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Ordre du jour :

▪ Introduction : présentation des programmes Interreg 
dans les Régions Grand Est et Bourgogne-Franche-
Comté 
• Mot de bienvenue 

• Introduction générale aux programmes Interreg 

• Présentation des différents programmes Interreg sur les territoires Grand 

Est et Bourgogne-Franche-Comté 

▪ Présentation du programme Interreg ENO

▪ Témoignages de différents porteurs de projets 



La coopération territoriale européenne:
les programmes Interreg

• La coopération territoriale européenne 
est l’objectif de la politique de cohésion 
qui vise à résoudre les problèmes 
transfrontaliers et à développer 
conjointement le potentiel des 
différents territoires. Les actions de 
coopération sont soutenues par le 
Fonds européen de développement 
régional (FEDER).

• Elle est un des deux objectifs principaux 
de la politique de cohésion avec 
l'investissement pour la croissance et 
l'emploi.

Coopération territoriale 
européenne = Interreg = 1,1 Mds 

€

Investissement pour la croissance 
et l'emploi = programmes 

régionaux = 9,1 Mds € 

FEDER 21-27 FR = 10,2 Mds €
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• transfrontalière : pour les régions séparées par une frontière européenne et 

pour celles voisines de (potentiels) pays candidats, elle vise à compenser les 

handicaps liés à la frontière en expérimentant de nouvelles formes d’actions 

publiques et de gouvernance ;

• transnationale : pour une zone spécifique plus vaste (par exemple, parmi les 

13 zones existantes, "Espace alpin", "Mer Baltique", "Europe du sud-est", 

"zone Caraïbes"…), elle soutient les priorités stratégiques (innovation et 

compétitivité, environnement et gestion des risques, accessibilité et 

transports) ;

• interrégionale : pour toutes les régions de l’UE, elle permet la mise en 

réseau et l’échange d’expériences au travers de différents programmes.

Trois niveaux de coopération 
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• Présentation des différents programmes Interreg sur le territoire 

Grand Est

3 programmes transfrontaliers : 

- Rhin Supérieur 

- Grande Région 

- France-Wallonie-Vlaanderen

2 programmes transnationaux : 

- Espace Alpin 

- Europe du Nord-Ouest

1 programme interrégional : 

- Interreg Europe 



I. 



Une région
plus verte

Une région plus 
connectée

Une région 
plus sociale

Une région
plus 

intelligente

Une région 
plus proche 
des citoyens 

Systèmes
énergétiques 
Stockage 
d’énergie

Mobilité 
transfrontalière
RTE-T

Éducation et 
formation 
Santé 
Culture et 
tourisme 
Emploi 
transfrontalier

Recherche et 
innovation 
Compétitivité 
et croissance 
des PME

Efficacité 
administrative 
et juridique 
Coopération 
entre les 
citoyens

32,8M : 60% 27,3M : 50% 32,7M : 60% 19,9M : 50% 12,3M : 60% 

Les objectifs du programme Interreg Rhin Supérieur 

Dotation FEDER 2021-2027 : 125 117 615 euros 



Caractéristiques de projets classiques : 

i. 2 partenaires au moins de deux pays participant au 
programme
ii. Entre 100 000 et 5 000 000 euros 
iii. Durée max de 36 mois 

Sélection « au fil de l’eau »

Nouveauté Interreg VI : appels à projets ciblés dès 2023 

6 projets déjà approuvés pour la période 2021-2027



II. 



Une Grande région
plus verte

Une Grande région 
plus sociale

Une Grande région 
plus proche des 

citoyens

Une meilleure
gouvernance 

transfrontalière 
dans la Grande 

Région

Adaptation au 
changement 
climatique 
Economie circulaire 
Protection de la 
nature et de la 
biodiversité 

Infrastructures du 
marché
Infrastructures 
d’éducation et de 
formation
Accès aux soins de 
santé
Culture et tourisme 
durable 

Développement 
intégré dans les 
zones rurales 

Coopération
juridique et 
administrative
Actions 
personnelles 
pour le 
renforcement de 
la confiance 
mutuelle

51M : 60% 51M : 60% 47,5M : 60% 20,5M : 60% 

Les objectifs du programme Interreg Grande Région
Dotation FEDER 2021-2027 : 182 millions euros 



Sélection par appels à projets : 
15 novembre 2022 au 31 janvier 2023 => décision finale : 
novembre 2023

Séminaire lorrain : « Les clefs pour un montage réussi 
d’un projet transfrontalier » le lundi 7 novembre 2022 à 
14h à l’Hôtel de Région de Metz. 

Inscription obligatoire ici ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPPmbNn6kF8gZAQe7SmbEln-RvUOCyU3nIGY22IjorDF3RUg/viewform


III.



Une Europe 
plus

compétitive et 
plus 

intelligente

Une Europe 
plus verte et 

plus résiliente

Une Europe 
plus connectée 

Une Europe 
plus sociale 

et plus 
inclusive

Une meilleure 
gouvernance 

Interreg

Soutien aux 
entreprises
Relance 
activité 
économique 
Innovation et 
recherche 
appliquée 

Economie
circulaire
Atténuation et 
adaptation au 
changement 
climatique 
Prévention et 
gestion des 
risques 

Mobilité 
durable 
Accès au RTE-T 
et la mobilité 
transfrontalière

Accès à des 
emplois de 
qualité 
Promotion 
économie 
sociale
Égalité 
d’accès aux 
soins de santé 

Résolution des 
freins juridico-
administratifs 
frontaliers
Informations et 
conseils aux 
citoyens

81M : 60% 76M : 60% 21M : 60% 79M : 60% 27M : 100% 

Les objectifs du programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
Dotation FEDER 2021-2027 : 286 882 571 euros



Sélection par appels à projets : 
Lancement du 1er AAP le 17 novembre 2022

Evènement de lancement du programme : 
Jeudi 17 novembre 2022 à Mons (Belgique)

Séances d’informations pratiques : 
Lundi 21 novembre et mardi 22 novembre
en ligne

Inscription obligatoire ici ! 

Pour toutes questions 
sur les programmes 
INTERREG en Région 
Grand Est : 

Anaïs ORTLIEB, Chargée 
de coopération 
européenne 
Anais.ortlieb@grandest.fr

https://www.interreg-fwvl.eu/fr/journees-de-lancement-interreg-fwvl-vi
mailto:Anais.ortlieb@grandes.fr


Présentation des différents
programmes Interreg sur 
le territoire Bourgogne-
Franche-Comté 

Sites web & contacts BFC:
• Interreg Espace Alpin : pauline.treissac@bourgognefranchecomte.fr
• Interreg Europe : eve.satin@bourgognefranchecomte.fr
• Interreg France-Suisse : interreg@bourgognefranchecomte.fr
• Interreg Europe du Nord-Ouest : 

andrea.perilli@bourgognefranchecomte.fr

mailto:pauline.treissac@bourgognefranchecomte.fr
https://www.interregeurope.eu/
mailto:eve.satin@bourgognefranchecomte.fr
https://www.interreg-francesuisse.eu/
mailto:interreg@bourgognefranchecomte.fr
https://www.nweurope.eu/
mailto:andrea.perilli@bourgognefranchecomte.fr


16

Territoire de coopération Interreg Espace Alpin 
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Interreg Espace Alpin : les priorités

Priorité 1 : Une région alpine verte et résiliente face au 
changement climatique (OP 2)

OS 4 : Promouvoir l’adaptation 
au changement climatique, la 
prévention des risques et la 
résilience face aux catastrophes

OS 6 : Promouvoir la 
transition vers une 
économie circulaire et 
économe en ressources

OS 7 : Accroître la protection 
et la préservation de la 
nature, de la biodiversité et 
des infrastructures vertes, y 
compris en milieu urbain, et 
réduire toute forme de 
pollution

Renforcer les capacités institutionnelles des 
autorités publiques et des parties prenantes pour 
la mise en œuvre de la SUERA (« OP spécifique 
Interreg »)

Priorité 4 : Une région alpine gérée et 
développée de manière coopérative

Priorité 2 : Une région alpine neutre en carbone 
et respectueuse des ressources (OP 2)

OS 1 : Promouvoir 
l’efficacité énergétique 
et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre

Priorité 3 : Une région alpine verte grâce à l’innovation 
et la transformation numérique (OP 1) 

OS 1 : Accroître les capacités 
en matière de recherche et 
d’innovation et l’adoption des 
technologies de pointe

OS 2 : Récolter les fruits de la 
transformation numérique 
pour les citoyens, les 
entreprises, les instituts de 
recherche et les autorités 
publiques
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Un programme unique, différent de la coopération transfrontalière et transnationale

Couverture géographique : Tous les pays de l’UE + la Norvège et la Suisse

Objectif: Améliorer la mise en œuvre des politiques publiques, en favorisant 
l'échange
d'expériences et le développement des compétences grâce à l'identification et au
transfert de bonnes pratiques

Qui est éligible? 
• Organismes publics (principal groupe cible - par exemple, autorités locales, 

régionales, nationales) ou régis par le droit public : taux de cofinancement de 
80%

• Organismes privés à but non lucratif : taux de cofinancement de 70%

Deux types d’actions: 
• Des projets de coopération: partenaires de différents pays travaillant ensemble 

sur une problématique commune pour améliorer leur politique publique 
territoriale 

• Une plateforme d’apprentissage: plateforme documentaire et de connaissances, 
communauté d’experts, revues de pairs, événements thématiques, etc.

Interreg Europe (1/2) 



Interreg Europe (2/2) 

2021-2027 : 1 priorité transversale « une meilleure gouvernance » et 6 thèmes

Concentration de 80% du budget du programme sur les thèmes:

Smarter Europe : capacités de recherche et d'innovation; compétitivité des PME; 
spécialisation intelligente; transition industrielle et entrepreneuriat; connectivité numérique

Greener Europe: efficacité énergétique; ENR; changement climatique; gestion de l’eau; 
économie circulaire; protection de la nature, biodiversité; mobilité urbaine pour une 
économie sans carbone

More social Europe: accès au marché du travail, emploi de qualité, économie sociale; accès 
aux soins de santé et résilience des systèmes de santé; culture et tourisme durable pour le 
développement économique et l'inclusion sociale
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- Des crédits européens (69 millions 
d’euros) et suisses (50 millions de francs 
de la confédération et des cantons)
- Co-pilotage des instances
♦ Programme sous la responsabilité 
partagée de: 
Région Bourgogne-Franche-Comté, 

autorité de gestion (AG) des fonds FEDER
Coordination Régionale Interreg suisse 

(CRI) en charge des financements suisses.

♦ Pilotage général organisé de manière 
parallèle et symétrique



21

5 priorités (1/2) 

• Priorité I : Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de neutralité carbone 
et de transition écologique 

• Priorité II : Développer une économie plus innovante, plus compétitive, plus 
attractive, d’un point de vue social, environnemental et technologique pour le 
territoire



5 priorités (2/2) 

• Priorité III : Faire émerger des mobilités plus durables et multimodales

• Priorité IV : Soutenir les secteurs du tourisme et de la culture

• Priorité V : Réduire les obstacles à la frontière franco-suisse



INTERREG Europe du Nord-Ouest

25 octobre 2022

Valentine Labouheure
Point de contact NWE - France
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Le Programme ENO
2021-2027
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Qu’est-ce que Interreg ENO ?

Que fait-on dans un projet 

Interreg ENO ?

Quand et comment candidater ? 

Qui contacter ? 



Interreg ENO
qu’est-ce que c’est ?
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Le Programme ENO
2021-2027
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Un programme transnational

qui vise à renforcer l’émergence 

de projets coopératifs afin de 

promouvoir une transition verte, 

intelligente et juste pour tous 

les territoires de l’ENO dans le 

but de soutenir un 

développement équilibré et de 

rendre toutes les régions plus 

résilientes



102 projets financés

1078 partenaires

€378M FEDER alloués

Le Programme ENO
2014-2020

27



• 7 pays

• Budget : 
310,480,455 €

• Taux de co-
financement : 60%

Interreg ENO 
2021-2027 
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Nouvelles régions :

• Allemagne
(Bremen, Leine-
Weser, Weser-Ems)

• Pays-Bas
(Groningen, 
Friesland, Drenthe)

Interreg ENO 
2021-2027 

29



Orientations thématiques
2021-2027

Priorités

1. Climat et environnement

2. Transition énergétique

3. Economie circulaire

4. Innovation et résilience

5. Société inclusive

30



Orientations thématiques
2021-2027

Priorité 1

Climat et 
Environnement

Préserver la biodiversité, 
la protection de la nature 
et réduire toute forme de 

pollution (SO2.7)

Promouvoir les 
adaptations et prévenir 

les risques liés au 
changement climatique

(SO 2.4)

Priorité 2

Transition énergétique

Promouvoir l’efficience 
énergétique et réduire 
les émissions de gaz à 

effet de serre (SO2.1)

Promouvoir les énergies 
renouvelables (SO 2.2)

Priorité 3

Economie circulaire

Promouvoir la transition 
vers une économie 

circulaire et économe en 
ressources (SO 2.6)

31



Exemple de projet low carbon

Technique de rénovation des logements sociaux aux Pays-Bas 

➢Développement et dissémination sur le territoire ENO

32

Rentrez dans les coulisses de E=0 
à Longueau - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Ix8UVnBgHfk&t=37s


Priorité 4

Innovation et 
résilience

Développer et 
renforcer les 

capacités en matière 
de recherche et 

innovation et 
l’adoption de 

nouvelles 
technologies (SO 1.1)

Priorité 5

Société inclusive

Renforcer l’efficacité et l’inclusion des marchés du 
travail et l’accès à des emplois qualifiés via le 

développement d’infrastructures sociales et la 
promotion d’une économie sociale. (SO 4.1)

Assurer l’accès aux soins en développant des 
infrastructures. Cela comprend les premiers soins et 

promouvoir la transition vers des soins 
communautaires et familiaux. (SO 4.5)

Renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable 
dans le développement économique, l’inclusion et 

l’innovation sociales. (SO 4.6)

Orientations thématiques
2021-2027

33



Priority 5

Inclusive NWE

Exemples de projets : innovation

Plateforme pour 
l’utilisation de 
technologies 
visant 
l’amélioration de 
la santé mentale 
en ENO

34



Que fait-on dans 
un projet 

Interreg ENO ?

35



Priority 5

Inclusive NWE

Types de projets recherchés

Types de projets : 

Développement, déploiement et dissémination de solutions, 

de technologies ou de stratégies, existantes ou nouvelles, sur 

l’ensemble du territoire ENO

Combinaison de types d’activités: 

• Elaboration et mise en oeuvre de stratégies et/ou de 
plans d’action

• Actions pilotes pour développer et tester des solutions 
et/ou des outils, les améliorer et les répliquer

• Renforcement de compétences et activités de 
sensibilisation

36



Si votre projet était un gâteau…

3 types d’activités possibles : 

1. Elaborer la meilleure recette 

conjointement avec vos 

partenaires

2. Préparer le gateau et évaluer 

conjointement 

3. Enseigner aux patissiers, 

apprentis patissiers ou 

amateurs intéressés comment 

faire ce gâteau

En résumé 

37



Exemple du projet
SHICC
• Démontrer : la viabilité du modèle des 

Community Land Trusts (CLTs)/ 

Organismes de Foncier Solidaire en 

Europe en investissant dans 4 CLTs

déjà existants à Bruxelles, Gand, 

Londres et Lille.

• Sensibiliser : décideurs 

nationaux/européens via des actions 

de communication et créer un 

environnement favorable au 

développement des CLTs.

• Disséminer : soutien aux réseaux 

nationaux, création d’un réseau 

européen, actions de capitalisation (4 

nouveaux projets pilotes DE, NL, UK, 

IE)
38



Quand et 
comment candidater ? 

Qui contacter ?

39



Priority 4

Improving territorial 
resilience in NWE through 

innovative and smart 
transformation

Quels territoires sont éligibles?

• 3 partenaires de 3 
pays différents

• Au moins 2 
partenaires de la 
zone ENO 

• Des partenaires
hors zone ENO
peuvent participer si
cela se justifie 40



Qui est éligible?

▪ Des structures publiques (nationales, collectivités 
territoriales,…)

▪ Des représentants de la société civile (associations, 
ONG, organismes à but non lucratif)

▪ Des établissements universitaires et scientifiques

▪ Des entreprises (PME), des organisations de soutien 
aux entreprises (chambres de commerce, agences de 
développement et d’innovation, clusters,…)

41



• Chef de file – lead partner (LP), à  condition 
d’être une organisation publique OU privée à 
but non-lucratif

• Partenaire  / Project partner

• Partenaire associé / Associated partner

Vous pouvez être :

42



La logique d’intervention
Les questions clés à se poser

- Quel problème ai-je identifié sur mon 
territoire?
- Ce problème est-il commun à l’ensemble de la 

zone ENO?
- La thématique fait-elle partie des priorités du 

programme Interreg ENO?
- Comment puis-je résoudre ce problème, avec 

quels acteurs clés?
- Quels sont les résultats attendus?

STEP 1

STEP 2
- Quelles sont les étapes pour y arriver?
- De quel budget ai-je besoin, de combien de 

temps? 43



• S’inscrit dans une stratégie globale (européenne, nationale, 
régionale) 

• Définit précisément un besoin spécifique au territoire ENO

• Contribue aux objectifs du programme

• Est transnational - répond à un besoin de coopération

• Développe une approche qui va au-delà de la situation 
actuelle

• A un partenariat solide et diversifié

• Se fixe des résultats quantifiés et mesurables

Un « bon » projet step 1:

44



Points de vigilance

• Faire attention à ne pas sous-estimer le temps 
nécessaire pour monter un projet step 1 : 

- temps pour le diagnostic commun et la recherche des 
projets déjà existants

- le partenariat 

- la rédaction

- la traduction des résumés 

- la soumission informatique

• Faire preuve d’une grande pédagogie : « less is more, 

simple is best »
45



Pourquoi candidater à 
Interreg ENO?

✓ Apporter une réponse commune à un problème partagé

✓ S’ouvrir à d’autres techniques et procédés

✓ Acquérir des compétences et de la rigueur en montage/gestion de projet

✓ Bénéficier d’un cofinancement européen

✓ Elargir votre réseau à l’échelle européenne

✓ Donner de la visibilité à vos actions

✓ Démontrer une solution en conditions réelles et environnements différents 46



Priority 5

Inclusive NWE

Processus & planning prévisionnel

15 juin 
2022

15 dec 
2022

Ouvertur
e du 
2ème 
appel à 
projets !

14 nov 
2022

9 février 
2023

2 juillet 
2023

Clôture
step 2
Décision
MC en
octobre
2023*

Prochaines étapes et 2ème appel à 
projets

Clôture
step 1

Clôture
step 2
Décision
MC en
février
2023

Clôture
step 1

47

*Estimations, dates non officielles pour l’instant 



Evénement NWE call 
2 : information et 
networking
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29 novembre à Düsseldorf 
Lien vers l’inscription

https://www.nweurope.eu/news-events/events/registrations-now-open-for-the-nwe-project-ideas-forum/


Préparer votre dossier de 
candidature 2021-2027

• Lire le Programme Interreg sur le site ENO et les fact
sheets par SO

• Se mettre en lien avec les points de contact ENO et les 
contacts régionaux

France : Alexandre Tournakis 03 74 27 40 45
alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr
Valentine Labouheure 03 88 15 38 49

valentine.labouheure@grandest.fr

• S’inscrire à notre NWE online community

• Lire notre Programme Manual

• Participer à nos événements régionaux et de programme
49

https://www.nweurope.eu/future-nwe-programme/draft-interreg-nwe-programme-2021-2027/
https://www.nweurope.eu/future-nwe-programme/call-1-support-documents/
https://www.nweurope.eu/contact-us/contact-points/
mailto:alexandre.tournakis@hautsdefrance.fr
mailto:valentine.labouheure@grandest.fr
https://community.nweurope.eu/


Restez connectés !

• Inscrivez-vous à notre newsletter (en anglais) : 
http://nweurope.eu

• Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@INTERREG_NWE

INTERREGNWE
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Interreg North-
West Europe 
(NEW)

Interreg Europe du 
Nord-Ouest - Points 
de contact FR 

http://nweurope.eu/


A vos 
questions !


