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Programme de coopération transfrontalière
Mis à jour le : 20/05/2020
Le Programme européen Interreg France (Manche) Angleterre a
été mis en place pour encourager le développement économique
entre le sud du Royaume-Uni et le nord de la France. Il finance
des projets innovants qui ont un impact transfrontalier et durable
sur les régions éligibles du Programme.


Le soutien financier du Programme dans l’Espace France (Manche)
Angleterre vise à :
- soutenir l’innovation en réponse aux défis économiques et
sociétaux
- soutenir la transition vers une économie sobre en carbone
- renforcer l’attractivité des territoires
La collaboration transfrontalière permet :
- d’élaborer une solution unique à un problème commun
- de bénéficier de l’expérience et des compétences de partenaires,
offrant aux organisations un champ plus vaste pour la recherche
de solutions à leurs problèmes
- d’élargir à de nouveaux publics les idées et les produits
développés, et d’ouvrir de nouveaux marchés pour les petites et
moyennes entreprises (PME) grâce à la collaboration
transfrontalière


Budget Total : 223 M€ - Taux de cofinancement FEDER : 70%

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

OT1 :
Innovation

OS 1.1 : Accroître le développement et l’adoption de produits, processus,
systèmes et services innovants dans les secteurs de spécialisation intelligente
partagés
OS 1.2 : Accroitre la qualité et l’efficacité des prestations de services en faveur
des groupes les plus défavorisés socialement et économiquement, par
l’innovation sociale

OT 4 :
Bas carbone

OS 2.1: Accroître le développement et l’adoption de technologies sobres en
carbone, nouvelles ou existantes, dans les secteurs ayant le plus grand potentiel
de réduction des émissions de gaz à effet de serre

OT 6 :
Environnement

OS 3.1 : Valoriser les atouts du patrimoine naturel et culturel commun pour
soutenir une croissance économique innovante et durable
OS 3.2 : Améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et des eaux de transition
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (Situation au 20/05/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€
Objectifs Thématiques

96,5
53,4

FEDER
affectés
52,8

% FEDER
total
50.4%

40,7

148,9

62,9

299 M€

209 M€

76,7
170 M€

OT 1 : Innovation

Total

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

FEDER
total
104,8
41,9

Coût total

OT 4 : Economie bas carbone
OT 6 : Environnement

Montants FEDER
affectés (en M€)

Nombre
de Projets
12

Bénéficiaires FR*
52

Dont Chef
de File FR
4

97.1%

7

28

5

122%
81.2 %

13
32

73
153

2
11

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 20/05/2020 ?

Centres Enseig. sup. & recherche

0,3%
1%
4%
4%
4%
6%

Autorités pub. locales,

7%

PME

28%

ONG / Associations

31%

Agences sectorielles

45%

Organismes de soutien aux
entreprises
Entreprises

11%
21%
15%

Autorités pub. nationales

24%

Centres d'enseignement scolaire /
de formation
Autorités pub. régionales

OT1

Autres

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(Situation au 20/05/2020 (en millions d’€)

OT6

Répartition des bénéficiaires par pays participant

209,6

1

170.4

France

39.2

133

32.01
FEDER Total
Programme
(initial)

OT4

153

FEDER
FEDER alloué dont FEDER
Disponible aux projets
payé aux
bénéficiaires

Royaume uni
Autre (Suede)

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement INTERREG France (Manche) Angleterre
Le programme Interreg France (Manche) Angleterre est ouvert aux porteurs de projets situés dans la zone éligible
du programme. Les projets doivent réunir à minima 2 partenaires situés dans les régions et départements de 2
pays de la zone éligible.
Le dépôt des dossiers se fait désormais au fil de l'eau et via un appel à projet ouvert en permanence se déroulant
en 1 phase. Plusieurs types d'appels à projets existent :
- Standard : appels à projet visant à soutenir des projets pouvant mettre en œuvre des études et des
expérimentations, des sites pilotes, travaux d'aménagement, etc. Ces appels à projets peuvent cibler le cas
échéant certains Objectifs Spécifiques.
- Micro-projets : appels à projet soutenant les mêmes thématiques pour de petites structures. Le financement
est donc plus restreint et la durée des projets plus courte.
A ce stade de mise en œuvre, 1 appel à projets ouvert est prévu jusqu’au 15 mars 2021.
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Les projets emblématiques du programme Interreg France (Manche) Angleterre

Projet : Cool-Food – Low-CARBON
FOODprint (Micro-projet)

Chef de file : Al'terre Breizh (France)

Partenariat :

Budget total : 486,593€

-

Cornwall Food Foundation (UK)
Peterborough Environment City Trust (UK)

Subvention FEDER : 391,754€
Durée : 30.01.2018 - 29.04.2020 (27 mois)
Objectif Thématique : 4 - soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble
des secteurs
Priorité d’investissement : 4(f) - promotion de la recherche et de l’innovation en faveur des nouvelles
technologies à faibles émissions de carbone
Résumé synthétique ET principales réalisations :
COO-L Food encourage les consommateurs à changer d’habitudes alimentaires via l’utilisation d’un outil les
incitant à adopter des comportements plus durables en matière de consommation alimentaire et de gestion des
déchets tout en mesurant les économies générées pour leur budget et la réduction de leur empreinte carbone.
Basé sur le choix et le respect de certains engagements, l’outil donne aux consommateurs un accès au site
internet coolfood.net qui suivent chaque semaine leurs gains financiers et leurs économies de carbone grâce
aux respects des engagements pris.
Coolfood forme des ambassadeurs (associations, pouvoirs publics) qui promeuvent l'application auprès de leurs
propres publics et assure une promotion directe auprès de milliers de personnes lors des nombreux événements
auxquels COO-L Food a participé dans la zone Manche. Il est également possible de relever des défis
directement sur le site internet du projet.
Après 2 ans, le bilan est très positif : l’objectif de réduction de l’empreinte carbone a été atteint, COO-L Food a
contribué à la réduction de 399 tonnes des émissions liée à l’alimentation des ménages, soit presque 400 A/R
Paris-New York en avion ! Un gain potentiel financier de 1375€ par bénéficiaire en moyenne a également été
atteint.
Point de contact: Audrey Fontaine - audrey@alterrebreizh.org – (+33) 6.66.10.47.39
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur COO-L Food
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Projet : Experience

Chef de file : Norfolk County Council
(UK)
Budget total : 23,286,186.37 €
Subvention FEDER : 16,097,468.58 €
Durée : 09/2019 – 06/2023

Partenariat :
-

B.A.I Bretagne Angleterre Irlande (FR)
Office de Tourisme Communautaire Baie de Morlaix (FR)
Agglomération de la Région de Compiègne (FR)
Agence de Développement et de Réservation Touristiques du
Pas-de-Calais (FR)
Cotes d'Armor Destination (FR)
Morlaix Communauté (FR)
Département du Pas-de-Calais (FR)
Visit Kent (UK)
L'Office National des Forets (FR)
Cornwall Council (UK)
University of Surrey (UK)
Cycling UK (UK)
Kent County Council (UK)

Objectif Thématique : 6 - protéger l’environnement et encourager l’utilisation durable des ressources
Priorité d’investissement : 6(c) - protection, promotion et développement du patrimoine culturel ;
Résumé synthétique ET principales réalisations :
EXPERIENCE est un projet où l’expérience, l’authenticité et non plus la destination deviennent centrales dans la
motivation du visiteur de la zone France (Manche) Angleterre. Pendant 4 ans, EXPERIENCE va promouvoir de
nouvelles « expériences » touristiques hors de la période estivale traditionnelle mais plutôt entre octobre et
mars. Il s’agira non seulement d’accroître le nombre de visiteurs mais également d’augmenter la durée du séjour
moyen d’une nuit en basse-saison.
EXPERIENCE repense le tourisme traditionnel, forme de nouveaux acteurs tels les forestiers, les artisans pour
développer leurs compétences d’accueil touristique, élabore et propose de nouveaux arguments de vente
originaux et spécifiques à leurs régions, développe de nouveaux itinéraires attractifs et adapte les infrastructures
touristiques estivales à une utilisation hors saison.
Plus de 2000 nouvelles offres expérientielles hors saison seront développées dans 6 régions pilotes: Bretagne,
Pas-de-Calais, Compiègne, Norfolk, Kent, Cornouailles dans le but d’attirer plus de 20 millions de visiteurs
supplémentaires dans la zone du programme Interreg France (Manche) Angleterre en France et en Angleterre
au bout de 4 ans, et approximativement 44 millions de visiteurs supplémentaires dans les 5 ans suivant la fin du
projet. EXPERIENCE partagera cette nouvelle approche stratégique avec les régions voisines.
Point de contact: experience@norfolk.gov.uk
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur EXPERIENCE
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En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Tél : (+44) 1603 222 896
Mail : vince.muspratt@norfolk.gov.uk

Secrétariat Conjoint
Tél : (+44) 1603 223 959
Mail : interregv@norfolk.gov.uk

Tél : (+44) 1603 222 598
Mail : gary.hewitt2@norfolk.gov.uk

Directrice du Programme :
Carolyn Reid
Tél : (+44) 1603 223959
carolyn.reid@norfolk.gov.uk

Adresse : Norfolk County Council,
County Hall, Martineau Lane,
NR12SG Norwich (Norfolk)

Adresse : Norfolk County
Council, County Hall, Martineau
Lane, NR12SG Norwich
(Norfolk)
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Autorité Nationale
Tél : (+33) 2 32 76 51 28
Mail : aude.vonthron@normandie.gouv.fr
bruno.dumont@normandie.gouv.fr
Adresse : Préfecture de la Région
Normandie
SGAR - Mission des Politiques
Contractuelles et Européennes
7 Place de la Madeleine
CS16036
76036 ROUEN CEDEX

