Qu’est-ce que Interreg ?
Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le
développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du
développement économique et de la gestion de l’environnement. Il est financé par le FEDER. L'actuel
programme se dénomme Interreg V, il couvre la période 2014-2020.
Ce projet entre dans le cadre d’une coopération transfrontalière (développement régional intégré entre
régions frontalières) : Interreg V A France (Manche) Angleterre. Ce Programme accorde des financements pour
aider les partenariats à tirer pleinement parti des avantages d’une collaboration transfrontalière :
mutualisation, échange d’expériences, de pratiques, complémentarité…
Ce programme s’inscrit dans la stratégie Europe 2020, qui est la stratégie adoptée par l’Union européenne
pour développer la croissance et l’emploi. Lancée en 2010, elle est axée, en partie, sur le relèvement de
l’Europe après les crises financières de 2008, mais elle vise également une nouvelle forme de croissance :
intelligente, durable et inclusive.
Le projet proposé répond à l’objectif 1-2 :
1. Soutenir l’innovation en réponse aux défis économiques et sociétaux de l’Espace France (Manche)
Angleterre
1.2 Accroitre la qualité et l’efficacité des prestations de services en faveur des groupes les plus défavorisés
socialement et économiquement, par l’innovation sociale
Le programme va donc utiliser la coopération transfrontalière pour développer de nouveaux systèmes et
services de soutien pour les individus les plus éloignés du marché du travail et les personnes âgées, par
l’innovation sociale. L'innovation sociale est une opportunité de mettre en œuvre la plateforme européenne
contre le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale.
Plus d’infos : https://interreg5a-fce.eu/

Le projet INCREASE est financé dans le cadre de ce programme

Soutenir l’innovation en réponse aux défis économiques et
sociétaux de l’espace sociétaux de l’Espace France
(Manche) Angleterre
Période : Octobre 2017 – Mars 2021
Budget total : 10 millions €
Contribution du FEDER : 6,9 millions €
En 2016, la Maison de l’Emploi de Rennes a été sollicitée par Archipel Habitat pour candidater dans le cadre
d’un groupement de partenaires à un programme européen : Interreg - Programme France (Manche)
Angleterre. La candidature a été retenue le 5 juillet 2017
Un projet à dimension européenne et locale
Le projet « Increase Valorisation Sociale » est cofinancé par le FEDER à hauteur de 6,9 millions d’euros. Il
s’inscrit dans le programme européen Interreg France (Manche) Angleterre qui vise notamment à soutenir
l’innovation en réponse aux défis économiques et sociétaux de cette région frontalière. Il repose sur un
partenariat transmanche impliquant trois bailleurs anglais dont le chef de file est Optivo et quatre bailleurs
français accompagnés par des structures de l’insertion et de la création d’entreprise.
L’intérêt du projet réside aussi dans le partage d’expériences et de compétences entre les partenaires.
Localement, We Ker collabore avec 2 bailleurs : Archipel Habitat et Néotoa sur certaines actions communes et
déploie ses actions en lien avec les acteurs du territoire. L’implication des bailleurs dans le champ de
l’insertion est fondée, d’une part, sur la proximité avec leurs locataires qui leur permet de jouer le rôle
d’intermédiaire entre les habitants et les structures existantes et, d’autre part, sur leur capacité à proposer
aux habitants des opportunités d’insertion professionnelle et sociale complémentaires à l’existant.
Les effets attendus en matière d’évolution des pratiques professionnelles du bailleur et d’interconnaissance
renforcée entre les acteurs devront permettre d’assurer la pérennisation du projet.
We Ker met au profit du projet Increase ses dispositifs en matière de :
 Construction de projet professionnel: l’Exploratoire, actions découverte métiers…
 Création d’activité : CitésLab, Cafés Créateurs, Centre d’Affaire de Quartier…
 Animation territoriale et ingénierie de projet

