équipe finance et évaluation ainsi que dans l’équipe
développement de projets, qui couvre l’ensemble de la
zone du programme afin de soutenir les partenaires
potentiels.
Grâce à notre nouveau programme de stage, nous
accueillons actuellement quatre diplômés de Master, qui
accomplissent un travail fantastique en apportant leur
soutien
au
travail
du
secrétariat
conjoint.

Projets ciblés
L’année écoulée a été marquée par le lancement de nos
laboratoires de projets ciblés, créés pour traiter des
problèmes importants pour le développement économique
et
durable
de
la
zone
Manche.
Nous avons organisé quatre événements sur les thèmes
majeurs de l'hydrogène, du tourisme, de l'énergie
hydrolienne et de la pollution par les plastiques.
Ces évènements ont remporté un vif succès avec la
participation de plus de 150 experts dans leurs domaines
respectifs des deux côtés de la Manche. Nous soutenons
actuellement un certain nombre de projets en
développement résultant directement de ces événements.

Micro-projets
Nous souhaitons également connaître les candidats
ayant des idées pour des projets de plus petite envergure
(500,000 € maximum) – 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.

Pourquoi solliciter les fonds
Interreg ?

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.
Jusqu’à présent, le Programme a approuvé 25 projets au
total, accordant 75 million d’euros de financements
européens sur l’ensemble de la zone Manche.
Vous pouvez toujours candidater jusqu’en juin 2020 (avril
2020 pour les micro-projets). Le gouvernement
britannique a annoncé en août dernier que tous les
projets Interreg approuvés et signés auront leur
financement entièrement garanti sur leur entière durée,
même dans le cas d’un Brexit sans accord.
Envie de voir à quoi cela ressemble de travailler pour un
projet FMA ? Avec notre vidéo, vous pourrez le découvrir
à travers les yeux des personnes qui travaillent
actuellement pour des projets financés, très inspirant !
Vous pouvez envoyer une brève description de votre idée
de projet sur notre site internet et nous vous
contacterons.

Contact us:
interregv@norfolk.gov.uk
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