Je découvre les autres
opportunités de coopération
INTERREG
Les programmes Interreg sont des financements FEDER, détachés des FESI et dédiés à la coopération
européenne territoriale. Ils soutiennent des collaborations entre partenaires européens, l’échange de
bonnes pratiques et le développement d’outils innovants sur une zone géographique donnée, avec
un cadre de priorités précis.
Vos régions sont éligibles à trois programmes Interreg qui promeuvent les réseaux et les échanges
entre pays voisins:
–

Interreg Europe du Nord Ouest (395 M€) (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire)

–

Interreg Espace Atlantique (180 M€) (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire)

–

Interreg France-Manche-Angleterre (223 M€) (Bretagne, Normandie)

Le programme Interreg Europe (359 M€), ouvert à toute structure européenne, est également
accessible pour des projets visant à travailler sur les politiques publiques.
Les priorités thématiques couvertes par ces Programmes sont notamment l’innovation et la
recherche, la réduction de l’empreinte carbone, l’environnement et l’utilisation efficace des
ressources.
Contacts :
Des Points de Contact Nationaux (PCN) sont chargés pour chaque Programme de renseigner et
d’accompagner les porteurs de projets dans leur démarches de coopération interrégionale.
-

-

Interreg France – Manche – Angleterre :
Bretagne : Anne Rouault (anne.rouault@norfolk.gov.uk)
Normandie : Katie Hornby (catie.hornby@norfolk.gov.uk à partir du 29 octobre 2018)
Animatrice interterritoriale : Judith de Saint Laurent (judith.de.saint.laurent@norfolk.gov.uk)
Interreg
Espace
Atlantique :
David
ROUSSEAU
(david.rousseau@pays-de-laloire.pref.gouv.fr), Préfecture Pays de la Loire

-

Interreg Europe du Nord Ouest : Caroline GAUTHIER (caroline.gauthier@hautsdefrance.fr) et
Alexandre TOURNAKIS (alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr), Région Hauts de France
Interreg Europe : Caroline GAUTHIER (caroline.gauthier@hautsdefrance.fr), Région Hauts de
France

Futur des programmes post 2020 :
Au titre de la période de programmation actuelle (2014 – 2020), il n’y aura plus d’appels à projets
pour les Programmes Interreg Europe et Interreg Espace Atlantique.
Le règlement européen pour la période 2021-2028 sera adopté en 2019. Il prévoit notamment la
refonte du Programme Interreg Europe sous la forme d’un dispositif consacré à l’innovation. Le
Programme France – Manche – Angleterre est également appelé à disparaître suite au Brexit.
Les autres Programmes devraient être maintenus, avec une évolution de leurs priorités thématiques
et budgets.

EXEMPLE

Projet Food Heroes

Le projet concerne les entrepreneurs développant des
solutions pour la réduction des déchets alimentaires
aux premiers stades de la chaîne alimentaire, dans
trois secteurs (poisson, viande, fruits et légumes).
L’objectif est d’éviter que des aliments produits pour
la consommation se dégradent avant utilisation et se
transforment en déchets. Le projet vise le
développement, test et mise en œuvre de 15
solutions innovantes, impliquant au moins 120 PME
porteuses de technologies nouvelles et de solutions à
valeur ajoutée (énergétique, etc.).
Budget total 5,7M€ (2016-2020)
Contact : marjon.krol@zlto.nl

Autre exemple de projet en vidéo : B.NEW (Business and Network of Enterprising Women, projet
Interreg France Manche Angleterre 2009 – 2015, budget : 1,8 million €)
Liens utiles :

•
•
•
•
•

Interreg Europe du Nord Ouest
Interreg Espace Atlantique
Interreg France Manche Angleterre
Interreg Europe
Vos référents en Région :
Bretagne fanny.gasc@bretagne.bzh et claire.letertre@bretagne.bzh
Normandie : florent.noisette@normandie.fr; laura.heleine@normandie.fr et
helene.marlot@normandie.fr
Pays de la Loire Séverine : severine.ernest@paysdelaloire.fr et ariane.lecerf@paysdelaloire.fr

