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12,5 millions d’euros seront investis par l’EU dans le sud de 

l’Angleterre, l’ouest et le nord de la France 
Le programme France (Manche) Angleterre a annoncé qu’il apportera un soutien financier de 12,5 

millions d’euros à trois projets qui répondent à plusieurs défis auxquels font face les territoires du sud 

de l’Angleterre et de l’ouest et du nord de la France¹.  Les projets associeront 33 partenaires des deux 

pays. 

 

A la suite d’un sous-comité de sélection, auquel des représentants de France et d’Angleterre étaient 

présents, le Programme a approuvé les projets suivants: 

 ADAPT – Le projet visera à remédier aux difficultés de mobilité rencontrées par les personnes 

âgées et handicapées, en développant un fauteuil roulant électrique intelligent. Le fauteuil 

intelligent contiendra des technologies d'aide à la conduite, tels que l’évitement d'obstacles, 

la sélection d’itinéraire et la conduite autonome. L’utilisation des fauteuils intelligents 

permettra aux utilisateurs de retrouver une autonomie et d’améliorer leur inclusion sociale. 

Fonds Européen de Développement Economique Régional – 5,9 millions d’euros 

 CoRot – Le projet développera des systèmes robotiques innovants et abordables qui seront 

adaptés aux besoins et aux moyens des PMEs. Les systèmes robotisés, développés par CoRot, 

permettront aux petites entreprises manufacturières de mieux s’adapter pour répondre à la 

demande, permettant ainsi d’améliorer leur productivité et leur compétitivité. Fonds 

Européen de Développement Economique Régional – 2,6 millions d’euros. 

 LABFACT – Le projet LABFACT associera des centres de recherche de classe mondiale dans 

l’espace Manche pour aider et former les PMEs à des techniques de fabrication de produits 

chimiques plus respectueuses de l’environnement. Le projet portera sur des technologies 

émergentes, telles que la chimie sans réactifs et la chimie en flux, qui permettront aux PMEs 

d’envisager des alternatives de fabrication à faible coût et à faible niveau de déchet. Fonds 

Européen de Développement Economique Régional – 4 millions d’euros. 

 

Vince Muspratt de l’Autorité de Gestion a déclaré à l’issue de cette annonce : «Je suis ravi que nous 

ayons eu trois nouveaux projets approuvés.  Cela montre que la coopération transfrontalière continue 

de trouver des moyens novateurs pour répondre aux défis identifiés dans la zone du Programme. » 

 

« Nous en profitons pour rappeler aux candidats potentiels que le gouvernement britannique a assuré 

que le financement des porteurs de projet britanniques sera garanti dans sa totalité pour tout projet 

conventionné tant que le Royaume-Uni reste membre de l’Union Européenne². Le Programme France 

(Manche) Angleterre poursuit ses activités et nous encourageons les candidats à poursuivre le dépôt 

de candidature. » 

 

Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise à financer des 

projets de coopération de grande qualité dans la région frontalière entre la France et l’Angleterre. Il 

se concentre sur plusieurs objectifs spécifiques notamment l’innovation, l’amélioration  de 

l’attractivité des territoires de l’espace FMA, et le développement de technologies sobres en carbone. 

L’autorité de gestion est le comté anglais du Norfolk. 
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Pour plus d’informations: 

 

Titus Carey, FMA Chargé de communication - +44 7452 924 800 

 

Notes : 

1. L’approbation des projets dépend d’un certain nombre de conditions qui ont été définies par 

le sous-comité de sélection.  

2. En octobre 2016 le Trésor britannique a publié une déclaration dans laquelle le gouvernement 

britannique a précisé sa position sur le financement européen des partenaires britanniques. 

Vous trouverez la déclaration complète ici. 

3. Le Programme opère dans une zone éligible clairement définie, qui couvre les côtes anglaises 

sud et est, des Cornouailles au Norfolk, et, côté français, du Finistère au Pas-de-Calais. Vous 

trouverez ici l’espace du Programme. 

4. Plus d’informations sur https://interreg5a-fce.eu/fr/. Vous pouvez également envoyer un 

email à titus.carey@norfolk.gov.uk 

 

https://www.gov.uk/government/news/further-certainty-on-eu-funding-for-hundreds-of-british-projects
https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/
https://interreg5a-fce.eu/fr/

