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VUE D’ENSEMBLE 
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. 

 

DES FRONTIERES COMMUNES, 

POUR SE RAPPOCHER 

 
           L’espace du programme 
         

 

 

        Les priorités en 2020 
 

L’année 2020 a mis à l’épreuve notre résilience et nos capacités d’adaptation. La pandémie de Covid-19 a eu pour 

conséquence pour le programme et nos projets de devoir s'adapter rapidement à de nouvelles méthodes de 

travail.  

 

Malgré les incertitudes liées au Brexit, il a été rassurant d’apprendre que le financement par le programme était 

garanti jusqu’au 31 décembre 2023, et que l’année s'est achevée avec l’obtention d’un accord commercial entre 

l’Union européenne et le Royaume-Uni.   

 

Ensemble, nous avons surmonté les obstacles en faisant preuve de créativité pour trouver des solutions qui 

permettront à nos projets de rester sur la bonne voie. Le Programme a livré des communications régulières et 

personnalisées contenant les tout derniers conseils et recommandations, a introduit une nouvelle série de 

formations en ligne pour les projets ainsi que des réunions de projets mensuelles de manière à faire en sorte que 

nos projets reçoivent un soutien supplémentaire face à cette situation sans précédent. 

  

En dépit des difficultés externes, en 2020, le Programme a approuvé 13 nouveaux projets (dont deux micro-

projets), portant le montant total des fonds européens investis par le Programme à 201 millions d’euros (près de 

96 % des fonds engagés ciblés).   

 

Nous avons également célébré la réception du prix du développement durable DG RegioStars par le projet Cool 

Food, faisant de 2020 la deuxième année consécutive où l’un de nos projets se voit décerner ce prix très convoité, 

confirmant encore que notre Programme met en œuvre certains des projets les plus impactants d’Interreg. 

 

Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de quelques-uns des projets que nous avons contribué 

à financer sur les pages suivantes. 



CE QUE NOUS AVONS FINANCÉ JUSQU’ICI 
 

 
 
 
 

Innovation 
 

Neuf nouveaux projets ont été approuvés dans le cadre de 

l’objectif spécifique « Innovation » du Programme. Quelques-uns 

d’entre eux sont brièvement décrits ci-dessous :  

 

AIBLE utilisera une technologie de pointe en intelligence artificielle 

et en réalité virtuelle pour élaborer le premier exosquelette 

robotique qui permettra aux patients victimes d'un AVC de 

retrouver le fonctionnement et les mouvements de leurs 

membres. 

  

EUROSWAC développera une solution de climatisation refroidie à 

l’eau de mer, innovante et écologique, afin d’aider les entreprises 

et les exploitants dans la région de la Manche à réduire leurs 

émissions de CO2. 

 

FIREDRONE élaborera un système robotique aéroporté compact 

dans le but de surveiller les émissions de fumées dangereuses, et 

contribuer à améliorer la sécurité, la rapidité et la précision de 

l’intervention des pompiers en cas d’incendies industriels et de 

feux de forêt.  

 

REVERT développera des outils médicaux innovants qui 

permettront de diagnostiquer rapidement et précisément les 

patients atteints d’une forme de démence portant le nom 

d’hydrocéphalie à pression normale.  

 

Innovation sociale 
 

Un nouveau projet a été approuvé dans le cadre 

de l’objectif spécifique « Innovation sociale ». 

 

BLUEPRINT vise à élaborer de nouvelles politiques et approches 

afin de soutenir les autorités locales dans leur transition vers une 

économie circulaire.  Il permettra d’améliorer les compétences de 

18 entreprises sociales en les aidant à former 2000 personnes 

défavorisées pour leur permettre de trouver des emplois liés à 

l’économie circulaire.  

 

 

 



                                                                                        Technologies bas carbone 

                 

 

Un projet qui nous permettra de promouvoir le recours aux 

technologies à faible teneur en carbone a été approuvé. 

 

BIO-CIRC développera des prototypes de produits 

d’isolation à faible teneur en carbone à partir de couettes et 

d’oreillers en polyester recyclés qui terminent généralement 

leur cycle de vie dans les décharges. On estime que cette 

technologie de polyester recyclé permettrait d’isoler entre 

360 000 et 900 000 habitations par an.   

 

 

 

 

 

 

 

     Patrimoine naturel et culturel  
 

 

Un projet qui nous permettra de promouvoir et protéger le patrimoine 

naturel et culturel des régions a été approuvé. 

  

USAC introduira un modèle durable de développement touristique sur 

des sites de l’UNESCO des deux côtés de la Manche, afin de gérer la 

demande touristique accrue et de créer de nouvelles opportunités 

commerciales et de nouveaux emplois. 

 

     Écosystèmes côtiers et des eaux  

     de transition  

 
Un projet visant à protéger les écosystèmes aquatiques autour de la 

Manche a été approuvé. 

 

PACCO recréera 100 hectares de zones humides sur deux sites pilotes 

dans le Devon (Royaume Uni) et en Normandie (France), procurant 

ainsi d’importants services d’écosystèmes et avantages socio-

économiques. La restauration de ces terres permettra de mieux gérer 

les inondations, de mieux absorber le carbone, et bénéficiera aux 

populations et à la faune sauvage.    

 

 

 

 

 


