Interreg – Espace Atlantique

France, Espagne, Portugal,
Royaume-Uni, Irlande

Programme de coopération Transnationale
Mis à jour le : 22/12/2020
Le programme Interreg Espace Atlantique vise à soutenir la
cohésion territoriale via le financement de projets de
coopération transnationale, entre 36 régions atlantiques de 5
pays : Espagne, France, Irlande, Portugal et Royaume-Uni –
apportant des approches innovantes pour renforcer le
développement économique territorial et durable dans ce
territoire.
L’Espace Atlantique cible des partenariats capables de
véhiculer des solutions conjointes pour répondre aux défis et
besoins transnationaux communs rencontrés. Partageant des
expériences et visant les transferts de connaissances entre
les acteurs impliqués, dans le cadre de quatre priorités
thématiques - innovation et de compétitivité, efficacité des
ressources, risques territoriaux, environnement et atouts
naturels et culturels – afin de réduire les disparités régionales
existantes au long de la côte atlantique.
Budget Total 185 M€. Taux de cofinancement FEDER 75%

Sur quels objectifs Thématiques (OT) et Spécifiques (OS) travaille le programme ?

OT 1 :
Innovation

OT 4 :
Bas carbone

OT 5 :
Risques

OT 6 :
Environnement

OS 1 : Renforcer les capacités d'innovation par la coopération pour favoriser la
compétitivité
OS 2 : Renforcer le transfert des résultats de l'innovation pour contribuer à
l'émergence de nouveaux produits, services et processus
OS 1 : Encourager le développement des énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique
OS 2 : Encourager la croissance verte, l’éco-innovation et l’efficacité
environnementale
OS 1 : Renforcer les systèmes de gestion des risques
OS 1 : Améliorer la protection de la biodiversité et valoriser les services
écosystémiques
OS 2 : Valoriser les atouts naturels et culturels pour stimuler le développement
économique
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Où en est la mise en œuvre du programme ? (situation au 22/12/2020 en Millions d’€)
Prévisionnel en M€

Montants FEDER
affectés (en M€)

Nombres de projets et
d'organismes FR soutenus

Coût total

FEDER
total

FEDER
affectés

% FEDER
total

Nombre
Projets

Bénéficiaires
FR*

Chef de
File FR

OT 1 : Innovation

62,8

47,1

47.1

100%

27

63

3

OT 4 : Economie bas carbone
OT 5 : Risques & changement clim
OT 6 : Environnement

39,7

29,7

31.6

106%

15

39

2

20,3
52,6

15.3,
39,5

15.3
40.3

100%
102%

9
21

18
55

2
3

Total

175,4 M€

131,6M€

134.5M€

102%

72

175

10

Objectifs Thématiques

* Uniquement les bénéficiaires soutenus financièrement

Qui sont les bénéficiaires des financements ?

Quelles sont les thématiques financées par le
programme au 22/12/2020 ?

Organismes publics

10%
11%

33%

Universités et enseignement
supérieur

30%

36%

Organisations de la société
civile et du secteur tertiaire

14%

11%

Organismes de recherche et
d'innovation

23%

32%
Réseaux d'entreprises et
associations

Où en est-on des paiements aux bénéficiaires ?
(situation au 22/12/2020 (en Millions d’€)

131,6

OT1

OT4

OT5

OT6

Quelle participation selon les pays partenaires ?

134,5
210
153
-2,9

131

122

RU

FR

101

14,4
ES

FEDER Total
FEDER
FEDER alloué dont FEDER
Programme Disponible aux projets payé aux
(initial)
bénéficiaires

PT

IR

Les grandes lignes des modalités de candidature à un financement du programme Espace Atlantique
Le programme Espace Atlantique est ouvert aux porteurs de projets situés sur la zone éligible du programme. Les
projets doivent réunir à minima 3 partenaires situés dans les régions et départements de 3 pays de la zone éligible.
Le dépôt des dossiers se fait via des appels à projets ouverts régulièrement se déroulant en 1 ou 2 phase(s).
Plusieurs types d'appels à projets existent :
- Standard: visent à soutenir des projets pouvant mettre en œuvre des études et des expérimentations, des sites
pilotes, travaux d'aménagement... Ces appels à projets peuvent cibler le cas échéant certains Objectifs
Spécifiques.

2

INTERREG – ESPACE ATLANTIQUE
Programme de coopération transnationale

Projets emblématiques du programme Interreg Espace Atlantique
Projet : SAFER – SMART Atlantic
Seafood Clusters

Chef de file : ERNACT (IE)
Budget total : 1,804,223€
Subvention FEDER : 1,353,167.25€
Durée : 02.10.2017 – 31.03.2021

Partenariat :
European Regions Network for the Application of Communications
Technology (IE)
Údarás na Gaeltachta (IE)
Letterkenny Institute of Technology (IE)
Gobierno Regional de Cantabria (ES)
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe (FR)
Pole Mer Bretagne Atlantique (FR)
Derry City and Strabane District Council (UK)
Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar (PT)
Foodintech Lda (PT)
Partenaires associés :
Bord Iascaigh Mhara (IE)
Memorial University of Newfoundland (CA)

Objectif Thématique : 1 – Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation
Priorité d’investissement : 1(b) – favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant
des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de recherche et développement et le secteur de
l'enseignement supérieur
Résumé synthétique ET principales réalisations :
Le projet SAFER vise à renforcer l’innovation dans le secteur des produits de la mer via un recours aux
technologies et à la coopération transnationale, dans le but de répondre aux défis de l’un des secteurs clés de la
croissance intelligente dans les régions participantes. Ce projet stimulera l’innovation tout en visant à étendre les
résultats à 21 régions atlantiques qui pourront bénéficier de cette expérience et améliorer ainsi leurs politiques
en matière d’innovation.
Le projet SAFER est récompensé aux Atlantic Project Awards 2020 dans la catégorie `` Ports atlantiques et
économie bleue ''
Personne contact : Jose Manuel San Emeterio, jsanemeterio@ernact.eu
Site internet / Réseaux sociaux : Pour en savoir plus sur SAFER
En savoir plus sur le programme - Contacts :
Autorité de Gestion
Tél : 00351 226 086 300
Mail : ma@atlanticarea.eu
Adresse : Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N)
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-034 Porto, Portugal

Secrétariat Conjoint
Tél : 00351 226 086 300
Mail : js@atlanticarea.eu
Adresse : Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR-N)
Rua Rainha D. Estefânia, 251
4150-034 Porto, Portugal
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Autorité Nationale
Tél : (+33) (0)2 40 08 64 80
Mail : david.rousseau@pays-de-laloire.pref.gouv.fr
Adresse : Préfecture de la région Pays
de la Loire
Secrétariat général pour les affaires
régionales
6, quai Ceineray, BP 33515
44035 Nantes Cedex 1 - France
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