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Pierre angulaire de l’intégration européenne, 

la coopération territoriale européenne 

contribue à ce que les frontières ne 

deviennent pas des barrières et à ce que les 

idées et les atouts soient partagés pour 

résoudre des problèmes communs à travers 

l’Europe. Le Programme Interreg France 

(Manche) Angleterre s’inscrit dans cette 

perspective en aidant au financement de 

projets qui bénéficieront aux régions 

anglaises et françaises situées autour de la 

Manche 

VUE D’ENSEMBLE

DES FRONTIERES COMMUNES ,  

POUR SE RAPPROCHER

Zoom sur 2018

2018 a été une année riche en nouveautés et en défis 

pour le Programme Interreg France (Manche) Angleterre. 

Sur une note positive, le premier Micro-projet a été 

approuvé en janvier 2018 ; il s'agissait d’un nouveau 

dispositif visant à inciter les petites organisations et les 

associations caritatives à s’investir dans des projets 

transfrontaliers avec un budget maximum de 500 000 €. 

Ceci a été suivi de trois autres approbations au cours de 

l’année. 

La priorité principale en 2018 était de poursuivre la 

sensibilisation à propos des possibilités de financement 

offertes par le Programme et d’inciter à la création de 

projets de qualité. Nos événements les plus importants 

de l’année ont été quatre « laboratoires ciblés » 

transfrontaliers sur les thèmes de l’Hydrogène vert, du 

Tourisme, de l’Énergie marémotrice et de la Pollution 

plastique. Il s’agissait là d’une nouvelle approche, visant à 

réunir des experts des deux côtés de la Manche à 

l’occasion d’événements centrés sur des thèmes 

spécifiques jugés importants pour la zone du 

Programme. L’idée consistait à les inciter à se rencontrer 

et à partager des idées pour lancer des projets de grande 

envergure, avec un soutien supplémentaire offert 

par le SC tout au long du processus de 

candidature.  Les incertitudes concernant le Brexit 

étaient au coeur des questions plus délicates. Une 

garantie de financement a été effectuée par le 

gouvernement du Royaume Uni en juillet pour les 

programmes financés par l’UE (la zone FMA 

comprise) à tous les partenaires britanniques des 

projets approuvés d’ici à la fin 2020, même en cas 

de Brexit sans accord. Ceci a donné une certaine 

assurance, mais, un accord n’ayant toujours pas été 

obtenu à la fin de l’année, l’échéance imminente du 

29 mars 2019 a suscité des inquiétudes et des 

questions de la part des partenaires potentiels à 

propos de l’impact d’un Brexit sans accord sur le 

financement. Néanmoins, en 2018, 11 projets ont 

été approuvés, avec 21 825 372 € de subvention 

FEDER provenant du Programme, portant le 

nombre total à 25 (dont quatre micro-projets). Sur 

le budget initial de 209,7 millions €, 74 millions € 

de financement par l’UE ont été engagés, ce qui 

laisse 135 millions € (65 %) de financement 

disponible. 

L’Espace du 

Programme 

88



Trois projets ont été approuvés dans le cadre de l’objectif spécifique « 

Innovation » du Programme. Le projet Flower développera de nouveaux 

matériaux biocomposites fabriqués à partir de fibres végétales, à utiliser 

dans les secteurs de l’automobile, de la publicité et de la plaisance. 

Smarthealth va créer un modèle visant à soutenir le développement de 

produits et de services et à favoriser la coopération entre les prestataires de 

soins de santé et de soins sociaux et les PME, grâce à des solutions 

numériques qui répondent aux besoins de santé. E-Channel fournira une 

plateforme électronique d’exportation transfrontalière visant à aider les PME 

(essentiellement du secteur agroalimentaire) à développer leurs activités à 

travers l’exportation transfrontalière. 

Nous avons financé deux projets visant à offrir un soutien économique et 

social aux groupes défavorisés. Le projet Accelerating Women’s Enterprise 

réunira des organisations qui travaillent dans le domaine de la création 

d’entreprises pour remédier au déséquilibre entre les sexes lors du 

démarrage d’entreprises, le contexte actuel étant que les hommes sont deux 

fois plus susceptibles de démarrer une entreprise que les femmes. L’autre 

projet sera annoncé une fois qu’il aura satisfait ses conditions d’approbation. 
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 Un projet visant à attirer de nouveaux visiteurs vers la région de la 

Manche a été approuvé en 2018. Bio-Cultural Heritage Tourism 

développera une nouveau modèle durable de tourisme qui visera à 

réduire l’impact négatif du tourisme de masse sur l’environnement local 

et sur la qualité de vie des populations vivant à proximité de 

destinations touristiques importantes. 

Trois projets visant à protéger les écosystèmes aquatiques autour 

de la Manche ont été approuvés en 2018. H20:Source2Seas créera 

de nouveaux outils et mettra en oeuvre la gestion des inondations 

et sécheresses naturelles basée sur des données probantes, ce 

qui réduira les dépenses publiques consacrées à la gestion des 

aspects de l’eau. Marineff contribuera à réduire les impacts 

négatifs des infrastructures marines sur les écosystèmes et à 

transformer celles-ci en objets qui contribueront à protéger les 

écosystèmes et la biodiversité. L’autre projet sera annoncé une 

fois qu’il aura satisfait ses conditions d’approbation.

Deux projets visant à promouvoir l’utilisation de technologies sobres en 

carbone dans la zone de la Manche ont été approuvés. Coo-L Food 

développe une nouvelle application qui incitera les consommateurs à 

adopter des comportements plus durables en termes de consommation 

alimentaire et de gestion des déchets, ce qui leur permettra de faire des 

économies et de réduire leur empreinte carbone. Il s'agit du premier 

micro-projet à avoir été approuvé. Optiwood créera un programme de 

formation qui améliorera considérablement la gestion des chaufferies 

au bois commerciales. 
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