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Le Programme Interreg Europe du Nord-Ouest (ENO) s'inscrit
dans un ensemble de quinze programmes de coopération
transnationale financés par l'Union européenne.
Ces programmes encouragent les organisations publiques,
scientifiques, privées ou issues de la société civile à coopérer
en vue d'améliorer le développement économique,
environnemental, territorial et social des régions de l'Europe.
Le Programme cofinance ces organisations pour leur permettre
de collaborer sur des projets transnationaux portant sur des
thèmes spécifiques (innovation, environnement, transports etc.).
Par ces actions, l'ambition des États membres est d'atteindre
l'objectif global suivant pour l’ENO : « Devenir un acteur
économique majeur dans le monde et créer un cadre de travail
et de vie agréable, avec des niveaux élevés d'innovation, de
durabilité et de cohésion ».
Budget total 620 M€ - Taux de cofinancement FEDER 60%

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

OT1 :
Innovation

OT 4 :
Bas carbone

OT 6 :
Environnement

OS 1 : Améliorer les performances d'innovation des entreprises dans l'ensemble
des régions de l'ENO.

OS 2 : Faciliter la mise en place de stratégies de diminution des émissions de
carbone, d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'ENO.
OS 3 : Faciliter l'adoption de technologies, produits, processus et services à faible
émission de carbone dans les secteurs offrant un fort potentiel d'économies
d'énergie et réduire les émissions de GES dans l'ENO.
OS 5 : Optimiser l'utilisation/la réutilisation des matières premières et des
ressources naturelles dans l'ENO.

OS 4 : Faciliter la mise en place de solutions transnationales à faible émission de
OT 7 :
carbone dans les systèmes de transport pour réduire les émissions de GES dans
Transport durable
l'ENO.
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 01/05/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€
Objectifs Thématiques

FEDER
total
115
137
79
42
373 M€

Coût total
191
228
132
69
620 M€

OT 1 : Innovation
OT 4 : Economie bas carbone
OT 6 : Environnement
OT 7 : Transport durable
Total

Montants FEDER
affectés (en M€)
FEDER
affectés
128
138
82
28
376 M€

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

% FEDER
total
111%
101%
104%
67%
101%

Nombre
projets
44
27
23
8
102

Bénéficiaires
FR*
66
40
35
16
157

Chef de
file FR
4
3
2
1
10

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement (chefs de file et partenaires, les sous-partenaires ne sont pas inclus)

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 01/05/2020 ?

Centres Enseig. sup. & recherche
1% 1%
1%
5%
3%
3%
4%

PME
Autorités pub. locales,
25%

8%

Entreprises
ONG / Associations

8%

23%

43%

Organismes de soutien aux PME
9%
22%
9%

Agences sectorielles

26%

Autorités pub. régionales

9%

Etablissements publics

OT1

Autorités pub. nationales

OT4

OT6

OT7

Centres Enseig. scolaire / de
formation
Organisations internationales
Autres

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 01/05/2020 en Millions d’€)

396

Répartition des bénéficiaires par pays participant

376
191

20
FEDER total
Programme
(initial)

99

FEDER
FEDER alloué dont FEDER
disponible aux projets
payé aux
bénéficiaires

161 157 156

132
65
18 11

4

2

1

1

1

PB BEL FR RU ALL IR LU SUI ES IT AUT DA NO

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement Interreg Europe du Nord-Ouest
Le Programme Europe du Nord-Ouest fonctionne par appels à projets ouverts régulièrement aux porteurs de
projets situés sur la zone éligible du programme. Les projets doivent impliquer au moins trois partenaires issus de
trois pays différents. Au moins deux de ces partenaires doivent être situés dans des régions de la zone couverte
par le Programme ENO (critères d’éligibilité).
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Chaque appel se déroule en deux étapes et est assorti de dates limites pour chacune des étapes. Les appels sont
publiés sur le site internet du Programme ENO, accompagnés d'un « application pack » (comprenant les Termes
de Référence de l'appel, le Manuel du Programme et une version de référence du formulaire de candidature au
format Word).
A ce stade de mise en œuvre du programme, neuf appels à projets ouverts à l’ensemble des objectifs thématiques
ont déjà été lancés (2 appels à projets par an depuis 2015). Un appel à projets ciblé sur les énergies renouvelables
a également été organisé en 2018. Exceptionnellement cet appel à projet ciblé s’est déroulé en une seule étape.
Fin 2019, le Programme a lancé son premier appel à capitalisation ouvert aux projets approuvés lors des appels 1
à 4. Dans ce cadre, 8 projets ont bénéficié de financement additionnel afin de développer de nouvelles activités et
de poursuivre la coopération entre partenaires. Un second appel à capitalisation sera ouvert en octobre 2020.
Trois projets emblématiques du programme Interreg Europe du Nord-Ouest
Projet : eMEN
Pour une plateforme
transnationale d’innovation en
matière d’e-santé mentale en
Europe du Nord-Ouest

Chef de file :
Stichting Arq (NL)
Budget total : 6,21 M€
Subvention FEDER : 3,73 M€
Durée : 25/05/2016 – 31/12/2021

Partenariat :
- Stichting VU-VUmc – (NL)
- Interapy Nederland B.V. – (NL)
- Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) – (DE)
- Landschaftsverband Rheinland - Institut für Versorgungsforschung –
(DE)
- Mental Health Foundation – (UK)
- EPSM Lille Métropole – (FR)
- Thomas More University College – (BE)
- Pulso Europe CVBA – (BE)
- Mental Health Reform – (IE)

Objectif Thématique : 1 – Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Priorité d’investissement : 1(b) – favoriser 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
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Chaque année, près de 165 millions de personnes au sein de l’Union européenne sont confrontées à un
problème de santé mentale, tel que la dépression ou l’anxiété. Les maladies mentales sont une charge
considérable pour la société qui s’accroit, tant sur le plan économique que social. Le développement de
solutions innovantes et de qualité dans le domaine de l’e-santé mentale joue donc un rôle essentiel pour relever
ce défi. Le projet eMEN ambitionne de faire passer le taux d’utilisation de produits d’e-santé mentale de 7 à 15%
d’ici 2021 et d’opérer une mise à niveau entre 6 pays du Nord-Ouest européen. Grâce à la coopération entre
acteurs dans le domaine de l’e-santé, le projet a d’ores et déjà développé, testé et lancé 7 applications de esanté mentale (2 visant la dépression, 2 l’anxiété et 3 le stress post-traumatique), touchant ainsi près de 25 000
utilisateurs. eMEN était l’un des 5 finalistes 2019 pour un prix REGIOSTARS dans la catégorie « Moderniser les
services de santé ».
Personne contact : o.vlijter@arq.org
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur eMEN
Linkedin et Twitter
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Projet : CAN
Climate Active Neighbourhoods
Des quartiers engagés pour le
climat

Chef de file :
Climate Alliance – (DE)
Budget total : 7,88 M€
Subvention FEDER : 4,73 M€
Durée : 25/02/2016 – 20/04/2020

Partenariat :
- Gemeente Arnhem – (NL)
- Brest métropole – (FR)
- Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH – (DE)
- Établissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval – (FR)
- Stadt Essen – (DE)
- Liège-Energie – (BE)
- Optivo – (UK)
- Plymouth City Council – (UK)
- Stadt Worms – (DE)

Objectif Thématique : 4 - Soutenir la transition vers une économie bas carbone dans tous les secteurs
Priorité d’investissement : 4(e) - Favoriser les stratégies à faible émission de carbone pour l’ensemble des
types de territoires, en particulier dans les zones urbaines, y compris la promotion d’une culture de la mobilité
urbaine durable et des mesures d’adaptation pertinentes d’atténuation
Résumé synthétique ET principales réalisations :
La rénovation énergétique de zones résidentielles existantes est une mesure clé pour que l’Union européenne
atteigne ses objectifs en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
Depuis 2016, le projet Climate Active Neighbourhoods fournit aux municipalités les outils pour mettre en œuvre
plus efficacement leurs stratégies d’action climatique grâce à une approche dite de voisinage.
L’amélioration de la situation énergétique de ménages de quartiers défavorisés leur permet de prendre des
initiatives et d’agir localement en faveur du climat.
Grâce à l’action de CAN, 2 255 foyers sont sortis de la pauvreté énergétique, 3 056 tonnes de gaz à effet de
serre sont économisées chaque année et 15,3 millions d’euros ont été levés. A cela s’ajoute des économies
d’énergie et des bénéfices sur le plan de la santé pour la population.
Le projet CAN a remporté le prix 2019 des REGIOSTARS dans la catégorie « Construire des villes résilientes au
changement climatique ».
Personne contact : j-c.keilmann@climatealliance.org
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur CAN
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Projet : CEDaCI
L’économie circulaire appliquée à
l’industrie des data centres.

Chef de file :
London South Bank University – (UK)

Partenariat :
- Wuppertal Institute for climate, environment and energy – (DE)
- Green IT Amsterdam – (NL)
- TEAM2 – (FR)
- WeLOOP – (FR)
- Terra Nova Development – (FR)

Budget total : 3,24 M€
Subvention FEDER : 1,94 M€
Durée : 25/10/2018 – 24/10/2021

Objectif Thématique : OT 6 - Préserver et protéger l’environnement et encourager une utilisation rationnelle
des ressources
Priorité d’investissement : 6f - Promouvoir les technologies innovantes pour améliorer la protection de
l’environnement et l’efficacité des ressources dans le secteur des déchets, de l’eau, la protection des sols ou
pour réduire la pollution de l’air
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Alors que l’Europe continue à se digitaliser et héberge près de 60 000 data centres, nombre qui devrait
augmenter de 300% d’ici 2025, la question des e-déchets devient pressante. Le projet CEDaCI développe des
stratégies qui permettront d’augmenter la durée de vie des matériels électroniques et de favoriser leur
réutilisation afin de réduire l’impact environnemental de l’industrie des data centres.
Réunissant concepteurs, fabricants, exploitants, réparateurs et entreprises de recyclage dans un réseau de
partage de savoirs, le projet propose d’ores et déjà plusieurs solutions d’économie circulaire (recommandations,
formations, business models, outils d’aide à la prise de décisions) dans le but d’aider les entreprises à améliorer
leurs stratégies de remise à neuf et de recyclage.
Grâce à un réseau de 70 entreprises, CEDaCI entreprend pour la première fois de mesurer la quantité réelle de
matières premières critiques dans les serveurs informatiques.
Personne contact : atmacan@lsbu.ac.uk
Site internet / Réseaux sociaux : Pour en savoir plus sur CEDaCI
Linkedin et Twitter
En savoir plus sur le Programme - Points de contact ENO :
Autorité de Gestion : Région
Hauts-de-France
Tél : +33 3 74 27 00 00
Mail : europe@hautsdefrance.fr
Adresse : 151 avenue du président
Hoover, 59555 Lille

Secrétariat Conjoint
Tél : +33 3 20 78 55 00
Mail : nwe@nweurope.eu
Adresse : Les Arcuriales, 45 rue de
Tournai, Entrée D, 59000 Lille

Points de contacts ENO
Région Hauts-de-France
Caroline Gauthier
Tel : +33 3 74 27 40 56
Mail : caroline.gauthier@hautsdefrance.fr
Adresse : 151 avenue du Président
Hoover, 59555 Lille

Points de contacts ENO
Région Hauts-de-France
Alexandre Tournakis
Tel : +33 3 74 27 40 45
Mail : alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr
Adresse : 151 avenue du Président
Hoover, 59555 Lille
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Autorité Nationale : Région
Hauts-de-France
Tél : +33 3 74 27 00 00
Mail : europe@hautsdefrance.fr
Adresse : 151 avenue du
président Hoover, 59555 Lille

