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Interreg Europe est un programme de coopération interrégionale
qui vise à réduire les disparités entre les régions européennes.
Grâce à l’échange de bonnes pratiques et d’idées, il permet aux
acteurs publics d’améliorer la performance des politiques
publiques dans les domaines de la recherche et l’innovation, de
compétitivité des PME, d’économie à faibles émissions de
carbone, de gestion du patrimoine et d’usage durable des
ressources. Ainsi, on trouve des solutions plus efficaces pour la
vie des citoyens.
Budget Total : 426 M€ - Taux de cofinancement FEDER : 85%

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

OT1 :
Innovation

OS 1a : Développer les capacités et les infrastructures en faveur de la recherche
et l’innovation
OS 1b : Encourager la recherche appliquée et sa diffusion en relation avec la
spécialisation intelligente

OS 3d : Développer le soutien aux PME dans toutes leurs activités et améliorer
OT 3 :
Compétitivité PME leurs capacités d’innovation
OT 4 :
Bas carbone

OS 4e : Améliorer les politiques d’efficacité énergétique dans les bâtiments
publics et promouvoir la mobilité alternative
OS 6c : Améliorer les méthodes de gestion du patrimoine naturel et culturel

OT 6 :
Environnement

OS 6g : Faciliter la transition vers une économie durable promouvant l’économie
verte et l’éco-innovation

Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 26/05/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€
Objectifs Thématiques

Coût total

OT 1 : Innovation
OT 3 : Compétitivité
OT 4 : Economie bas carbone
OT 6 : Environnement
Total (hors assistance technique)

99,3
99,3
99,3
99,3
397 M€

FEDER
total
84,4
84,4
84,4
84,4
338 M€

Montants FEDER
affectés (en M€)
FEDER
affectés
89,6
84,5
79,6
85,5
339 M€

% FEDER
total
106%
100%
94%
101%
100%

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus
Nombre
Projets
65
66
60
67
258

Bénéficiaires
FR*
28
22
21
27
98

Chef de
File FR
7
4
4
4
19

INTERREG EUROPE
Programme de coopération interrégionale
* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 26/05/2020 ?

Autorités pub. régionales

1%

0,4%

2% 7%
4%

Autorités pub. Locales
Agences sectorielles

31%

26%

25%

23%

26%

Centres Enseig. sup. & recherche

12%
Organismes de soutien aux PME

14%

Autorités pub. nationales

14%

15%

ONG / Associations
Etablissements publics

OT1

Organisations internationales

OT3

OT4

OT6

Autres

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ? (situation au 26/05/2020 (en Millions d’€)

337,7

339,1
141,9

Le FEDER total pour les activités du programme est de
337.7 millions d’Euros - 322.4 pour les projets et 15.3
pour la plateforme thématique.

0
FEDER Total
Programme
(initial)

FEDER
Disponible

FEDER alloué dont FEDER
aux projets
payé aux
bénéficiaires

Après quatre appels conclus, le FEDER total pour les
projets était attribué.

Répartition des bénéficiaires par pays participant
250 240
113 111 107 105 101 98
92 89 83 79 73
63 62 51 50 49
43 36 34 27 25 25
23 20 20 13
3
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Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement Interreg Europe
Le programme Interreg Europe soutient deux types d’actions : les projets et la plateforme thématique.
Concernant les projets, il fonctionne par appels ouverts aux porteurs de projets situés sur la zone éligible du
programme. Les projets doivent réunir à minima trois partenaires situés dans les régions et départements de 30
pays de la zone éligible. Le projet est divisé en deux phases. Dans la première phase, les partenaires échangent
les bonnes pratiques, les expériences et connaissances et ils préparent les plans d’actions. Dans la deuxième
phase, le projet suit le progrès des plans d’actions. A ce stade de mise en œuvre, quatre appels à projets ont été
lancés.
La plateforme est un espace d’échange et d’apprentissage sur les politiques de développement régional. Après
enregistrement, elle offre des services d’experts aux partenaires de projets et à tous les acteurs publics régionaux.
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Les projets emblématiques du programme Interreg Europe
Projet : SME ORGANICS
Améliorer la compétitivité et la durabilité
des PME dans le secteur de
l’agriculture biologique

Chef de file : INTIA - Instituto Navarro
de Tecnologías e Infraestructuras
Agroalimentarias, S.A., Espagne
Budget total : 2 114 719 €
Subvention FEDER : 1 426 257 €
Durée : 01/04/2016 – 31/03/2021

Partenariat :
- IFOAM EU - BE
- FiBL - Research Institute of Organic Agriculture - CH
- Department of Rural Development, Environment and Local
Administration of the Government of Navarra - ES
- Seinäjoki University of Applied Sciences - FI
- INTERBIO Aquitaine/ Limousin/ Poitou-Charentes - FR
- CIHEAM MAIB - Mediterranean Agronomic Institute of Bari - IT
- Puglia Region - Managing Authority of OP ESFR-ESF 2014-2020 - IT
- Union of the Chambers of Commerce, Industry, Agriculture and
Crafts of Lombardy - IT
- Lodzkie Region - Lodzkie Marshall's Office - PL
- North-West Regional Development Agency - RO

Objectif Thématique : 3 - Améliorer la compétitivité des PME
Priorité d’investissement : 3(d) - soutien aux entreprises pour leurs capacités à s’engager dans un processus
de croissance et d’innovation
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Le projet a pour objectif d’assurer un environnement favorable à la croissance et à la compétitivité des PME dans
le secteur de l’agriculture biologique en Europe. Grâce au travail d'INTERBIO Aquitaine / Limousin / PoitouCharentes, le fonds ALTER'NA a été créé et lancé dans les régions françaises en décembre 2018. ALTER'NA est
inspiré d'une bonne pratique venant de Navarre en Espagne. Il cible le secteur bio et permet aux PME de lever
des fonds pour sécuriser leurs investissements. 16 millions d’euros proviennent du Conseil régional et du POR
FEDER.
Personne contact : N.C.
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur SME Organics
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Projet : PASSAGE
Les autorités publiques qui
soutiennent la croissance à faible
intensité de carbone dans les
régions maritimes transfrontalières

Chef de file : Conseil
départemental du Pas-de-Calais,
France
Budget total : 1 933 217 €
Subvention FEDER : 1 616 546.4 €
Durée : 01/04/2016 – 30/09/2020

Partenariat :
Femern Belt Development - DK
Union of Harju County Municipalities - EE
InnoPolis: "Centre for Innovation & Culture" - EL
Region of Ionian Islands - EL
Helsinki-Uusimaa Regional Council - FI
Chamber of Commerce and Industry of Bastia and Haute-Corse - FR
Chamber of Commerce of Maremma and Tirreno - IT
Province of Lecce - IT
Kent County Council - UK
Regional Council of Vlora - OT

Objectif Thématique : 4 - soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l’ensemble
des secteurs
Priorité d’investissement : 4(e) promotion des stratégies de développement à faibles émissions de carbone
pour les zones urbaines
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Le but du projet est de réduire l’empreinte carbone liée aux flux de transports maritimes et à l’activité portuaire
dans les détroits notamment au travers d’initiatives à faibles émissions de carbone. Grâce au projet, 35 contrats
entre le Conseil départemental du Pas-de-Calais et des entités le long du littoral du détroit de Douvres incluant
des engagements pour la transition écologique et le développement bas carbone, ont été signés. Parmi les
priorités d'investissement figurent par exemple la lutte contre le changement climatique, l'agriculture locale et les
circuits courts d'alimentation, ou la mobilité bas carbone. Ces contrats signés dans le cadre du projet
représentent une valeur de 2.4 millions d’euros.
Personne contact : N.C.
Site internet / Réseaux sociaux : En savoir plus sur PASSAGE

En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Région Hauts-de-France
Tél : 33+(0)3.74.27.00.00
Mail :
Adresse : 151 Avenue du
Président Hoover
59555 Lille Cedex

Secrétariat Conjoint
Tél : 33+(0)3.28.14.41.00
Mail : info@interregeurope.eu
Adresse : 45 rue de Tournai
59800 Lille
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Autorité Nationale
Région Hauts-de-France
Tél : 33+(0)3.74.27.00.00
Mail :
christophe.uliasz@hautsdefrance.fr
Adresse : 151 Avenue du Président
Hoover
59555 Lille Cedex

