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Interreg 
–
quesako?

Des programmes de la politique de cohésion qui visent au développement harmonisé des régions 
européennes et à lever l’effet-frontière,

Des programmes qui s’inscrivent dans le cadre du règlement et des fonds FEDER, 
avec désormais leur propre règlement CTE.

6è période de programmation (Interreg VI) 

10 Md € en  14-20, budget en baisse env. 8 Md € en  21-27

Des programmes qui soutiennent la coopération 

entre Européens (échanges de bonnes pratiques, transferts d’expérimentation) 

dans une zone déterminée cohérente (bassin maritime, montagneux, de rivière, zones frontalières 
avec beaucoup d’échanges) 

à différents niveaux: 
transfrontalier (volet A), 
transnational (volet B) et 
interrégional (volet C)

L’arc atlantique est couvert par plusieurs programmes Interreg:

Transfrontalier: France(Manche)-Angleterre (Norm, Bzh en 14-
20), POCTEFA (NAq)

Transnational: ENO (Norm, Bzh, PDL), EA (Norm, Bzh, PDL, NAq), 
Mer du Nord (Bzh, Norm), SUDOE (NAq)

Interrégional: Europe (toutes les régions)



Programme Interreg Europe

Bilan 2014-2020

Programme interrégional = échanges de pratiques, 

levier sur une politique publique et la consommation des fonds FEDER

Création et animation de groupes de travail et de réseaux régionaux et interrégionaux

359 M€ en tout, 

258 projets retenus (sur 856 candidatures), 

4 priorités,

4 AAP + 1 AAP restreint, 

essentiellement des porteurs de projet publics et parapublics (régions, consulaires, associations)



Interreg Europe 21-27

Programme en cours d’élaboration, document indicatif 4

▪ Préparation du programme
interrégional 21-27 en cours,

▪ Le programme Interreg Europe a pour but de renforcer l'efficacité de la 
politique de cohésion par la coopération interrégionale

▪ Principales activités des projets: les échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques, voire de petits investissements en lien avec l’amélioration de la 
politique publique visée et le soutien à la consommation des fonds FESI

▪ Porteurs de projet ciblés: acteurs publics et parapublics, pas d’entreprises, 
mais possible pour des chambres consulaires, pôles et clusters…

▪ 1er appel à projets: début 2022

https://www.interregeurope.eu



Programme Interreg Espace atlantique

Bilan 2014-2020

Programme transnational = coopération entre pays voisins,

Échanges d’expériences, possibilité de financer des actions-pilotes 
et des petits investissements

140 M€ 
de FEDER

71 projets financés

3è AAP en cours d’élaboration pour 
les 71 projets approuvés
Conditions de dépôt en cours de 
définition (actions de capitalisation, 
extension de projets) pour un 
lancement en septembre 2021.
Au moins 8M€ à allouer (voire plus 
si les projets sous-consomment)
Durée limitée à 12 / 18 mois.

2 AAP passés



Interreg EA 21-27 en actus

Programme en cours d’élaboration, document indicatif 6

▪ Préparation du programme en cours

▪ Identité maritime forte

▪ Principales activités des projets: les 
échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques, possibilité de petits 
investissements pour démontrer 
l’adaptabilité des bonnes pratiques

▪ Porteurs de projet ciblés: acteurs 
publics et parapublics, entreprises, 
chambres consulaires, pôles et 
clusters, associations…

▪ 1er appel à projets: mi/fin 2022

https://www.atlanticarea.eu/



Toujours beaucoup de travail :

➢ Stabiliser la zone géographique – extension espagnole possible (toujours pas d’approbation officielle 
par tous les Etats-membres)

➢ Finaliser le budget (attente confirmation des enveloppes de certains Etats) – autour de 114M€ de 
FEDER, dont env. 10M € pour la gestion du programme

➢ Taux de cofinancement a priori: 75% de FEDER

➢ Désigner l’autorité de gestion pour 2021-2027

➢ Finaliser la SEA

➢ Finaliser la rédaction du programme et de ses documents (priorités, dossier de candidature…) pour 
approbation par la Commission européenne…

Interreg EA 21-27 en actus

Programme en cours d’élaboration, document indicatif



Programme Interreg Europe du Nord-Ouest



Interreg Europe du Nord Ouest

• Préparation du programme transnational 
21-27 en cours,

• Cartographie du programme modifiée, 
impact Brexit et élargissement au nord de la 
zone ENO. 

• Les priorités du programme sont validées et 
en cours de rédaction.

• Dépôt visé du programme: déc. 2021

• 1er Appel à projets: vers mai 2022

• Taux de cofinancement : 60%

• Acteurs éligibles : collectivités locales et 
territoriales, agences sectorielles, acteurs 
publics, académiques, PME, ONG,
chambres consulaires, associations, pôles et 
clusters…

Programme en cours d’élaboration, document indicatif 9

https://www.nweurope.eu
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Toujours beaucoup de travail :

➢ Finaliser le contenu des priorités et les documents du programme (manuel, dossier de candidature…)

➢ Finaliser la répartition budgétaire entre les priorités– autour de 310M€ de FEDER, dont env. 20M € 
pour la gestion du programme

➢ l’autorité de gestion pour 2021-2027 reste la Région des Hauts-de-France

➢ Finaliser la SEA

➢ Finaliser la rédaction du programme pour approbation par la Commission européenne…

Interreg ENO 21-27 en actus

Programme en cours d’élaboration, document indicatif



Programme Interreg France(Manche)-Angleterre

Bilan 2014-2020

44 projets approuvés
223 M€ de FEDER (299M€ au total) 

375 partenaires

4 priorités 

*innovation, 

*innovation sociale, 

*technologies bas carbone, 

*patrimoine naturel et culturel, écosystèmes côtiers et des eaux de 
transition

FMA arrêté pour 21-27 suite au Brexit.



Mer du Nord 21-27

Programme en cours d’élaboration, document indicatif

https://northsearegion.eu/



Programme Interreg Europe du Sud-Ouest

Bilan 2014-2020

101M€ de FEDER (134 M€ au total)

95 projets soutenus

5 priorités:



Programme Interreg SUDOE
Point d'étape 2021-2027

Programme en cours d’élaboration, document indicatif

https://www.interreg-sudoe.eu/fra/accueil



LES MOYENS POUR REUSSIR SA CANDIDATURE INTERREG

• S’adresser aux points de contact du programme Interreg visé (sur la page Internet de chaque programme)

• S’adresser aux chargés de mission Interreg dans sa région 

➢ dans les directions Europe > service de la coopération et / ou des programmes sectoriels

• Vérifier si un dispositif régional existe pour vous aider à déposer votre candidature (ex: ACE 2020 en PDL)

Région Normandie Région Bretagne Région des Pays de la Loire Région Nouvelle Aquitaine

Chef.fe de service Noémie BERTHET Claire LE TERTRE Delphine GOUJON Ludovic LAREYNIE

Site Internet dédié https://www.europe-en-
normandie.eu/rubrique/les-
programmes-de-cooperation-
territoriale

https://www.europe.bzh/jcms
/prod_378091/fr/programmes
-de-cooperation-europeenne

https://www.paysdelaloire.fr/l
es-projets-interreg

https://www.europe-en-
nouvelle-
aquitaine.eu/fr/thématique/co
operation-europeenne.html


