Interreg – Espace Atlantique

France, Espagne, Portugal,
Royaume-Uni, Irlande

Programme de coopération Transnationale
Mis à jour le : 29/05/2020
Le programme Interreg Espace Atlantique vise à soutenir la
cohésion territoriale via le financement de projets de
coopération transnationale, entre 36 régions atlantiques de 5
pays : Espagne, France, Irlande, Portugal et Royaume-Uni –
apportant des approches innovantes pour renforcer le
développement économique territorial et durable dans ce
territoire.
L’Espace Atlantique cible des partenariats capables de
véhiculer des solutions conjointes pour répondre aux défis et
besoins transnationaux communs rencontrés. Partageant
des expériences et visant les transferts de connaissances
entre les acteurs impliqués, dans le cadre de quatre priorités
thématiques - innovation et de compétitivité, efficacité des
ressources, risques territoriaux, environnement et atouts
naturels et culturels – afin de réduire les disparités régionales
existantes au long de la côte atlantique.
Budget Total 185 M€. Taux de cofinancement FEDER
75%

Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?

OT 1 :
Innovation

OT 4:
Bas carbone

OT 5 :
Risques

OT 6 :
Environnement

OS 1 : Renforcer les capacités d'innovation par la coopération pour favoriser la
compétitivité
OS 2 : Renforcer le transfert des résultats de l'innovation pour contribuer à
l'émergence de nouveaux produits, services et processus
OS 1 : Encourager le développement des énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique
OS 2 : Encourager la croissance verte, l’éco-innovation et l’efficacité
environnementale
OS 1 : Renforcer les systèmes de gestion des risques
OS 1 : Améliorer la protection de la biodiversité et valoriser les services
écosystémiques
OS 2 : Valoriser les atouts naturels et culturels pour stimuler le développement
économique

INTERREG – ESPACE ATLANTIQUE
Programme de coopération transnationale

Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 29/05/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€

Montants FEDER
affectés (en M€)

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

Coût total

FEDER
total

FEDER
affectés

% FEDER
total

Nombre
Projets

Bénéficiaires
FR*

Chef de
File FR

OT 1 : Innovation

62,8

47,1

47.1

100%

27

45

3

OT 4 : Economie bas carbone
OT 5 : Risques & changement clim
OT 6 : Environnement

39,7

29,7

31.6

106%

15

26

2

20,3
52,6

15.3,
39,5

15.3
40.3

100%
102%

9
21

12
39

2
3

Total (hors assistance technique)

175,4 M€

131,6M€

134.5M€

102%

72

122

10

Objectifs Thématiques

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 29/05/2020 ?

Organismes publics

10%
11%

33%

Universités et enseignement
supérieur

30%

36%

Organisations de la société
civile et du secteur tertiaire

14%

11%

Organismes de recherche et
d'innovation

23%

32%
Réseaux d'entreprises et
associations

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 29/05/2020 (en Millions d’€)

131,6

OT1

OT4

OT5

OT6

Quelle participation selon les pays partenaires ?

134,5
210
153
-2,9

131

122

RU

FR

101

14,4
ES

FEDER Total
FEDER
FEDER alloué dont FEDER
Programme Disponible aux projets payé aux
(initial)
bénéficiaires

PT

IR

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement du programme Espace Atlantique
Le programme Espace Atlantique est ouvert aux porteurs de projets situés sur la zone éligible du programme. Les
projets doivent réunir à minima 3 partenaires situés dans les régions et départements de 3 pays de la zone éligible.
Le dépôt des dossiers se fait via des appels à projets ouverts régulièrement se déroulant en 1 ou 2 phase(s).
Un seul type d'appel à projets existe :
- Standard : visent à soutenir des projets pouvant mettre en œuvre des études et des expérimentations, des sites
pilotes, travaux d'aménagement... Ces appels à projets peuvent cibler le cas échéant certains Objectifs
Spécifiques.

2

INTERREG – ESPACE ATLANTIQUE
Programme de coopération transnationale

Projets emblématiques du programme Interreg Espace Atlantique
Projet : ADSA
Supporting Atlantic digital startups to
go international

Chef de file :
Technopôle Brest Iroise (FR)
Budget total : 2.097.084 €
Subvention FEDER : 1.572.813 €
Durée : 2017-06-01/ 2020-11-30

Partenariat :
Innovation and Management Centre CLG / WestBIC (IE)
Fundacion Bahia de Cadiz para el Desarrollo Economico (ES)
Réseau des Professionnels du Numérique (FR)
Comhairle Cathrach Corcai (IE)
Enterprise North West (UK)
IPN Incubadora - Associação para o Desenvolvimento de Actividades
de Incubação de Ideias e Empresas (PT)
Universidade do Porto (PT)
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio (Huelva, Cádiz and Sevilla)
(ES)
European Business and Innovation Centre Network (BE)
Partenaires associés:
Technopole Quimper-Cornouaille (FR)
ADIT – Technopole Anticipa (FR)
Derry City and Strabane District Council (UK)
An Roinn Commarsáide, Gniomhaithe ar son na Haeráide & Comhshaoil
(IE)

Objectif Thématique : 1 - Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Priorité d’investissement : 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, etc.
Résumé synthétique ET principales réalisations :
ADSA soutient les startups numériques de l'Espace Atlantique et les aide à développer leurs business en dehors
de leurs régions et pays, grâce à la création d'une communauté d’acteurs de soutien capables d’accompagner leur
internationalisation sur le long terme et donc d'augmenter leur compétitivité européenne.
Des semaines d'immersion sont organisées en entreprise dans la région de chaque partenaire, afin que les startups
participantes testent leur offre sur les marchés étrangers et obtiennent leurs premiers feedbacks. En parallèle sont
organisées des formations des organismes de soutien aux entreprises aux écosystèmes d'innovation, sur la base
de leur propre expérience.
ADSA a permis de vérifier la capacité des entreprises impliquées dans le processus, à réaliser des formations
auprès des startups, et d’organiser une journée européenne de démonstration.
Par ailleurs, des missions collectives réunissant des startups des différents territoires ont également été organisées
lors de salons (Dublin Tech Summit et Web Summit), ainsi que deux visites d'étude au sein d’organismes de
soutien aux entreprises afin de découvrir différents écosystèmes d'innovation et d’incubation en Europe.
Personne contact : Jérémie Bazin - jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr
Site internet / Réseaux sociaux : En en savoir plus sur ADSA
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Projet : BLUEPORTS
Atlantic Blue Port Services Discharge polluted water in port,
not at sea

Chef de file :
Chambre de Commerce et
d'Industrie Métropolitaine
Bretagne Occidentale, France
Budget total : 2.960.900€
Subvention FEDER : 2.220.675€
Durée : 2017-09-01 / 2020-12-31

Partenariat :
Damen Green Solutions (NL)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ES)
Marine South East (UK)
Autoridad Portuaria de Sevilla (ES)
Bentley Systems International Limited - Portugese branch (PT)
Autoridad Portuaria de Gijón (ES)
Port of Cork (IE)
Liverpool John Moores University (UK)
Mersey Maritime (UK)
Autoridad Portuaria de Las Palmas (ES)
Aclunagua (ES)
Eco-Oil, Tratamento de Águas Contaminadas S.A (PT)
Administraçao dos Portos da Região Autónoma da Madeira (PT)
SeaTopic (FR)
Partenaires associés :
International Maritime Organisation (UK)
World Ocean Council (UK)
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A (PT)
Conseil Regional de Bretagne (FR)
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo SA (PT)
Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar (PT)
Ministerio de Mar (PT)
Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (PT)
Administração do Porto de Lisboa, S.A (PT)
Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA (PT)
Universidad de Oviedo (ES)
Portos dos Açores, S.A (PT)
Varela & Cª, Lda (PT)
Institut Français de la Mer (FR)

Objectif Thématique : 6 - Préserver et protéger l’environnement et encourager une utilisation rationnelle des
ressources
Priorité d’investissement : 6(g) - Soutenir la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de
façon rationnelle, en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion des performances
environnementales dans les secteurs public et privé.
Résumé synthétique ET principales réalisations :
@BLUEPORTS ambitionne de fournir un soutien pratique au Forum européen sur la navigation durable / Agence
européenne pour la sécurité maritime, en utilisant l'Espace atlantique comme plate-forme physique, et sa
communauté maritime comme ressource pour concevoir, prototyper, tester l'installation de réception portuaire «
idéale » et de services pour les eaux huilées et de ballast (comme première préoccupation).
L'objectif global est de sensibiliser et motiver la communauté maritime à cesser les rejets en mer en concevant par
consensus les «Blue Port Services» pour 2020 et au-delà.
@BLUEPORTS créera un cadre de coopération et un réseau pour toutes les parties en s'adressant aux utilisateurs,
aux fournisseurs et aux décideurs en mettant en particulier l'accent sur :
- l'innovation dans les techniques, afin de réduire le temps de traitement,
- les instruments financiers, pour faciliter l'investissement et ajuster les coûts de service
- le déploiement de services de réservation conviviaux.
Personne contact : Fabienne Vallée - fabienne.vallee@seatopic.com
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur BLUEPORTS
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En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Tél : 00351 226 086 300
Mail : ma@atlanticarea.eu
Adresse : Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N)
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-034 Porto, Portugal

Secrétariat Conjoint
Tél : 00351 226 086 300
Mail : js@atlanticarea.eu
Adresse : Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N)
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-034 Porto, Portugal
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Autorité Nationale
Tél : (+33) (0)2 40 08 64 80
Mail : david.rousseau@pays-de-laloire.pref.gouv.fr
Adresse : Préfecture de la région Pays
de la Loire
Secrétariat général pour les affaires
régionales
6, quai Ceineray, BP 33515
44035 Nantes Cedex 1 - France

