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Domaines d’intervention
1.a. en améliorant les infra de recherche et d’innovation et
les capacités pour favoriser l’excellence en R&I et promouvoir
les centres de compétences d'intérêt européen
1. Renforcer la recherche, le
développement technologique
et l’innovation

1- Innovation et
compétitivité des
Entreprises

FEDER

3.a. en favorisant l’esprit d’entreprise, en particulier en
facilitant l’exploitation économique de nouvelles idées et en
stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris les
pépinières d'entreprises
3. Améliorer la compétitivité
des petites et moyennes
entreprises

2- Dév offre
numérique

FEDER

1.b. en favorisant les invest des entreprises dans la recherche
et l’inno, et en développant des liens et des synergies entre
entreprises, centres de R&D et enseignement supérieur
(produits et services, TT, inno sociale, éco-inno, application
serv pub, inno ouverte, pilotes et prototypes dans les dom
techno clefs et diffusion)

2. Améliorer l’accès aux
technologies de l’information
et de la communication (TIC),
leur utilisation et leur qualité

Votre interlocuteur
OS 1 : Accroitre les capacités matérielles et
humaines de recherche publique dans les
domaines de spécialisation
Emmanuelle CHAUVIN
02 31 06 78 28
emmanuelle.chauvin@normandie.fr

OS 2 : Accroitre la R&D privée, notamment à
travers la valorisation de la recherche
publique dans les domaines de la RIS3

OS 3 : Augmenter la dynamique
entrepreneuriale

3.d. en soutenant la capacité des PME à s'engager sur des
marchés régionaux, nationaux ou internationaux et dans des
processus de croissance et d’innovation

OS 4 : Augmenter la taille des TPE/PME à
travers des projets d’innovation et
d'internationalisation

2.a. en étendant le déploiement des réseaux large bande et
grande vitesse et soutenir l’adoption des technologies et
réseaux émergents pour l’économie numérique

OS 5 : Augmenter la couverture THD du
territoire

2.c. en renforçant les applications TIC dans les domaines de
l’e-administration, de l’e-learning, de l’e-inclusion, de la
télésanté et de l’e-culture

OS 6 : Augmenter l’offre de services
numériques à vocation économique, sociale et
citoyenne

ESS :
Emmanuelle CHAUVIN
02 31 06 78 28
emmanuelle.chauvin@normandie.fr
Pépinières d'entreprises :
Virginie GRENET
02 32 76 86 74
virginie.grenet@normandie.fr
Autres sujets "Economie" :
Laetitia DUNAND
02 31 06 97 53
laetitia.dunand@normandie.fr

Claudine DESCHREVEL
02 31 06 98 99
claudine.deschrevel@normandie.fr

4.a. en favorisant la production et la distribution d’énergies
provenant de sources renouvelables

4. Soutenir la transition vers
une économie à faibles
émissions de CO2 dans tous les
secteurs

3- Eco région
attractive

FEDER

FSE

Volet EMR :
Isabelle LEROY
02 35 52 22 78
isabelle.leroy@normandie.fr

OS 8 : Réduire la consommation énergétique
dans le logement, avec une finalité sociale

Marie PAPIN
02 31 06 97 66
marie.papin@normandie.fr

OS 9 : Augmenter l’utilisation des moyens de
transports propres dans les zones urbaines

Isabelle LEROY
02 35 52 22 78
isabelle.leroy@normandie.fr
Tourisme :
Emmanuelle CHAUVIN
02 31 06 78 28
emmanuelle.chauvin@normandie.fr

6. Préserver et protéger
l'environnement et encourager
une utilisation rationnelle des
ressources

4-Compétences,
cœur du dév
socio-éco en
région

4.c. en soutenant l'efficacité énergétique, la gestion
intelligente de l'énergie et l'utilisation des énergies
renouvelables dans les infra publiques, y compris dans les
bâtiments publics, et dans le secteur du logement
4.e. en favorisant des stratégies de développement à faibles
émissions de carbone pour tous les types de territoires
(notamment zone urbaine, promotion d'une mobilité urbaine
multimodale durable et de mesures d'adaptation au
changement climatique destinées à l'atténuer)

OS 7 : Augmenter et diversifier la production
d’énergies renouvelables

Volet ENR :
Ghislaine HOUEIX
02 31 06 89 47
ghislaine.houeix@normandie.fr

10. Investir dans l'éducation, la
formation et dans la formation
professionnelle pour acquérir
des compétences et pour
l'apprentissage tout au long de
la vie

6.c en conservant, protégeant, favorisant et développant le
patrimoine naturel et culturel

OS 10 : Accroître la fréquentation touristique
en préservant l'intégrité du patrimoine

Culture :
Muriel TRIQUENAUX
02 31 06 79 13
muriel.triquenaux@normandie.fr
Filière équine :
Sandrine DOS SANTOS
02 31 06 95 17
sandrine.dossantosclaro@normandie.fr

6.e. en agissant en vue d’améliorer de l’environnement
urbain, de revitaliser les villes, de réhabiliter et décontaminer
des friches industrielles et de réduire la pollution
atmosphérique et de favoriser des mesures de réduction du
bruit

OS 11 : Redensifier et revitaliser les zones
urbaines en mutation

iii) une meilleure égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de
la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non
formel ou informel, la mise à niveau des savoirs, des aptitudes et
des compétences ... de la main- d'œuvre et la promotion de
parcours d'apprentissage souples passant notamment par une
orientation professionnelle et la validation des compétentes
acquises

OS 12 : Augmenter la qualification des
personnes dont l’accès à l’emploi est rendu
difficile par un déficit de qualification
professionnelle, avec une priorité donnée aux
publics cumulant des difficultés sociales et
professionnelles

Laure SCOUBART
02 35 52 21 44
laure.scoubart@normandie.fr

Isabelle LINGLIN
02 35 52 22 68
Isabelle.linglin@normandie.fr

Màj Sept 2018.

