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Un projet européen de 10 millions d’euros pour aider au 

démarrage de 1 100 nouvelles entreprises 
 

L’Union européenne va investir plusieurs millions d’euros dans un nouveau programme 

transfrontalier de formation qui offrira aux résidents de logements sociaux un soutien et une 

formation individualisés leur permettant de monter leur propre micro-entreprise ou d’accéder à 

d’autres formes d’emploi. 

 

Intitulé ‘Increase’ le projet entend former 6 000 participants, créer jusqu’à 1 100 nouvelles 

entreprises et contribuer à l’intégration de 2 000 autres personnes sur le marché de l’emploi. 

 

Dirigé par Optivo, un organisme de logement social situé dans le Sud-Est de l’Angleterre, en 

partenariat avec 7 autres organismes de logement social, le projet recevra 6,9 millions d’euros du 

Programme européen Interreg France (Manche) Angleterre.  

 

Les résidents de logements sociaux connaissent un taux de chômage supérieur à la moyenne 

nationale. Au Royaume-Uni, 53 % d’entre eux sont au chômage ou économiquement inactifs, 

contre une moyenne nationale de 30 %⁶. Dans les zones ciblées en France, ce chiffre est de 39,5 % 

contre une moyenne nationale de 36 %⁷.  

 

Le projet Increase entend s’attaquer à ce problème en collaborant étroitement avec les 

organismes de logement social de 38 quartiers en France et au Royaume-Uni pour organiser des 

séances individuelles de formation destinées aux résidents de logements sociaux. Ces séances 

auront pour but d’apprendre aux participants à tester de nouvelles idées et à gérer un 

financement par le biais de microcrédits, tout en leur permettant d’acquérir les compétences 

nécessaires pour monter leur propre entreprise.  

 

Après la clôture du projet, le projet Increase continuera à soutenir les participants à la formation, 

ainsi que d’autres résidents de logements sociaux, en créant un certain nombre de rôles 

d’ambassadeurs communautaires dans chacun des 38 quartiers. Ces ambassadeurs fourniront  

aux micro-entrepreneurs un soutien suivi et continueront à mobiliser de futurs participants, 

assurant ainsi un héritage durable du projet.  

 

William Miller, Directeur de développement communautaire à Optivo a commenté : « Nous 

sommes ravis d’avoir été choisi comme chef de file de ce projet. Optivo a une longue et fructueuse 

histoire dans la prestation de services novateurs qui s’attaquent au chômage et aux compétences  

professionnelles dans nos communautés. Ces deux dernières années, cela a compris l’essai d’une 

formation ‘micro-entreprise’ pour nos résidents. Le Projet Increase est une opportunité fantastique de 

franchir l’étape suivante avec un très bon partenariat qui inclue des organismes spécialisés dans le 

logement et la formation.»  

 

Le budget total du Projet est de 10 millions d’euros avec 69% financé par le programme France 

(Manche) Angleterre, ce qui représente une contribution du Fonds Européen de Développement 
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Régional de 6,9 millions d’euros. Le projet comprend 11 partenaires du Royaume-Uni et de la 

France et durera 3 ans. 

-Fin- 

 

Pour plus d’informations: 

 

Titus Carey, Chargé de communication France (Manche) Angleterre - +44 7452 924 800, 

titus.carey@norfolk.gov.uk 

 

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. Partenariat du Projet: 

 Lead Partner: Optivo (Royaume-Uni) 

 Clarion Housing Group (Royaume-Uni) 

 Radian Housing (Royaume-Uni) 

 Société Anonyme d'habitations à Loyer Modère Logement et Gestion Immobilière 

Pour La Région Parisienne-Loire (France) 

 University of East Anglia (Royaume-Uni) 

 Enterprise Cube (Royaume-Uni) 

 Maison de l'Emploi, de L'Insertion et de la Formation du Bassin d'Emploi de Rennes 

(France) 

 Archipel Habitat : Office Public de l'habitat de Rennes Métropole (France) 

 NEOTOA (France) 

 Le Comptoir de l'Innovation (France) 

 Pas-de-Calais habitat (France) 

4. Le projet est approuvé sous réserve de la signature de la Convention FEDER. 

5. Vous trouverez plus d’informations sur le Programme sur https://interreg5a-fce.eu/fr/ . 

6. National Housing Federation: Work & Welfare 

7. Des recherches ciblées sur les quartiers occupés par les logements sociaux. La recherche 

était menée par NEOTOA. 

 

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

