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26 septembre 2017 

 

Le Programme Interreg France (Manche) Angleterre célèbre la 

Journée de la coopération européenne et 50 millions d’euros de 

projets financés 
 

Universités, collectivités locales, associations et PME se sont rassemblées le mardi 26 septembre 

à Saint-Malo pour célébrer la Journée européenne de la coopération et découvrir les possibilités 

de financement encore accessibles dans le cadre du programme Interreg France (Manche) 

Angleterre financé par l’Union européenne. 

 

Plus de 150 personnes des deux côtés de la Manche ont assisté à cet évènement. Cette journée 

leur a permis d’entendre le témoignage des bénéficiaires du Programme mais aussi de découvrir 

les opportunités de financement offertes par le Programme. 

 

La Journée de la Coopération Européenne est organisée chaque année en septembre afin de 

montrer comment la coopération transfrontalière a amélioré la vie de milliers de citoyens 

européens dans des domaines tels que les transports, la santé et l’emploi. 

 

Le Programme France (Manche) Angleterre est un exemple de programme de coopération 

européenne et à travailler sur les enjeux clés de l’espace du Programme, tels que la stimulation 

de l’innovation, l’aide aux groupes menacés d’exclusion sociale et la protection des écosystèmes 

dans l’Espace de la Manche.  

 

Le Programme a jusqu’à présent investi plus de 50 millions d’euros dans 14 projets, dont un 

programme de formation pour les résidents de logements sociaux, qui aidera au démarrage de 

1200 micro-entreprises, et un projet qui révolutionnera la visite des sites du patrimoine culturel 

en élaborant une gamme d’expériences passionnantes de réalité virtuelle pour un certain nombre 

d’attractions touristiques du sud de l’Angleterre et du nord de la France. 

 

Commentant l’évènement, la directrice du Programme, Carolyn Reid, a déclaré : «La Journée de la 

coopération européenne est un excellent moyen de montrer les avantages de la coopération 

transfrontalière. La Manche représente d'importantes opportunités pour les entreprises et les résidents  

à proximité. Son développement durable dépend de la bonne gestion des défis découlant des risques 

naturels et de l’activité humaine. »    

 

« Nous sommes très fiers des projets actuels, qui auront un impact réel sur la vie de milliers d’habitants  

de l’Espace de la Manche, et nous avons hâte de développer encore d’autres projets en 2018.» 

 

Le Programme dispose encore de plus de 150 millions d’euros pour le développement de  

nouveaux projets. Huit animateurs basés dans les régions éligibles assurent un soutien individuel 

tout au long de la procédure de demande de financement. Le gouvernement britannique a garant i 
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le financement, jusqu’à la fin de leur mise en œuvre, de tous les projets qui auront été approuvés 

avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’Union européenne. 

- Fin- 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez prendre contact avec :  

 

Titus Carey, chargé de communication, Programme France (Manche) Angleterre (FMA) - +44 7452 

924 800 

 

 

Notes : 

1. Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise 

à financer des projets de coopération ambitieux 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. Le Programme dispose de 223 

millions € de financement FEDER et est géré par l’autorité de gestion, Norfolk County 

Council. 

2. 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. 

3. Des informations supplémentaires sur le Programme sont accessibles sur 

https://interreg5a-fce.eu/fr/.  

4. Des détails supplémentaires sur les projets financés par le Programme sont accessibles 

ici. 

 

 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/
https://interreg5a-fce.eu/fr/
https://interreg5a-fce.eu/fr/projets/approved-projects/

