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Quoi ?

Le programme INTERREG Espace

atlantique finance des projets de

coopération transnationale entre les 5 pays

de la façade atlantique. 

Fort d'une identité maritime, il favorise la

réduction des disparités territoriales et les

approches innovantes. Il renforce le

développement économique et durable

des régions atlantiques, de l'Irlande au

Portugal.

Innovation et compétitivité des PME

Efficacité des ressources

Risques territoriaux 

Environnement, atouts naturels et

culturels 

Comment ?

A travers 4 axes :

Pour qui ?

Les associations, établissements

universitaires et scientifiques, organisations

de soutien aux entreprises, entreprises, les

collectivités territoriales,...

Combien ? 

Le budget FEDER 2014-2020 dédié à

l'ensemble des projets INTERREG Espace

atlantique est d'environ 140 millions

d'euros.
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PORTEURS  DE  PROJETS

SOUTENUS  

 

 

Pôles de compétitivité 

EMC2, Atlanpole, Laval Mayenne Technopole

Acteurs académiques 

IFREMER, Université de Nantes, Ecole Centrale de

Nantes, Labo CLARTE de Laval, Ecole de Design

de Nantes

Entreprise 

INNOSEA

Collectivité territoriale

La Région des Pays de la Loire 

+2,6 millions €
DE  SUBVENTION  

75%
DU  BUDGET  COUVERT

02

17
PROJETS  AIDÉS

E n  p ays  d e  
l a  l o i r e



Le projet CleanAtlantic vise à protéger la biodiversité

et les services écosystémiques en améliorant la

coopération régionale. Il renforce les compétences

afin de prévenir, contrôler et enlever les déchets

marins de la zone atlantique. 

Il rassemble des instituts et centres de recherche sur

les fonds marins. Il contribue à sensibiliser et à

changer les comportements des parties prenantes,

ainsi qu’à améliorer les systèmes de gestion des

déchets. 

Le projet donnera lieu à la création de bases de

données et de cartes interactives qui permettent de

suivre, maîtriser et réduire cette pollution.

Des outils sont également développés afin

d'anticiper les déplacements des déchets marins et

de mener des expérimentations sur leur impact

environnemental. Des technologies innovantes sont

testées, c'est le cas de drones qui sont déployés pour

suivre les déchets présents dans l’océan Atlantique.

L'institut français de
recherche pour l'exploitation

de la mer (IFREMER)

194  689  € 

DE  FINANCEMENT  INTERREG

SUR  UN  BUDGET  TOTAL  DE  259  585  €

 

SOIT  75  % DE  COFINANCEMENT  EUROPÉEN

Les partenaires européens

 

Espagne 
Centre technologique de la Mer, Institut espagnol

d'océanographie, Institut technologique pour le contrôle

du milieu marin de Galice, Université de Santiago

France 
Cedre, Conférence des Régions Périphériques Maritimes

d’Europe, IFREMER 

Irlande
Institut marin

Portugal
ARDITI, Direction générale des ressources naturelles,

Direction Régionale de l'aménagement du territoire et

de l'environnement, Institut Supérieur Technique

Royaume-Uni 
Centre pour l'Environnement, la Pêche et l'Aquaculture

 

l e  p r o j e t  
c l e a n a t l a n t i c
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Septembre 2017
-

Juin 2021
En savoir plus  sur le projet

http://www.cleanatlantic.eu/fr/
http://www.cleanatlantic.eu/fr/
http://www.cleanatlantic.eu/fr/


Projet CAPITEN 

Cluster atlantique pour la technologie et l’innovation économique du secteur nautique

Priorités : Promouvoir le développement économique et la création d’emplois en valorisant le patrimoine culturel et

naturel local ; promouvoir l’émergence de produits et services innovants concernant l’attractivité des destinations

balnéaires et le bien-être de ses habitants afin d’attirer une nouvelle clientèle touristique.

Action(s) : Mise en réseau des acteurs du nautisme et promotion dans le bassin atlantique de produits nautiques

innovants autour de la famille et de la santé avec l’organisation d’une campagne publicitaire régionale afin de mettre en

lumière ces nouvelles pratiques et de communications ciblées autour de plusieurs évènements majeurs sur le territoire.

Durée : 2017 - 2021

Partenaires : 15 partenaires en Espagne, France (Région des Pays de la Loire), Irlande, Portugal, Royaume-Uni

Pilotage : Région Bretagne, France

Budget total : 3 000 000€

Subvention INTERREG : 2 250 000€

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 167 538€

                                                                                                                                                                                                  En savoir plus sur ce projet
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Projet TIDE
 

Réseau Atlantique pour le Développement du Tourisme Maritime Historique

Priorités : Mettre en commun et en lumière le patrimoine maritime moins connu à l’aide de technologies numériques.

Action(s) : Développement de nouveaux types d’attractions et de prestations pour la valorisation du patrimoine

touristique et culturel maritime des régions de l’Espace Atlantique, en s’appuyant sur les nouvelles technologies

immersives et des outils de collaboration transnationaux.

Durée : 2019 - 2021

Partenaires :  Espagne, France (centre CLARTE Laval), Irlande, Portugal

Pilotage : Irlande
Budget total : 2 462 267€

Subvention INTERREG : 1 846 700€

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 201 534€

                                                                                                                                                                                                 En savoir plus sur ce projet

Projet AYCH 

Carrefours créatifs atlantiques pour les jeunes

Priorités : Débloquer le potentiel entrepreneurial et créatif des jeunes en se focalisant sur des thèmes-clés comme

l’innovation, la cocréation de produits, l’entrepreneuriat social et l’employabilité.

Action(s) : Soutien aux accélérateurs de projets pour permettre l’introduction du «design thinking» et le développement

de compétences professionnelles chez les jeunes dans les industries culturelles et créatives avec par exemple

l’organisation de stages, de résidences et la création de jeux interactifs d’insertion professionnelle par et pour les jeunes.

Durée : 2017 - 2020

Partenaires : 17 partenaires en Espagne, France (Ecole de Design Nantes Atlantique), Portugal, Royaume-Uni

Pilotage : Royaume-Uni 

Budget total : 4 227 620 €

Subvention INTERREG : 3 170 715€

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 174 462€

                                                                                                                                                                                                    En savoir plus sur ce projet

M a i s  a u s s i . . .
*Les projets présentés ne constituent pas une liste exhaustive. 

Pour voir tous les projets, cliquez ICI.
Les chiffrages sont issus du budget soumis lors du dossier de candidature

https://capiten.eu/
http://www.tide-atlantic.eu/
https://www.aych.eu/fr/
https://www.atlanticarea.eu/page/48


I N T E R R E G
e u r o p e  d u
n o r d -o u e s t
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Quoi ?

Le programme INTERREG Europe du Nord-

Ouest a pour ambition de soutenir le

dynamisme de cette zone. Grâce à des acteurs

économiques clés, il vise à développer des

projets innovants et à réduire les déséquilibres

entre régions.

Le programme finance des activités fondées sur

la coopération entre organisations de huit pays :

Belgique, France, Allemagne, Irlande,

Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni.

Innovation et compétitivité des PME

Baisse des émissions carbone  et

développement des technologies

vertes 

Réutilisation efficace des ressources 

Comment ?

A travers 3 axes : 

Pour qui ?

Les associations, les établissements

universitaires et scientifiques, les

organisations de soutien aux entreprises,

les entreprises, les collectivités

territoriales,...

Combien ? 

Le budget FEDER 2014-2020 dédié à

l'ensemble des projets INTERREG Europe

du Nord-Ouest  est d'environ 376 millions

d'euros.



19
PORTEURS  DE  PROJETS

SOUTENUS  

 

 

Pôles de compétitivité 

Laval Mayenne Technopole, Plastipolis, Atlanpole,

EMC2, Valorial etc.

Acteurs académiques 

Université de Nantes, Ecole Centrale de Nantes

Associations 

l'Association des chambres d'agriculture de l'Arc

atlantique, Echobat, l'Association d'initiatives

locales pour l'énergie et l'environnement, Centre

technique interprofessionnel des fruits et légumes 

Entreprises 

Innosea, Navalu, Feng Tech etc.

7,7 millions €
DE  SUBVENTION  

60%
DU  BUDGET  COUVERT

06

20
PROJETS  AIDÉS

E n  p ays  d e  
l a  l o i r e



Centre D’Expertise National
des Technologies de

l’Information et de la
Communication pour

l’Autonomie
(CENTICH-Groupe VyV)

2  228  458  € 

DE  FINANCEMENT  INTERREG  

SUR  UN  BUDGET  TOTAL  DE  3  714  097€

SOIT  60% DE  COFINANCEMENT

EUROPÉEN

L’enjeu du projet est de soutenir la transformation de

l’offre institutionnelle en accompagnant le maintien

à domicile aussi longtemps que possible des

personnes atteintes de démence. Le projet soutient

les PME de la zone ENO qui développent et

commercialisent des produits innovants et fiables

pour ces patients. Le projet va élaborer des normes

de conception avec des partenaires et en partenariat

avec une société de certification. 

Ainsi sont nés un réseau d’innovation, un processus

de certification, une marque de contrôle, et une

vingtaine de produits, services ou processus testés

dans les Living Labs. Plus de 30 PME ont été

soutenues par les partenaires du projet, et une

coopération continue des entreprises, de la

recherche, des prestataires de soins, des personnes

handicapées et des soignants en Europe du Nord-

Ouest a été mise en place.

l e  p r o j e t
C E R T I F I CAT I O N -D

Les partenaires européens 

 

Allemagne 
Centre de recherche Alexian Krefeld,

Société allemande de gérontechnologie, 

Entreprise Climax 

Belgique 
Ecole d'art LUCA, Centre Social de la ville de Genk

France 
Centre D’Expertise National des Technologies de

l’Information et de la Communication pour l’Autonomie

(Groupe VyV), KRG Corporate 

Pays-Bas 

Université de technologie de Eindhoven, VILANS (Centre

d'expertise pour les afflictions de longue durée),

OKTOBER (Organisation spécialisée vers les personnes

âgées)

Royaume-Uni
Université d'Ulster

07

Septembre 2019
-

Mars 2023
En savoir plus sur le projet

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/certification-d-certification-of-technological-products-for-people-with-dementia-to-support-smes-in-innovation-and-business-growth/


Projet REAMIT

Priorités : Adapter les technologies innovantes existantes et des big data pour les appliquer à la gestion de la chaîne

d'approvisionnement agroalimentaire en Europe du Nord-Ouest.

Action(s) : Equipement d’un camion frigorifique de capteurs (température, émissions de certains gaz, optique…) afin de

surveiller l’état sanitaire des marchandises transportées, voire de réorienter la livraison initialement prévue à des

supermarchés, vers des usines de transformation de produits alimentaires pour limiter le gaspillage alimentaire.

Durée : 2019 - 2022

Partenaires : 9 partenaires en France (Université de Nantes, Valorial), Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni

Pilotage : Royaume-Uni

Budget total : 4 880 000€

Subvention INTERREG : 2 930 000 €

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 383 133€

                                                                                                                                              En savoir plus sur ce projet

Projet FORESEA

Priorité : Permettre aux PME de l’Europe du Nord-Ouest de tester leurs technologies innovantes en matière d’énergies

marines renouvelables (EMR) en conditions réelles pour prouver que la production d’énergie marine renouvelable est

compétitive.

Action(s) : Soutien aux développeurs de technologies liées aux énergies marines renouvelables en proposant un accès

facilité au site SEM-REV, unique en France, pour des tests en conditions réelles. Quatre technologies ont pu bénéficier de

ce soutien, dont une éolienne et un houlomoteur.

Durée : 2016 - 2019

Partenaires : Belgique, Irlande, France (Ecole Centrale de Nantes), Pays-Bas, Royaume-Uni

Pilotage : Royaume-Uni 

Budget total : 10 750 000 €

Subvention INTERREG : 6 450 000 €

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 1 250 075€

                                                                                                                                                                                             En savoir plus sur ce projet
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M a i s  a u s s i . . .

Projet UV-ROBOT

Priorités : Développer une technologie autonome pour lutter contre le mildiou de manière plus durable.

Action(s) : Développement d’une machine dotée notamment d’un nez senteur qui peut détecter les maladies sur les

salades, les concombres, les fraises et les tomates et  traiter par des lampes à  rayons UV-C afin d’éradiquer en particulier

l’Oïdium et le mildiou afin de baisser l’utilisation de produits chimiques dans le milieu maraîcher et horticole.

Durée : 2017 - 2021

Partenaires : 9 partenaires en Belgique, France (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes), Royaume-Uni

Pilotage : Belgique
Budget total : 2 260 000€

Subvention INTERREG : 1 350 000€

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 49 470€

                                                                                                                                                                                                       En savoir plus sur ce projet

*Les projets présentés ne constituent pas une liste exhaustive. 
Pour voir tous les projets, cliquez ICI.

Les chiffrages sont issus du budget soumis lors du dossier de candidature

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/reamit-improving-resource-efficiency-of-agribusiness-supply-chains-by-minimising-waste-using-big-data-and-internet-of-things-sensors/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/funding-ocean-renewable-energy-through-strategic-european-action/
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/uv-robot-innovative-uv-robotics-to-improve-existing-ipm-strategies/
https://www.nweurope.eu/projects/list-of-operations/


Quoi ?

Le programme INTERREG Europe vise à

améliorer la performance des politiques

publiques et des programmes européens,

notamment ceux gérés en région (FEDER / FSE

/ FEADER).

Il permet ainsi aux acteurs à travers l’Europe

d'échanger des bonnes pratiques sur la façon

de conduire des politiques publiques, ainsi

que de trouver des solutions plus efficaces

pour améliorer le quotidien de leurs citoyens.

I N T E R R E G
E U R O P E

Recherche, développement 

 technologique et innovation

Compétitivité des PME

Baisse des émissions carbone

Protection de l'environnement et

utilisation rationnelle des ressources

Comment ?

A travers 4 axes : 

Pour qui ?

Les autorités publiques nationales, régionales

ou locales, les institutions soumises au droit

public   et les organisations privées à but non

lucratif.

09

Combien ? 

Le budget FEDER 2014-2020 dédié à

l'ensemble des projets INTERREG Europe

est d'environ 320 millions d'euros.



5
PORTEURS  DE  PROJETS

SOUTENUS  
 

 

Organismes publics ou à but non lucratif 

La Région des Pays de la Loire, la Conférence

des Régions Maritimes Périphériques

Association 

L'Association des Chambres d'Agriculture de

l'Arc Atlantique (AC3A)

Acteurs privés

Laval Mayenne Technopole (LMT), le Grand

Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire.

+ 879 000 €
DE  SUBVENTION  

85%
DU  BUDGET  COUVERT

E n  p ays  d e  

l a  l o i r e

10

6
PROJETS  AIDÉS



Porté par ERNACT, une association européenne

basée en Irlande et qui œuvre au

développement numérique des régions, ce

projet INTERREG Europe a pour objectif de

favoriser la compétitivité des entreprises

traditionnelles en s’appuyant sur l’émergence et

la croissance des PME qui proposent des

solutions numériques. 

DEVISE doit accompagner 10 régions dans la

définition de politiques ciblées soutenant ces

secteurs stratégiques, en associant tous les

acteurs concernés. Depuis sa mise en œuvre

DEVISE a permis l’identification de bonnes

pratiques dans toutes les régions partenaires

grâce à des échanges, des visites et des ateliers

de travail. 

Laval Mayenne Technopole a mis à contribution

ces riches échanges pour développer un plan

d’action régional qui permettra de favoriser

encore plus la numérisation des PME

traditionnelles.

l e  p r o j e t

d e v i s e

11

Les partenaires européens 

 

Belgique
Chambre de Commerce et d’industrie flamande

Bulgarie
Agence de développement économique

Espagne
Gouvernement de Cantabrie

Municipalité de San Sébastien

Finlande
Université des sciences appliquées

France
Laval Mayenne Technopole

Irlande
Assemblée régionale du nord-ouest de l’Irlande

Réseau européen pour la diffusion des technologies digitales 

Roumanie
Agence de développement régional - ouest de la Roumanie

Royaume-Uni
Assemblée des villes de Derry et Strabane

 

Juin 2018
-

Novembre 2022

En savoir plus sur le projet

LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE

131  274 ,85€ 

DE  FINANCEMENT  INTERREG  

SUR  UN  BUDGET  TOTAL  DE  154  441€

SOIT  85% DE  COFINANCEMENT  

EUROPÉEN

https://www.interregeurope.eu/devise


Projet BIOREGIO

Priorité : Stimuler la valorisation des déchets organiques en Europe et l’économie biosourcée.

Action(s) : Mise en réseau d’acteurs travaillant sur les déchets organiques et les boucles de circuits courts, valorisation

des bonnes pratiques et préparation d’un plan d’action régional en faveur de la bioéconomie pour soutenir ce secteur
émergent de l’économie circulaire.

Durée : 2017 - 2021

Partenaires : 8 partenaires en Espagne, Finlande, France (AC3A), Grèce, Roumanie, Slovaquie

Pilotage : Finlande
Budget total : 1 531 888€

Subvention totale INTERREG : 1 300 000€

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 129 183€

                                                                                                                    En savoir plus sur ce projet

Projet REGION4FOOD

Priorité : Placer le numérique au cœur de la production agricole afin de bénéficier pleinement des possibilités offertes

par les nouvelles technologies et faire face aux défis à venir de la filière agri-agro.

Action(s) : Amélioration des politiques publiques et des pratiques dans la filière agri-agroalimentaire grâce au

numérique, afin de mieux bénéficier des opportunités économiques fondées sur les technologies cognitives, de
l’information et de la donnée.

Durée : 2018 - 2021

Partenaires : 7 partenaires en Bulgarie, Espagne, Finlande, France (Région Pays de la Loire), Hongrie, Italie, Pays-Bas.

Pilotage : Espagne
Budget total : 1 502 890€ 

Subvention INTERREG : 1 277 000€

Subvention INTERREG Pays de la Loire : 152 447€

                                                                                                                                                                      En savoir plus sur ce projet

Projet CLIPPER

Creating a Leadership for Maritime industries – New opportunities in Europe
Priorité : Améliorer l’action publique en faveur du développement des industries maritimes en mobilisant mieux les

outils existants, grâce aux échanges entre régions européennes, et ainsi contribuer à l’amélioration de la compétitivité
des PME régionales.
Action(s) : Amélioration des politiques publiques de soutien à la compétitivité des PME dans les industries maritimes en

agissant sur 4 leviers de compétitivité : la performance industrielle, le renforcement de la chaîne de valeur (performance
collective), l’internationalisation et le partage du risque (financier et juridique).

Durée : 2014 - 2021

Partenaires : 8 partenaires en Allemagne, Croatie, Espagne, Finlande, France (CRPM, Région des Pays de la Loire), Italie,

Royaume-Uni
Pilotage : Pays de la Loire, France

Budget total : 1 347 057€

Subvention INTERREG : 1 131 000€

Subvention INTTERREG Pays de la Loire : 267 608€

                                                                                                                                                                          En savoir plus sur ce projet
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M a i s  a u s s i . . .

*Les projets présentés ne constituent pas une liste exhaustive. 
Pour voir tous les projets, cliquez ICI.

Les chiffrages sont issus du budget soumis lors du dossier de candidature

https://www.interregeurope.eu/bioregio/
https://www.interregeurope.eu/regions4food/
https://www.interregeurope.eu/clipper/
https://www.interregeurope.eu/search/?tx_tevsearch_search%5B__referrer%5D%5B%40extension%5D=TevSearch&tx_tevsearch_search%5B__referrer%5D%5B%40vendor%5D=Tev&tx_tevsearch_search%5B__referrer%5D%5B%40controller%5D=Search&tx_tevsearch_search%5B__referrer%5D%5B%40action%5D=index&tx_tevsearch_search%5B__referrer%5D%5Barguments%5D=YToyOntzOjExOiJlbnRpdHlUeXBlcyI7YToxOntpOjA7czo3OiJwcm9qZWN0Ijt9czo5OiJmaWx0ZXJNYXAiO3M6NzoicHJvamVjdCI7fQ%3D%3Dab51f844b17e9b2cd4b82b2477247ac55321826f&tx_tevsearch_search%5B__trustedProperties%5D=a%3A6%3A%7Bs%3A9%3A%22filterMap%22%3Bi%3A1%3Bs%3A8%3A%22keywords%22%3Bi%3A1%3Bs%3A11%3A%22entityTypes%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bi%3A1%3B%7Ds%3A17%3A%22thematicInterests%22%3Ba%3A4%3A%7Bi%3A0%3Bi%3A1%3Bi%3A1%3Bi%3A1%3Bi%3A2%3Bi%3A1%3Bi%3A3%3Bi%3A1%3B%7Ds%3A8%3A%22sortType%22%3Bi%3A1%3Bs%3A7%3A%22sortDir%22%3Bi%3A1%3B%7De85bab9bb3dac355bf09e75bf8188d34a54b4733&tx_tevsearch_search%5BfilterMap%5D=project&tx_tevsearch_search%5Bkeywords%5D=&tx_tevsearch_search%5BentityTypes%5D=&tx_tevsearch_search%5BentityTypes%5D%5B%5D=project&tx_tevsearch_search%5BthematicInterests%5D=&tx_tevsearch_search%5Bcountry%5D=6&tx_tevsearch_search%5Bregion%5D=135&tx_tevsearch_search%5BsortType%5D=&tx_tevsearch_search%5BsortDir%5D=desc


30  a n s  e n

2020  !
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1990 - 1993 1994 - 1999

INTERREG II

INTERREG IVINTERREG III

INTERREG I
1990 - 1993

1,1 Mds€ (ECU)

bénéficiant du programme

1994 - 1999

2000 - 2006 2007 - 2013

11 pays

de budget alloué au programme

3,8 Mds d'€ (ECU)

bénéficiant du programme

15 pays

de budget alloué au programme

5,8 Mds €

bénéficiant du programme

25 pays

de budget alloué au programme

8,7 Mds €

bénéficiant du programme

28 pays

de budget alloué au programme

INTERREG V
2014 - 2020

10,1 Mds €

bénéficiant du programme

28 pays

de budget alloué au programme

Les programmes INTERREG font partie de la

coopération territoriale (CTE) lancée en 1990,

Ce sont des programmes emblématiques de la

politique de cohésion, qui constituent un

cadre dans lequel les acteurs publics ou privés

de différents États européens peuvent

échanger et mener des projets pour résoudre

des problèmes communs.

L'objectif central de la coopération territoriale

européenne est de promouvoir un

développement économique, social et

territorial harmonieux dans l'ensemble de

l'Union et de lever l’effet-frontière. Il s’agit de

favoriser les collaborations afin d'améliorer les

services et les infrastructures, mutualisés,

malgré les barrières nationales. 



     INTERREG est un programme qui me tient beaucoup à cœur. En tant qu'instrument
de coopération unique, bénéficiant de financements au titre de la cohésion, Interreg
permet aux régions et aux pays de collaborer pour relever des défis communs. Les
projets Interreg montrent par des exemples concrets que les frontières ne doivent pas
être des obstacles, mais qu'elles peuvent être une opportunité de croissance et de
coopération fructueuse. 

Ces 30 dernières années, grâce aux nombreux projets soutenus par l'Union, Interreg a
permis de rapprocher plus de 170 millions d'Européens vivant dans les régions
frontalières, d'améliorer leur existence et de créer de nouvelles possibilités de
coopération. La célébration des 30 ans d'Interreg a lieu à un moment capital de
l'histoire de l'Union. 

À l'heure où nous sommes confrontés à de redoutables défis aux niveaux mondial et
local, nous devons regagner la confiance des citoyens et veiller à obtenir des résultats.
Interreg opère à présent depuis 30 ans pour que personne ne soit laissé de côté et pour
construire l'Europe brique par brique. Notre intention est de poursuivre cette mission,
mais aussi de profiter de ces célébrations pour nous interroger, pour repenser les choses
et pour donner un nouveau souffle à ce que nous considérons comme une valeur
fondamentale dans l'Union européenne: l'esprit de coopération, animé par la ferme
conviction que nous sommes plus forts ensemble.

30  a n s  e n
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          Elisa FERREIRA, Commissaire chargée de la cohésion et des réformes

          Séverine ERNEST, cheffe de programmes INTERREG
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   Les programmes INTERREG sont complémentaires du FEDER-FSE-FEADER-FEAMP
dans la politique de cohésion. Leur dotation et, en conséquence, leur impact, ont été
renforcés au cours de ces 30 dernières années. 

Au-delà des fonds européens dont la Région a la gestion sur son territoire, ils amènent à
échanger des bonnes pratiques éprouvées et à nouer des relations avec des acteurs
européens sur des projets qui font sens localement, en Pays de la Loire.
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