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QU’EST-CE QU’INTERREG EUROPE 
DU NORD-OUEST ?

Le programme Interreg Europe du Nord-Ouest est un programme européen 
de coopération transnationale. Il encourage les organisations publiques, 
académiques, privées et de la société civile à coopérer pour améliorer  
le développement économique, environnemental, territorial et social. 

Pour la période 2014-2020, 41 projets européens, impliquant 58 structures 
franciliennes, ont bénéficié d’un soutien de 26,3 millions d’euros de Fonds 
européen de développement régional (soit 50% de leur budget total, de l’ordre de 
52 millions d’euros).

ILS ONT BÉNÉFICIÉ D’INTERREG EUROPE DU NORD-OUEST

IMAGINE

Quoi ?
Le projet Imagine entend lutter contre le chômage des jeunes qui ne sont ni en 
emploi ni en études ou en formation, en favorisant leur insertion socio-
professionnelle dans le secteur horticole au sein des zones périurbaines.

Qui ?
Le projet fait intervenir 9 partenaires financiers d’Europe du Nord-Ouest dont 
3 partenaires franciliens : la commune de Moussy-le-Neuf (77), l’association Palme 
et l’association Action & Transition (75).

2,2 millions d’euros de FEDER ont été attribués au projet sur la période 2019-
2023, sur un budget total de 3,67 millions d’euros.

FUEL CELL CARGO PEDELECS (FCCP)

Quoi ?
Le projet Fuel Cell Cargo Pedelecs soutient les citoyens et les autorités locales 
dans la réduction des embouteillages et des émissions de gaz à effet de serre 
par le recours aux vélos cargos à piles à combustion à hydrogène pour  
le transport urbain de marchandises. 

Qui ? 
Le projet fait intervenir 15 partenaires financiers d’Europe du Nord-Ouest 
dont 3 partenaires franciliens :  la ville d’Issy-les-Moulineaux (92), la société 
d’économie mixte Issy Média (92) et l’Université Gustave-Eiffel (75).  
La Région Île-de-France est partenaire associée de ce projet. 

5,14 millions d’euros de FEDER ont été attribués au projet sur la période  
2018-2022, sur un budget global de 8,86 millions d’euros.
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INTERREG EUROPE 
DU NORD-OUEST 2021-2027
Pour la période 2021-2027, le programme souhaite « promouvoir une transition 
verte, intelligente et juste pour tous les territoires de l’Europe du Nord-Ouest 
dans le but de soutenir un développement équilibré et de rendre toutes les 
régions plus résilientes ».

Des Régions de 7 Etats sont investies dans le programme.

Pour 2021-2027, le budget total est de 310 millions d’euros. Les projets peuvent 
être cofinancés jusqu’à 60%.

Régions déjà présentes en 2014-2020 Nouvelles Régions pour 2021-2027

Le programme s’adresse à toute personne morale publique ou privée. 

Peuvent déposer leurs candidatures :

•  Les acteurs du secteur privé (entreprises, PME, clusters, chambres  
 consulaires…), 
• Les acteurs académiques et de la recherche (universités, écoles 
   supérieures, centres de formation, centres de recherche...),
•  Les acteurs publics dont les collectivités territoriales,
•  Les acteurs de la société civile (ONG, groupes de citoyens, associations
   sectorielles…).
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CLIMAT ET ENVIRONNEMENT
Promouvoir l’adaptation au 

changement climatique et la 
prévention des risques de 

catastrophe, renforcer la protection 
et la préservation de la nature

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Promouvoir l’efficacité énergétique 

et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Promouvoir la transition vers une 

économie circulaire et efficace dans 
l’utilisation des ressources

INNOVATION ET RÉSILIENCE
Développer et renforcer les capacités 

de recherche et d’innovation, et 
l’adoption de technologies de pointe

SOCIÉTÉ INCLUSIVE
Favoriser l’efficacité et l’inclusivité 

des marchés du travail, l’accès à des 
emplois de qualité, favoriser l’accès 

aux soins et la résilience des 
systèmes de santé

Renforcer le rôle de la culture et du 
tourisme durable dans le 

développement économique, 
l’inclusion et l’innovation sociale

Pour atteindre ses objectifs, le programme a identifié 5 priorités. COMMENT CONCEVOIR UN BON PROJET 
INTERREG DU NORD-OUEST?
Un bon projet :

• Définit clairement ses besoins et sa pertinence pour la zone du programme ENO,
• Contribue à la réalisation des objectifs du programme,
• Intègre la coopération transnationale au cœur de ses préoccupations,
• S’appuie sur les connaissances existantes,
• A une structure de partenariat solide,
• Apporte un changement durable, planifie ses effets à long terme et a des 
   résultats mesurables,
• Communique ses activités et les résultats du projet.

Quels types d’activités ?

Les projets devront mettre en œuvre au moins deux des trois catégories 
d’activités suivantes : 

• Les stratégies et les plans d’action conjoints,
• Les actions pilotes,
• Les activités de sensibilisation et de renforcement des compétences

Pour vous aider

Pour toute information sur les appels à projets à venir et pour vous assurer de 
la pertinence de votre projet, vous pouvez contacter Vincent Rey, votre point 
de contact régional Interreg Europe du Nord-Ouest : 
+33 (0)1.53.85.55.88 
vincent.rey@iledefrance.fr

Inscrivez-vous à la plateforme communautaire du programme pour y déposer 
vos idées de projets, et interagir avec les partenaires et porteurs de projet : 
https://community.nweurope.eu/

https://community.nweurope.eu/


Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
www.europeidf.fr

R
ég

io
n 

Île
-d

e-
Fr

an
ce

 -
 M

ai
 2

02
2 

- 
C

on
ce

p
tio

n 
gr

ap
hi

q
ue

 : 
D

ire
ct

io
n 

d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

P
ho

to
s 

p
ag

e 
d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
iS

to
ck

 h
or

tic
ul

tu
re

, é
ol

ie
nn

e 
G

et
ty

 im
ag

e.

Plus d’informations :
www.nweurope.eu/ 
www.nweurope.eu/contact-us/contact-points/
www.europeidf.fr 


