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LE PROGRAMME INTERREG IVA  
FRANCE (MANCHE) – ANGLETERRE 2007-2013 

68 projets approuvés, plus de 50 % de l’enveloppe budgétaire engagée…  
2011 est une année charnière pour le programme, durant laquelle les résul-
tats des premiers projets approuvés doivent commencer à être diffusés 
de façon à nourrir de nouvelles idées de projets. En effet, une multitude 
d’autres initiatives transfrontalières peuvent encore être soutenues par le 
programme jusqu’en 2013 ! 

Alors… Essaimez, essaimez petites idées et grands projets ! 

L’Hôtel de Région Haute-Normandie, siège de l’Autorité de gestion du 
programme, se transforme donc en grande ruche pour l’événement, où tous les 
projets -approuvés ou dans les tuyaux- et leurs porteurs sont invités à venir faire 
leur buzz : les murs s’apprêtent à résonner du bourdonnement des présentations, 
des échanges, questions, démonstrations etc. !

Il vous est ainsi proposé : 
❚❚ Un forum projets « 2 en 1 » PERMANENT : 
❚❚ un forum consacré au montage de nouveaux projets,
❚❚ un forum dédié aux projets approuvés.

❚❚ Des ateliers par « niveau », pour porteur de projet « débutant » ou 
« avancé » : le niveau d’information dont VOUS avez besoin.

❚❚ Des rencontres « Enjeux et opportunités » autour des 4 axes du pro-
gramme, ainsi qu’une rencontre dédiée aux micro-projets.

❚❚ Une soirée conviviale le 22 juin au soir ! 

Interventions et débats en français et anglais 
Traduction simultanée

L’idée vous plaît ? Rejoignez notre ruche à projets fin juin, et d’ici là, en abeille 
moderne, faites passer l’information en cliquant sur le bouton Facebook 

 sur la page de notre site Internet www.interreg4a-manche.eu dédiée 
à l’événement.
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La Région  
Haute-Normandie  
est Autorité de gestion

Des Cornouailles au Norfolk côté anglais, du Finistère 
au Pas-de-Calais côté français, nous partageons une 
frontière maritime commune autour de la Manche. Le 
programme européen Interreg IVA France (Manche) 
– Angleterre vise ainsi à « favoriser l’émergence d’un 
espace de citoyenneté commune et du sentiment 
d’appartenance à un espace transfrontalier et d’une 
identité spécifique ».

Pour ce faire, le programme soutient des projets de 
coopération concrets et durables rassemblant des 
porteurs de projets de part et d’autre de la Manche, en 
leur attribuant des subventions de l’Union européenne. 
Pour pouvoir bénéficier de subventions, les projets 
doivent associer au minimum un partenaire de chaque 
côté de la Manche, dans la zone indiquée ci-dessous. 
Ils doivent démontrer un niveau élevé de coopération 
entre les partenaires : développement commun, mise 
en œuvre commune, personnel commun, financement 
commun.

L’enveloppe globale prévue à cet effet est de 
173,5 millions d’euros FEDER (Fonds Européen de 
Développement Régional). 

Les projets pouvant être financés s’articulent autour de 4 axes :
❚❚ 1) Renforcer le sentiment d’appartenance à un espace 

commun et la conscience d’intérêt partagés (Ex : projet 
favorisant l’apprentissage de la langue/culture du voisin).

❚❚ 2) Tisser des partenariats d’acteurs pour le développement 
économique et les pôles d’excellence transfrontaliers 
(Ex. : projet de soutien à la création d’entreprises).

❚❚ 3) Construire un espace commun attractif pour y vivre et 
le visiter (Ex. : projet de partage d’activités culturelles).

❚❚ 4) Assurer le développement durable de l’espace commun 
(Ex. : projet de promotion des énergies renouvelables).

Les projets peuvent être financés à hauteur de 50 % 
maximum des dépenses éligibles.
Pour les « microprojets », ce taux atteint 75 % : cela concerne 
les projets portés par des associations ou PME présentant un 
montant de dépenses éligibles inférieur ou égal à 60 000 €. 

Le versement de la subvention européenne fonctionne 
sur le principe du « service fait » : les paiements sont 
réalisés sur la base de la présentation de factures 
acquittées par les partenaires du projet. L’euro est la 
monnaie unique du programme.

CARTE DU PROGRAMME
Les participants

❚❚ Le Secrétariat Technique 
Conjoint du programme 
(STC), qui anime l’ensemble 
des ateliers et rencontres 
thématiques.

❚❚ Les partenaires institutionnels 
du programme.

❚❚ Les chefs de file et parte-
naires de projets approuvés 
et en cours de montage.

❚❚ Toutes les structures 
potentiellement intéressées 
par le programme : acteurs 
socio-économiques, asso-
ciations, collectivités locales, 
universités et centres de 
recherche etc.

L’objectif de la manifestation 
« Les projets font leur buzz ! »



Programme du 22 juin après-midi 

NB : les salles où se tiendront les ateliers seront précisées le jour de la manifestation, en fonction des inscriptions enregistrées.

13 h 30  
Accueil des participants

14 h 00 - 15 h 00 
Séance plénière “tout public” 
Allocutions d’ouverture

❚❚ Développer les projets à l’échelle de la Manche : un enjeu majeur pour la Région Haute-Normandie : 
Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie

❚❚ 2011, année charnière pour le programme : 
Jean-Pascal Cogez, Directeur Général des Services de la Région Haute-Normandie

❚❚ Capitaliser pour l’avenir de la coopération territoriale : 
Un représentant de la Direction générale Politique régionale de la Commission européenne 

15 h 15 - 16 h 45 
Ateliers niveau « Débutant » 

Forum  
« 2 en 1 »

Forum
« Projets  

approuvés »
(Salle de Réception)

Forum
« Montage  

de projets »
(Hall Gambetta)

Atelier 1

Aborder les projets sous 
l’angle opérationnel

Atelier 2

Les projets sous l’angle administratif et financier : 
introduction

17 h 00 - 18 h 30 
Ateliers niveau « Avancé »

Atelier 1

Les projets sous l’angle 
administratif et financier : 
approfondissement

Atelier 2

Un impératif : communiquer / un objectif :  
capitaliser

Soirée conviviale au Théâtre des Arts de Rouen 
❚❚ Vidéo : des projets approuvés en images
❚❚ Musique de chambre
❚❚ Cocktail dînatoire 

Soirée du 22 juin
19 h 30 - 22 h 00 

 Les ateliers du 22 juin après-midi dans le détail 
 2 ateliers niveau « Débutant » 

❚❚ ABORDER LES PROJETS SOUS L’ANGLE OPÉRATIONNEL
❚❚ Présentation générale du programme
❚❚ Comment chercher (et trouver) ses partenaires ?
❚❚ Comment structurer le partenariat ?
❚❚ Comment élaborer un plan d’action efficace ?

Intervenants :
Colin YOUNGS, Environment Agency – projet LICCO
Antoine LE BOS, Le Groupe Ouest – projet CROSS-CHANNEL FILM LAB

❚❚ LES PROJETS SOUS L’ANGLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER : INTRODUCTION
❚❚ Présentation générale du programme
❚❚ Comment monter son plan de financement ?
❚❚ Comment planifier le budget ?
❚❚ Quelles sont les dépenses éligibles ?
❚❚ Quelles sont les pièces à fournir pour déposer une demande de subvention ?

Intervenants :
Véronique HOLSTEIN, ODIA Normandie – projet DANSCE DIALOGUES
Chantal HURARD, IRSEEM ESIGELEC – projets NOBA, TECS, CHAMP

 2 ateliers niveau « Avancé » 

❚❚ LES PROJETS SOUS L’ANGLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER : APPROFONDISSEMENT
❚❚ Comment anticiper la gestion financière et administrative des projets ?
❚❚ Quelles sont les implications de la mise en concurrence sur la gestion des projets ?
❚❚ Pourquoi faut-il définir des méthodes pour certains types de frais ?

Intervenants :
Pauline BLUMEREL, Région Haute-Normandie – projet CAMIS – EMDI+

❚❚ UN IMPÉRATIF : COMMUNIQUER / UN OBJECTIF : CAPITALISER
❚❚ Comment mieux communiquer autour des projets ?
❚❚ Comment impulser la capitalisation autour des projets ?

Intervenants :
Stefanie UBRIG, Point de contact INTERRACT de Valence
Ieva KALNINA, Point de contact INTERRACT de Viborg 
Ronan GIRARD, Association Faune et Développement Durable – projet WATER
Gaëlle PENAULT, Station biologique de Roscoff – Projet MARINEXUS
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RENCONTRE 
AXE 1 ET 3 

1RE PARTIE

10 h 30 - 11 h 00 : pause

2E PARTIE

Avec les présentations 
des projets :

E-LEARNING 
APPRENTICESHIP

VIP 
CHANNEL CIRCUS 
ARTS ALLIANCE
DOC EXPLORE 2

Et, pour présenter sa 
phase 2, le projet :

ZEPA

RENCONTRE 
AXE 2 

1RE PARTIE

10 h 30 - 11 h 00 : pause

2E PARTIE

Avec les présentations 
des projets :
ALCOBINGE

PROTTEC
IS : CE CHEM

Et, pour présenter sa 
phase 2, le projet :

NETFORCE 2

RENCONTRE
AXE 4

1RE PARTIE

10 h 30 - 11 h 00 : pause

2E PARTIE

Avec les présentations 
des projets :

AQUAMANCHE :
CHARM III 

DIESE 

Et, pour présenter sa 
phase 2, le projet :

ECO FAB 2

Forum  
« 2 en 1 »

Forum
« Projets  

approuvés »
(Salle de Réception)

Forum
« Montage  

de projets »
(Hall Gambetta)

Programme du 23 juin matin 
8 h 30  
Accueil café

9  h 00 - 12 h 30 
Rencontres thématiques « Enjeux et opportunités »

Rencontre  
micro-projets 

Avec les présentations 
des projets 

SANGAM et RESIDER

9 h 00 - 12 h 30 9 h 00 - 12 h 30 9 h 00 - 11 h 45 9 h 00 - 12 h 30

NB : les salles où se tiendront les rencontres seront précisées le jour de la manifestation, en fonction des inscriptions enregistrées.

❚❚ 1RE PARTIE :
❚❚ Introduction 
❚❚ Panorama des structures intéressées : autant de 

partenaires potentiels ! 
❚❚ « Idée de projet cherche partenaire » : quelques 

porteurs de projet présentent leurs nouvelles idées de 
projets et le type de partenaires recherchés. 

❚❚ « STC cherche projet » : un représentant du STC 
présente les actions et thématiques des projets  
encore attendus par le programme pour remplir son 
objectif stratégique de départ. 

❚❚ 2E PARTIE :
❚❚ Présentation de projets approuvés par les porteurs 

de projet.
❚❚ Comment donner plus de portée à votre projet ?  

Comment établir des passerelles avec d’autres projets 
Interreg (élargissement du partenariat et du spectre 
d’action, davantage de communication, élargissement 
du panel de bénéficiaires etc.) ? Comment aborder 
une phase 2 ? Des porteurs de projet témoignent.

❚❚ Questions/Réponses. 

 Les rencontres dans le détail 
 3 rencontres dédiées aux axes prioritaires du programme, une trame commune

 Le forum projets “2 EN 1”
❚❚ LE FORUM EST OUVERT EN PERMANENCE SUR TOUTE LA DURÉE DE LA MANIFESTATION :
❚❚ Un forum consacré au montage de nouveaux projets : un stand tenu par les coordinateurs de l’animation du 

programme qui répondront à vos questions, des espaces d’affichage de vos idées de projets, communiquées avant 
l’événement, où vous pourrez échanger avec des partenaires potentiels.

❚❚ Un forum dédié aux projets approuvés : près de 40 projets approuvés se relayeront pour vous rencontrer !  
Le planning de présence des porteurs de projet vous sera communiqué le jour de la manifestation.

Des rafraîchissements sont à votre disposition sur ces espaces.

Les projets approuvés présents sur le forum « projets approuvés »
(liste sous réserve de modifications)

Axe Nom projet

1 CAMIS - EMDI+

EEP

MISCO

MONC

MSN

2 ADMIN

ALCOBINGE

C5

CHAMP

FLAX

HOT POT

IS : CE CHEM

NETFORCE 1 et 2

NOBA

PACIFIC 

SETARMS

TECS

Axe Nom projet

3 ARCHIVES EN LIGNE

CHANNEL CIRCUS ARTS ALLIANCE

COTE TO COAST

CYCLE

DANSCE DIALOGUE 

DOC EXPLORE 2

RESIDER/RESIDE 

SANGAM

VIP

ZEPA 

4 AGISSONS AUTOUR DES DÉCHETS

AQUAMANCHE

CHARM 3

CLIMAWAT

CRESH

DIESE

ECO FAB 2

IFORE

LNA

MARINEXUS

VEGEDURABLE

L’ensemble des projets approuvés 
dans le cadre du programme fait 
l’objet d’une fiche de présentation 
synthétique sur le catalogue pro-
jets de notre site Internet, rubrique 
« projets approuvés ».

11 h 45 - 12 h 30



European Regional Development Fund
The European Union, investing in your future

Fonds européen de développement régional
L’Union européenne investit dans votre avenir
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INFORMATIONS PRATIQUES

❚❚ Hébergement
Liste indicative d’hôtels à proximité de l’Hôtel de Région : des chambres ont été pré-réservées pour l’événement 
jusqu’au 30 mai 2011. Indiquez le code « Interreg » lors de votre réservation.

Coordonnées du STC :
Région Haute-Normandie - 5, rue Schuman BP 11 29
76174 ROUEN Cedex 1 - FRANCE
Tél. : +33 (0) 2 35 52 21 15 - Fax : +33 (0) 2 35 52 57 65
E-mail : interreg2011@cr-haute-normandie.fr

Pour tout connaître sur le programme 
France (Manche) – Angleterre,  

rendez-vous sur notre site Internet !
www.interreg4a-manche.eu

❚❚ Le lieu de la manifestation : comment s’y rendre ?

Comfort Hôtel Alba ** / 12-14 place du Gaillardbois - 76000 Rouen / 02 35 70 34 28 / albarouen@wanadoo.fr / Single : 51€ / Double : 64€

Hôtel de la Cathédrale ** / 12 rue Saint-Romain - 76000 Rouen / 02 35 71 57 95 / contact@hotel-de-la-cathedrale.fr / 62 à 82 €

Hôtel de la Vieille Tour ** / 42 place Haute Vieille Tour - 76000 Rouen / 02 35 70 03 27 / hotelvieille-tour@sfr.fr / 58 €

Hôtel de Québec ** / 18-24 rue de Québec - 76000 Rouen / 02 35 70 09 38 / http://hotel-rouen.com/ / Single : 56,40 € / Double : 67,80 € / Twin : 69,80 € 

Hôtel Ibis Rouen Champ de Mars ** / 12 avenue Aristide Briand - 76000 Rouen / 02 35 08 12 11 / h5690@accor.com / 89 €

Hôtel Mercure Rouen Champ de Mars *** / 12 bis avenue Aristide Briand - 76000 Rouen / 02 35 52 42 32 / h1273@accor.com / 130 €

Parking Saint-Marc 
(payant - 531 places).


