
 

P r o g r a m m e  c o f i n a n c é  p a r  l e  F E D E R   P a g e  1  |  1 2  

Fiche Technique n°1  
Bienvenue dans le Programme Interreg VA France (Manche) 

Angleterre 
 

I. Introduction 
 

Bienvenue dans ce manuel destiné aux Chefs de File et aux Partenaires de Projet, existants et 
potentiels, du Programme INTERREG VA France (Manche) Angleterre. 

Ce manuel a pour but d’informer les Partenaires de Projet potentiels sur tous les aspects du 
Programme France (Manche) Angleterre et, par la suite, d’accompagner les partenaires tout au long 
de la vie de leur projet – depuis l’idée de projet en développement jusqu’à sa clôture, en passant par 
le dossier de candidature et la mise en œuvre du projet.  

 
II. Qu’est-ce que la Coopération Territoriale Européenne ?  

 

Un Programme de Coopération Territoriale Européenne est un Programme de développement 
économique qui finance des projets se déroulant dans plusieurs pays et régions à la fois. Ces projets 
visent à trouver des solutions partagées à des problèmes communs à plusieurs pays.   

Le Programme France (Manche) Angleterre (FMA) est un Programme de coopération transfrontalière 
qui s’inscrit dans l’objectif de Coopération Territoriale Européenne, en effet, il vise à soutenir le 
développement de la région frontalière de la Manche entre la France et l’Angleterre.   

 
A.  Pourquoi participer à un Programme de Coopération Territoriale Européenne ?  

 
Le Programme accorde des financements pour aider les partenariats à tirer pleinement parti des 
avantages d’une collaboration transfrontalière.   

La collaboration transfrontalière présente les avantages suivants :  

• Travailler ensemble permet d’élaborer une solution unique à un problème commun ;  
• Travailler ensemble permet à chacun de bénéficier de l’expérience et des compétences de 

l’autre, ce qui donne aux organisations un champ plus vaste pour la recherche de solutions à 
leurs problèmes ;    

• L'expérience acquise grâce à la collaboration transfrontalière permet aux idées et produits de 
toucher de nouveaux publics et aux PME d’accéder à de nouveaux marchés ; 

• Le soutien financier du Programme – qui réduit les coûts généralement associés avec 
l’acquisition d’une telle expérience et l’ouverture de telles perspectives – représente une 
chance à saisir pour ceux qui sont à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux 
défis.  
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B. Que voulons-nous accomplir ? 
 

Le Programme France (Manche) Angleterre, de même que tous les Programmes européens, s’inscrit 
dans la stratégie Europe 2020, qui est la stratégie adoptée par l’Union européenne pour développer 
la croissance et l’emploi. Lancée en 2010, elle est axée, en partie, sur le relèvement de l’Europe après 
les crises financières de 2008, mais elle vise également une nouvelle forme de croissance : intelligente, 
durable et inclusive.  

Dans cette perspective, l’Union européenne a défini cinq grands objectifs à atteindre d’ici la fin de 
l’année 20201 :  

1. Emploi  
Porter à 75 % le taux d’emploi des 20-64 ans ; 
 

2. Recherche et développement  
Consacrer 3 % du produit intérieur brut de l’UE à la recherche et au développement ; 
 

3. Changement climatique et énergie durable 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par rapport aux niveaux de 1990 ; 
Augmenter l’utilisation des sources d’énergie renouvelables à concurrence de 20 % de la 
production totale d’énergie ; 
Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % ; 
 

4. Éducation 
Réduire à 10 % le taux d’abandon scolaire précoce ; 
Porter à 40 % la proportion des personnes de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
l’enseignement supérieur ; 
 

5. Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
Faire sortir au moins 20 millions de personnes qui sont ou risque d’être en situation de 
pauvreté et/ou d’exclusion sociale. 

La Stratégie du Programme s’appuie sur une combinaison de ces principes, ainsi que sur une analyse 
Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces, menée dans l’Espace du Programme en vue de déterminer 
comment les financements du Programme devront être alloués pour contribuer au mieux à la 
réalisation de ces objectifs.  

Dans ce contexte, 3 Axes Prioritaires ont été choisis pour le Programme France (Manche) Angleterre, 
ceux-ci étant considérés comme les domaines où la composante transfrontalière servira efficacement 
les objectifs d’Europe 2020.  

 

 

 

  

 
1 Les objectifs d’Europe 2020  
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1. Soutenir l’innovation en réponse aux défis économiques et sociétaux de l’Espace France 
(Manche) Angleterre 

Cette priorité est divisée en 2 parties, en effet elle a pour but de soutenir le développement 
économique, ainsi que des solutions innovantes ayant pour résultat une croissance inclusive. 

La première partie de cet objectif s’inscrit dans l’objectif de croissance intelligente défini dans la 
stratégie Europe 2020. Les Axes Prioritaires étant tous liés les uns aux autres, nous espérons, en 
accroissant l’innovation, non seulement stimuler la croissance et l’emploi, mais aussi améliorer notre 
qualité de vie et le bien-être sociétal.  

Alors que l’on constate un niveau d’innovation très élevé dans certaines zones de l’Espace du 
Programme, il y a également beaucoup de zones qui n’arrivent pas à ce niveau.  Au-delà de l’effort de 
soutien visant à accroître d’une manière générale la quantité d’innovations dans l’Espace du 
Programme, le Programme entend aller plus loin en accroissant la valorisation de la recherche, 
notamment en aidant les PME à adopter et à diffuser ces innovations et à mettre de nouveaux produits 
et de nouvelles idées sur le marché.  

Par son caractère transfrontalier, le Programme représente l’occasion de libérer le potentiel des PME, 
car il peut les aider à accéder aux recherches qui ont lieu de l’autre côté de la Manche et qui sont 
souvent difficile d’accès en raison de barrières culturelles et linguistiques.    

La deuxième partie de cette priorité s’inscrit dans l’objectif de croissance inclusive défini dans la 
stratégie Europe 2020. 

En matière d’exclusion sociale, l’Espace du Programme est confronté à des défis similaires des deux 
côtés de la Manche. Parmi ces défis, on peut citer le déclin des industries traditionnelles qui entraîne 
la réduction des possibilités d’emploi pour les personnes employées précédemment dans ces 
industries. Les zones côtières et rurales périphériques de l’Espace du Programme ont souvent été 
particulièrement affectées, mais la situation n’est pas limitée à des zones spécifiques du Programme. 
Le dénuement économique et social est un problème qui existe dans l’ensemble des régions de 
l’Espace du Programme. 
 
Par ailleurs, le fait d’avoir des problèmes similaires au sein de l’Espace du Programme nous offre 
l’occasion de mettre en commun nos ressources et nos idées à une plus grande échelle, afin de 
produire de nouvelles solutions et de nouvelles idées pouvant être mises en œuvre des deux côtés de 
la Manche. C’est l’occasion non seulement d’économiser des efforts en évitant la duplication du 
travail, mais aussi d’apprendre les uns des autres et, grâce à cela, d’élaborer de meilleures idées pour 
répondre à ces défis.   

  

2. Soutenir la transition vers une économie sobre en carbone dans l’Espace France (Manche) 
Angleterre 
 

Cet Axe Prioritaire vise à aider l’Espace du Programme à répondre aux objectifs d’Europe 2020 
concernant la réduction des émissions de carbone, l’accroissement de l’utilisation des sources 
d’énergies renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique. De plus, cet axe fait état des 
possibilités dont dispose l’Espace du Programme pour tirer parti de ses ressources en énergie 
renouvelable, pour faire réaliser des économies aux organisations en accroissant l’efficacité 
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énergétique et pour soutenir la croissance économique en élaborant et en soutenant de nouveaux 
produits, procédés, systèmes et services.  

Les similarités géographiques des deux côtés de l’Espace du Programme engendrent une similarité de 
possibilités à exploiter, telles que les sources d’énergie renouvelable qui sont disponibles des deux 
côtés de la Manche. De même, chaque pays connait des défis similaires en matière d’efficacité 
énergétique.   

3. Renforcer l’attractivité des territoires de l’Espace France (Manche) Angleterre 
 

L’Espace du Programme a la chance de posséder de superbes paysages et un riche patrimoine naturel 
et culturel comprenant 15 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cela met en exergue le 
besoin de protéger l’Espace du Programme des effets nocifs causés par l’activité humaine, tels que la 
pollution et le changement climatique. Parallèlement, cela nous offre l’occasion de nous appuyer sur 
ce patrimoine pour créer un endroit attirant pour les visiteurs, où il fait bon vivre et travailler.  

Au titre de cet Axe Prioritaire, le Programme met l’accent sur deux objectifs :  

a) Tirer parti de l’héritage culturel et naturel commun de l’Espace du Programme, par exemple en 
créant de nouvelles possibilités en matière de tourisme et en développant les attractions touristiques 
existantes. Le second objectif est de soutenir la gestion environnementale de la Manche et de ses 
côtes.  

b) Comme pour l’Axe Prioritaire 2, les similarités géographiques des deux côtés de la Manche 
entraînent une similitude de possibilités et de défis. Les pressions sur l’environnement et les 
écosystèmes se font sentir dans chacun des deux pays et les partenaires travaillant ensemble des deux 
côtés de la Manche seront confrontés à des problèmes similaires auxquels des solutions communes 
pourront être trouvées.   

 

III. Objectifs Thématiques, Priorités d’Investissement et Objectifs Spécifiques 
sélectionnés 

 

Dans le cadre des Programmes de Coopération Territoriale Européenne, la Commission européenne a 
établi une liste d’Objectifs Thématiques et de Priorités d’Investissement, que les Programmes peuvent 
sélectionner en fonction des priorités qu’ils décident soutenir financièrement.  

En bref, un Objectif Thématique est une visée d’ordre général qui contribue à l’un des objectifs de 
croissance de la stratégie Europe 2020. Par exemple, l’Objectif Thématique numéro 4 (qui est inclus 
dans le Programme de l’Espace FMA) a pour objectif général de soutenir la « transition vers une 
économie à faible émission de CO2 ».  
 
Pour chaque Objectif Thématique, la Commission européenne a établi une liste de Priorités 
d’Investissement qui définit les types d’activités auxquelles les programmes peuvent apporter leur 
soutien. À titre d’exemple, l’une des Priorités d’Investissement disponibles pour l’Objectif Thématique 
4 est de « promouvoir la recherche, l’innovation et l’adoption de technologies à faible émission de 
carbone ». 

Pour chaque Priorité d’Investissement sélectionnée, le Programme a défini un Objectif Spécifique. En 
bref, l’Objectif Spécifique définit le changement que le Programme vise à apporter dans l’Espace du 
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Programme, en soutenant des projets au titre de la Priorité d’Investissement correspondante. Par 
exemple, en favorisant la recherche et l’innovation concernant les technologies à faible émission de 
carbone et l’adoption de telles technologies, le Programme vise à accroître le développement et 
l’adoption de technologies et de services sobres en carbone, nouveaux ou existants.   

Le tableau ci-après reproduit la sélection complète des Objectifs Thématiques, des Priorités 
d’Investissements et des Objectifs Spécifiques.  
 

Objectifs Thématiques Priorités d’investissements Objectifs Spécifiques. 
1 - Renforcer la recherche, le 
développement 
technologique et l'innovation 

1.b) en favorisant les 
investissements des 
entreprises dans la R&I, en 
développant des liens et des 
synergies entre les entreprises, 
les centres de recherche et 
développement et le secteur 
de l'enseignement supérieur, 
en favorisant en particulier les 
investissements dans le 
développement de produits et 
de services, les transferts de 
technologie, l'innovation 
sociale, l'éco-innovation 

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

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

4 - Soutenir la transition vers 
une économie à faible 
émissions de CO2 dans 
l'ensemble des secteurs 

4.f) en favorisant la recherche 
et l'innovation concernant les 
technologies à faible émission 
de carbone et l'adoption de 
telles technologies 

2.1 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. 

6 – Protéger l'environnement 
et encourager l'utilisation 
durable des ressources 

6.c) en conservant, protégeant, 
favorisant et développant le 
patrimoine naturel et culture 

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

6.d) en protégeant et en 
restaurant la biodiversité et les 
sols et en favorisant des 
services liés aux écosystèmes, y 
compris au travers de Natura 
2000, et des infrastructures 
vertes 

3.2 Améliorer et protéger les 
écosystèmes côtiers et ceux 
des eaux de transition  
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IV. Innovation 
 
L’accent mis sur l’innovation est au cœur de la logique d’intervention du Programme, non seulement 
pour l’Axe Prioritaire 1 mais aussi en filigrane de tous les Axes Prioritaires de l’Espace du Programme. 
Nous sommes à la recherche de démarches nouvelles pour aborder les problèmes que le Programme 
veut résoudre mais également pour exploiter les opportunités et les avantages de l’Espace du 
Programme. 

ll est donc important que le partenariat comprenne ce qui est entendu par innovation dans le cadre 
du Programme.  

A. Qu’entendre par innovation ? 
 

Innover, c’est apporter des changements positifs et durables dans les idées, les produits, les procédés, 
les systèmes et services. L’innovation est généralement comprise comme l’introduction réussie de 
quelque chose de nouveau et d’utile, par exemple l’introduction de méthodes, techniques et pratiques 
nouvelles, ou de produits et de services nouveaux ou modifiés.  
 
En termes économiques, l’innovation vise à accroître la valeur d’un produit ou d’un procédé (souvent 
à la demande des consommateurs). Dans le contexte organisationnel, l’innovation est destinée à 
rehausser la performance et la croissance grâce aux améliorations qu’elle apporte à l’efficacité, la 
productivité, la qualité, le positionnement concurrentiel, la part de marché, etc.  
 
La stratégie de l’innovation requiert la participation de divers intervenants. En effet, le processus 
d’innovation concerne non seulement les entreprises mais aussi les autorités publiques à différents 
niveaux. Au niveau régional, la capacité à innover exige une collaboration étroite entre les différentes 
structures, les centres de recherche publics et privés, les citoyens et les diverses parties prenantes. 
 
Au sein de l’Espace du Programme FMA, l’innovation n’est pas seulement synonyme de solutions 
technologiques, elle comprend également les idées qui peuvent naître ou s’élaborer dans tous les 
secteurs.  

B. L’innovation dans un contexte plus large 

La stratégie globale du Programme a été conçue en gardant à l’esprit les objectifs d’Europe 2020 qui 
visent à développer une croissance intelligente, durable et inclusive. Pour atteindre ces objectifs, il 
faut  des idées nouvelles  –  non seulement dans le domaine de la recherche et du développement, et 
dans celui du développement spécifique de nouveaux produits (bien que cela représente un élément 
clé du Programme de l’espace FMA) – mais aussi pour pouvoir élaborer des méthodes nouvelles 
permettant de s’attaquer aux défis actuels et tirer parti des possibilités existantes et émergentes.  

C. Que doit prouver mon projet ? 

 
Tous les projets, quel que soit l’axe thématique, doivent démontrer le caractère innovant de la 
démarche qu’ils adoptent pour aborder les défis de l’Espace du Programme. Il peut y avoir des 
démarches innovantes qui résultent de la capitalisation du savoir existant ou d’activités financées 
précédemment, et d’autres qui consistent à tester des méthodes nouvelles qui ont fait leur preuve 
ailleurs.  
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D’une façon générale, il est important d’expliquer en quoi le projet ouvre des voies nouvelles et en 
quoi sa façon d’aborder la question choisie est originale, et sa démarche inventive, – et cela à chacune 
des phases du projet : préparation et conception, mise en œuvre, promotion et publicité, etc. 

D. Qu’en est-il des projets mettant l’accent sur l’Objectif Spécifique 1.1 

 
Outre ce qui précède, les projets relevant de l’Objectif Spécifique 1.1 doivent soutenir l’innovation en 
garantissant le développement et l’adoption de produits, procédés, systèmes et services pour 
répondre aux enjeux économiques. .  
 
Les défis de l’innovation au titre de cet Objectif Spécifique 1.1 ont été définis comme suit :  
 

• Un besoin impératif d’atteindre une masse critique de compétences nécessaire à 
l’élaboration, à l’adaptation, à l’essai et à l’adoption des produits, procédés, systèmes et 
services innovants ;  

• Le besoin impératif de mieux exploiter et commercialiser les résultats de la recherche, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Espace FMA, de façon à créer des avantages économiques 
concrets pour son territoire et pour ses habitants.  

Par le biais des projets qui profiteront de l’Objectif Spécifique 1.1 pour favoriser de nouvelles 
innovations, le Programme souhaite : 

• Augmenter les opportunités et les mesures commerciales permettant de soutenir 
l’exportation des innovations vers de nouveaux marchés ; 

• Créer de nouveaux emplois très qualifiés demandant un haut niveau de connaissance, et 
attirer les compétences vers la région ; 

• Élaborer de nouvelles solutions concrètes pour répondre aux enjeux économiques de l’Espace 
FMA ; 

• Augmenter la compétitivité et la croissance grâce à l’innovation (développement, essais et 
adoption de nouveaux produits, procédés, systèmes et services). 

Les projets relevant de l’Axe Prioritaire 1 doivent donc réfléchir non seulement à la façon dont leur 
projet sera innovant mais aussi à la façon dont les innovations prévues permettront d’atteindre les 
objectifs de cet Axe Prioritaire. 
 

V. Un peu d’histoire : les dates clés de la coopération franco-britannique au sein 
de la Communauté européenne  

 

Les premiers programmes Interreg ont commencé en 1989, mais la coopération transfrontalière 
officielle dans l’Espace du Programme est plus ancienne. Cette section récapitule certains des 
évènements marquants qui ont jalonné la voie qui nous a mené jusqu’à aujourd’hui.   

1986 : Lancement du projet de tunnel sous la Manche 

La Région Nord-Pas-de-Calais (France) et le Comté du Kent (Royaume-Uni) signent un protocole 
d’accord portant sur les mesures et les travaux d’accompagnement engendrés par la construction du 
tunnel sous la Manche en matière de formation, d’aménagement du territoire, d’infrastructures, de 
tourisme, etc.  
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1992 : Rédaction du premier Programme européen INTERREG franco-britannique, dénommé 
« TransManche » 
 
Le Programme TransManche s’applique aux régions directement concernées par l’ouverture du tunnel 
avec, du côté anglais, Kent County Council et Medway Unitary Authority, et du côté français, la région 
Nord Pas-de-Calais. Bien que nettement plus limité que le Programme d’aujourd’hui par sa taille et sa 
portée, TransManche représente un pas important vers ce que l’avenir va réserver.  

1996 : Le Programme INTERREG II « Rives-Manche » élargit le champ d’action 

Le Programme Rives-Manche se constitue parallèlement au Programme Transmanche. La coopération 
concerne alors les territoires suivants : du côté français, les départements de la Somme en Picardie, 
et de la Seine-Maritime en Haute-Normandie ; du côté anglais, l’East Sussex et Brighton & Hove 
Unitary Authority. 

2000-2006 : L’INTERREG III franco-britannique fusionne TransManche et Rives-Manche en un seul 
Programme 

Comparé au programme actuel, c’est un programme encore assez limité, avec des fonds qui s’élèvent 
à 68 millions d’euros et un espace de coopération qui couvre le littoral anglais de Brighton à Medway 
et la côte française de Basse-Normandie au Nord Pas-de-Calais. Cette fusion des programmes en un 
seul espace représente un grand pas vers le programme actuel. 

2007-2013 : La zone de coopération s’élargit encore avec le Programme France (Manche) Angleterre 

Lors du passage de la troisième à la quatrième génération du Programme de Coopération franco-
britannique, il a été décidé de poursuivre l’effort de soutien à la coopération territoriale en élargissant 
le périmètre de cette zone à l’ensemble de l’espace Manche ainsi qu’à une partie de la Mer du Nord, 
pour couvrir désormais un espace allant des Cornouailles au Norfolk, pour la partie britannique, et du 
Finistère au Pas-de-Calais, côté français.  Dans le même temps, le budget prend l’ampleur pour 
atteindre 175 millions d’euros, augmentant ainsi l’impact du Programme qui fournit désormais un 
soutien à 150 projets transfrontaliers.  
 
2014-2020 : La cinquième génération du Programme de Coopération est approuvé, avec un budget 
en hausse pour le Programme INTERREG VA France (Manche) Angleterre  

La nouvelle ère de programmation marque également un changement dans la gestion du Programme, 
Norfolk County Council devenant la première instance anglaise à assumer le rôle d’Autorité de Gestion 
pour un programme de coopération transfrontalière. Les zones du Programme sont légèrement 
étendues de façon à inclure Peterborough et Swindon. Par ailleurs, l’enveloppe dont dispose le 
Programme passe à 223 millions d’euros FEDER. 

 

VI. Quoi de neuf dans le Programme INTERREG VA France (Manche) Angleterre ? 
 

À l’approche du terme du Programme 2007-2013, le travail accompli a fait l’objet d’un processus 
d’analyse pour nous permettre, à la fois de mettre à profit les réussites obtenues et de tirer les 
enseignements des erreurs du passé. Ce passage en revue a eu lieu non seulement au niveau du 
Programme lui-même, mais aussi à l’échelle de la structure des programmes de coopération 
territoriale européenne, de façon à nous permettre de réaliser les meilleurs programmes possibles, et 
les plus efficaces.  
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Une nouvelle Autorité de Gestion 
 

Le grand changement entre 2007-2013 et 2014-2020 quant à la structure de la gestion du Programme 
France (Manche) Angleterre, c’est la nouvelle Autorité de Gestion (AG). Norfolk County Council a 
maintenant succédé au Conseil régional de Haute-Normandie.  Par ailleurs, les fonctions du Secrétariat 
Conjoint, de l’Autorité d’Audit et de l’Autorité de Certification ont également été transférées au 
Norfolk County Council, qui réunit ainsi toutes les instances administratives du Programme sous un 
même toit.  

L’efficacité et la communication entre ces instances s’en trouvent d’autant plus favorisées.  

La participation des PME 
 

En vue de s’aligner sur les objectifs d’Europe 2020 portant sur la croissance à travers l’Europe, le 
Programme s’est fixé le nouvel objectif d’encourager les PME à participer au Programme – les PME 
étant considérées comme essentielles pour les innovations et la croissance de l’emploi.  

L’augmentation du taux d’intervention  
 

Jusqu’à maintenant, les programmes de Coopération Territoriale Européenne adoptaient souvent la 
formule selon laquelle le programme remboursait la moitié du coût du projet, les Partenaires de Projet 
ayant à trouver des contreparties financières pour en supporter l’autre moitié.  

Dans le Programme Interreg VA de l’Espace France (Manche) Angleterre, le taux d’intervention global 
est porté à 70 %, réduisant ainsi le montant des contreparties financières que le partenariat aura à 
trouver pour participer au projet.  

Suite à l’approbation de la candidature du programme concernant l’utilisation des réglementations 
CRII+ (2020/558) de la CE, le taux d'intervention dans tous les axes prioritaires a été temporairement 
augmenté à hauteur de 100% pour les dépenses déclarées dans l'année financière 2020-2021 ; sous 
réserve du statut individuel des membres du partenariat en ce qui concerne les aides d'État, les 
contributions en nature, etc. 

Un soutien pendant l’élaboration du projet 
 

Le nouveau Programme porte à huit le nombre de Coordinateurs de l’Animation couvrant l’Espace du 
Programme, l’accent étant mis sur le soutien et les conseils donnés directement aux porteurs de 
projet.  Ce soutien comprend : 

• Des conseils sur la pertinence du projet par rapport aux priorités du Programme ; 
• Des conseils sur la structure du partenariat ; 
• Des conseils pour la recherche de partenaires supplémentaires ; 
• Des conseils sur les aspects techniques de la procédure de candidature au Programme ;  
• Des conseils sur les aspects techniques de la gestion des procédures relatives aux Rapports 

d’Avancements et aux Demandes de Paiement ;  
• Des conseils durant la phase de clôture du projet.  
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Au stade de l’élaboration du projet, le soutien sera assuré par l’un des huit Coordinateurs de 
l’Animation du Programme, tandis que, durant la mise en œuvre du projet, il sera assuré par un Chargé 
de mission Finances et Évaluation appartenant au SC.  

La simplification 
 

Comme tous les programmes INTERREG, le Programme France (Manche) Angleterre s’est efforcé de 
simplifier les règles en matière de coûts éligibles afin de réduire la tâche des Partenaires de Projet lors 
de la compilation des Demandes de Paiement.  À titre d’exemple, le remboursement des frais 
d’administration est désormais basé sur un pourcentage forfaitaire des dépenses de personnel au lieu 
d’être soumis au processus de justification compliqué des frais généraux. Par ailleurs, la méthode de 
calcul des frais de personnel éligibles a été sensiblement rationalisée et simplifiée.   

L’harmonisation 
 

Comme tous les programmes INTERREG, le Programme France (Manche) Angleterre s’est efforcé  
d’harmoniser dans la mesure du possible, compte tenu des variations dans les conditions locales et 
les systèmes juridiques nationaux, ses règles et ses procédures avec celles des autres programmes à 
travers l’Europe. Cela facilitera grandement la tâche des partenaires ayant connu d’autres 
programmes et voulant maintenant poser leur candidature au Programme de l’Espace FMA, car ils 
rencontreront des procédures et des règles qui leurs sont déjà familières.    

De nouvelles procédures pour les Demandes de Paiement (DP) 
 

Pour que les Demandes de Paiement puissent être traitées le plus rapidement possible, leur envoi ne 
devra plus se faire à une même date unique pour tous les projets participant au Programme. Le 
Programme fixera une série de dates mensuelles de Demande de Paiement, chaque projet se voyant 
assigner un mois pendant lequel soumettre ses demandes. Cela permettra de lisser le traitement des 
DP par les Chargés de mission Finances et Évaluation, ce qui signifie que les Demandes de Paiement 
des projets pourront être traitées avec plus de rapidité et d’efficacité. 
 

VII. Le cycle de vie d’un projet  
 

Tous les types de projets ont un cycle de vie très similaire, qu’il s’agisse de projets de construction ou 
de projets de coopération transfrontalière. La vie d’un projet, depuis son élaboration jusqu’à sa 
clôture, ne saurait être considérée comme substantiellement différente d’un projet à l’autre.  
 
Néanmoins, il ne convient pas que les partenaires considèrent la fin officielle du projet au titre du 
Programme comme la fin des activités et de l’impact du projet. En effet, le Programme attend  des 
projets un impact dans la durée, capables de se poursuivre une fois la relation officielle avec le 
Programme terminée.  
 
Des Fiches Techniques sont accessibles pour chaque phase du projet. Vous y trouverez des 
renseignements qui vous guideront pas à pas à travers tout le cycle de vie du projet.  
 
Ces fiches sont destinées à faciliter l’accès à l’information des personnes se trouvant dans des phases 
d’élaboration de projet,  de mise en œuvre, ou de clôture. 
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Les paragraphes suivants indiquent et explicitent le nom de chacune des phases du projet et résument 
le contenu de la Fiche Technique qui s’y rapporte. 

 

A. L’émergence du projet  

L’idée est partagée avec des partenaires potentiels, puis leur est présentée en détail. Elle est ensuite 
élaborée davantage en fonction des besoins reconnus de la région.   
 
Principales mesures à prendre :  

 
• Organiser une réunion avec les Coordinateurs de l’animation du SC pour bénéficier de 

soutien et de conseils.  
• Vérifier si l’idée du projet s’inscrit dans la Stratégie du Programme ;  
• Déterminer si le projet répond à un besoin, en s’appuyant sur une analyse des besoins 

partagés, des défis ou des possibilités au sein de l’Espace du Programme ;  
• Déterminer ce qui a déjà été fait au niveau local, national et européen, et comment le 

mettre à profit ;  
• Chercher des partenaires et les faire participer ;  
• Esquisser la portée générale et le contenu du projet ;  

La Fiche Technique n°2 intitulée « L’émergence du projet » fournit tous renseignements sur cette 
phase. 

 
B. L’élaboration du projet  

Dans cette phase, les partenaires développent l’idée initiale jusqu’au stade de proposition de projet, 
en définissant les détails du projet tout en répartissant les responsabilités entre les partenaires. Cette 
phase a pour but de rendre possible la candidature officielle au Programme France (Manche) 
Angleterre.  

 
Principales mesures à prendre :   

 
• Rester en contact régulier avec les Coordinateurs de l’Animation du SC afin d’obtenir 

un soutien pour l’élaboration du projet et du dossier de candidature ;  
• Convenir précisément de ce qui doit être accompli et de la façon d’y parvenir ;  
• Organiser les responsabilités au sein du partenariat et convenir du Partenaire de 

Projet qui tiendra le rôle de Chef de File ;  
• Élaborer le contenu du projet et sa raison d’être, conjointement avec les partenaires 

et les parties prenantes ;  
• Envoyer votre Présentation de Logique d’Intervention au Programme pour révision 

(Facultatif) 
• Travailler à la proposition de projet dans tous ses détails, en précisant notamment sa 

justification et sa contribution à la Stratégie du Programme, en utilisant le Formulaire 
de Candidature correspondants ;   

• Préparer le budget du projet  

La Fiche Technique n°3 intitulée  « L’élaboration du projet » contient de plus amples renseignements 
sur cette phase. 
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C. Le dépôt de candidature du projet  

Cette phase correspond à la soumission de la proposition de projet au Programme, conformément 
aux procédures établies.  

 
Actions à réaliser :  

 
• Remplir le Formulaire de Candidature et le soumettre au Programme conformément 

aux procédures et aux règles en vigueur ;  

La Fiche Technique relative à cette phase du projet est axée sur :  
 

• Les modèles et les procédures à suivre pour déposer un dossier de candidature au 
Programme en deux étapes ;  

• Les renseignements à fournir pour un dépôt de candidature réussi. 

La Fiche Technique n°4 intitulée « La procédure de candidature» fournit tous les renseignements 
nécessaires sur cette phase. 

 
D. La sélection des projets  

Cette phase ne demande aucune mesure à prendre par le partenariat, puisque la sélection est décidée 
par le Sous-Comité de Sélection (SCS) des projets. Néanmoins, il est important que les postulants 
comprennent le fonctionnement de cette procédure afin que leur candidature ait le plus de chances 
possibles d’être acceptée.   

 
La principale mesure prise étant la décision officielle des États Membres à propos de la candidature : 
approbation ou rejet. Si un projet est approuvé, la date d’approbation par le SCS est considérée 
comme étant la date officielle de démarrage du projet par le Programme. 

 
La Fiche Technique n°5 intitulée « Sélection des projets » fournit tous renseignements sur cette phase.  

 
E. La mise en œuvre du projet  

Cette phase est la plus étendue et la plus importante. Le partenariat exécute le travail prévu pour 
produire les réalisations et les résultats décrits dans le Formulaire de Candidature. C’est une phase où 
prennent place des activités régulières en matière d’administration, de gestion, de suivi et de 
déclarations, parallèlement aux tâches de communication et de promotion indiquées dans le 
Formulaire de Candidature. Les éventuelles modifications apportées au projet devront être effectuées 
conformément aux procédures et règles établies, comme indiqué dans la Fiche Technique n°6 « Mise 
en œuvre du projet ». 
 
Actions à réaliser :  

 
• Finaliser la Convention Partenariale et la faire parapher par tous les partenaires ;   
• Signer la Convention FEDER avec l’Autorité de Gestion (Chef de File) ;  
• Mettre en place la coordination du projet et le processus de prise de décision ;  
• Exécuter les activités du projet afin de livrer les réalisations convenues en respectant 

le budget et le calendrier prévus ;  
• Mettre en place des procédures efficaces de suivi et de déclaration ;   
• Soumettre les Rapports d’Avancement et les Demandes de Paiement conformément 

aux échéances indiquées dans la Convention FEDER; 
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• Anticiper et gérer les risques en accord avec les partenaires et le SC ;  
• Faire connaître et promouvoir les travaux et les réalisations du projet ;  
• Construire un réseau de contacts pertinents et encourager l’adoption et l’utilisation 

des connaissances, des réalisations et des résultats engendrés par le projet.  
Durant cette phase, il est également important que les projets veillent à ce que les réalisations et les 
résultats du projet puissent continuer au-delà du projet.   

 
La Fiche Technique n°6 « Mise en œuvre du projet » contient de plus amples informations sur cette 
phase. 

 
 

F. La clôture du projet  

À ce stade, les activités principales du projet sont achevées et l’ensemble des réalisations exécuté. Le 
partenariat prend soin des dispositions administratives finales avant que le financement ne se 
termine.  

 
Bien que le cycle de vie du projet prenne officiellement fin avec la date de clôture du projet, il est 
entendu que les réalisations et les résultats du projet continuent à créer de la valeur. Les Partenaires 
de Projet doivent être conscients qu’en phase de clôture il est trop tard pour aborder les questions de 
transfert et de pérennité des résultats de projet, car ce sont des questions à envisager au tout début 
de la planification et de la mise en œuvre du projet.  

 
La Fiche Technique n°13 intitulée « Clôture de projet » (en cours de développement) fournit tous les 
renseignements sur cette phase.  
 
 

VIII. Présentation des instances du Programme  
 

Le Comité de Suivi du Programme 
 
Le Comité de Suivi du Programme collabore avec l’Autorité de Gestion pour assurer la qualité et 
l’efficacité de la mise en œuvre du Programme. 
Il se réunit au minimum deux fois par an, pour évaluer l’état d’avancement atteint par rapport aux 
Objectifs Spécifiques du Programme de Coopération. ll examine les résultats de la mise en œuvre et 
vérifie en particulier si les objectifs fixés pour chacun des Axes Prioritaires ont été atteints. 
 
Le Comité de Suivi du Programme est assisté dans sa tâche par deux Sous-Comités du Programme, 
l’un pour la sélection des projets et l’autre pour le suivi de la performance et l’audit.  
 

Le Secrétariat Conjoint 
 

Le SC est le principal point de contact du partenariat pendant la durée de vie du projet. Il est chargé 
de la gestion quotidienne du Programme sous la supervision de l’Autorité de Gestion. Le SC est basé 
au sein du Norfolk County Council. La plus grande partie de son personnel est basée à County Hall, à 
l’exception des  membres de l’équipe d’animation qui sont basés en divers endroits de l’Espace du 
Programme afin de soutenir l’élaboration des projets.  

 La mission du SC comprend :  
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• Le suivi de la performance et des dépenses des projets ; 
• L’organisation de sessions de formation pour les Partenaires et pour les Contrôleurs de 

Premier Niveau ; 
• Le soutien à l’élaboration des projets par le biais du réseau des Coordinateurs de 

l’Animation ; 
• L’évaluation des dossiers de candidature des projets et la formulation de 

recommandations auprès du SCS des projets ; 
• La préparation et la transmission de toutes les informations nécessaires au Comité de Suivi, 

à l’Autorité de Gestion et à l’Autorité de Certification pour leur permettre d’exercer 
pleinement leurs responsabilités ; 

• La mise en œuvre de la stratégie de communication du Programme. 
 

La mission du SC est exécutée par deux équipes, l’équipe Finances et Évaluation et l’équipe Animation. 
L’équipe d’Animation comprend huit Coordinateurs de l’Animation, se trouvant dans tout l’Espace du 
Programme, qui entrent en contact avec les projets et les soutiennent pendant la préparation de leur 
candidature au Programme.  

L’équipe Finances et Évaluation est chargée de l’évaluation des candidatures de projet soumises, ainsi 
que, pour les projets approuvés, de leur suivi pendant la période de mise en œuvre et de clôture. 
 
L’Autorité de Gestion 
 

L’Autorité de Gestion du présent Programme est le Norfolk County Council. Elle supervise la gestion 
globale du Programme France (Manche) Angleterre et veille à la bonne gestion financière et à la bonne 
mise en œuvre du Programme de Coopération. 

Sa mission comprend :  

• La liaison et la coordination avec le Comité de Suivi du Programme, le SC et les autres 
parties prenantes ; 

• Le soutien aux activités du Comité de Suivi à travers la transmission d’informations sur 
l’avancement du Programme, sur les données financières et sur les données relatives aux 
indicateurs de réalisation et les jalons ; 

• La soumission du Rapport Annuel d’Exécution à la Commission européenne ; 
• La garantie de l’existence, et de la mise en œuvre, de mesures appropriées en matière de 

gestion des risques et de lutte contre la fraude. 

L’Autorité d’Audit 
 
L’Autorité d’Audit du Programme est Norfolk Audit Services. Elle est chargée de vérifier l’efficacité du 
système de contrôle financier établi par l’Autorité de Gestion. Elle passe en revue le système dans 
son ensemble et effectue également des audits ponctuels sur un échantillonnage de projets afin de 
vérifier le bon fonctionnement du système.  
 
Cette mission est exécutée conformément à la stratégie d’audit du Programme.  

L’Autorité de Certification 
 

La mission de l’Autorité de Certification comprend :  
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• Le règlement des Demandes de Paiement des projets, après approbation par l’équipe 
Finances et Évaluation du SC ; 

• La préparation des comptes du Programme et leur soumission à la Commission 
européenne ; 

• La gestion du compte bancaire du Programme contenant les montants FEDER versés par 
la Commission. 

 
Cette mission a été confiée aux services financiers du Norfolk County Council.  
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