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À PROPOS DU 

PROGRAMME

LA COOPÉRATION 

TERRITORIALE EUROPÉENNE 

Le Programme Interreg France (Manche) 
Angleterre est un exemple de Programme
de Coopération Territoriale Européenne.
Ces programmes existent dans toute
l’Europe et aident à financer des projets de
développement économique de qualité
dans les régions frontalières entre les
différents pays européens. Les projets
visent à trouver des solutions partagées aux
problèmes communs qui existent dans de
multiples pays. 

L’ESPACE DU PROGRAMME

La zone éligible du Programme Interreg 
France (Manche) Angleterre s’étend de 
chaque côté de la Manche et comprend le 
sud de l’Angleterre, du Norfolk aux
Cornouailles, et la côte nord de la France, 
du Finistère au Pas-de-Calais. Une carte de 
l’ensemble de l’Espace du Programme 
figure ci-dessus. 

Le Programme bénéficie 

d’un budget de 315 millions 

d’euros, dont 223 millions 

d’euros provenant du Fonds 

européen de 

développement régional.
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À PROPOS DU 

PROGRAMME

Les Objectifs Spécifiques
Le Programme comprend 3 priorités divisées 

en 5 Objectifs Spécifiques, qui expriment 
les changements visés par le Programme 

au sein de la zone éligible.

1.1 L’innovation
Accroître le développement et l’adoption de produits,
processus, systèmes et services innovants dans les
secteurs de spécialisation intelligente partagés.

1.2 L’innovation sociale
Accroître la qualité et l’efficacité des prestations de
services en faveur des groupes les plus désavantagés
socialement et économiquement, par l’innovation
sociale.

2.1 Les technologies bas carbone
Accroître le développement et l’adoption de technologies
sobres en carbone, nouvelles ou existantes, dans les
secteurs ayant le plus grand potentiel de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

3.1 Le patrimoine naturel et culturel
Valoriser les atouts du patrimoine naturel et culturel 
commun pour soutenir une croissance économique 
innovante et durable.

3.2 Les écosystèmes côtiers et 
des eaux de transition
Améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et des
eaux de transition.
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Les Projets
Ciblés
UNE  INTRODUCTION

Le Programme Interreg France (Manche)
Angleterre a lancé une nouvelle
opportunité pour que les organisations
puissent bénéficier de la collaboration
transfrontalière. La nouvelle initiative,
intitulée Projets Ciblés, vise à travailler sur
certaines problématiques liées aux cinq
objectifs spécifiques du Programme. Celles-
ci ont été identifiées par le Programme
comme étant particulièrement importantes
pour le développement économique et
durable de l’espace de la Manche. 
 
Les Projets Ciblés sont des projets plus
vastes que les projets de droit commun,
élaborés par le Programme selon une
approche descendante. Cela signifie que
nous allons travailler en étroite
collaboration avec les partenaires français
et anglais pour monter le projet et remplir
le formulaire de candidature. 
 
Le Programme travaille actuellement sur
plusieurs Projets Ciblés. Ce manuel portera
sur le thème suivant : 

Les projets ciblés
sont des projets plus
vastes que les projets
ordinaires, élaborés
par le Programme

selon une approche
descendante 

Pollution par le plastique
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Vous trouverez plus d'informations sur ce
thème à la page 8.



INSCRIVEZ-VOUS 

Si vous souhaitez participer à ce projet
ciblé, vous devez vous inscrire en suivant
le lien ici: bit.ly/projetciblé. L’inscription
se clôturera le 09 septembre 2018. 

Le laboratoire de projet ciblé sera un
événement d’une journée où les
organisations auront l’occasion de nouer
des contacts et de collaborer étroitement
avec une équipe du Programme Interreg
FMA pour commencer à monter le projet.  
 
Ce sera une journée de travail durant
laquelle vous pourrez vous mettre d’accord
sur les activités et les résultats du projet,
ainsi que sur l’organisme qui sera le Chef de
File. 
 
Cet évènement est essentiel pour toute
personne intéressée à participer à ce projet
ciblé.  
 
Veuillez bien noter que la participation au
labo de projet ne garantit pas votre
engagement sur le projet. 

ABOUT THE
PROGRAMME
COMMENT LE PROCESSUS
SE DÉROULERA-T-IL ?

LABORATOIRE DE
PROJET CIBLÉ

Lieu et date

Lieu : Pôle Numérique Brest Iroise
305 Avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané, France 
 
Date : 27 septembre 2018 

Important: Nous voulons être sûrs
que toutes les organisations seront
en mesure de contribuer à
l’élaboration du projet, nous vous
invitons à prendre un peu de temps
pour réfléchir et expliquer les raisons
pour lesquelles vous êtes intéressé
par le projet et ce que vous avez à
offrir.  
 
Important: Ce projet ciblé sera
soutenu par un évènement (voir la
section suivante). Veuillez vérifier
lors de votre inscription que vous
pourrez participer également à cet
évènement. 
 
Important: Le nombre de places
étant limité,  la participation au labo
de projet sera accordée selon le
principe du premier arrivé, premier
servi. 
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http://bit.ly/projetcibl%C3%A9
http://bit.ly/targetedprojects


SOUMISSION ET
APPROBATION DE
PROJET 

Une fois le partenariat confirmé, nous
soutiendrons la rédaction du formulaire
de candidature en étroite collaboration
avec le chef de file et les partenaires du
projet. 
 
Grâce au soutien renforcé du
Programme, le processus de candidature
des Projets Ciblés est plus rapide, et nous
prévoyons que la candidature complète
soit déposée en avril 2019. 
 
Le Sous-Comité de Sélection se réunira
en juillet 2019 pour prendre la décision
finale concernant le projet.  
 
 
 

ABOUT THE
PROGRAMME
COMMENT LE PROCESSUS SE
DÉROULERA-T-IL ?

CALENDRIER
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Août 2018

09 septembre 2018 
Clôture des inscriptions 

27 septembre 2018
Labo de projet 

Dépôt du formulaire de
candidature 

05 avril 2019 

02 juillet 2019
Décision sur

l'approbation du
projet

14 janvier 2019 
Dépôt de la logique

d'intervention 
(idée de projet

détaillée)



Ce projet visera à réduire la pollution
plastique. Il se propose d’aller plus loin que
le recyclage des plastiques, en se
concentrant sur la récupération,
l’élimination et la réduction du plastique à
tous les niveaux de la société, ainsi que sur
une règlementation plus complète sur le
plastique, depuis la production jusqu’au
traitement. 
 
Le but principal de ce projet est de
promouvoir des solutions durables pour
améliorer et protéger les écosystèmes
côtiers et des eaux de transition.  
 
Pour relever ce défi, le Programme souhaite
que les acteurs des différents organismes
(recherche et développement (R&D), secteur
privé, collectivités locales, organismes à but
non lucratif, ministères ou organismes
publics, etc.) collaborent de manière plus
stratégique à travers l’espace France
(Manche) Angleterre (FMA) pour déterminer
clairement les obstacles existants et
maximiser les ressources marines et
technologiques de la Manche. 

RÉSUMÉ

ABOUT THE
PROGRAMME
PROJET CIBLÉ: 

POLLUTION PAR LE PLASTIQUE

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.2 
ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET DES
EAUX DE TRANSITION
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Ce faisant, le projet répondra à deux des
défis mis en évidence dans le Programme
de Coopération : 
Enjeu n° 5 - Promouvoir une durabilité
économique grâce au développement
territorial responsable et vert.
Notamment, en appliquant les
recommandations suivantes : 

Initier des politiques visant à une
utilisation efficace des ressources et
encourager les acteurs économiques
à un comportement plus durable.

ABOUT THE
PROGRAMME
PROJET CIBLÉ: 

POLLUTION PAR LE PLASTIQUE 

Ce projet devra avoir pour ambition: 

QUE VOULONS-NOUS QUE
LE PROJET ACCOMPLISSE ?
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Un changement radical dans l’industrie
et la réglementation afin de réduire la
pollution plastique. Ce changement
sera axé sur de meilleures
récupération, utilisation et élimination
du plastique à tous les stades du cycle
de vie du plastique – en particulier là où
il menace l’environnement, la
biodiversité et la santé publique – tout
en proposant des solutions durables.
Des changements d’attitude et de
comportement à tous les niveaux de la
société par le biais d’activités de
sensibilisation à la menace que
représente le plastique pour
l’environnement, en particulier pour le
milieu maritime, et l'économie locale.
Ce projet favorisera la collaboration
entre toutes les parties prenantes
concernées (collectivités locales,
organismes à but non lucratif, secteur
privé, universités, etc.). 

Renforcer l’économie circulaire en
améliorant l’efficacité des pratiques et
en fermant les cycles transfrontaliers
afin d’optimiser l’efficacité des
ressources. 

Enjeu n° 6 - Améliorer la prévention des
risques et la capacité d’adaptation et
d’atténuation du changement climatique.
Notamment, en appliquant la
recommandation suivante : 

Mettre en place des mesures pour
améliorer la prévention et la gestion
des pollutions afin de protéger la
biodiversité et les écosystèmes. 

Le projet devra contribuer aux deux 
indicateurs de réalisations pour
l’Objective Spécifique 3.2 du Programme.
Il s’agit de :  

Nombre d’institutions, publiques ou
privées, soutenues pour améliorer et
protéger les écosystèmes côtiers et
des eaux de transition. 
Nombre d’opérations pilotes visant
une amélioration et la protection des
écosystèmes côtiers et des eaux de
transition. 

L’indicateur de résultat pour ce projet est
le « pourcentage des masses d’eaux de
transition et côtières ayant un statut 
écologique bon ou excellent». 

https://interreg5a-fce.eu/assets/Uploads/Approved-Version2.2-FR.pdf


Environ 25,8 millions de tonnes de déchets
plastiques sont produites chaque année en
Europe. À l’échelle du globe, 5 à 10 millions
de tonnes de plastique – 1,5 à 4 % de la
production mondiale de plastique – sont
rejetées chaque année dans les océans. Le
plastique représenterait plus de 80 % des
déchets marins. L’espace du Programme
est actuellement confronté à un défi
considérable en ce qui concerne la
pollution plastique. 
 
Outre le fait que les déchets marins
nuisent à l’environnement, à la biodiversité
et à la santé publique, ils entraînent des
pertes économiques pour les activités
telles que le tourisme, la pêche et la
navigation. 
 
En dépit d’engagements très médiatisés,
les ménages et les industries produisent
une énorme quantité de déchets
plastiques, le recyclage n’est pas géré de
manière cohérente, la responsabilité est
souvent rejetée sur les consommateurs
sans responsabilité sociétale des
entreprises. Il est désormais indispensable
d’utiliser moins de plastique, et de manière
plus responsable, dans tous les secteurs. 
 
La France et le Royaume-Uni sont en retard
sur leurs objectifs en matière de gestion
des déchets. Les deux pays se sont
engagés à soutenir la lutte contre le flot
croissant de la pollution plastique et ont
annoncé des initiatives visant à créer une
économie circulaire pour le plastique.  

ABOUT THE
PROGRAMME

Cependant, si nombre de grandes
entreprises se sont ralliées à ces initiatives,
ces entreprises sont souvent contraintes
d’équilibrer des priorités concurrentes, à
savoir leurs activités économiques et la
préservation de l’environnement 
 
Les acteurs de la R&D des deux côtés de la
Manche doivent être amenés à collaborer
avec ceux qui jouent un rôle tout au long
du cycle de vie du plastique, afin de
dégager des solutions concrètes et viables
à long terme. 

POURQUOI CETTE
THÉMATIQUE EST-ELLE
IMPORTANTE POUR LE
PROGRAMME?

PROJET CIBLÉ: 

POLLUTION PAR LE PLASTIQUE 
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Les Projets Ciblés sont des projets plus
vastes que les projets de droit commun.
Ils sont élaborés selon « une approche
descendante » par le Programme pour
répondre à des besoins préétablis, axés
sur le marché.
Chaque Projet Ciblé s’attaquera à une
problématique définie par le
Programme comme particulièrement
importante pour le développement
économique et durable de l’espace de la
Manche.
Les Projets Ciblés bénéficieront d’un
soutien important de la part du
Programme, ce qui augmentera leur
chance d’être approuvés. 

ABOUT THE
PROGRAMME

QU’EST-CE QU’UN PROJET
CIBLÉ ?

LES PROJETS CIBLÉS: 

QUESTIONS FRÉQUENTES
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QU’EST-CE QU’UN PROJET
CIBLÉ ?

Possibilités de collaboration inédites et
passionnantes dans des domaines
 ayant un intérêt particulier pour le
Programme et pour ses parties
prenantes.
Le mécanisme de financement est une
passerelle pour un dialogue entre des
instituts de recherche de pointe, des
entrepreneurs et des décideurs.
Grande visibilité auprès des membres
du Comité de Suivi du Programme,
comprenant des représentants des
collectivités locales et régionales, et de
l’État.
Budget de projet conséquent (environ
15 millions d’euros – ce montant variera
en fonction des idées de projet).  

QU’ATTENDONS-NOUS DE
VOUS ?

Le Chef de File devra prendre en charge
le projet et diriger la rédaction du
formulaire de demande, conformément
au calendrier proposé.
Pour maximiser l’impact du projet sur
l’ensemble de l’espace de la Manche,
vous serez encouragé à réunir un large
éventail de partenaires venant de
l’ensemble de la zone éligible du
Programme. Cela pourra inclure des
organismes recommandés par le Comité
de Suivi du Programme.
Le taux de cofinancement du
Programme étant de 69 %, vous devrez
être en mesure de trouver des
contreparties financières pour le projet. 

QUEL DEGRÉ DE SOUTIEN
POUVEZ-VOUS ATTENDRE
DE NOUS ?

Un soutien important, de la part d’une
équipe d’animateurs et de chargés de
mission finance et evaluation, pour
l’élaboration de l’idée de projet, le
montage du partenariat et la rédaction
du formulaire de candidature.
Le soutien comprend la participation
aux réunions de projet, l’examen de «la
logique d’intervention » et du formulaire
de candidature, ainsi que des contacts
réguliers avec le Chef de File du projet.
Par ailleurs, nous fournirons
régulièrement au Comité de Suivi du
Programme des mises à jour sur
l’avancement du projet. 



Les Projets Ciblés auront toujours à
soumettre un formulaire de candidature
complet et devront être approuvés par
le Comité de sélection du Programme.
Les Projets Ciblés suivront le même
processus de candidature que les
projets de droit commun, à savoir : 

ABOUT THE
PROGRAMME

QUEL EST LE PROCESSUS
DE CANDIDATURE ?

LES PROJETS CIBLÉS: 

QUESTIONS FRÉQUENTES
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QUEL EST LE CALENDRIER
PRÉVU POUR LES PROJETS
CIBLÉS ?

Chaque thématique de Projet Ciblé a un
calendrier séparé. Veuillez consulter le
manuel concerné pour connaître le
calendrier.
Grâce au soutien accru du Programme,
le processus de candidature prendra
moins de temps que pour un projet de
droit commun.
Nous vous invitons à vous en tenir au
calendrier proposé, mais nous sommes
conscients que cela ne sera peut-être
pas toujours possible.  

PUIS-JE TRAVAILLER SUR
CETTE THÉMATIQUE, MAIS
PAS DANS LE CADRE D’UN
PROJET CIBLÉ ?

Nous sommes ouverts à d’autres projets
sur cette thématique, qu’il s’agisse de
projets de droit commun ou de Micro-
Projets.
Nous vous invitons à utiliser le réseau
d’organisations qui aura été créé à la
suite du laboratoire de projet. 

- Remplir une logique d’intervention
(aperçu de votre idée de projet) en
français et en anglais. Ce document
sera ensuite soumis au Comité de
sélection des projets pour
commentaires. 
- Remplir le formulaire de candidature
du projet et le soumettre sur la
plateforme en ligne du Programme.  

N.B Vous serez en contact régulier avec
notre équipe tout au long de ces
différentes étapes.  

Si vous ne parvenez pas à respecter les
échéances proposées, veillez à informer
en temps utile l’équipe Interreg qui suit
le projet. Nous travaillerons alors avec
vous pour mettre en place un nouveau
calendrier. 

Encore des questions?

Contacter l'équipe à 
interregv@norfolk.gov.uk

https://www.channelmanche.com/fr/projets/projets-reguliers/
https://www.channelmanche.com/assets/document-downloads/Approved-Version2.2-EN.pdf

