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00000005 FEDER - ASPEN - 

PROJET ODIN

ASPEN NOTRE DAME DE 

BONDEVILLE

76960 NOTRE DAME DE 

BONDEVILLE

Acquis en 2014 au Groupe Anglo-Saxon GSK, le Groupe Aspen a déjà effectué une vague d’investissement au cours des dernières 

années pour augmenter les capacités et accueillir de nouveaux produits (nouveaux bâtiments dont un laboratoire de contrôle qualité, 

nouvelles lignes de remplissages stériles et modernisation du parc conditionnement).

Le groupe international Aspen souhaite poursuivre sa stratégie d’investissement et de diversification du site Normand, notamment en 

relocalisant la production d’anesthésiques actuellement fabriqués à l’étranger (dont l’Australie) chez un partenaire tiers. Ces productions 

qui devraient être à terme transférées sur Notre Dame de Bondeville représentent 48 millions d’unités de médicaments anesthésiques 

injectables chaque année et doivent générer l’embauche de 100 nouveaux collaborateurs.

Fort d’un nouveau bâtiment, inauguré en Juin 2019, c’est maintenant une véritable phase critique de ré-industrialisation qui se joue à 

Notre-Dame-de-Bondeville : Le projet ODIN

En effet, sur les 3 prochaines années cette nouvelle étape vise à investir 19m € dans des technologies nouvelles de production pour le 

démarrage de production commerciale d’anesthésiques mi-2022 au plus tard. 

Pourquoi le site de Normandie ?

Le site de Normandie est proposé pour son expertise, son potentiel, son environnement et sa localisation en Europe comme candidat à 

l’installation de ces nouvelles technologies de production dans un contexte de forte concurrence entre les sites industriels internes 

d’Aspen (le site Sud-Africain à Port Elisabeth, ainsi que le site de Bad-Oldesloe en Allemagne étant également dans la liste des sites 

éligibles à ces productions).

6 870 450,61 1 717 612,65 25,00% 15/11/2019 31/12/2022 FEDER 064

00000006 Promotion technique de 

la filière auprès des 

industriels 2015-2017

ASSOCIATION FIMALIN 76210 Gruchet-le-Valasse Depuis sa création en 2009, FIMALIN a l’objectif de faire émerger une filière industrielle du lin technique, et de promouvoir l’innovation 

et l’éco-conception avec le lin technique dans l’industrie des matériaux composites, jusque l’industrialisation auprès de secteurs 

d’activités tels que automobile, aéronautique, nautisme, bâtiment, sports & loisirs … 

FIMALIN a réussi à susciter l’intérêt puis la volonté d’industriels de travailler le lin technique, en créant des conditions favorables au 

financement et à la réalisation de projets collaboratifs (ex : projet « compounds granulés à partir de fibres de lin coupées » financé par 

la Haute-Normandie et le FEDER; projet Fiabilin financé par les investissements d’avenir du PIA1), en finançant des études pour ses 

membres et en participant à des actions de communication sur les salons traitant des composites. La participation à des salons 

professionnels nationaux et européens contribue à la détection des industriels motivés et des projets partenariaux à développer.

132 550,66 46 697,60 35,23% 01/08/2015 31/07/2017 FEDER 066

00000015 2020 - Achats de 

masques (FSE HN) - 

REGION NORMANDIE

REGION NORMANDIE 14035 CAEN 843 074,40 674 459,52 80,00% 22/03/2020 30/06/2021 FSE 112

00000016 2020 - Achats de 

masques (FSE HN) - 

METROPOLE ROUEN

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN 1 483 435,50 1 186 748,40 80,00% 01/03/2020 31/12/2020 FSE 112

00000017 2020 - Achats de 

masques (FSE-HN) - LE 

HAVRE SEINE 

COMMUNAUTÉ URBAINE LE 

HAVRE SEINE MÉTROPOLE

76085 LE HAVRE 1 362 243,43 1 089 794,74 80,00% 13/04/2020 31/12/2020 FSE 112

00000018 2020 - Achat de 

masques (FSE HN) - 

VILLE DU HAVRE

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE Au début de l’année 2020, la pandémie de COVID-19 a touché la France comme une part importante de la planète.

Sa dangerosité et sa grande rapidité de transmission ont imposé à l’Etat, aux collectivités locales et à toutes les entreprises de notre 

pays de mettre en place les moyens de protection adaptés afin de limiter sa propagation.  

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé [OMS] a d’ailleurs déclaré que l’épidémie de COVID-19 était une urgence de 

santé publique de portée internationale.

Ce virus se propageant principalement par des gouttelettes de salive ou d’écoulement nasal, l’un des moyens les plus efficaces pour 

limiter les risques de contamination est le port d’un masque,

en complément de la distanciation sociale et du respect des gestes barrière.

En conséquence, dès le 18 mars, la ville du Havre a lancé les commandes de masques jetables afin d’équiper dans les plus bref délais 

ses agents.

Après une prospection complexifiée par la pénurie mondiale, les premières commandes de masques ont été passées à cette date. Les 

premières livraisons ont eu lieu immédiatement.

55 168,15 44 134,52 80,00% 15/03/2020 31/12/2020 #N/A 112

17E01393 DANTON ACQUISITION 

ET TRAVAUX

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE Le secteur Danton, situé à proximité des gares, bénéficie d'un emplacement stratégique dans le cur métropolitain. Quartier stigmatisé 

par la présence de l'ancienne maison d'arrêt et confronté à des problématiques sociales fortes, le secteur fait l'objet d'une importante 

politique de requalification urbaine.

Dans le cadre cette opération, la maison d'arrêt du Havre a été démolie en 2012. L'espace libéré (>1 ha) doit être reconverti pour 

redynamiser le secteur et engager un nouveau cycle d'urbanisation. Un équipement socio-culturel et sportif sera réalisé (non financé 

dans le cadre de cette fiche) et l'aménagement de la place sera repensé. Les zones de stationnement, aujourd'hui majoritaire, seront 

redistribuées et limiter pour réduire les surfaces imperméables. Pour compenser la perte de stationnement, un parking souterrain sera 

aménagé sous le nouvel équipement. Un effort particulier sera porté sur la végétalisation de la place. Une partie de la place sera 

également dédiée à des jardins participatifs, avec l'aménagement de jardinières collectives pour favoriser le lien social, ainsi que la 

biodiversité. Cet aménagement a été pensé en concertation avec les habitants du quartier. Des aménagements sportifs et ludiques 

seront également réalisés sur l'espace public, en lien avec le futur équipement. Ils favoriseront l'intégration avec le collège mitoyen.

Les mobilités douces auront une place toute particulière dans le futur aménagement, avec des zones dédiées aux modes actifs et des 

zones pacifiées autour de l'espace central. Les rues attenantes seront également requalifiées afin d'assurer une intégration optimale 

dans le quartier. De nouvelles continuités seront créées avec la réalisation d'opérations mitoyenne, notamment le passage Haudry et la 

rue Bonnivet. Elles désenclaveront le secteur et seront connectées à la gare et la ligne de tramway par des cheminements doux.

Aujourd'hui l'ancien emplacement de la prison a été pré-verdi. La parcelle où sera implanté le jardin linéaire sera rachetée à l'EPFN. 

Ces aménagements ont fait l'objet d'une grande concertation entre 2012 et 2015, mobilisant des publics variés, tels que les élèves du 

collège Joliot-Curie ou la Résidence de Personnes Agées Anatole France. Cette concertation s'est traduite par la tenue d'ateliers 

thématiques, de réunions publiques et de visites.

2 415 214,75 725 072,97 30,02% 01/09/2015 31/12/2020 FEDER 089



17E01423 OPERATION DUMONT 

DURVILLE

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE L'opération Dumont d'Urville s'intègre dans une politique de requalification urbaine du Cur Métropolitain. Ancien secteur Dumont 

d'Urville, il était sous-exploité depuis de nombreuses années et était occupé par des friches industrielles, du fait de la migration vers le 

sud des activités portuaires et industrielles. Il est également situé à proximité immédiate d'une zone Quartier Prioritaire Politique de la 

Ville (QPV). La volonté de requalifier le site Dumont d'Urville s'inscrit dans une démarche d'aménagement plus globale conduite à 

l'échelle communale, ayant insufflé une dynamique de renouvellement urbain du cur métropolitain, depuis les années 2000. De par sa 

position charnière, la mutation du secteur Dumont d'Urville amorce une nouvelle étape dans la reconquête du Havre sur les friches 

industrielles liées à la migration du port.

Ainsi, afin de redynamiser le quartier, il a été décidé d'engager un nouveau cycle d'urbanisation sur ces parcelles. Cette opération se 

traduit par l'acquisition, la démolition et la dépollution des parcelles. Une technique de dépollution par biotertre a par ailleurs été 

expérimentée sur ce site. Cette technique favorise le maintien des terres polluées sur place et limite le transfert de terres polluées.

L'espace public sera totalement repensé, avec l'aménagement d'un nouvel espace vert et de nouveaux cheminements renforçant les 

mobilités douces. Le projet Dumont d'Urville concrétise, également l'opportunité urbaine qui accompagne la construction de l'extension 

du lycée SaintVincent de Paul et de la résidence sénior le long de la rue Dumont d'Urville. Pour assurer la cohérence d'ensemble des 

aménagements, le tronçon Nord de la rue des Chargeurs réunis requalifiée parallèlement par la ville du Havre, est incluse dans 

l'emprise de la ZAC (6ha).

Une attention particulière sera portée à la végétalisation de ce nouvel espace, pour créer une continuité avec le jardin fluvial, limiter les 

surfaces imperméables et favoriser la biodiversité. 

A terme, 500 nouveaux logements seront réalisés. Ces constructions seront dotées de toitures végétalisées. Les structures en bois 

seront également testées pour la réalisation d'un immeuble de grande hauteur.

Cet aménagement a été co-élaboré avec les habitants du quartier dans le cadre d'une concertation. Au total, plus de 100 habitants ont 

participé aux ateliers et réunions publiques. 

La réhabilitation de secteur de Dumont d'Urville et la requalification de la rue des Chargeurs Réunis répondent aux orientations de la 

stratégie de requalification des zones urbaines centrales de la stratégie Europe 2020 et au Document d'Orientations Générales (DOG) du 

SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire. En reconvertissant ce secteur, la ville du Havre souhaite améliorer le cadre de vie de manière 

substantielle, et diversifier les activités pour redynamiser le secteur.

2 154 000,00 1 017 335,21 47,23% 01/09/2015 31/12/2021 FEDER 089

17E01445 ECOQUARTIER 

FLAUBERT : VOIRIES 

PRIMAIRES

ROUEN NORMANDIE 

AMENAGEMENT - SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE

76100 ROUEN La métropole Rouen Normandie a décidé d'améliorer son attractivité au niveau régional, national et international. Cette attractivité 

suppose notamment d'offrir aux habitants et aux salariés, des conditions socio-économiques favorables, mais également un cadre et 

une qualité de vie remarquables. Des espaces urbains de qualité et dynamiques contribuent directement à cette volonté affirmée. 

L'Ecoquartier Flaubert s'inscrit au coeur du projet Rouen Seine Cité qui comprend trois projets d'envergure le long de la Seine : Luciline 

Rives de Seine, l'Ecoquartier Flaubert (EQF) et le quartier de la Nouvelle Gare. Ces projets répondent aux besoins des habitants en 

termes de logement et aux enjeux de développement des activités innovantes, de services et de tertiaire supérieur. Il concentre en un 

seul ensemble une mixité de fonctions. Intégrée au contrat d'Agglomération 2014-2020 signé avec la Région dans le cadre de l'axe 3 

intitulé « fabrique de la ville de demain , l'opération bénéficie aussi de subventions allouées par l'Etat via le Pacte Métropolitain 

d'Innovation et Eco Cité. 

Ce projet retenu pour la transformation de cet ancien site industrialo-portuaire en un quartier urbain central de l'ensemble des terrains 

industrialo-portuaires composant le site, s'appuie notamment sur la réalisation du pont Flaubert et de ses accès routiers définitifs en 

rive gauche qui structurent le territoire et offre des opportunités de desserte et de valorisation du foncier. 

L'aménagement de l'Ecoquartier Flaubert, en rive Sud de la Seine, sur les communes de Petit-Quevilly et de Rouen et d'une emprise 

totale d'environ 90 ha, comporte deux opérations : 

- L'aménagement des espaces publics des Bords de Seine et de la Presqu'ile Rollet (22 ha) valorisant la proximité du fleuve pour la 

promenade et les loisirs (1ère phase ouverte au public en 2013), et incluant une emprise réaménagée de 4,3 ha liée aux activités 

portuaires, 

- L'aménagement d'un secteur d'urbanisation en procédure de ZAC (68 ha), devant être fréquenté à l'horizon de sa réalisation par près 

de 15 000 usagers pour y habiter, y travailler ou s'y divertir. La procédure de ZAC a été choisie car elle est adaptée à la maitrise d'une 

opération d'urbanisme de grande ampleur, réalisée sur l'équivalent d'une vingtaine d'années et nécessitant une maitrise foncière 

publique importante. 

Le projet de renouvellement urbain du quartier Flaubert est la résultante d'un processus d'études initié en 2001 par le Schéma Directeur 

et poursuivi sur les deux rives du fleuve par la démarche du Plan Directeur d'Aménagement Durable du Grand Projet Seine Ouest adopté 

en 2005. La ZAC a été créer le 23 juin 2014, et le traité de concession fut signé le 13 octobre et notifié le 25 novembre de la même 

année. En effet, par délibération du conseil communautaire, la Métropole Rouen Normandie a concédé l'opération à la SPL Rouen 

Normandie Aménagement, lui confiant ainsi la maîtrise d'ouvrage de l'Ecoquartier Flaubert (études & réalisation). 

Le 3 mai 2016, l'opération est déclarée d'utilité publique et mise en compatibilité des PLU ; le 29 juin 2016, le dossier de réalisation est 

approuvé par le Conseil Métropolitain.

4 594 890,45 657 765,63 14,32% 01/09/2015 31/12/2020 FEDER 089

17E01579 Contrat d'Accès à la 

Qualification 2013

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La Région propose des actions préparatoires et qualifiantes de tous niveaux. Les évaluations de ces actions font apparaître un déficit 

d'accès au premier niveau de qualification pour les publics de bas niveau particulièrement la population « jeunes de -26 ans. . Par 

ailleurs, la jeunesse est particulièrement touchée par le chômage en l'absence d'une qualification. C'est dans ce contexte que la Région  

a créé un dispositif d'Accès à la Qualification pour cette population « jeunes  afin de favoriser leur insertion professionnelle.

L'objectif est de permettre, chaque année, à près d'un millier de jeunes Haut-Normands de bénéficier d'un suivi personnalisé pour faire 

le point, définir un projet professionnel puis accéder à un parcours de formation qualifiante.

Le contrat d'accès à la Qualification (CAQ) est destiné aux jeunes haut-normands de 16 à 25 ans inscrits dans une Mission locale, sans 

emploi et ayant quitté le système scolaire (collège, lycée, CFA) sans diplôme, ni qualification. Les jeunes sortis du système scolaire 

depuis plus de 6 mois peuvent prétendre à une rémunération dès la signature de leur contrat CAQ. Ceux qui en sont sortis depuis moins 

de 6 mois sont rémunérés au moment de leur entrée en formation qualifiante. 

Le Contrat d'Accès à la Qualification est composé de trois phases :

1ère phase : La définition du parcours de formation

Cette phase consiste à faire le bilan de la situation du jeune (niveau de connaissances, centres d'intérêt, freins à l'insertion) afin de 

l'aider à définir son projet professionnel et ses objectifs de formation .Ces objectifs sont ensuite repris dans un contrat (le CAQ) signé 

par le jeune avec la Région, la Mission Locale et l'organisme de formation concernés. Le jeune peut ensuite passe à la phase 2 et 

bénéficier, s'il est sorti du système scolaire depuis plus de six mois, d'une rémunération de la Région.

2ème phase : La validation du projet et la préparation de la qualification

C'est le cur du dispositif, dans lequel le jeune affine son projet professionnel et se prépare à entrer en formation qualifiante. D'une 

durée moyenne de 750 heures, cette phase lui permet notamment de valider ses choix et passe par une période d'immersion en 

entreprise.

3ème phase : La qualification 

Cette phase marque l'entrée en formation qualifiante (en organisme de formation ou en centre de formation d'apprentis). Dans tous les 

cas, le jeune est rémunéré durant cette période et continue à bénéficier d'un double  suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de sa 

qualification (diplôme, titre professionnel, certification) :

de l'organisme de formation avec lequel il a signé son contrat et de son conseiller mission locale.

Le CAQ 2013 doit accueillir 1 000  jeunes demandeurs d'emploi .

L'IEJ est sollicité uniquement sur les deux premières phases.

5 804 371,61 3 865 870,73 66,60% 19/12/2013 18/12/2016 FSE 103



17E01589 Contrat d'Accès à la 

Qualification 2014 - 

initial - 1ère année

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La Région propose des actions préparatoires et qualifiantes de tous niveaux. Les évaluations de ces actions font apparaître un déficit 

d'accès au premier niveau de qualification pour les publics de bas niveau particulièrement la population « jeunes de -26 ans. . Par 

ailleurs, la jeunesse est particulièrement touchée par le chômage en l'absence d'une qualification. C'est dans ce contexte que la Région  

a créé un dispositif d'Accès à la Qualification pour cette population « jeunes  afin de favoriser leur insertion professionnelle.

L'objectif est de permettre, chaque année, à près d'un millier de jeunes Haut-Normands de bénéficier d'un suivi personnalisé pour faire 

le point, définir un projet professionnel puis accéder à un parcours de formation qualifiante.

Le contrat d'accès à la Qualification (CAQ)  créé en 2011, est destiné aux jeunes haut-normands de 16 à 25 ans inscrits dans une 

Mission locale, sans emploi et ayant quitté le système scolaire (collège, lycée, CFA) sans diplôme, ni qualification. Les jeunes sortis du 

système scolaire depuis plus de 6 mois peuvent prétendre à une rémunération dès la signature de leur contrat CAQ. Ceux qui en sont 

sortis depuis moins de 6 mois sont rémunérés au moment de leur entrée en formation qualifiante. 

Le Contrat d'Accès à la Qualification est composé de trois phases :

1ère phase : La définition du parcours de formation

Cette phase consiste à faire le bilan de la situation du jeune (niveau de connaissances, centres d'intérêt, freins à l'insertion) afin de 

l'aider à définir son projet professionnel et ses objectifs de formation.  Ces objectifs sont ensuite repris dans un contrat (le CAQ) signé 

par le jeune avec la Région, la Mission Locale et l'organisme de formation concernés. Le jeune peut ensuite passe à la phase 2 et 

bénéficier, s'il est sorti du système scolaire depuis plus de six mois, d'une rémunération de la Région.

2ème phase : La validation du projet et la préparation de la qualification

C'est le cur du dispositif, dans lequel le jeune affine son projet professionnel et se prépare à entrer en formation qualifiante. D'une 

durée moyenne de 750 heures, cette phase lui permet notamment de valider ses choix et passe par une période d'immersion en 

entreprise.

3ème phase : La qualification 

Cette phase marque l'entrée en formation qualifiante (en organisme de formation ou en centre de formation d'apprentis). Dans tous les 

cas, le jeune est rémunéré durant cette période et continue à bénéficier d'un double  suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de sa 

qualification (diplôme, titre professionnel, certification) :

de l'organisme de formation avec lequel il a signé son contrat et de son conseiller mission locale.

La Région a prévu de conclure avec les Missions Locales une convention pour qu'elles assurent un renforcement de l'accompagnement 

de ces jeunes tout au long de leur parcours, notamment lors des périodes de transition entre la phase préparatoire et la qualification.

Le CAQ 2014 doit accueillir 900  jeunes demandeurs d'emploi.

Le CAQ 2013 qui est en cours de déroulement doit accueillir au total, 1 000 demandeurs d'emploi.

L'IEJ est sollicité uniquement sur les deux premières phases.

5 564 526,08 3 706 313,10 66,61% 28/10/2014 27/10/2017 FSE 103

17E01607 CAQ 2014 1ère 

reconduction

REGION NORMANDIE 14035 CAEN Par délibérations en date des 14 avril et 13 octobre 2014, il a été décidé d'autoriser l'engagement d'une consultation en application de 

l'article 30 du code des marchés publics, à l'effet de conclure des marchés d'une durée initiale de 36 mois reconductibles deux fois à la 

date anniversaire des marchés, à savoir, à la date de notification de ces marchés, pour la mise en oeuvre des Contrats d'Accès à la 

Qualification2014.

Par délibération en date du 21 septembre 2015, il a été décidé de reconduire ces marchés pour la mise en oeuvre des Contrats d'accès à 

la Qualification 2015 dont la date anniversaire arrive à échéance en octobre 2015 pour une durée de 36 mois.

La Région propose des actions préparatoires et qualifiantes de tous niveaux. Les évaluations de ces actions font apparaître un déficit 

d'accès au premier niveau de qualification pour les publics de bas niveau particulièrement la population « jeunes de -26 ans. . Par 

ailleurs, la jeunesse est particulièrement touchée par le chômage en l'absence d'une qualification. C'est dans ce contexte que la Région  

a créé un dispositif d'Accès à la Qualification pour cette population « jeunes  afin de favoriser leur insertion professionnelle.

L'objectif est de permettre, chaque année, à près d'un millier de jeunes Haut-Normands de bénéficier d'un suivi personnalisé pour faire 

le point, définir un projet professionnel puis accéder à un parcours de formation qualifiante.

Le contrat d'accès à la Qualification (CAQ)  créé en 2011, est destiné aux jeunes haut-normands de 16 à 25 ans inscrits dans une 

Mission locale, sans emploi et ayant quitté le système scolaire (collège, lycée, CFA) sans diplôme, ni qualification. Les jeunes sortis du 

système scolaire depuis plus de 6 mois peuvent prétendre à une rémunération dès la signature de leur contrat CAQ. Ceux qui en sont 

sortis depuis moins de 6 mois sont rémunérés au moment de leur entrée en formation qualifiante. 

Le Contrat d'Accès à la Qualification est composé de trois phases :

1ère phase : La définition du parcours de formation

Cette phase consiste à faire le bilan de la situation du jeune (niveau de connaissances, centres d'intérêt, freins à l'insertion) afin de 

l'aider à définir son projet professionnel et ses objectifs de formation.  Ces objectifs sont ensuite repris dans un contrat (le CAQ) signé 

par le jeune avec la Région, la Mission Locale et l'organisme de formation concernés. Le jeune peut ensuite passe à la phase 2 et 

bénéficier, s'il est sorti du système scolaire depuis plus de six mois, d'une rémunération de la Région.

2ème phase : La validation du projet et la préparation de la qualification

C'est le coeur du dispositif, dans lequel le jeune affine son projet professionnel et se prépare à entrer en formation qualifiante. D'une 

durée moyenne de 750 heures, cette phase lui permet notamment de valider ses choix et passe par une période d'immersion en 

entreprise.

3ème phase : La qualification 

Cette phase marque l'entrée en formation qualifiante (en organisme de formation ou en centre de formation d'apprentis). Dans tous les 

cas, le jeune est rémunéré durant cette période et continue à bénéficier d'un double  suivi personnalisé jusqu'à l'obtention de sa 

qualification (diplôme, titre professionnel, certification) :

de l'organisme de formation avec lequel il a signé son contrat et de son conseiller mission locale.

La Région a prévu de conclure avec les Missions Locales une convention pour qu'elles assurent un renforcement de l'accompagnement 

de ces jeunes tout au long de leur parcours, notamment lors des périodes de transition entre la phase préparatoire et la qualification.

Le CAQ 2014 et 2015 doivent accueillir, chacun, 900 jeunes demandeurs d'emploi .

Le CAQ 2013 qui est en cours de déroulement doit accueillir au total, 1 000 demandeurs d'emploi.

L'IEJ est sollicité uniquement sur les deux premières phases.

5 364 674,27 3 576 449,44 66,67% 28/10/2015 27/10/2018 FSE 103



17E01630 ECOQUARTIER 

FLAUBERT- TRAVAUX 

DE REMBLAIS

ROUEN NORMANDIE 

AMENAGEMENT - SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE

76100 ROUEN La métropole Rouen Normandie a décidé d'améliorer son attractivité au niveau régional, national et international. Cette attractivité 

suppose notamment d'offrir aux habitants et aux salariés, des conditions socio-économiques favorables, mais également un cadre et 

une qualité de vie remarquables. Des espaces urbains de qualité et dynamiques contribuent directement à cette volonté affirmée. 

L'Ecoquartier Flaubert s'inscrit au coeur du projet Rouen Seine Cité qui comprend trois projets d'envergure le long de la Seine : Luciline 

Rives de Seine, l'Ecoquartier Flaubert (EQF) et le quartier de la Nouvelle Gare. Ces projets répondent aux besoins des habitants en 

termes de logement et aux enjeux de développement des activités innovantes, de services et de tertiaire supérieur. Il concentre en un 

seul ensemble une mixité de fonctions. Intégrée au contrat d'Agglomération 2014-2020 signé avec la Région dans le cadre de l'axe 3 

intitulé « fabrique de la ville de demain, l'opération bénéficie aussi de subventions allouées par l'Etat via le Pacte Métropolitain 

d'Innovation et Eco Cité.  

Ce projet retenu pour la transformation de cet ancien site industrialo-portuaire en un quartier urbain central de l'ensemble des terrains 

industrialo-portuaires composant le site, s'appuie notamment sur la réalisation du pont Flaubert et de ses accès routiers définitifs en 

rive gauche qui structurent le territoire et offre des opportunités de desserte et de valorisation du foncier. 

L'aménagement de l'Ecoquartier Flaubert, en rive Sud de la Seine, sur les communes de Petit-Quevilly et de Rouen et d'une emprise 

totale d'environ 90 ha, comporte deux opérations : 

- L'aménagement des espaces publics des Bords de Seine et de la Presqu'ile Rollet (22 ha) valorisant la proximité du fleuve pour la 

promenade et les loisirs (1ère phase ouverte au public en 2013), et incluant une emprise réaménagée de 4,3 ha liée aux activités 

portuaires, 

- L'aménagement d'un secteur d'urbanisation en procédure de ZAC (68 ha), devant être fréquenté à l'horizon de sa réalisation par près 

de 15 000 usagers pour y habiter, y travailler ou s'y divertir. La procédure de ZAC a été choisie car elle est adaptée à la maitrise d'une 

opération d'urbanisme de grande ampleur, réalisée sur l'équivalent d'une vingtaine d'années et nécessitant une maitrise foncière 

publique importante. 

Le projet de renouvellement urbain du quartier Flaubert est la résultante d'un processus d'études initié en 2001 par le Schéma Directeur 

et poursuivi sur les deux rives du fleuve par la démarche du Plan Directeur d'Aménagement Durable du Grand Projet Seine Ouest adopté 

en 2005. La ZAC a été créer le 23 juin 2014, et le traité de concession fut signé le 13 octobre et notifié le 25 novembre de la même 

année. En effet, par délibération du conseil communautaire, la Métropole Rouen Normandie a concédé l'opération à la SPL Rouen 

Normandie Aménagement, lui confiant ainsi la maîtrise d'ouvrage de l'Ecoquartier Flaubert (études & réalisation). 

Le 3 mai 2016, l'opération est déclarée d'utilité publique et mise en compatibilité des PLU ; le 29 juin 2016, le dossier de réalisation est 

approuvé par le Conseil Métropolitain.

4 070 158,17 547 886,82 13,46% 01/09/2015 31/12/2020 FEDER 089

17E01631 ETUDES POUR LE 

REAMENAGEMENT POLE 

ECHANGES GARE DE 

ROUEN RIVE DROITE

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN La gare de Rouen est un équipement majeur de la Métropole et de la Région Haute-Normandie. Avec 6 millions de voyageurs par an, il 

s'agit de la 15ème gare de France en termes de trafic. La gare et ses abords sont pratiqués quotidiennement par les voyageurs, par les 

touristes, par les automobilistes en transit, mais aussi par les habitants de l'agglomération. La pratique de cet espace se concrétise ainsi 

par l'usage de différents modes de déplacements. Aussi, la superposition des trafics et des modes, la coexistence des échanges et des 

flux engendrent des difficultés de circulation, des problèmes de desserte et d'accessibilité de la gare (TC pénalisés par la circulation, 

stationnement sauvage, etc.), des zones de conflit pour les modes doux (dont problématique de traversée des boulevards), et des 

espaces publics saturés, illisibles et peu accueillants pour le voyageur et l'usager.

Par ailleurs, l'articulation spatiale et fonctionnelle entre l'Arc Nord-Sud et les abords de la gare de Rouen rive droite est nécessaire afin 

que le futur Bus à Haut Niveau de Service (B.H.N.S.) soit relié de façon performante au tramway et à la gare. Cette articulation 

optimisée lui permettra de jouer le rôle structurant qui doit être dévolu aux pôles d'échanges dans les réseaux de déplacements afin de 

faire du train un mode de transports urbain du quotidien.

681 953,08 340 976,54 50,00% 01/10/2015 31/12/2019 FEDER 044

17E01633 FRICHE UNEDIC COMMUNE DE LOUVIERS 27400 LOUVIERS Le projet consiste à réaménager un bâtiment de services inoccupé depuis une dizaine d'année, au coeur des quartiers prioritaires situés 

à l'est de la ville (quartier des Acacias, quartier de La Londe, quartier des Oiseaux).

Le service proposé est d'accueillir un pôle Santé regroupant une quinzaine de professionnels médicaux et para-médicaux.

Le projet est situé sur le futur axe de transport collectif à Haut Niveau de Service desservant les communes de Louviers, Incarville et 

Val-de-Reuil.

873 719,73 611 603,88 70,00% 24/07/2017 31/03/2020 FEDER 089

17E01635 REQUALIFICATION DES 

ATELIERS LOUIS 

RICHARD

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE Le Muséum d'Histoire Naturelle du Havre se lance dans un projet ambitieux de pôle muséal comprenant plusieurs aspects :

- un chantier des collections exceptionnel transformé en chantier d'insertion afin de préparer le déménagement vers de nouvelles 

réserves, 

- un projet de nouvelles réserves muséales par le biais de la réhabilitation du bâtiment des Ateliers Louis richard 

- une modernisation du Muséum, place du vieux marché, lieu actuel d'exposition et d'animation et d'accueil du public ;

- un projet de réhabilitation de l'ancienne Ecole Jean Macé, place du vieux marché, afin d'étendre et d'augmenter considérablement les 

espaces consacrés au public (bibliothèque, animation, exposition permanente, etc.)

L'opération ici décrite concerne plus particulièrement le projet de nouvelles réserves muséales, situées dans le Cur Métropolitain. Outre 

le bon fonctionnement du muséum, l'objectif est de diversifier l'activité de ce territoire et de le doter de nouvelles vocations, ainsi que 

d'améliorer le cadre de vie.

Les nouvelles réserves permettront d'accueillir les chercheurs et particuliers dans de bonnes conditions. Les conditions de stockage 

seront également fortement améliorées, permettant de mieux conserver et valoriser le patrimoine havrais et d'enrichir les collections. 

Le rayonnement culturel du territoire havrais sera renforcé.

Les anciens Ateliers Louis Richard hébergent également les réserves de la French Lines, qui ont fait l'objet de travaux ces dernières 

années (non financées dans le cadre de ce projet).

3 094 768,53 915 000,00 29,57% 01/09/2015 31/12/2020 FEDER 089

17E01641 POLE DE LOISIRS 

PIERRE SEMARD

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE Le projet de Pôle de Loisir s'intègre dans une politique globale de requalification de l'entrée de ville. Axe majeur de communication, il a 

progressivement décliné avec la fermeture de nombreuses usines et ateliers au cours du XXème siècle. De nombreuses friches 

industrielles sont apparues le long de la route.

La requalification de cet axe a débuté au début des années 2000, avec la création de nouveaux grands équipements (Grand stade), mais 

également avec la requalification de la voirie et l'aménagement de nouvelles voies favorisant les mobilités douces. A terme, plus de 4 

km de voies douces seront réalisées. Des noues végétalisées complètent l'aménagement. Elles réduisent les rejets des eaux pluviales en 

favorisant l'infiltration, mais également réduisent les émissions de polluants. 

Le site Graville-Sémard, initialement occupé par d'anciennes friches industrielles, a été démoli et dépollué par l'EPFN entre 2014 et 

2016. La technique de dépollution par biotertre a été appliquée, afin de limiter le déplacement des terres et de réduire les impacts pour 

l'environnement.   

Les terrains libérés seront cédés à des promoteurs pour achever la requalification, notamment via une zone de 27 000 m dédiée aux 

loisirs. Elle diversifiera l'activité en entrée de ville, ainsi que le cur métropolitain et redensifiera cette zone urbaine centrale. Cette 

nouvelle zone aura un rayonnement à l'échelle du territoire aggloméré, voire au-delà. La requalification de ce site en zone urbaine 

centrale permettra également de lutter contre l'étalement urbain.

Afin d'assurer le bon fonctionnement et la requalification durable du site, d'importants aménagements de voirie dédiés à la desserte 

sont nécessaires. En effet, ces terrains sont aujourd'hui enclavés et les aménagements existants ne permettent pas une reconversion 

durable du site. Ces travaux seront réalisés par la ville du Havre. Pour cela, des acquisitions de terrains seront indispensables pour 

requalifier la voirie et désenclaver le secteur. L'ensemble des aménagements d'espaces publics seront conservés et entretenus par la 

983 998,17 441 000,00 44,82% 01/09/2015 31/12/2015 FEDER 089



17E01739 ECOQUARTIER SAINT 

SEVER NOUVELLE GARE 

- AMENAGEMENT D'UNE 

PISTE CYCLABLE 

BIDIRECTIONNELLE 

AVENUE DE BRETAGNE

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d'attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d'une nouvelle centralité pour le cur 

de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s'inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s'agit ainsi de créer les conditions favorables à l'accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l'opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s'appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d'activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l'automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d'un pôle d'échanges 

multimodal afin d'obtenir les meilleures conditions d'accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l'horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et les 

changements de comportement de mobilité en faveur des modes actifs doivent être amorcés dès à présent.

Aussi, dans ce contexte, la Métropole Rouen Normandie prévoit de reconfigurer, année après année, les espaces publics de l'hypercentre 

de Rouen en rive gauche afin de favoriser la marchabilité et les alternatives à la voiture individuelle, dont le vélo, et de pacifier l'usage 

de l'automobile.

Une première action vise à assurer un chainon manquant dans le schéma des aménagements cyclables de la ville de Rouen, desservant 

le centre du quartier et reliant les bords de Seine au centre commercial et à la polarité tertiaire existante. L'aménagement d'une piste 

cyclable bidirectionnelle permet en outre de reprendre l'ensemble du trottoir pour le mettre aux normes d'accessibilité PMR et à réduire 

282 483,30 206 786,64 73,20% 21/08/2017 31/12/2018 FEDER 089

17E01740 ECOQUARTIER SAINT 

SEVER NOUVELLE GARE 

- AMENAGEMENT RUE 

ET PLACE SAINT SEVER

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d'attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d'une nouvelle centralité pour le cur 

de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s'inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s'agit ainsi de créer les conditions favorables à l'accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l'opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s'appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d'activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l'automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d'un pôle d'échanges 

multimodal afin d'obtenir les meilleures conditions d'accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l'horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et les 

changements de comportement de mobilité en faveur des modes actifs doivent être amorcés dès à présent.

Aussi, dans ce contexte, la Métropole Rouen Normandie prévoit de reconfigurer, année après année, les espaces publics de l'hypercentre 

de Rouen en rive gauche afin de favoriser la marchabilité et les alternatives à la voiture individuelle, dont le vélo, et de pacifier l'usage 

de l'automobile.

Une première action vise à requalifier la rue piétonne Saint-Sever, artère commerciale majeure du quartier et qui permettra de relier le 

site de la nouvelle gare au centre commercial Saint-Sever, générateur important de flux du quartier (plus de 6 millions de visiteurs par 

an). 

En outre, la rue Saint-Sever est un barreau de la future magistrale piétonne de l'hypercentre de Rouen (rue des carmes, rue Grand Pont, 

pont Boieldieu, rue Saint-Sever), visant à amplifier le recours à la marche à pied dans ce secteur.

Cette magistrale permet de desservir les deux rives de Rouen et de relier le centre historique au jardin des plantes.

L'aménagement de cette rue piétonne est aussi une condition pour la redynamisation de l'offre commercial de cette rue en perte de 

1 422 775,80 569 090,44 40,00% 01/12/2017 31/12/2020 FEDER 044

17E01742 ECOQUARTIER SAINT-

SEVER NOUVELLE GARE 

- CONCERTATION

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d'attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d'une nouvelle centralité pour le cur 

de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s'inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s'agit ainsi de créer les conditions favorables à l'accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l'opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s'appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d'activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l'automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d'un pôle d'échanges 

multimodal afin d'obtenir les meilleures conditions d'accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l'horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et les 

changements de comportement de mobilité en faveur des modes actifs doivent être amorcés dès à présent.

L'assistance à maitrise d'ouvrage pour la définition et l'animation du dispositif de concertation permet de définir, avec l'ensemble des 

parties prenantes du projet, les objectifs et les orientations d'aménagement du projet Saint-Sever Nouvelle Gare, tant concernant 

85 356,51 68 285,21 80,00% 01/09/2015 31/12/2019 FEDER 089

17E01743 ECOQUARTIER SAINT 

SEVER NOUVELLE GARE 

- ETUDES  URBAINES

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d'attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s'inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d'une nouvelle centralité pour le cur 

de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s'inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d'écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s'agit ainsi de créer les conditions favorables à l'accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l'opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s'appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d'activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l'automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d'un pôle d'échanges 

multimodal afin d'obtenir les meilleures conditions d'accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l'horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et les 

changements de comportement de mobilité en faveur des modes actifs doivent être amorcés dès à présent.

Les études de programmation urbaine et l'assistance à maitrise d'ouvrage pour la définition et l'animation du dispositif de concertation 

permettent de définir, avec l'ensemble des parties prenantes du projet, les objectifs et les orientations d'aménagement du projet Saint-

Sever Nouvelle Gare, tant concernant l'urbanisation qui pourra être réalisée autour de la future gare, qu'au sein du quartier existant.

208 610,00 47 712,76 22,87% 01/09/2015 31/12/2019 FEDER 089



17E01747 ECOQUARTIER 

LUCILINE ESPACES 

PUBLICS - PHASE 2

ROUEN NORMANDIE 

AMENAGEMENT - SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE

76100 ROUEN L'EcoQuartier Luciline  Rives de Seine (Luciline) s'inscrit dans une démarche plus large de reconquête des quartiers Ouest de Rouen et 

dans le développement de l'axe Seine au sein d'un projet global Rouen Seine Cité, qui comprend deux autres projets d'envergure le 

long de la Seine : l'EcoQuartier Flaubert (EQF) et le quartier de la Nouvelle Gare. Ces projets répondent aux besoins des habitants en 

termes de logement et aux enjeux de développement des activités innovantes, de services et de tertiaire supérieur. Il concentre en un 

seul ensemble une mixité de fonctions. Intégrée au contrat d'Agglomération 2014-2020 signé avec la Région dans le cadre de l'axe 3 

intitulé « fabrique de la ville de demain , l'opération bénéficie aussi de subventions allouées par l'Etat via le dispositif « EcoCité .

Comme l'ensemble des autres opérations évoquées, le projet Luciline - Rives de Seine participe au processus de reconquête des bords 

de Seine. La volonté affirmée de la collectivité est de réconcilier la ville avec son fleuve et de rendre à la Seine son rôle fondamental 

dans le paysage, l'écosystème et le fonctionnement de la Métropole. Le projet s'inscrit aussi dans la volonté de lutter contre l'étalement 

urbain privilégiant le renouvellement de la ville sur elle-même et une densification raisonnée du tissu urbain.

C'est pour cela que l'aménagement de l'EcoQuartier Luciline, en rive Nord de la Seine, est un projet urbain dense et mixte. Le 

programme de construction sur cette opération prévoit 1000 nouveaux logements, dont 25% de logements locatifs sociaux et 25% de 

logements en accession à coût maîtrisé, et environ 60 000m de commerces et activités y compris le négoce automobile dont la présence 

est pérennisée. Les formes bâties varient de la maison de ville à immeuble R+10.

Depuis sa genèse, le projet fait l'objet d'une démarche environnementale poussée. Une attention particulière est aussi portée à la 

concertation et, au-delà des obligations réglementaires, à la communication au public (par ex. : durant le chantier), ainsi qu'à 

l'implication des concessionnaires automobiles, déjà présents sur le site et constituant un « pôle commercial spécialisé  pour la ville.

Grâce à la méthode de travail et à la volonté de réaliser un quartier précurseur en matière de réponses aux nouveaux défis 

environnementaux urbains, il est vite apparu que l'eau allait jouer un rôle clé. Un réseau de noues permet la récupération des eaux de 

pluie issues des bâtiments et des espaces publics, mais aussi de recueillir celles de la rivière Luciline, aujourd'hui canalisée sous le site 

et les eaux d'exhaure de la géothermie. 

L'eau constitue aussi une ressource énergétique grâce au réseau géothermique sur eau de nappe mis en uvre sur le quartier. Cette 

trame bleue et verte est le lieu d'agrément et de promenade du quartier et contribue à la préservation de la biodiversité urbaine. 

Ce projet d'aménagement fait l'objet d'une ZAC, qui fut créée concomitamment à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme de la ville de 

Rouen le 24 septembre 2004 et dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du conseil Municipal de la ville de Rouen 

du 20 mai 2005. Par un traité de concession d'aménagement, la SPL Rouen Normandie Aménagement fut par la suite désigné, maitre 

d'ouvrage de ce projet d'aménagement pour le compte de la ville de Rouen.

1 433 614,03 909 258,82 63,42% 31/12/2019 FEDER 089

17E01753 FEDER-FCT-

PROGRAMME REGIONAL 

D'ACTIONS EN FAVEUR 

DES MARES (PRAM) DE 

NORMANDIE-CEN HN

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Les mares avaient autrefois de nombreux usages pratiques pour répondre aux besoins de l'Homme : usages domestiques (réserve 

d'eau, vivier à poissons pour se nourrir, lessive), agricoles (abreuvoir pour les animaux, rouissage du lin et du chanvre), artisanaux 

(vannerie) mais également pour les activités de loisirs (baignade, pêche).

L'évolution des pratiques agricoles (remembrement, drainage, intensification) et l'arrivée de l'eau potable dans les foyers ont entraîné 

un abandon progressif des mares et bon nombre d'entre elles ont été remblayées ou se sont comblées naturellement. Depuis 1950, 

entre 30 et 50 % des mares ont disparu en France. Les mares qui subsistent sont majoritairement abandonnées. En Normandie, on 

estime que 40 % des mares sont menacées à court terme.

Aujourd'hui, les mares sont à nouveau reconnues comme des milieux particuliers aux intérêts multiples. 

D'un point de vue écologique, elles constituent de véritables réservoirs de biodiversité dans lesquels de nombreuses espèces animales 

et végétales liées à la présence d'eau peuvent se développer et se reproduire. A ce titre, les mares constituent un formidable outil 

pédagogique pour la sensibilisation des scolaires et du grand public à la protection de la nature. Ces milieux constituent également un 

maillon essentiel de la trame bleue, notamment sur les zones de plateaux où elles sont bien souvent le seul élément constitutif de cette 

trame. 

Les mares jouent aussi un rôle hydraulique dans la régulation et le stockage des eaux de ruissellement. Elles contribuent aussi à 

l'épuration de l'eau et à la préservation des hydrosystèmes à travers le piégeage des sédiments, des polluants (pesticides, nitrates) et 

leur dégradation grâce à des processus microbiens. Elles ont un intérêt pour l'élevage puisqu'elles servent également à l'abreuvement 

du bétail dans les prairies pâturées. Par ailleurs, ces milieux constituent un élément fort de diversification des paysages, notamment en 

zone d'agriculture intensive, et un espace de détente et de découverte pour le public. 

Depuis plusieurs années, une prise de conscience sur la nécessité de protéger ces milieux a émergé auprès de plusieurs acteurs 

normands (intercommunalités, associations locales, syndicats de bassins versants). Ainsi, des actions en faveur des mares voient le 

jour, mais de manière plus ou moins concertées et avec des objectifs propres à chaque structure et qui parfois ne vont pas forcément 

dans le sens d'une amélioration de la qualité écologique des mares. A l'inverse, de nombreux territoires ne bénéficient pas d'actions en 

faveur de ces milieux.

Le besoin de coordonner les actions, d'agir sur les territoires délaissés mais également de créer une synergie entre les différents acteurs 

nécessite la poursuite du Programme régional d'actions en faveur des mares (PRAM) de Normandie, programme initié et porté par les 

Conservatoires d'espaces naturels de Normandie.

Cette demande d'aide concerne uniquement le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie (CenHN) et la déclinaison du 

PRAM sur l'ancienne Haute-Normandie. Le Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie assure quant à lui sa déclinaison sur la 

Basse-Normandie avec des financements propres. Même si les actions restent territorialisées, il s'agit bien d'un programme unique et 

cohérent à l'échelle de la Normandie.

Le Programme régional d'actions en faveur des mares de Normandie sur le secteur Haute-Normandie a démarré en 2015. Sur la période 

161 459,39 32 291,88 20,00% 31/12/2018 FEDER 085

17E01770 DEMOLITION LODS 16 

ET 18 A LA GRAND 

MARE

VILLE DE ROUEN 76037 ROUEN Suite à deux incendies mortels survenus en 2011 sur des immeubles Verre et Acier dits « Lods  appartenant au bailleur Immobilière 

Basse Seine, des expertises avaient été diligentées. Devant les incertitudes sur la sécurité de ces immeubles face au risque incendie, la 

collectivité, conjointement avec le bailleur social et les services de l'Etat, a pris la décision de les démolir. Cette opération s'est inscrite 

dans le cadre du programme de renouvellement urbain de la Ville de Rouen. En 2012, Quatorze de ces immeubles ont déjà été démolis 

dans le cadre du PRU1 permettant une opération de recomposition urbaine d'une superficie de près de 3,5 ha sur deux sites. Le NPRU 

prévoit la démolition de six autres immeubles, dont deux appartenant à la Ville de Rouen.

La présente opération concerne la démolition des deux immeubles « Lods  n°16 et 18 appartenant à la Ville de Rouen, soit 40 

logements vides situés à l'intérieur du périmètre du quartier en renouvellement urbain des Hauts de Rouen. Ces deux immeubles sont 

situés de part et d'autre du siège du Rouen Hockey Elite dont le bâtiment est conservé.

502 705,80 125 676,45 25,00% 31/12/2020 FEDER 089

17E01799 DEMOLITION JULES 

ADELINE

ROUEN HABITAT 76001 ROUEN L'immeuble Jules Adeline (150 logements) est situé dans le quartier de Grammont à Rouen. Situé au cur de la métropole, les 

interventions du PNRU 1 ont permis d'ouvrir le quartier, de requalifier les espaces publics et privés, d'améliorer la mixité sociale grâce à 

des démolitions / reconstructions et d'apporter des services à fort rayonnement (clinique Mathilde, Bibliothèque Simone de Beauvoir). 

La démolition de l'immeuble Jules Adeline est la dernière opération de l'ANRU sur ce quartier. Cet immeuble a connu de nombreux 

problèmes de sécurité et est encore aujourd'hui l'emblème péjoratif d'un quartier autrefois sensible. D'un point de vue technique, les 

logements de conception ancienne ne répondaient plus du tout aux normes actuelles de confort, tant en matière de qualité de vie que 

d'équipement. La réhabilitation, un moment envisagée, ne permettait donc ni de requalifier les logements ni de changer l'image du 

quartier.

1 883 938,40 470 984,60 25,00% 31/12/2019 FEDER 089



17E01822 Dotation du fonds 

Normandie 

Participations - reprise 

d'entreprises - OS 1.7 

PO HN

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La Région Normandie a positionné dans le cadre de son PO FEDER Eure et Seine-Maritime, des instruments financiers sur deux types de 

dispositifs :

- les aides aux entreprises du territoire

- la rénovation énergétique du bâtiment

Au regard des carences de marché, des tendances prospectives et de la stratégie régionale telle qu'elle a été confortée dans la stratégie 

régionale d'innovation et les Programmes Opérationnels (PO), des défaillances détectées sont les suivantes : 

- dynamiser l'innovation dans les phases d'amorçage / création / post-création où les financements font défaut, en renforçant les fonds 

propres des entreprises ; 

- favoriser le développement des entreprises, en particulier des PME, notamment industrielles en accompagnant leurs projets de 

croissance et en assurant le renforcement de leurs fonds propres / quasi fonds propres (effet levier sur le financement bancaire) ; 

- anticiper la hausse des besoins en matière de reprise d'entreprise et assurer le maintien des centres de décision ; 

- accompagner les entreprises en redéploiement pour lesquelles l'accès au crédit est difficile. 

Au regard des carences, de la stratégie et des outils déjà existants, la stratégie régionale d'investissement va se renforcer en matière 

d'instruments d'ingénierie financière avec :

- un maintien des outils existants ; 

- la création de nouveaux outils/ l'abondement d'outils existants pour répondre aux carences identifiées. 

Cette stratégie permet de répondre aux besoins des entreprises quel que soit leur secteur d'activité et le niveau de maturité. Les 

nouveaux éléments de cette stratégie visent plus particulièrement, en cohérence avec la stratégie régionale :

- d'une part à accompagner les projets de création d'entreprises innovantes et les projets de développement / transmission / 

redéploiement des PME haut-normandes qui feront les emplois de demain ; 

- d'autre part à intervenir plutôt en fonds propre / quasi fonds propre dont l'insuffisance constitue un point faible des PME et qui permet 

de réaliser un effet levier plus conséquent sur d'autres sources de financement, notamment bancaires (accompagner le développement 

des PME (OS 1.7) : renforcer la croissance des PME aux différents stades de leur existence). 

Afin de renforcer sa stratégie en matière de développement économique, La Région Normandie a créé une structure de prise de 

participations en capital dans les entreprises. Cette structure, dénommée « NORMANDIE PARTICIPATIONS , est complémentaire aux 

outils préexistants et répond aux manques constatés sur le territoire normand. 

Elle aura pour objet :

- l'apport en fonds propres et quasi fonds propres à des sociétés, ayant leur siège social ou un établissement en région Normandie ; 

- la gestion et l'administration desdites participations ; 

- le placement des fonds disponibles ; 

- la participation, par tous les moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie 

de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou de droits sociaux, de fusion ou autrement. 

Son champ d'action permet ainsi de soutenir les entreprises dont les dossiers financiers sont considérés comme trop risqués pour que 

les acteurs privés du financement y interviennent seuls (retournement, amorçage/innovation notamment). Il est important de rappeler 

que les acteurs du financement, même quand ils sont partiellement abondés par les pouvoirs publics, sont majoritairement constitués 

de fonds privés. Par conséquent, les critères présidant aux décisions sont principalement axés sur le retour sur investissement même si 

ces investissements sont opérés sur le territoire.

A ce titre, le fonds et le co-investisseur privé partenaire partageront :

- les mêmes risques ; 

15 000 000,00 4 350 000,00 29,00% 30/06/2023 FEDER 066

17E01823 DEMOLITION LODS 

n°3, 13, 14 et 15 à la 

Grand Mare

SA IMMOBILIERE BASSE SEINE 76600 Le Havre Depuis leur construction et jusqu'en 2006, six incendies sont intervenus dans les « Verre et acier . Dans le cadre de l'ANRU 1, 

Immobilière Basse Seine réalise, de 2006 à 2008, une réhabilitation lourde de ces immeubles pour un montant de près de 12,5 millions 

d'euros, dont près de 10 millions d'euros sur fonds propres.

Malgré les efforts du bailleur et de ses partenaires, de nouveaux incendies interviennent en 2009 et 2011 provoquant la mort de trois 

enfants.

Au regard des événements dramatiques, Immobilière Basse Seine, en accord avec l'Etat et la Ville, prend la décision de détruire 14 des 

18 immeubles lui appartenant et de diligenter une expertise sur les quatre immeubles restants, situés sur l'îlot dit "Rameau 1" .

En 2015, en l'absence de conclusion de l'expertise sur les quatre immeubles restants, la Ville de Rouen et Immobilière Basse Seine 

entérinent la décision de démolir ces immeubles ainsi que deux autres immeubles « verre et acier  situés sur le même îlot et 

appartenant à la Ville de Rouen.

La présente opération concerne la démolition des quatre immeubles  "Lods  n°3, n°13, n°14 et n°15"  appartenant à Immobilière Basse 

Seine soit 80 logements vides situés au niveau du quartier en renouvellement urbain, les Hauts de Rouen.

561 234,38 140 308,59 25,00% 30/06/2022 FEDER 089

17E01992 ENSM PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen A la suite du transfert au Havre de l'Ecole Nationale de la Marine Marchande (devenue Ecole Nationale Supérieure Maritime) en 2015, la 

Ville de Sainte-Adresse a procédé à l'acquisition du site de l'ancienne école construite en 1957 auprès des Services de France Domaine.

Cette acquisition, effectuée par l'EPFN pour le compte de la Ville de Sainte-Adresse, s'inscrit dans un projet global de requalification du 

Plateau de la Hève initié par la commune et qui s'articule autour de deux axes complémentaires : 

- la renaturation des espaces situés autour du Cap de la Hève

- la requalification (objet de la présente demande) de la friche que constitue l'ancienne école afin de lui donner à l'avenir une vocation 

résidentielle.

2 630 122,00 1 052 048,00 40,00% 31/12/2020 FEDER 089

17E02021 DEEDD ENR  FEDER HN 

MALAUNAY CREATION 

CHAUFFERIE 

BIOMASSE

COMMUNE DE MALAUNAY 76770 Malaunay Il s’agit de la construction d’une chaufferie biomasse et de son réseau technique assurant environ 85% des besoins annuels en 

chauffage du groupe scolaire MIANNAY, du centre socio culturel BORIS VIAN, de la piscine municipale et du groupe NICOLAS BATUM de 

la commune  de MALAUNAY (76)  via un réseau de 316 mètres linéaires. Le combustible utilisé est de la plaquette forestière en bois 

déchiqueté avec une puissance installée de 350KW. L’ensemble de l’installation produit une énergie de l’ordre de 87 TEP/an, évitant 

ainsi des émissions d’environ 300 tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

555 071,36 74 525,40 13,43% 31/12/2018 FEDER 011

17E02043 PARC ACTIVITES 

NAUTISME

COMMUNAUTÉ URBAINE LE 

HAVRE SEINE MÉTROPOLE

76085 LE HAVRE La Communauté d'Agglomération Havraise, située dans l'estuaire de la Seine, a décidé de réhabiliter d'anciens hangars portuaires.

Ces hangars, situés sur la Pointe de l'Escaut au sein du port historique du Havre seront réhabilités pour y créer un parc d'activités dédié 

au nautisme.

Ce projet est conduit dans le cadre de la compétence « Développement Economique  de la collectivité.

5 717 832,00 1 710 776,00 29,92% 30/06/2022 FEDER 089



17E02051 Plan Campus - Modes 

doux

COMMUNAUTÉ URBAINE LE 

HAVRE SEINE MÉTROPOLE

76085 LE HAVRE La CODAH, la Ville du Havre et les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sont mobilisés depuis plusieurs années pour 

élargir l'offre du territoire en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

Il s'agit pour la CODAH avec sa stratégie « Plan campus  d'attirer davantage d'étudiants de l'extérieur de l'agglomération en 

développant une politique d'accueil de formations d'enseignement supérieur. 

Ce projet ambitieux confirme un engagement cohérent, structurant et de long terme. Le Plan campus résulte d'une mobilisation totale 

afin d'en faire un levier au service du développement du territoire, de sa compétitivité et de son attractivité. Dans le prolongement de 

ce qui a été engagé depuis 2012 avec l'implantation de Sciences Po, de l'INSA et du Pôle SPI (Sciences pour l'ingénieur), la livraison du 

nouveau bâtiment de l'Ecole Nationale Supérieures (ENSM) en 2015 et dernièrement le Campus logistique en octobre 2016, l'objectif est 

de permettre à l'agglomération de se doter d'un campus unique en centre-ville, de redessiner en profondeur le cur métropolitain de 

l'agglomération et de redynamiser cette zone, interface entre le centre-ville du Havre et le port.

Un campus intégré au coeur métropolitain nécessite d'accélérer les métamorphoses en cours sur plusieurs points : 

- une meilleure gestion des flux, 

- un espace de vie plus orienté sur le confort des piétons et vélos,

- une accessibilité et une offre de mobilité au niveau des standards européens. 

Aussi, le travail de valorisation et requalification de l'entrée de ville devra se poursuivre et s'étirer jusqu'aux bassins historiques, en 

comprenant notamment tout le bord du bassin Vauban.

Ainsi, il s'agit de supprimer les points de ruptures à commencer par le quai Colbert. Cet axe majeur d'accès au centre-ville doit être 

repensé afin de pouvoir intégrer l'axe nord-sud majeur du campus. En effet, le projet d'organisation d'un campus unique de Lebon 

jusqu'à Frissard souffre aujourd'hui d'un sentiment d'éloignement essentiellement dû à cette difficulté de traversée du quai Colbert qui 

reste dans un registre périurbain (voiture omniprésente, présence de parkings, circulation piétonne en second plan).

La continuité des modes doux sera également renforcée pour le Carré des Docks Le Havre Normandie, les Bains des Docks et le quartier 

St-Nicolas. C'est dans cet optique qu'une passerelle modes doux sur la bassin Vatine est actuellement étudiée.

En parallèle de ce Plan Campus, la CODAH a lancé un « Plan Vélo  (2015-2020) qui a pour objectif le développement de la pratique 

cyclable sur le territoire. Différentes actions ont été mis en uvre depuis 2015 :

- Réalisation d'aménagements cyclables ;

- Promotion du vélo auprès de différents publics (dont les étudiants) ;

- Communication par l'intermédiaire d'inauguration, communiqué de presse.

Alors que la CODAH, en partenariat avec l'association la Roue Libre, réalise depuis le printemps 2017 des actions sur le campus 

universitaire pour promouvoir les déplacements à vélo, il est tout à fait probable que la demande de liaisons douces entre les différents 

pôles et les besoins de services annexes s'accentuent. 

2 812 798,00 1 498 700,00 53,28% 31/12/2023 FEDER 044

17E02056 Impulsions 

développement et 

environnement OS 1.7 

PO HN

REGION NORMANDIE 14035 CAEN Dans le cadre de la mise en uvre des fonds européens pour la période 2014-2020, toutes les Régions ont mené une « évaluation ex ante  

pour détecter les besoins de financement des entreprises non couverts ou mal couverts par l'offre régionale et fixer le niveau de 

dotation de chaque instrument financier, l'ensemble devant faire partie d'une stratégie d'ingénierie financière.

Si l'ingénierie financière se définit par les soutiens aux entreprises hors subventions, les subventions, quant à elles continuent 

naturellement à faire partie des outils d'intervention de la Région.

Lors de l'élaboration des programmes européens, la Commission européenne a vivement encouragé les Régions à mettre en uvre des 

instruments de type ingénierie financière sur au moins 15% du FEDER (soit au moins 30 M€).

Depuis 2014, conformément aux souhaits de la Commission européenne et du Président de Région, cette nouvelle stratégie a été bâtie à 

partir des besoins des entreprises et du terrain. Plus de 50 PME normandes, des incubateurs, des structures d'accompagnement des 

entreprises, des financeurs institutionnels, des opérateurs financiers et des associations de filières d'entreprises, ont été consultés dans 

de ce cadre. 

Ainsi, l'Assemblée Plénière de décembre 2014 a adopté une stratégie d'ingénierie financière pour le territoire bas-normand pour la 

période 2014  2020 pour donner la capacité aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés, innover, exporter, développer l'emploi 

qualifié. Le type d'intervention le plus efficace pour assurer cette croissance, est l'intervention en haut de bilan (fonds propres et quasi 

fonds propres) et la garantie des prêts. 

Il a donc été proposé : 

- la création d'un fonds généraliste d'intervention en fonds propres de grande taille intervenant sur la création, le développement et la 

transmission d'entreprise ; 

- l'amplification du soutien aux dispositifs de quasi fonds propres et de nos Fonds de garantie (FRG pour les entreprises, FAG pour 

l'ESS), permettant de tenir compte des réticences culturelles de certains chefs d'entreprises à ouvrir leur capital. 

Aussi, la stratégie d'ingénierie financière de la Région repose sur 4 outils :

- les dispositifs propres de la Région (Impulsions Développement, ) ; 

- les dispositifs partagés avec Bpifrance (Fonds régional de garantie, Fonds régional de l'innovation, ...) ; 

- la constitution d'un fonds généraliste de co-investissement régional à l'échelle de la Normandie. 

Le soutien au développement des entreprises est un facteur clé pour la création et la pérennisation d'emplois qualifiés sur le territoire 

normand. La possibilité de conquérir des marchés nouveaux peut parfois être freinée par la difficulté de trésorerie de l'entreprise ne lui 

permettant pas de mener rapidement des investissements corporels et/ou incorporels. Enfin, afin de relever les enjeux de demain en 

matière environnemental, les entreprises engagent des programmes se rapportant à la maîtrise des impacts environnementaux, à 

l'efficience énergétiques et notamment à des démarches d'écoconception. 

Dans ce contexte, la Région propose deux dispositifs : 

- Le dispositif « Impulsion Développement  qui a pour objet de soutenir l'entreprise lors d'une phase clé de sa croissance ; et 

- « Impulsion Environnement se rapportant à la maîtrise des impacts environnementaux, à l'efficience énergétiques et notamment les 

démarches d'écoconception des entreprises Normandes.

Le soutien financier est sous forme d'un prêt à taux nul avec différé de remboursement à un taux nominal de 25 % des dépenses 

22 677 806,00 6 576 563,74 29,00% 31/12/2020 FEDER 066



17E02063 Communauté de 

communes 

interrégionale Aumale 

Blangy - Création d'un 

itinéraire touristique 

historique et de 

mémoire FEDER

CC INTERREGIONALE AUMALE 

BLANGY SUR BRESLE

76340 Blangy-sur-Bresle Contexte :

Le patrimoine de la seconde guerre mondiale bénéficie de nos jours d'un intérêt historique incontestable. Cet engouement du public, 

averti ou non, pour les vestiges du dernier conflit que sont ces masses de béton aux formes diverses, sur nos plages ou à l'intérieur des 

terres, mais toujours le fruit d'une technicité architecturale, deviennent dorénavant les seuls témoins survivants d'une histoire mondiale 

dans sa généralité mais qui devient particulière et personnelle lorsque celle-ci touche directement la population environnante.

Notre territoire n'a pas connu une histoire comparable à celle des plages du Calvados et de la Manche avec le  débarquement du 6 juin 

1944 ni la bataille de Normandie qui s'est achevée le long des berges de la Seine en août de la même année, mais il a, entre autre, 

connu une activité militaire non négligeable empreinte d'avancées technologiques qui gravite autour de la « Vergeltungswaffe  ou plus 

communément appelé chez nous le « V1  ou « robot  par les anciens, premier missile balistique de l'histoire.

De nos jours sont encore visibles les vestiges des 21 bases de lancement de V1 sur notre territoire communautaire, en lisière de forêt 

d'Eu, dans divers états, achevées ou encore en phase de chantier, quasi intactes ou endommagées à divers degrés par les 

bombardements, le démantèlement et le désintérêt d'après-guerre.

Présentation de l'opération :

Création d'un itinéraire touristique historique et de mémoire, consacré aux bases V1 situées sur le territoire communautaire, en liaison 

avec les chemins de randonnées pédestres existants.

Ce projet débuterait dans un premier temps sur le site de Beaulieu à Campneuseville qui possède les ouvrages les plus imposants et les 

mieux conservés en majeure partie. Un travail complet de dégagement des pistes en béton, des bâtiments et de sécurisation sera 

effectué. S'ensuivra la pose de la signalétique explicative du site et des différents ouvrages. La création d'un parking pour véhicules 

légers, voire un autobus, passera par l'achat de foncier sur le champ voisin. La fabrication de deux catapultes et deux V1 est également 

envisagée.

La seconde tranche serait consacrée à la mise en valeur plus ou moins accentuée, selon leur état et leur situation géographique, des 

autres sites répartis sur le territoire communautaire. Également un dégagement des pistes béton afin de récupérer le tracé général des 

installations et des ouvrages encore en bon état, dans le cas contraire un nettoyage superficiel. La pose d'un pupitre explicatif indiquant 

la disposition du site, son historique connu, des extraits de témoignages ...

S'ajouteront dans cet itinéraire des « éléments remarquables  à contempler, monuments à la mémoire de victimes civiles, habitations 

reconstruites avec des matériaux issus du démontage de blockhaus après-guerre, maisons ou châteaux ayant servi de quartiers 

généraux à l'occupant, etc.

Une nouvelle carte de randonnée sera également créée incluant ces sites. Une application numérique sera mise en place et un ouvrage 

littéraire sera édité.

Afin de concrétiser ce projet, la Communauté de Communes a su trouver l'aide des Techniciens de l'Office National des Forêts, M. Pascal 

675 983,73 322 846,00 47,76% 01/09/2019 FEDER 095

17E02068 Accompagnement à la 

mise en oeuvre de 

Schémas Directeurs 

Immobiliers des villes 

moyennes en 

Normandie

AGENCE DE L 

ENVIRONNEMENT ET DE LA 

MAITRISE DE L ENERGIE

49004 Angers L'ADEME participe à la mise en uvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Le secteur du Bâtiment fait partie des secteurs prioritaires de l'ADEME dans le cadre de sa sensibilisation et son incitation à 

évoluer.

Dans le cadre du dispositif mis en place pour renforcer la politique énergie climat des villes moyennes, l'ADEME et la Région ont lancé 

une démarche collective d'élaboration de Schémas Directeurs Immobiliers auprès des villes moyennes de l'ancien territoire bas-

normand en avril 2015. 13 collectivités volontaires ont été accompagnées dans la méthodologie et une animation collective a été mise 

en place afin de mutualiser l'utilisation d'outils, d'échanger les bonnes pratiques et d'apporter une assistance individuelle aux 

collectivités engagées.

L'ADEME souhaite reconduire une démarche collective similaire sur la nouvelle région Normandie, et souhaite, pour cela, se faire 

assister d'un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage, objet de la présente consultation. La prestation comprend une tranche ferme et une tranche 

optionnelle.

131 992,50 48 837,22 37,00% 31/12/2021 FEDER 013

17E02084 FEDER - 

REHABILITATION DE 10 

LOGEMENTS SOCIAUX 

INDIVIDUELS A 

RONCHEROLLES SUR LE 

VIVIER - RUE DE LA 

CDC HABITAT SOCIAL 

SOCIETE ANONYME D 

HABITATIONS A LOYER 

MODERE

14053 CAEN Le projet porte sur la réhabilitation à économie d'énergie de 10 logements locatifs sociaux à Roncherolles Sur le Vivier (76160).

Les 10 logements sont des logements individuels groupés.

Ce sont tous des logements de type T4. Ils ont été construits en 1987.Cet ensemble immobilier est identifié sous le groupe patrimonial 

n° 0095.

Ces logements locatifs sociaux sont conventionnés et ouvrent droit à l'APL.

292 099,14 87 629,73 30,00% 26/02/2021 FEDER 013

17E02127 FEDER - Conseil Habitat 

Energie - Caux Vallée 

de Seine

CA CAUX SEINE AGGLO 76170 LILLEBONNE L'appel à candidatures s'insère d'une part dans le plan Normandie Bâtiment durable, qui vise notamment à encourager les projets de 

rénovation basse consommation de l'habitat et à favoriser les rénovations performantes pour les logements occupés par des habitants 

aux revenus modestes, et d'autre part, dans l'objectif stratégique 2.2 du Programme opérationnel FEDER-FSE/IEJ Haute-Normandie 

2014-2020 qui vise à structurer l'offre en matière de sensibilisation, de conseil et d'accompagnement des acteurs de la rénovation 

énergétique.

L'expérience et l'antériorité de la structure en matière de conseils habitat et/ou énergie :

La communauté d'agglomération Caux vallée de Seine (Caux Seine Agglo) est reconnue pour sa compétence dans le domaine de 

l'énergie et du logement par l'ADEME à travers son espace INFO>ENERGIE . Caux Seine Agglo a également été reconnue « Territoire à 

énergie positive pour la croissance verte  en juin 2015 par le Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer.

L'espace INFO>ENERGIE a été mis en place sur le territoire depuis la création de Caux Seine Agglo soit depuis 2008. Le service « 

Habitat  s'est développé sur la thématique de l'énergie dès 2008. Caux Seine Agglo a également accompagné ses communes via un 

service de Conseil en Energie Partagé durant 3 ans.

Le conseil technique et financier proposé par l'espace INFO>ENERGIE porte sur des sujets tels que :

 La rénovation basse consommation ;

 Les économies d'énergie ;

 Les énergies renouvelables ;

 L'isolation et les éco-matériaux ;

 La qualité de l'air et la gestion de l'eau ;

140 967,00 44 400,00 31,50% 31/12/2020 FEDER 014



17E02133 Conseil Habitat Energie - 

Métropole Rouen 

Normandie FEDER 2018-

2020

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Depuis 2009, la Métropole Rouen Normandie dispose d'un Espace Info-Energie afin d'apporter un service d'information et de conseil 

gratuit, neutre et indépendant, en matière de maîtrise de l'énergie, à destination des particuliers et des entreprises de son territoire.

Deux conseillers Info-Energie conseillent ainsi chaque année plus de 1 300 personnes, et sensibilisent par le biais de diverses 

animations, près de 3 500 personnes par an. 

Dans le cadre de leur mission, les conseillers Info-Energie sont amenés à traiter les différents volets des projets des personnes 

rencontrées : technique, économique, réglementaire, financier  Ils présentent notamment les aides financières mobilisables dans le 

cadre de chaque projet. A ce titre, ils ont, depuis 2011, fait la promotion du dispositif de chèque énergie de la Région Haute-Normandie 

: 400 personnes renseignées par an, précisément sur ce dispositif, par les conseillers Info-Energie de la Métropole, soit près de un tiers 

des contacts annuels. 

Depuis 2017, l'EIE de la Métropole s'inscrit dans le réseau d'acteurs animant le dispositif Régional Conseil Habitat & Energie, 

notamment sur le volet conseil et expertise. A ce titre, 323 personnes ont bénéficié d'un conseil personnalisé relatif au dispositif d'aide 

régional - 30% de ces personnes (soit 96 dossiers instruits par l'EIE) ont sollicité l'aide régionale. Parallèlement, les conseillers Info-

Energie ont participé activement à la dynamique du réseau : participation aux jury de recrutement des auditeurs et rénovateurs BBC, au 

groupe de travail « communication , rencontre avec l'ARPE dans la perspective de mise en place d'un accompagnement à l'auto-

réhabilitation, rencontre avec le CAUE dans le cadre de formalisation de fiche descriptive sur les typologies constructives des logements 

caractéristiques du territoire de la Métropole 

La mise en place, en cours, d'un Plan Climat Air Energie Territorial et d'un Schéma Directeur des Energies, amène la Métropole à 

réfléchir au renforcement de ses actions en matière de maîtrise de l'énergie, notamment à destination de la population. 

Dans ce cadre, la Métropole Rouen Normandie mène depuis 2015 une réflexion sur la mise en place d'un service d'accompagnement 

structuré venant renforcer les missions de base de l'EIE, notamment sur le montage des plans de financement, et sur la définition et le 

suivi des projets de travaux, aussi bien pour les maisons individuelles que pour les copropriétés. Une étude de préfiguration portant sur 

la mise en place d'une plateforme territoriale de la rénovation a notamment été réalisée (Cf. Appel à Manifestation d'Intérêt de 

l'ADEME).

Le cadre proposé par la Région, avec le dispositif de "Conseil Habitat & Energie", s'inscrit parfaitement dans le projet de la Métropole, 

tant sur la mise en place d'outils de suivi que sur le développement d'un service d'accompagnement technique et financier des projets 

de maîtrise de l'énergie en maison individuelle.

La Métropole Rouen Normandie souhaite donc répondre à l'appel à candidature proposé par la Région Normandie dans la mesure où 

l'action qui en découle corrobore son projet de mise en place d'un service structuré d'accompagnement des particuliers dans leur projet 

de maîtrise de l'énergie.

372 088,00 100 000,00 26,88% 31/12/2020 FEDER 014

17E02210 FEDER - GIP FCIP 

ROUEN - PREP DEMAS

INSTITUT DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE EN REGION 

ACADEMIQUE

76130 MONT SAINT AIGNAN Au quotidien, le réseau des GRETA accueille et oriente le public adulte, salarié ou demandeur d'emploi, afin de l'aider à construire un 

parcours de formation en lien avec ses projets d'évolution professionnelle. 

Trois constats liés au secteur de l'aide à la personne se sont posés à nous :

1 - Les métiers de l'aide à la personne exercent une forte attractivité du fait des opportunités d'emplois en lien avec les tensions dans ce 

secteur. Toutefois, les conditions réelles de leur exercice sont mal identifiées et parfois idéalisées ou dramatisées exagérément.  Des 

représentations erronées occasionnent des désillusions fortes et des projets professionnels avortés. Des Périodes de Mise en Situation 

en Milieu Professionnel (PMSMP) peuvent être proposées par Pôle Emploi pour confronter les publics à la réalité mais elles nécessitent 

de trouver une structure d'accueil et impliquent des délais de mise en oeuvre. Enfin, certaines activités liées à l'intimité des personnes 

ne peuvent être confiées ou abordées dans le cadre de ces PMSMP. 

2 - Le Greta de l'Eure assure la gestion d'un Institut de Formation d'Aide-Soignant à Pont-Audemer (IFAS). Parmi les publics accueillis 

dans le cadre de la préparation au Diplôme D'Etat D'Aide Soignant (DE AS), certains candidats disposent d'une certification qui leur 

permet de  bénéficier de dispenses de modules et en particulier du Module 1 : Accompagnement d'une personne dans les activités de la 

vie quotidienne. Cette dispense réglementaire génère des difficultés pour valider la formation et obère les chances de devenir un 

soignant qualifié, responsable et employable sans risque.  Ce constat est partagé dans les 27 IFAS Normands.

3 - De façon plus générale, la démarche de soins constitue le coeur de métier de l'aide à la personne et la base de l'autonomie 

professionnelle pour toute personne exerçant dans ce secteur à des niveaux de maitrise différents (assistant de vie, agent de service 

hospitalier, aide à domicile). 

Le présent projet « Prep'DémaS   intègre ces problématiques et vise à développer un dispositif pour :

1 - Faire découvrir, de façon immersive et implicative, les métiers de l'aide à la personne y compris leurs aspects « cachés pour une 

meilleure appréhension de l'environnement professionnel. Cette partie du dispositif appelée « Mission Orientation  s'appuiera sur trois 

vidéos interactives de dix minutes maximum chacune. Les vidéos seront ponctuées de questions provoquant des choix de la part de 

l'usager pour distinguer une conduite de fuite, une conduite empathique ou une conduite réfléchie. Les données issues des choix opérés 

dans chaque film seront récupérées et analysées par l'outil pour établir un profil qui permettra d'indiquer si la personne dispose d'une 

aptitude à travailler dans le secteur et concourir ainsi, avec d'autres paramètres, à la détermination du choix professionnel. 

2  Se former à la démarche de soins pour acquérir une posture professionnelle et les compétences indispensables à l'exercice des 

métiers de l'aide à la personne. La « Mission Formation  s'appuiera  sur une application comprenant à minima deux situations 

combinant serious game « ecran , réalité virtuelle et vidéo :

-Serious game : 3D sur écran avec interactions sur la personne à soigner sous forme d'actions contextuelles et de réponses à choix 

multiples. Cette phase permettra de « planter le décor  c'est-à-dire d'apporter les connaissances théoriques et les informations utiles à 

la compréhension d'une situation globale. 

-Réalité Virtuelle : La démarche de soins sera mise en oeuvre afin d'évaluer la capacité du stagiaire à engager un raisonnement 

hypothético-déductif et à suivre un protocole.

- Vidéos : Utilisées sans le volet interactif comme illustration d'une démarche réussie, elles permettent à chaque stagiaire de modéliser 

la démarche de soins.

Bilan d'activité pédagogique et module Replay pour enregistrer et revisualiser les situations sous différents angles sont intégrés à l'outil.

79 816,13 39 908,07 50,00% 01/01/2020 FEDER 078



17E02219 FEDER - 17E02219 - 

ASSO CRITT - DEV 

OUTIL NUM DE 

FORMATION A LA 

LOGISTIQUE

CIRCOÉ 76600 Le Havre La maitrise des flux  est un des leviers clef de la performance des entreprises industrielles et logistiques

En région Normandie :

l'industrie compte 13 800 établissements pour 209 000 emplois

la logistique  compte 5 400 établissements pour 67 600 emplois (chiffres 2013 source INSEE)

L'amélioration de l'organisation des flux impacte  les conditions de travail (réduction des distances parcourues par les opérateurs, 

amélioration des gestes et postures)

Le niveau des connaissances et bonnes pratiques est faible surtout  dans les PME industrielles et logistiques.

Il n'existe pas d'outil numérique de formation dédié à la logistique et à la gestion des flux.

Pourquoi  un outil numérique?

« Le numérique révolutionne la transmission des savoirs 

Non seulement les stagiaires sont de plus en plus connectés et les centres de formations doivent s'adapter à cette réalité, mais de plus, 

enseigner à l'ère du numérique c'est accéder à une infinité d'activités pédagogiques pour varier les scénarios. Le numérique n'est pas en 

soi une nécessité mais il permet d'améliorer les apprentissages.

Ainsi, l'utilisation des outils numériques, requiert certainement l'utilisation de méthodes d'apprentissage adaptées et une modification 

de la pédagogie de la part de l'enseignant.

le recours aux TIC permet à l'enseignant de sortir du cadre et de rendre l'apprentissage plus actif. La pédagogie active permet ainsi 

d'améliorer le taux de rétention (90% dans le cadre de l'enseignement par les pairs).

Par ailleurs, le recours aux TIC permet aussi d'individualiser l'apprentissage et tenir compte de la différence de chaque élève. La 

meilleure option est de mixer les scénarios et de varier les méthodes pour intéresser les apprenants. 

LES 10 ATOUTS DE LA GESTION DE FLUX

1. Gagner en productivité

2. Gagner en confort de travail

3. Répartition optimale des tâches opérateurs

4. Mise en place de démarches participatives

5. Validation de la capacité d'accueil lors d'un événement

6. Optimisation des ressources humaines et réduction des risques de TMS

7. Aide à la décision de choix machines

8. Choix et validation d'un scénario parmi plusieurs solutions

9. Optimisation et dimensionnement des stocks

10. Calcul des résultats statistiques

Ainsi le développement d'un outil numérique de formation à la logistique répond aux besoins des industriels et logisticiens de la région 

95 456,42 47 728,21 50,00% 30/09/2020 FEDER 078

17E02237 FEDER - BTP CFA - 

PARTAGE INGENIERIE 

PEDAGOGIQUE

BATIMENT CFA NORMANDIE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le projet d'établissement des 3 centres de formation du BTP CFA Basse-Normandie s'appuie sur 5 axes stratégiques majeurs :

- Axe 1 "Incarner davantage l'identité de branche, influencer et s'ouvrir".

- Axe 2 "Piloter et coordonner la diversification de l'offre de formations".

- Axe 3 "Développer, susciter, incuber, diffuser l'innovation dans toutes ses dimensions".

- Axe 4 "Soutenir et accélérer les mutations des réseaux, via une offre de service étendue".

- Axe 5 "Stimuler la performance opérationnelle".

Le numérique participe à la concrétisation de ces objectifs. Ainsi, depuis plusieurs années, le BTP CFA Basse-Normandie cherche à 

exploiter les bénéfices pédagogiques du numérique. Les expériences de conception et développement d'outils se succèdent, parmi 

lesquels :

- quizz de formation à la maçonnerie sur plateforme e-learning Dokeos (multimodalité en formation) avec le soutien financier de la 

Région (financement FSE),

- questionnaire de positionnement,

- quizz d'éveil à la sécurité, 

- plateforme numérique rassemblant l'ensemble des modules pédagogiques liés à la sécurité,

- plateforme de mise en situation réelle de chantier (préparation du travail en cabine de peinture), en réponse à l'appel à projets 

Winnov du réseau national CCCA BTP,

- impression 3D,

- serious game sur l'écoconstruction, avec l'appui de l'association Relais d'Sciences,

- plateforme d'elearning "Orgabat" sur la santé et la sécurité au travail, avec le soutien de la Région (financement FEDER).

Une partie de ces outils numériques est accessible à l'adresse : http://www.btpcfa-calvados.fr/ancien_site/ressources_numeriques.

Au-delà des bénéfices évidents de ces outils, le BTP CFA Basse-Normandie est confronté à des contraintes, parfois récurrentes, lors de 

chaque projet :

- Les outils ne sont pas suffisamment intégrés au système d'information des CFA (manquent des liens avec la base de données des 

apprenants, groupes et formateurs, avec la plateforme d'évaluation des apprenants et le référentiel des activités professionnelles, 

manque un système d'authentification unique simplifiée,...).

- Les limitations techniques des outils réduisent leur possibilité d'utilisation sur certains matériels et dans le temps.

- Les projets ne s'inscrivent pas suffisamment dans une démarche globale et concertée inter CFA, et les méthodologies d'évaluation 

manquent d'homogénéité.

- Les équipes pédagogiques et techniques impliquées varient suivant les projets, restreignant ainsi les possibilités d'exploiter les retours 

d'expérience et compliquant la maintenance et l'évolution des outils.

L'opération proposée par le BTP CFA Basse-Normandie consiste à professionnaliser et à formaliser la démarche des CFA normands 

d'exploitation des outils numériques pédagogiques dans le cadre de 3 nouveaux projets concertés conjoints :

- en exploitant le retour d'expérience des projets pédagogiques numériques, antérieurs ou en cours, du BTP CFA Basse-Normandie,

- en exploitant le retour d'expérience des projets pédagogiques numériques en cours au sein du BTP CFA Haute-Normandie (opérations 

"CFA numérique" et "Batic"),

- et en développant un dispositif partagé d'ingénierie pédagogique en collaboration avec le BTP CFA Haute-Normandie, des fournisseurs 

844 873,00 422 436,50 50,00% 31/12/2020 FEDER 078

17E02250 Ecoquartier Flaubert 

Aménagement - 1ère 

tranche

ROUEN NORMANDIE 

AMENAGEMENT - SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE

76100 ROUEN La métropole Rouen Normandie a décidé d'améliorer son attractivité au niveau régional, national et international. Cette attractivité 

suppose notamment d'offrir aux habitants et aux salariés, des conditions socio-économiques favorables, mais également un cadre et 

une qualité de vie remarquables. Des espaces urbains de qualité et dynamiques contribuent directement à cette volonté affirmée. 

L'Ecoquartier Flaubert s'inscrit au coeur du projet Rouen Seine Cité qui comprend trois projets d'envergure le long de la Seine : Luciline 

Rives de Seine, l'Ecoquartier Flaubert (EQF) et le quartier de la Nouvelle Gare. Ces projets répondent aux besoins des habitants en 

termes de logement et aux enjeux de développement des activités innovantes, de services et de tertiaire supérieur. Il concentre en un 

seul ensemble une mixité de fonctions. L'opération est intégré au contrat d'Agglomération 2014-2020 signé avec la Région dans le cadre 

de l'axe 3 intitulé « fabrique de la ville de demain . 

Ce projet retenu pour la transformation de cet ancien site industrialo-portuaire en un quartier urbain central de l'ensemble des terrains 

industrialo-portuaires composant le site, s'appuie notamment sur la réalisation du pont Flaubert et de ses accès routiers définitifs en 

rive gauche qui structurent le territoire et offre des opportunités de desserte et de valorisation du foncier. 

L'aménagement de l'Ecoquartier Flaubert, en rive Sud de la Seine, sur les communes de Petit-Quevilly et de Rouen et d'une emprise 

totale d'environ 90 ha, comporte deux opérations : 

- L'aménagement des espaces publics des Bords de Seine et de la Presqu'ile Rollet (22 ha) valorisant la proximité du fleuve pour la 

promenade et les loisirs (1ère phase ouverte au public en 2013), et incluant une emprise réaménagée de 4,3 ha liée aux activités 

portuaires, 

- L'aménagement d'un secteur d'urbanisation en procédure de ZAC (68 ha), devant être fréquenté à l'horizon de sa réalisation par près 

de 15 000 usagers pour y habiter, y travailler ou s'y divertir. La procédure de ZAC a été choisie car elle est adaptée à la maitrise d'une 

opération d'urbanisme de grande ampleur, réalisée sur l'équivalent d'une vingtaine d'années et nécessitant une maitrise foncière 

publique importante. 

Le projet de renouvellement urbain du quartier Flaubert est la résultante d'un processus d'études initié en 2001 par le Schéma Directeur 

et poursuivi sur les deux rives du fleuve par la démarche du Plan Directeur d'Aménagement Durable du Grand Projet Seine Ouest adopté 

en 2005. La ZAC a été créer le 23 juin 2014, et le traité de concession fut signé le 13 octobre et notifié le 25 novembre de la même 

année. En effet, par délibération du conseil communautaire, la Métropole Rouen Normandie a concédé l'opération à la SPL Rouen 

Normandie Aménagement, lui confiant ainsi la maîtrise d'ouvrage de l'Ecoquartier Flaubert (études & réalisation). 

Le 3 mai 2016, l'opération est déclarée d'utilité publique et mise en compatibilité des PLU ; le 29 juin 2016, le dossier de réalisation est 

approuvé par le Conseil Métropolitain.

300 000,00 93 000,00 31,00% 31/12/2020 FEDER 089



17E02252 FEDER - CANTELEU 

ENERGIE - EXTENSION 

D'UN RESEAU DE 

CANTELEU ENERGIE 76380 Canteleu En 2012, le réseau de chaleur de la ville de Canteleu a bénéficié du fonds chaleur de l'ADEME. dans le cadre de son extension. Du fait 

des économies d'énergie réalisés dans les logements sociaux par Habitat 76, de nouvelles disponibilités sur le réseau existent justifiant 

une nouvelle extension.

766 828,90 230 000,00 29,99% 30/06/2018 FEDER 011

17E02259 ADIE - 

Accompagnement et 

consolidation de projets 

de création 

d'entreprises en Haute 

Normandie en 2017 et 

2018

Association pour le Droit ?? 

l'initiative Economique

14000 CAEN La Commission européenne indique dans son communiqué du 9 janvier 2013 que « pour renouer avec la croissance et retrouver un 

niveau d'emploi élevé, l'Europe a besoin d'accroître le nombre de ses entrepreneurs. Les nouvelles entreprises, en particulier celles de 

petite et moyenne taille (PME), représentent la principale source de création d'emplois en Europe (quatre millions par an). 

L'énergie de l'Etat est actuellement mobilisée pour élaborer des politiques publiques créatrices d'emplois, le recul du chômage étant 

l'objectif principal que se fixe le gouvernement. Des dispositifs tels que la Garantie jeunes ou le Plan pour l'emploi des seniors 

encadrent l'action des administrations nationales et locales. 

L'Adie est reconnue par les pouvoirs publics comme un partenaire fiable dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de 

l'emploi et de la création d'entreprise. L'Adie a participé au processus de concertation mis en place dans le cadre de la nouvelle 

programmation 2014-2020 sur le plan national à travers l'INPAP.

L'association s'adresse aux personnes exclues du système bancaire classique, auxquelles elle propose des solutions (outils financiers 

efficaces, relation de confiance dans la durée avec un conseiller, modules de formation adaptés) pour retrouver la voie vers l'emploi.

L'ex-Région Haute-Normandie reste depuis la crise très fortement impactée par le chômage et certains types de publics ne parviennent 

plus à intégrer le marché du travail ou en sont exclus durablement. En effet, la crise a profondément affecté l'écosystème régional (taux 

de chômage de 11,9% au Havre, 10,1% à Rouen, près de 10% à Evreux et sur Dieppe Maritime, etc, ) (Source : INSEE). Par ailleurs, 

13,5% de la population de hauts-normands vit sous le seuil de pauvreté. A travers les caractéristiques de la population pauvre se 

dessine le portrait des plus démunis, plutôt jeune, plutôt femmes.

Ces populations fragilisées éloignées de l'emploi sont les demandeurs d'emplois, les jeunes notamment ceux issus des quartiers, les 

femmes et les séniors. Pour ces publics très éloignés de l'emploi et souvent peu qualifiés, la création d'entreprise constitue une 

alternative crédible pour une insertion professionnelle durable. 

On constate cependant que les entreprises créées par ces types de publics ont moins de chances de survie si elles ne sont pas 

accompagnées. L'Adie mène des actions d'accompagnement et de financement des micro-entrepreneurs, qui s'inscrivent pleinement 

dans la stratégie européenne de développement de l'emploi et de création d'entreprises. Dans le cadre de ce projet et grâce à l'appui de 

ces fonds européens, l'Adie pourra mettre en oeuvre ses savoir-faire et contribuer à répondre aux enjeux de ce programme. Du fait de 

sa gouvernance participative, de ses exigences d'utilité sociale et de son ancrage territorial, l'Adie se rattache au secteur de l'Economie 

Sociale et Solidaire. L'Adie cherche à concilier activité économique et insertion sociale, donnant la primauté aux personnes sur la 

recherche de profit. Son agrément d'organisme de microfinance, ainsi que sa reconnaissance d'utilité publique et son agrément 

d'entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS), sont gages d'impact social positif.

314 039,70 53 337,71 16,98% 31/12/2018 FEDER 067

17E02269 TRAVAUX DE 

DESAMIANTAGE ET 

DECONSTRUCTION SUR 

L'ANCIENNE EMPRISE 

SNCF DU QUARTIER 

PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen L'intervention de l'EPF Normandie s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC de l'éco-quartier Flaubert. 

Le projet consiste à préparer le site en amont de l'aménagement de la première tranche de l'éco-quartier situé sur la rive gauche de la 

Seine. La demande de subvention porte les acquisitions préalables à la phase opérationnelle, sur les travaux de démolition des hangars 

et du quai militaire et sur la dépose des traverses de chemin de fer.

331 212,89 198 727,73 60,00% 31/12/2019 FEDER 089

17E02283 FEDER - ENR - 

MAROMME - RESEAU DE 

CHALEUR

MAROMME BIO ENERGIE 

SERVICES

76150 Maromme Ce projet consiste en l’extension de 3028 mètres linéaires de l’actuel réseau de chaleur de la ville de MAROMME. Cette extension de 

tranchées alimentera 17 nouveaux bâtiments dont 16 résidentiels et un à usage industriel, pour une énergie prévisionnelle de 477 Tep 

(Tonnes Equivalent Pétrole). Au-delà de la valorisation de la quantité supplémentaire d’énergie d’origine biomasse et de la réduction 

d’émission des GES (Gaz à Effet de Serre), cette extension améliora la densification et surtout l’équilibre économique du réseau de 

chaleur dans sa globalité, au bénéfice de l’ensemble des abonnés.

En fin d’opération, le réseau de chaleur verra son linéaire passer à 24 176 ml de tranchées avec une augmentation de plus de 5 

500MWh/an d’origine renouvelable injectée dans le réseau de MAROMME.

1 247 404,47 374 221,34 30,00% 30/12/2021 FEDER 011

17E02291 FEDER - CCI 

NORMANDIE - PROJET 

IN NORMANDY 2018

CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DE REGION 

NORMANDIE

14280 SAINT CONTEST L'Innovation est le principal facteur de compétitivité et de différenciation. Elle est le préalable à toute démarche de développement des 

entreprises, y compris vers l'international. Les études démontrent en effet la corrélation entre entreprises innovantes et entreprises 

exportatrices. Pour le long terme, seule la capacité d'Innovation de l'entreprise à tous les niveaux peut lui assurer une croissance 

durable.

Le numérique occupe une place grandissante et essentielle dans les projets innovants d'entreprises (big data, usine du futur, 

intelligence artificielle, innovation collaborative, fab lab, CFAO), ainsi que dans les innovations portées par celles-ci (applications 

favorisant des usages innovants, nouveaux services, approches disruptives) Les usages du numérique (e-marketing, réseaux sociaux, 

vente en ligne) sont la pierre angulaire d'une propagation rapide et à grande échelle des innovations, condition essentielle à leur 

adoption par le plus grand nombre.

À l'échelle européenne, la Stratégie «Europe 2020 place l'Innovation au coeur des préoccupations, avec une priorité qui est une 

«croissance intelligente  : développer une économie fondée sur la connaissance et l'Innovation"

L'Objectif Spécifique 1.3 du PO FEDER Haute-Normandie : «Accroître l'innovation au service de la compétitivité des entreprises haut-

normandes, comprend un premier point intitulé : «Sensibilisation et détection des projets à potentiel, mise en relation de partenaires et 

accompagnement tout au long du parcours d'innovation

L'Objectif Thématique 1 du PO Basse-Normandie : OT1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation, 

comprend la Priorité d'Investissement 1B : «Promotion des investissements R&I par les entreprises dans l'innovation et la recherche, et 

développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de R&D et l'enseignement supérieur, correspondant à l'OS 

2b : «Accroître la R&D privée et la diffusion de l'innovation / Valoriser la recherche publique et favoriser les projets d'innovation. Et 

l'OT3 : «Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises comprend la PI N°3.d : «Soutien à la capacité des PME à 

participer aux processus de croissance et d'innovation.

Les 2 régions de l'époque ont fait de leur priorité la croissance des PME par l'innovation, qui peuvent passer par le montage d'opérations 

d'anticipation et d'adaptation aux mutations économiques et technologiques (PO FEDER BN). Les deux PO FEDER insistent également et 

vont dans le sens de l'appropriation et l'adaptation des entreprises à l'utilisation des services et des usages numériques.

Jusqu'en 2015, les RRI rassemblaient sur une journée des rencontres business innovation, conférences et ateliers techniques d'experts, 

et acteurs de l'innovation. Les RRI réunissaient plus de 350 participants dont au moins 200 visiteurs. E-MK, unique événement régional 

du marketing digital, rassemblaient les professionnels normands et nationaux du marketing digital et des chefs d'entreprises qui veulent 

se préparer aux changements induits par les outils numériques, avec une forte approche business. L'événement réunissait chaque année 

200 participants dont 90% d'entreprises. Plus que des simples salons professionnels, E-MK et RRI permettaient aux entreprises 

régionales de trouver des partenaires pour booster leurs projets, et constituaient le point de départ d'accompagnements. À titre 

d'illustration, 75 % des visiteurs entreprises aux RRI 2015 ont déclaré que leur projet avait avancé du fait de leur participation. Or, ces 

formats d'événements ont atteint un plafond de verre qui ne permet plus leur évolution en termes de nombre de visiteurs et de 

participants. En effet, le cap des 200 visiteurs est difficile à dépasser et la venue d'intervenants charismatiques n'est pas possible sans 

un changement d'échelle budgétaire et de notoriété. La CCI Normandie a donc décidé d'organiser un événement unique Innovation et 

Numérique

415 836,76 33 350,10 8,02% 01/12/2018 FEDER 063



17E02317 FEDER-FCT-PLAN 

D'ACTIONS EN FAVEUR 

DES MESSICOLES ET 

POLLINISATEURS-

DEPARTEMENT DE 

L'EURE

DEPARTEMENT DE L EURE 27000 Évreux Sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, au cours des dernières décennies, le développement des activités humaines s'est 

fait au détriment des systèmes naturels et semi-naturels, entrainant la diminution de la biodiversité. Dans les milieux agricoles, cette 

érosion est liée d'une part à l'évolution des pratiques agricoles, d'autre part à la marginalisation et la sous exploitation de certaines 

terres devenues moins rentables. La liste nationale actuelle des plantes messicoles, plantes sauvages des champs, comporte 102 taxons 

dont 7 sont considérés comme disparus, et les données de répartition recueillies soulignent la régression de la plupart des espèces. En 

zones de grandes cultures conventionnelles en particulier, les populations d'espèces messicoles ne sont désormais présentes que 

sporadiquement, en bordure de certaines parcelles. La Normandie n'échappe pas à ce constat, notamment le Département de l'Eure 

dont 60 % du territoire est couvert par des surfaces agricoles, plus de 40% par des grandes cultures. Au-delà de la nécessité de 

préservation de la biodiversité des milieux agricoles, c'est un pan non négligeable du patrimoine paysager et culturel normand qui est 

menacé, en tant que territoire berceau de la peinture impressionniste. En réponse à ces enjeux, Le Département de l'Eure déploie 

depuis 2010 un plan d'actions en faveur des plantes messicoles, action phare du projet de stratégie départementale relative au 

patrimoine naturel. La deuxième phase du plan s'amorce aujourd'hui, déployée sur la période 2017-2021, décliné en 12 actions et 

intégrant désormais l'enjeu de préservation des insectes pollinisateurs. Ce plan s'inscrit pleinement au coeur de la Stratégie Régionale 

pour la Biodiversité, en termes de développement de la connaissance de la biodiversité, de préservation des milieux et des espèces, 

également de prise en compte de la biodiversité dans les activités économiques et les aménagements. 

Il s'agit ainsi dans le cadre du projet présenté de :

> Réaliser un référentiel mettant en correspondance les grands "types de milieux agricoles" rencontrés dans le département 

(catégorisés en fonction des conditions pédoclimatiques, des usages) et les cortèges de plantes messicoles associés, présents ou 

pouvant y être restaurés avec une gestion adaptée. On parlera de terroirs pour qualifier ces différents ensembles habitat / végétation. 

L'état de conservation des cortèges floristiques sera évalué. Des fiches de description synthétiques des terroirs ainsi qu'une base de 

donnée SIG seront produites, elles constitueront des outils d'aide à la décision pour les acteurs régionaux oeuvrant dans la préservation 

des messicoles, notamment pour la mise en oeuvre d'actions de gestion / restauration des milieux, également d'actions de 

communication et de sensibilisation du public, des agriculteurs. 

> Définir au sein de cet ensemble de terroirs un réseau pérenne de parcelles d'intervention prioritaire, à raison d'une à deux parcelles 

par terroir, réparties de la manière la plus équitable possible au sein du territoire. Ce seront des parcelles représentatives des terroirs, 

au sein desquelles les interventions seront prioritaires et envisageables soit à plus ou moins long terme à travers la signature de 

conventions avec les propriétaires / gestionnaires, l'acquisition...

> Définir les itinéraires  de gestion / restauration à mettre en oeuvre au sein des parcelles d'intervention prioritaire identifiées. 

> Poursuivre la mise en oeuvre des actions de gestion et de restauration déjà engagées au sein des sites messicoles de Gisacum, de 

Saint-Aquilin-de-Pacy, et de la Côte des Fourneaux au Plessis-Hébert.

108 541,00 54 270,50 50,00% 31/10/2021 FEDER 085

17E02336 FEDER-INV-TRAVAUX 

DE RESTAURATION DE 

ZONES HUMIDES EN 

SEINE MARITIME-CEN 

HN

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Les zones humides constituent des habitats naturels remarquables en Normandie. Elles abritent presque 40 % des espèces d'oiseaux 

recensés dans la région, mais également 100% des Amphibiens, 100% des Odonates. La flore, liée à ces milieux, est d'une richesse 

importante. Ces milieux sont des réservoirs de biodiversité majeurs en Normandie et plus généralement en France.

Ces milieux ont vu leur surface réduite de manière considérable, plus de 70% en une cinquantaine d'années. La diversité faunistique et 

floristique de ces biotopes humides est, factuellement, gravement menacée. De plus, les espaces herbacées humides ont, 

naturellement, tendance à se boiser progressivement ce qui rajoute à la menace pesant sur de nombreuses espèces liées aux 

mégaphorbiaies, prairies humides et roselières.

Les zones humides de Croisy sur Andelle, d'Elbeuf sur Andelle et le Mesnil Lieubray accueillent les dernières roselières de cette vallée. 

Ces milieux sont déterminants pour créer un corridor écologique vital pour de nombreuses espèces avifaunistiques. Ils sont jugés 

prépondérants comme axes migratoires dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Normandie.

Le CenHN possède la maîtrise d'usage ou foncière de zones humides en Seine Maritime dont il assure une gestion écologique à but de 

préservation des habitats, de la flore et de la faune. Des plans de gestion sur 7 zones humides et des préconisations de gestion sur une 

zone humide, ont été réalisés. Ces documents exposent les différentes actions à prévoir pour mener à bien les objectifs de conservation 

de l'intégralité biologique de chaque site gérés par le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie.

Ainsi le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie a mis en place une campagne sur 2017 et 2018 de différentes opérations 

de gestion écologique sur 8 zones humides dont il possède la maîtrise d'usage ou foncière. Ces opérations vont consister, 

principalement, à mener des actions de fauche de la végétation afin de lutter contre le boisement spontané, de limiter l'eutrophisation 

et de limiter le développement d'espèces exotiques envahissantes. De plus, des actions vont permettre de mettre en place ou de 

conduire un pâturage extensif sur certaines zones humides. Des opérations de déboisement vont, également, être menées sur des 

secteurs bien précis de certaines zones humides. Enfin, plusieurs mares seront creusées afin de favoriser l'accueil des Amphibiens et 

des Odonates.

Mis à part l'installation d'une clôture fixe sur la zone humide de Malaunay qui sera réalisée en sous-traitance, toutes ces opérations de 

gestion écologique seront menées par l'équipe technique du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie.

183 627,86 26 989,32 14,70% 31/12/2019 FEDER 085

17E02341 FEDER-FCT-

PROGRAMME REGIONAL 

D'ACTIONS SUR LES 

ESPECES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES-CEN 

HN

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Myriophylle du Brésil, écrevisses américaines, crassule de Helms, etc., autant d'espèces venues d'ailleurs et désormais présentes en 

Normandie. Ces espèces exotiques envahissantes (EEE, communément appelées espèces invasives) sont considérées comme la 

troisième cause de perte de biodiversité après la dégradation des habitats et l'exploitation non durable de la biodiversité. Elles prennent 

la place des espèces locales, perturbent les milieux naturels et peuvent nuire à la santé et aux activités économiques.

La thématique des EEE s'inscrit au cur des politiques publiques et apparait dans de nombreuses stratégies et autres documents-cadre, à 

diverses échelles. A ce titre, les actions liées aux espèces invasives sont donc considérées d'intérêt public :

- Stratégie de l'Union Européenne pour la biodiversité à l'horizon 2020 - Objectif 5 : Lutter contre les espèces allogènes envahissantes

- « Vers une stratégie de l'Union Européenne relative aux espèces exotiques envahissantes  (COM (2008) 789 final)

- Règlement européen n°1143/2014 du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de 

l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes : adoption d'une liste de 49 espèces (faune et flore) parue en 

juillet 2017 au journal officiel. 

Le règlement est donc directement applicable depuis le 9 août 2017 par les Etats membres.

- Article 23 de la loi Grenelle de l'Environnement

- Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020  Orientation stratégique D, objectif 11 : Maitriser les pressions sur la biodiversité

- Stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne 2014-2020

- Stratégie de l'ex Région Basse-Normandie pour la biodiversité - Action 6.2.2 : Agir contre les espèces invasives

De plus, le règlement Européen relance le projet de la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes, portée par le MEDDE 

(actualisation du code de l'environnement, plans de lutte, etc.) et accompagné du Ministère de la Santé et de celui de l'Agriculture.

- Juillet 2016 : création d'un comité d'experts (MNHN, UICN France, FCBN, ONEMA, ONCFS, IFREMER)

- Octobre 2016 : présentation de la 1ère version du document -> recueil des acteurs locaux et consultation du public

- Novembre 2016 : la stratégie nationale sur les EEE est soumise au CNPN 

- Mars 2017 : lancement de la stratégie nationale sur les EEE concordant ainsi avec le décret d'application de la loi pour la reconquête 

de la biodiversité.

En 2013, une stratégie de lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité de Basse-Normandie a été adoptée et s'est 

déclinée de manière opérationnelle par un plan d'actions 2013-2015, animée par le Conservatoire d'espaces naturels de Basse-

Normandie (CEN BN).

Aujourd'hui, une nouvelle stratégie normande relative aux EEE a été rédigée et se décline également par un plan d'actions 2018-2022 

qui sera animé par les Conservatoires d'espaces naturels normands.

Gestionnaires d'espaces naturels, les deux associations sont des acteurs majeurs qui mettent à disposition leurs compétences 

techniques et leurs moyens humains auprès de divers acteurs régionaux : collectivités, propriétaires privés, gestionnaires d'espaces 

naturels En effet, tout acteur du territoire est concerné par l'envahissement des espèces invasives en milieu naturel, rural et urbain, 

aussi bien les collectivités territoriales, les gestionnaires d'espaces que les particuliers.

Cette demande d'aide financière concerne uniquement le CenHN et la déclinaison du programme régional sur les espèces exotiques 

envahissantes sur le territoire de l'ex Haute-Normandie. Le CenHN assure quant à lui sa déclinaison sur l'ex Basse-Normandie avec des 

financements propres. Même si les actions restent territorialisées, il s'agit bien d'un programme unique et cohérent à l'échelle de la 

Normandie.

154 694,83 30 938,97 20,00% 31/12/2019 FEDER 085

17E02391 VILLE DE VERNON - 

BERGES DE SEINE

VILLE DE VERNON 27207 VERNON La ville de Vernon engage l'aménagement urbain et paysager des berges de Seine. Ces aménagements devront permettre une 

réappropriation des bords de Seine par les vernonnais et les visiteurs de passage.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des aménagements paysagers existants et projetés des berges de Seine, l'objectif est de structurer 

un ensemble paysager cohérent sur l'ensemble du linéaire des berges de la Seine et de créer des lieux dédiés à la promenade, à la 

découverte, aux activités de loisirs et à la culture.

2 032 935,12 480 585,86 23,64% 31/12/2020 FEDER 089



17E02666 Olympiades des Métiers 

et stratégie numérique : 

le digital au service de 

l'orientation et des 

territoires

GIP CITE METIERS HAUTE 

NORMANDIE

76100 Rouen Ce projet du Digital au service de l'orientation et des territoires est née d'une opportunité :

Les 45èmes Olympiades Nationales des Métiers

En effet, la Région Normandie a été choisie pour mettre en uvre l'édition 2018 de cet événement d'envergure. Plus qu'une compétition, 

cette manifestation dédiée à l'orientation est une véritable vitrine permettant de valoriser la voie professionnelle et par la même, c'est 

un vecteur d'informations et de communication sur les métiers et les formations auprès des publics normands.

La Région Normandie a mobilisé l'ensemble des acteurs de l'orientation du territoire dans l'organisation stratégique de ce projet. La Cité 

des Métiers pilote l'axe dédié à la Promotion et la  Découverte des Métiers. Cette mission, consiste à la mise en uvre d'espaces dédiés 

sur lesquels seront proposés des outils de découvertes métiers (outils physiques ou virtuels) co-construits avec les acteurs de référence 

de notre territoire : organismes de formation, entreprises, filières 

Parallèlement, le numérique est devenu un vecteur de croissance indispensable au développement économique de notre territoire et 

l'orientation n'échappe pas à cette évolution. 

Celle-ci connaît en effet, des besoins réels et nécessaires à la bonne information de l'ensemble des publics normands pour les 

accompagner au mieux dans la construction de leurs parcours professionnels. 

L'innovation dans l'orientation et notamment dans la découverte des métiers est donc devenue un objectif prioritaire de la Cité des 

Métiers de Normandie.

Dans ce contexte, la Cité des Métiers s'est saisie de ce temps fort de l'orientation régionale comme d'un effet levier à la fois à la 

création d'outils numériques de découvertes des métiers pérennes mais aussi à l'accompagnement de la Région Normandie dans son 

rôle de chef de file en matière d'orientation, de formation et d'employabilité sur notre territoire.

Découpé en 3 phases d'un an, les objectifs de ce projet s'articulent autour d'une ambition : permettre à tous les publics, sur tous les 

territoires, de découvrir les métiers qui s'offrent à eux et ce grâce à des outils numériques pérennes.

La première phase est dédiée à l'événement des Olympiades des Métiers 2018, ce grand temps fort pour l'ensemble des acteurs de 

l'orientation en Région permettra la diffusion des 10 premiers outils numériques de découverte des métiers. Cette année aura également 

permis de bâtir une stratégie de promotion d'envergure permettant le rayonnement régionale de cet événement via : des temps forts 

d'informations et de sensibilisation des publics et une stratégie de communication et de digitalisation dédiée 

La seconde phase de ce projet a pour but l'appropriation par les territoires de ces outils numériques et le développement de nouveaux 

en adéquation avec les besoins du marché mais aussi en tenant compte des évolutions technologiques.  

Grâce à ces 10 nouveaux outils numériques de découverte des métiers et aux deux grands temps forts d'informations qu'auront été les 

Olympiades des Métiers 2018 et le Roadshow des Métiers 2019, la poursuite de la diffusion et de l'appropriation de ces derniers en 

Région sera simplifiée, lors de cette troisième et dernière phase.

446 941,12 223 470,56 50,00% 30/09/2020 FSE 118

17P03049 FEDER - ADRESS - 

Programme d'actions 

Agence pour le Développement 

Régional des Entreprises 

76100 Rouen Accompagnement renforcé et développement accéléré des entreprises sociales et solidaires 106 331,00 53 165,50 50,00% 31/12/2017 FEDER 067

17P03436 FEDER - ULHN - 

SUPERMEN - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE L'objectif du projet SUPERMEN est d'augmenter les compétences de trois partenaires normands travaillant sur le vieillissement et la 

caractérisation des matériaux métalliques, en surface qu'en volume, et ce de l'échelle macroscopique jusqu'à l'échelle atomique. Il 

s'appuie sur les compétences fortes déjà existantes des différents partenaires et leurs plateformes expérimentales qu'il s'agit de 

compléter par l'acquisition d'équipements nouveaux et par le développement de protocoles adaptés.La durée de vie des matériaux 

métalliques est limitée par des évolutions microstructurales en cours d'utilisation, pouvant clans certains cas, mener à la ruine ou à la 

rupture de certaines pièces. La compréhension des mécanismes de vieillissement est donc essentielle si on veut anticiper leurs 

conséquences, d'un point de vue économique et sécuritaire. Ce vieillissement résulte d'une agression issue du milieu extérieur, qui 

s'initie en général à la surface du matériau avant de s'étendre à son volume. C'est un problème industriel important car à l'origine 

d'accidents par rupture des pièces, et qui induit un coût important. Les modifications résultant de ce vieillissement doivent donc pouvoir 

être identifiées et quantifiées si l'on veut être en mesure cle prévoir l'évolution de l'état d'une pièce métallique, voire sa 

défaillance.C'est dans ce contexte que s'inscrit le programme de recherche SUPERMEN qui vise à élargir le domaine d'expertise et les 

compétences de trois partenaires (GPM de l'université de Rouen, CRT A&S de Val-de-Reuil et LOMC de l'université du Havre) qui sont 

complémentaires dans ce domaine.Lorsqu'il s'agit d'étudier l'oxydation ou la corrosion des matériaux métalliques, la caractérisation de 

leurs surfaces est la première étape essentielle. La notion de surface fait référence à une couche de plusieurs centaines de microns 

(affectée par la diffusion de l'oxygène pour l'oxydation, de l'azote pour la nitruration ....), ou bien de quelques couches atomiques 

lorsqu'on parle cie la couche protectrice d'oxyde de chrome des aciers inoxydables. Ces différentes échelles, d'une fraction de millimètre 

à quelques nanomètres, doivent être couvertes par le laboratoire commun CEVIMAT qui regroupe les compétences du CRT Analyse & 

Surface (CRT A&S) et du Groupe de Physique des Matériaux (GPM).Le vieillissement des matériaux en volume se traduit généralement 

par une évolution de leur microstructure et de leurs propriétés mécaniques. Le GPM rassemble aujourd'hui un parc expérimental 

(microscopies électroniques à balayage et en transmission, sondes atomiques tomographiques...) et des compétences permettant cie 

quantifier au mieux les paramètres liés à la microstructure (nature taille, densité numérique, dispersion... des obstacles, composition 

chimique de la solution solide).Il est important de pouvoir compléter ces études par des analyses utilisant des méthodes non 

destructives, pouvant s'appliquer à des matériaux en service, alors que les mécanismes de dégradation sont à l'oeuvre. Il est alors 

possible cie contrôler l'évolution au long terme des propriétés des matériaux, d'estimer le vieillissement du matériau que ce dernier 

subit en utilisation, au cours par exemple d'une exposition à des facteurs thermiques/chimiques particuliers, que ce vieillissement soit 

d'origine interne (dégradation) ou superficielle (corrosion). Le laboratoire Oncles et Milieux Complexes (LOMC) de l'université du Havre 

entend développer dans le cadre de ce projet un Contrôle Non Destructif (CND) mettant en oeuvre la technologie EMAT afin de 

contribuer à l'identification et la quantification du vieillissement des métaux.Cette technologie permettra la mise au point, sur la durée 

du projet, d'un nouveau banc de mesure qui viendra s'ajouter à ceux déjà existant renforçant ainsi à terme les possibilités d'expertise 

déjà regroupées au sein du parc expérimental du LOMC au Havre dans le domaine du CND, et celles concernant le vieillissement et la 

caractérisation des matériaux métal

274 107,00 131 572,00 48,00% 01/09/2019 FEDER 060

17P03446 FEDER HN0003729 - 

INSA - MADNESS - 

FONC ARCH 1539W

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

951 939,51 316 716,03 33,27% 31/08/2019 FEDER 060

17P03448 HN0002088 - SCIENCE 

ACTION  NORMANDIE - 

CULTURES 

SCIENTIFIQUES OU LE 

PARTAGE DE LA 

RECHERCHE AU PLUS 

PRES DES 

TERRITOIRES

SCIENCE ACTION NORMANDIE 76100 ROUEN Le renforcement de la recherche, du développement technologique et de l'innovation doit permettre de favoriser la compétitivité de la 

Haute-Normandie. Un axe pertinent vise à promouvoir les actions de la recherche, de l'innovation mises en oeuvre par les différents 

acteurs (Universités, GRR, entreprises...) sur l'ensemble du terriroire auprès des différents publics.

L'opération vise à valoriser la recherche auprès des publics régionaux, par l'organisation d'événements de culture scientifique, 

l'organisation de rencontres entre public et chercheurs, l'accompagnement des jeunes chercheurs (doctorants) dans l'art d'expliciter la 

science au grand public, la conception et mise en itinérance d'expositions de culture scientifique présentant et valorisant les initiatives 

régionales en terme de recherche.

Afin de faire progresser la perception et l'accès au secteur de la recherche et technologie, certaines actions ciblées en direction des 

jeunes publics (scolaires, lycéens, doctorants) sont proposés.

L'itinérance des actions sur l'ensemble du territoire permettra d'atteindre les publics éloignés.

L'ensemble de l'opération sera mis en oeuvre grâce à des collaborations multi-partenariales et l'implication collective des différentes 

composantes pour chacune des actions (chercheurs, laboratoires, universités, grandes écoles, éducation nationale, Filières 

indudtrielles...).

5 actions complémentaires sont proposées.

148 832,94 69 727,54 46,85% 30/06/2016 FEDER 060

17P03457 HN0001318 - GIP 

SEINARI - PILOTAGE ET 

DVPT DE 

L'INNOVATION DANS 

LES PME EN REGION 

(2015)

GIP AGENCE DE L INNOVATION 

EN REGION HAUTE 

NORMANDIE

76000 Rouen Les membres fondateurs de SEINARI - Agence de l'Innovation en Région Haute-Normandie - lui ont confié les 4 missions suivantes pour 

favoriser le développement de l'inovation dans les PME/PMI : 

- assurer une animation et une coordination des différents acteurs qui accompagnent localement les entreprises,

- mener des actions de sensibilisation et de promotion de l'innovation,

- piloter des actions de détection et d'accompagnement des projets d'innovation des PME en développement (en direction des PME 

régionales et sur des profils, thématiques, secteurs et territoires peu couverts),

- alimenter la base régionale entreprise et mener des travaux d'observation de l'innovation.

299 903,09 149 951,54 50,00% 30/03/2016 FEDER 065

17P03469 HN0001734 - 

LOGISTIQUE SEINE 

NORMANDIE - ASSISES 

REGIONALES DE LA 

LOGISTIQUE

LOGISTIQUE SEINE 

NORMANDIE

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray À l'occasion de nos dernières manifestations: Congrès International organisé en partenariat avec l'ASLOG (2012), Assises de la 

logistique (2013), Journée d'échanges entre professionnels organisée dans le cadre des 5 jours de la logistique (2014), Logistique Seine-

Normandie s'affiche, au sein de la communauté économique, comme un lieu de réflexion prospective sur la profession et le territoire.

LSN souhaite par ailleurs poursuivre et étendre les travaux menés en synergie avec ses partenaires nationaux et les autres filières du 

territoire.

Poursuivant son objectif prinicipal d'accompagnement des entreprises, LSN souhaite, au travers de cette manifestation, aider les 

entreprises à accroître leur compétitivité en leur apportant une connaissance approfondie des outils et acteurs.

59 880,00 51 311,17 85,69% 31/12/2016 FEDER 066



17P03624 FEDER - ULHN - CEPL - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Dans le présent projet de recherche, le GREAH se propose d'étendre ses travaux de recherche vers l'augmentation de l'autonomie du 

véhicule électrique par le développement et la maîtrise de structures innovantes de sources d'énergie électrique embarquées pour 

l'alimentation du véhicule. Ainsi, ce projet s'inscrit parfaitement dans les axes 1 - Energies Electrique 3conversation et transformation" 

et 2 - Intrégation et Fiabilité du réseau Electronique du GRR EEM [1]. Il a d'ailleurs obtenu un financement lors de l'appel à projet GRR 

EEM 2015 ( 40 000 euros)

Ce projet s'inscrit dans le cadre des travaux de recherches menés, au niveau international, en faveur du développement de sources 

d'énergie électrique pour l'alimentation des véhicules électriques et/ou hybrides. En effet, le développement des véhicules électriques 

est essentiellement freiné par leur autonimie limitée par rapport aux véhicules à moteur thermique. Cette autonomie limitée provient de 

la capacité des batteries utilisées par la plupart des véhicules. Bien qu'elles utilisent les dernières technologies, ces batteries ne sont 

pas encore suffisamment performantes pour effectuer des centaines de kilomètres. Pour y remédier des travaux de recherches sont 

menés selon trois axes :

1) Amélioration de la densité énergétique des batteries;

2) Utilisation des piles à combustibles;

3) Développement de groupes électrogènes à haut rendement énergétique.

Ce dernier point est basé sur deux technologies qui peuvent être considérées comme matures : les moteurs à combustion et les 

machines électriques. Le développement des convertisseurs d'énergie à pistons libres (CEPL) s'inscrit parfaitement dans le cadre. Ces 

systèmes possèdent des avantages intéressant par rapport aux groupes électrogènes classiques. En effet, ils permettent l'obtimisation 

de la combustion grâce à l'utilisation d'un taux de compression variable, et par conséquent une amélioration du rendement de la 

combustion, avec la possibilité d'utiliser différents types de combustibles. De plus, la conversion directe réduit le nombre des parties 

mobiles et les pertes de friction, ce qui amène une amélioration supplémentaire du rendement [2].

Le convertisseur d'énergie à pistons libres (CEPL) est un system multi-physiques [2]-[7].

Dans ce type de convertisseurs l'énergie de combustion d'un carburant est convertie sous forme pneumatique [5], hydraulique [6], ou 

électrique [7]. Dans ce projet, on s'intéressera à la nécessité de faire appel des équipes pluridisciplinaires. Sa mise au poin nécessite la 

maîtrise de plusieurs disciplines : thermodynamique, hydraulique, électromagnétisme, électronique de puissance, automatique, ...etc.

Nous allons donc travailler sur le développement d'un groupe électrogène intégré, avec un bon rendement, pour l'alimentaion de 

véhicules hybrides série. Plusieurs projets de convertisseurs d'énergie à pistons libres ont été étudiés dans le passé [7], [8]. Cependant 

compte tenu des solutions techonologiques disponibles à l'époque, ces projets n'ont donné lieu qu'à la réalisation de prototypes, et 

n'ont pas connu une production en série. l'idée de ce nouveau projet est d'étudier ce type de système à la lumière des solutions 

techonoliques disponibles actuellement, compte tenu des avancées réalisées. 

Ce projet nous amènera à étudier des problématiques scientifiques actuelles. En effet, la machine électrique linéaire doit pouvoir 

fonctionner en mode moteur, et générateur, de manière à améliorer la combustion, et augmenter le rendement de la conversion. Ce 

faisant, il est également possible d'utiliser différents types de combustibles. Ces facteurs imposent un dimenssionnement particulier de 

la machine électrique, de son alimentation  est de sa commande [9]. Les machines linéaires tubulaires semblent les mieux adaptées à 

une telle application (fig. 2). Leur comportement thermique est un peu étudié et mérite une étude approfondie [9]

301 068,43 144 512,85 48,00% 28/08/2018 FEDER 060

17P03631 FEDER HN0002385 - 

ULHN - MADNESS - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Le projet MADNESS conerne le programme opérationnel FEDER/FSE-IEJ 2014-2020 en Région Haute-Normandie :

Axe : Favoriser la compétitivité de la Haute-Normandie par la promotion de la recher-che, de l'innovation et de l'économmie numérique 

Pierre Levy dans son livre l'intelligence collective : pour une anthropologie du cyberespace paru en 1994 annonce une mutation dans les 

modes de communication et l'accès au savoir. Il décrit un cyberespace lieu de travail, de communication et de pensée pour les 

organisations humaines. Il nous offre une perspective anthropoliogique avec comme moteur l'intelligence collective. Après avoir fondé 

nos rapports et nos intéractions sur la spatialisation, le cyberespace nous affranchit de cette contrainte et virtualise les distances. Les 

objets communicants éventuellement autonomes et mobiles, l'informatique diffuse, ubiquitaire et pervasive y participent et nous 

permettent d'envisager des villes intelligentes ou même plus largement un "territoire intelligent" intégrant la ville, l'environnement 

naturel mais également le secteur de production. Les réseaux qu'ils soient réels ou virtuels, sous-tendent ces objets connectant des 

systèmes d'information et d'instrumentation, des réseaux de capteurs et d'information et des espaces de stockage. L'axe XTERM du GRR 

LMN contribue à la réflexion sur le territoire en particulier sur les aspects autour de la mobilité et ce projet MADNESS du GRR TERA-MRT 

vient le compléter en s'interrogeant sur la mesure, son acquisition et son traitement dans un but de fiabilisation et de maîtrise des 

procédés quels qu'ils soient.

La multiplication des données accessibles au travers des systèmes d'information et d'instrumentation, des réseaux de capteurs et 

d'information et des espaces de stockage permet une meilleure compréhension des systèmes complexes, ainsi qu'une analyse plus fine 

de leur fonctionnement et de leurs dysfonctionnements. En particulier, en évaluant et réduisant les risques d'exploitation, ces masses de 

données sont utiles pour améliorer la sécurité des systèmes, des opérateurs qui les pilotent ainsi que des popu- lations qui les côtoient. 

Encore faut-il pouvoir modéliser puis analyser efficacement et rapidement ces informations. dans le contexte du big data, ces 

traitements sont devenus un véritable verrou scientifique et constituent l'enjeu principal du projet structurant le GRR TERA-MRT que 

nous proposons "Modélisation et 1nalyse des DonNEes pour la Sécu- rité des Systèmes Complexes (MADNESS)"

Le projet est le fruit  d'une collaboration étroite entre différents laboratoires de Haute-Normandie : -GREAH, Université du Havre - 

IRSEEM, ESIGELEC, Université de Rouen -LITIS, Université du Havre, Université de Rouen, INSA de Rouen -LMAH Université du HAVRE   

-LOFIMS, INSA de Rouen - LSPC, INSA de Rouen, Université de Rouen -IDEES

Université de Rouen, Université du Havre, Université de Caen - CETAPS, université de Rouen - CORIA, Université de Rouen - LOMC, 

Université du Havre

973 863,27 444 541,00 45,65% 31/08/2019 FEDER 060

17P03681 HN0001342 - SCIENCE 

ACTION  NORMANDIE - 

LE NUMERIQUE POUR 

UN DEVELOPPEMENT 

DE LA DIFFUSION DES 

CULTURES 

SCIENTIFIQUES 

TECHNIQUES ET 

INDUSTRIELLES

SCIENCE ACTION NORMANDIE 76100 ROUEN Dans notre environnement qu'il soit professionnel ou privé, le numérique bouscule notre rapport au monde. Il agit sur les manières de 

faire, suscite de nouvelles compétences et fait muter les pratiques et les métiers. Le numérique questionne nos modes d'échange et 

d'interaction sociale, de partage et d'élaboration des connaissances ; cette dynamique interpelle tout particulièrement les acteurs 

éducatifs, culturels, scientifiques et donc le réseau haut-normand de la CSTI.

Les jeunes générations sont immergées depuis leurs plus jeunes âges dans le numérique : il est devenu l'un des modes de 

communication privilégié et le mode d'information et d'acquisition de la connaissance le plus naturel. Il facilite les échanges entre 

acteurs malgré les distances géographiques. Il offre des outils pour le travail collaboratif, la coproduction, la mutualisation, la formation 

continue etc. Il peut contribuer efficacement à la valorisation, la communication et la diffusion des connaissances produites par les 

acteurs de la recherche. Il est donc indispensable de développer largement ce mode de médiation dans le champ de la culture 

scientifique, technique et industrielle. Cette opération s'inscrit dans une démarche qui entre en résonnance avec les objectifs de la filière 

numérique et tout à fait complémentaire à l'initiative Normandy French Tech.

153 965,10 76 982,55 50,00% 30/04/2019 FEDER 078

17P03722 HN0004019 - MEDIA 

FORMATION - LES 

ATELIERS DE 

PEDAGOGIE 

MEDIA FORMATION 76000 Rouen 382 209,18 182 995,31 47,88% 30/06/2017 FSE 117

17P03730 HN0001366 - CD 76 

SEINE MARITIME - 

GÉNÉRALISATION D'UN 

E.N.T. DANS LES 

COLLÉGES (PHASE 3)

DEPARTEMENT DE LA SEINE-

MARITIME

76101 ROUEN Contexte,  présentation générale de l'opération :  

Lors de la séance plénière de juin 2006, le Département de la Seine-Maritime a confirmé sa volonté de favoriser l'adoption et la 

diffusion des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) auprès du public le plus large, par l'adoption d'un Schéma 

Départemental de Développement des Usages Numériques (SDUN).

Parmi les projets de développement du Schéma Départemental des Usages Numériques, le déploiement de l'Espace Numérique de 

Travail (ENT) correspond à une volonté de développement des services numériques en Seine-Maritime au bénéfice de la réussite des 

élèves. Il vise à offrir à chacun, quelle que soit sa situation géographique ou sociale, des services correspondants aux besoins de la 

communauté éducative.

Un Espace Numérique de Travail (ENT) est une plateforme intégrée de services numériques et constitue ainsi le prolongement 

numérique de l'établissement, accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, ainsi qu'un vecteur de communication du Département vers les 

familles. Cet espace offre aux usagers un accès dédié, sécurisé et simplifié aux informations et outils dont ils ont besoin pour leur 

activité, leur information.

Une phase d'expérimentation sur 24 collèges a eu lieu de septembre 2011 à juin 2014. Cette phase a permis de confirmer l'intérêt de 

disposer d'un espace numérique de travail en collège et ensuite d'élaborer un cahier des charges précis en coopération avec les 

représentants de la communauté éducative ( chef d'établissement, conseiller principal d'éducation et enseignant). La solution « K 

d'école » de la société Kosmos, retenue à la suite d'un appel d'offres ouvert, a été déployée dans 44 collèges dès septembre 2014 puis 

dans 29 autres collèges en septembre 2015.

Le projet consiste à déployer cette solution « Espaces Numériques de Travail (ENT) » aux 36 collèges restants du Département de la 

505 949,00 252 974,50 50,00% 30/06/2019 FEDER 078



17P03771 HN0001448 - VILLE DU 

HAVRE - MISE EN 

PLACE D'UNE OFFRE DE 

SERVICES INTERNET A 

DESTINATION DES 

PERSONNES MORALES

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE La Ville du Havre et la Communauté d'Agglomération Havraise (la CODAH) ont le projet de créer une offre de services commune sur 

Internet pour les professionnels, et présentent une candidature commune à l'appel à projet Usages Numériques. La ville du Havre est le 

porte-parole des deux collectivités; son service "Modernisation, Organisation et Qualité" étant le pilote du projet.

La Ville du Havre (3500 agents au service de 183 000 habitants) et la CODAH (550 agents au service de 243 000 habitants répartis sur 

17 communes, dont la ville du Havre) souhaitent offrir un catalogue de démarches en ligne pour les personnes morales : entreprises, 

associations, syndics, commerçants et artisans... L'objectif est de simplifier les parcours des usagers professionnels et de faciliter la 

réalisation des démarches grace notamment à un accès 24h/24, á la possibilité de gérer des démarches sur un seul compte par 

plusieurs membres d'une entité professionnelle, á un gain de temps d'échanges de pièces dossiers, et à permettre le suivi à n'importe 

quel moment l'avancement des demandes... Le catalogue cible comprend des prestations variées comme l'abonnement et le paiement à 

l'eau, le suivi des consommations d'eau, l'abonnement et le paiement du stationnement, des demandes de certificat d'urbanisme, de 

subventions, de location de matériel, d'autorisation de voirie, des paiements divers et le suivi de factures... De plus, l'accès à cette offre 

est prévu sur tout type de terminaux : smart phones, tablettes et ordinateurs.

Les travaux préalables d'ores et déjà réalisés sont de nature à définir le périmètre précis du projet, de l'organiser et d'en évaluer les 

coûts. La première étape a consisté à construire le catalogue d'offres cible pour la Ville du Havre et la CODAH, et à identifier les services 

de simplification apportant une valeur ajoutée á ces démarches sur Internet (ex. : suivi d'une demande, transmission dématérialisée de 

dossiers, consultation...). Ce premier travail a abouti à l'élaboration d'un cahier des charges fonctionnel de la plateforme d'e-services. 

En complément, et toujours afin d'être en mesure de calibrer la charge de travail et d'élaborer un calendrier de déploiement, est 

actuellement en cours le développement expérimental d'une brique de la plateforme (création de compte pour une entreprise). Sur cette 

base, il sera possible, en septembre 2015, d'évaluer les temps de développement moyens par brique et d'affiner le calendrier de 

déploiement.

En septembre 2015, démarrera l'étape de conception détaillée et de développement de la plateforme de services, et d'une des 

démarches prioritaires (l'abonnement à l'Eau).

A l'heure actuelle, la sortie du premier groupe de prestations est ciblée pour le second semestre 2016.

La subvention FEDER est une opportunité d'aide à la création d'un produit innovant et adapté au plus près des attentes des personnes 

morales utilisateurs.

En synthèse sur le calendrier, les travaux de définition de périmètre et de cadrage du projet s'échelonnent de septembre 2014 à 

septembre 2015, suivis des travaux de conception et de développement de la plateforme et des premières prestations Eau de septembre 

2015 au second semestre 2016. Le projet s'échelonne ensuite jusqu'en décembre 2020 pour la création de nouvelles démarches (de 

type stationnement, urbanisme, cimetière ou culturel...). L'objectif est de mettre à disposition 25 démarches en ligne fin 2019.

1 135 228,80 567 614,40 50,00% 31/12/2020 FEDER 078

17P03784 FEDER HN0002137 - 

INSA - M2NUM

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modélisation d'applications variées : imagerie, éolien, énergétique durable des dispositifs 

industriels.

d'Équations aux Dérivées Partielles (EDP) : avec  de surcroît des applications mathématique et de la simulation numérique de problèmes 

issus trafic routier et modélisation de matériaux innovants pour la gestion Les nouvelles modélisations proposées sont considérées via 

l'utilisation il s'agit d'un champ d'investigations moteur au sein de la Haute-Normandie, à des priorités régionales clairement identifiées 

: imagerie, (développement pour l'éolien), trafic routier, éco-mobilité, etc.

L'objectif est de concevoir, d'analyser et d'implémenter des algorithmes qui seront, en amont, intégrés à des démonstrateurs et des 

outils accessibles á la communauté dans les domaines de la sécurité routière (gestion de flux du trafic routier, surveillance des 

infrastructures -comme par exemple la détection de micro-fissures sur les enrobés bitumineux-, aide à la conduite et à la détection de 

piétons sur la chaussée), de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine haut-normand (détection et suivi de fissures sur les 

falaises du littoral, estimation du volume d'éboulis), de l'aide au diagnostic et à la thérapie (conception d'algorithmes de segmentation 

d'organes dits à risque), de l'approximation dans le domaine de l'éolien (approximation à l'échelle microscopique du champ de vitesse 

du vent, simulations d'éoliennes), de la modélisation et de la simulation de matériaux innovants pour la gestion énergétique durable 

des dispositifs industriels.

865 549,04 350 907,30 40,54% 30/09/2019 FEDER 060

17P03814 FEDER HN0002132 - 

ULHN - CLASSE 2 - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Ce projet succède aux projets du GRR LMN « Passage Portuaire », « Amélioration de la performance logistique globale » et « CLASSE 

phase 1 ». Au fur et à mesure des travaux conduits, l'interdisciplinarité et les collaborations inter-établissements se sont développées. 

Cette collaboration est matérialisée par la Structure Fédérative en Logistique (SFLog) de l'université du Havre, labellisée par le 

ministère, qui a vocation à regrouper les différents laboratoires actifs dans le domaine de la logistique. Dans ce contexte collaboratif, 

l'idée de mobiliser les équipes autour de l'amélioration de la performance des corridors logistiques, en appliquant les travaux à l'Axe 

Seine est apparue comme une évidence pour chacun des participants : la constitution du GIE Haropa, regroupant les ports du Havre, de 

Rouen et de Paris, le « Grand Paris », la réforme portuaire de 2008 qui modifie, à travers le mode de gouvernance, les compétences des 

ports, la fusion de la Haute et de la Basse Normandie, l'intégration croissante recherchée des flux avec la Région Parisienne et d'autres 

Régions, le développement de la multi-modalité, la concurrence interportuaires et les coopérations qui se développent par ailleurs, les 

problématiques économiques et écologiques, représentent autant d'enjeux qui ne pouvaient échapper à l'intérêt des chercheurs. L'enjeu 

est ainsi de s'intéresser aux conditions de performance opérationnelle des chaînes logistiques dans un contexte à la fois d'intégration 

(au sein du corridor) et d'éclatement croissant des flux (en périphérie) et, finalement, aux conditions de développement d'une 

compétence collective reconnue dans une logique d'attractivité du territoire.

Ce projet a été labellisé, dans sa phase 1 (en cours), par le Pôle de Compétitivité Novalog (novembre 2014) et ainsi reconnu comme 

correspondant aux objectifs à promouvoir. Les remarques faites à l'occasion de la labellisation ont pu être prises en compte pour la 

rédaction de ce projet, notamment pour ce qui concerne le développement de la plateforme d'informations (Programme 1) et ont permis 

une amélioration de cette proposition collective. Cela témoigne de l'existence de synergies effectives dans la Région entre les acteurs.

Ce projet s'intègre aussi dans une stratégie territoriale d'investissement dans le domaine de la logistique. A

 

côté des différents opérateurs actifs en Région Haute Normandie (Novalog, CRITT Transport et Logistique, Comptoir de la Logistique, 

formations de différents niveaux dans le domaine de la logistique et de la logistique industrielle), le territoire havrais bénéficiera dès le 

mois de septembre 2015 d'un nouveau bâtiment, le Pôle Ingénieur et Logistique (PIL). Le PIL a vocation à abriter des activités de 

recherche et d'ingénierie au service des usagers. Des composantes de ce projet ont vocation à s'intégrer dans ce nouveau bâtiment et à 

lui donner tout son sens. CLASSE 2 assume ainsi une proximité entre la recherche et la valorisation/ l'ingénierie.

Le projet CLASSE 2 s'intègre ainsi dans un éco-système préexistant auquel il participe et contribue à sa manière en développant des 

synergies déjà à l'oeuvre avec l'ensemble des acteurs.

CLASSE 2 est un projet structurant. Il regroupe de manière cohérente, convergente, des chercheurs d'horizons très divers (environ 70 

personnes impliquées) autour d'un même objectif : contribuer à l'amélioration de la performance et à l'émergence de compétences 

collectives (au-delà des milieux de la recherche) pour développer l'attractivité du territoire.

3 910 375,52 1 524 929,46 39,00% 30/06/2019 FEDER 060

17P03815 HN001428 - 

DEPARTEMENT DE 

L'EURE - PORTAIL 

CITOYEN ET EXTRANET 

DEPARTEMENT DE L EURE 27000 Évreux 66 898,37 33 449,18 50,00% 30/06/2020 FEDER 078



17P03827 FEDER HN0004638 - 

ESIGELEC - PREDIRE - 

FONCT/INVEST

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Ce projet s'inscrit dans la continuité des activités de recherche des laboratoires GREAH/Université Le Havre et IRSEEM/ESIGELEC sur les 

problématiques de la gestion d'énergie électrique et de l'amélioration de la qualité de l'énergie produite par des systèmes multi-

sources.

L'hybridation des sources d'énergie et la complexité des scénarios de production posent le problème de l'intelligence de l'interface de 

traitement quel que soit le type d'application envisagée.

Les réseaux du futur devront intégrer et s'adapter à une production distribuée ou décentralisée. Le corolaire de cette évolution déjà 

entamée conduit à deux notions clefs:

· Une production non pilotée par la demande en présence d'énergies intermittentes et diffuses associée aux ressources énergétiques 

renouvelables.

· Une gestion simultanée des flux d'énergie et d'informations conduisant au concept de réseau intelligent

Différents projets développés par le GREAH/Université Le Havre et l'IRSEEM/ESIGELEC ont porté sur la connaissance des éléments 

constitutifs et la gestion dynamique de l'énergie pour des applications de transport et de sites isolés.

La distribution de l'énergie électrique issue de différentes sources fait apparaitre de nouvelles contraintes et fonctionnalités telles que la 

participation positive aux services réseau ou négative aux instabilités du réseau.

Les problématiques d'un tel système sont complexes et variées car le comportement du système global n'est pas une juxtaposition des 

comportements individuels des sources interconnectées. L'interfaçage au moyen des convertisseurs statiques permet les adaptations 

nécessaires pour bien gérer les échanges d'énergie à condition que les structures des convertisseurs soient adaptées et qu'elles soient 

pilotées à travers une stratégie de gestion d'énergie appropriée.

Les convertisseurs donnent certes des degrés de liberté pour la gestion des flux énergétiques entre les différents organes du système 

hybride. Par contre, ils entrainent des modifications des comportements individuels des sources vues du point de couplage. La méthode 

adéquate pour l'étude des systèmes multi-sources passe par une approche systémique. Cette approche est nécessaire pour établir des 

modèles comportementaux des sources et des convertisseurs en vue de l'élaboration des stratégies de gestion « optimale » des flux 

énergétiques dans les systèmes multi-sources hybrides.

A ce jour, les travaux disponibles dans la littérature sur les problématiques de la gestion d'énergie multi-sources hybrides privilégient 

l'approche temporelle [9-11). Cette dernière ne prend pas suffisamment en compte les contraintes physiques liées à l'environnement. La 

température, par exemple, a une incidence sur les performances des nombreux systèmes. L'approche temporelle peut conduire à un 

surdimensionnement des unités de stockage d'énergie quand on veut garantir la disponibilité énergétique pour le système dans 

certaines conditions. Elle nécessite de connaître parfaitement en amont le profil de mission dans le cas particulier des véhicules 

autonomes. Alors que ce dernier varie non seulement en fonction des applications, mais aussi en fonction des réglementations des pays 

ou groupe des pays. (NEDC, [3], [5]), (FUDS-FHDS, [3]), (3C08, [12]).

L'objectif recherché est un effet structurant pour les équipes de recherches en les dotant d'outils performants mutualisés pour la 

simulation en temps réel des systèmes énergétiques permettant d'accroitre leurs compétences scientifiques. Dans le domaine du génie 

électrique, il s'agira du développement des modules et systèmes d'électronique de puissance aptes à gérer par la commande l'efficacité 

de la conversion d'énergie électrique et sa disponibilité.

Pour ce faire, une approche méthodologique par la conception des topologies ainsi que la mise en oeuvre des composants et des lois de 

472 609,95 226 219,54 47,87% 30/06/2019 FEDER 060

17P03831 FEDER - ECOTECHNILIN 

- PROJET NEPFLAX

ECO TECHNILIN 76190 Valliquerville Le projet innovant NEPFLAX présenté par les sociétés LINEO et ECOTECHNILIN et l'UNICAEN, s'inscrit dans le contexte actuel de l'Essor 

du Lin sur le marché du Composite. Traditionnellement utilisé dans l'industrie dutextile, le Lin a trouvé de nouveaux débouchés sur le 

marché du composite grâce à des propriétés qui permettent de concurrencer la fibre de verre et le carbone. Le prix fluctuant du pétrole 

et le réchauffement climatique sont des facteurs en faveur des fibres végétales, biodégradables et renouvelables. Le lin pour le marché 

des matériaux composites est communément appelé le Lin Technique

afin de le distinguer du lin pour le marché de l'industrie textile. Le lin technique se développe grâce à ses propriétés mécaniques et 

environnementales qui présentent plusieurs avantages comparatifs (faible densité, grande rigidité spécifique, grande capacité 

d'absorption des vibrations, isolation thermique et acoustique, biodégradabilité). Le lin technique constitue actuellement un véritable 

gisement d'innovations

dans les secteurs du design, des sports & loisirs, de l'automobile, de l'aéronautique, et de la recherche académique. Associé à des 

résines, le tissu technique de lin est à l'origine de produits composites «haute performance: encadrements de fenêtre, équipements de 

sports et loisirs, automobile, éco-construction.

La société LINEO a été créée en 2006 avec pour objectif de développer les activités industrielles et

commerciales de la filière fibre de lin longues à destination du marché composite. S'appuyant sur une politique forte de R&D, LINEO est 

à l'origine de nouveaux développements dans le monde du composite.

LINEO conçoit et fabrique des renforts à partir de fibres longues de lin principalement pour les secteurs automobile, aéronautique, et 

sport et les loisirs. LINEO s'appuie sur deux technologies qu'elle a brevetée : la technologie FlaxTape, la technologie d'imprégnation.

ECOTECHNILIN est le leader français pour la fourniture de produits non-tissés à base de fibres courtes naturelles. Il est un acteur 

majeur du marché du lin pour les matériaux composites depuis plus de 20 ans. Son activité principale porte sur les matériaux à base de 

fibres naturelles non-tissées (lin, chanvre, kenaf, jute, fibre de verre). Sa capacité de production atteint 7000 tonnes par an. En activité 

depuis plus de 20 ans, ECOTECHNILIN, a réalisé en 2012-2013 un chiffre d'affaire de 5,9 M € qui n'a cessé de croitre et a doublé en 3 

ans avec 11,2 M € en 2015-2016. Ce CA atteint 15 M€ en 2016-2017 dont90% à l'export. UNICAEN travailleen collaboration avec la 

société Linéo depuis 2007, d'abord sous forme de prestations, ensuite sous la forme d'un partenariat (CIFRE,Z.E.Cherif, 2013). 

UNICAEN a obtenu 2010, en tant que partenaire de LINEO, Huntsmann, et Décathlon, le JEC Award 2010 dans la catégorie matériaux 

biosourcés. Son action a consisté à effectuer un dialogue expérience/calcul numérique avec pour objectif

d'augmenter la quantité de lin dans une raquette de tennis, la valeur ajoutée du lin étant d'apporter de l'amortissement à la raquette 

pour le bien être du joueur. L'équipe PM2E du CIMAP s'est dès lors spécialisé dans la fibre de lin et les composites à base de lin. Le 

savoir-faire acquis s'étend sur toutes les étapes d'élaboration des composites biosourcés, et à toutes les échelles. Une thèse 

indépendante delasociété Linéo sera soutenue en juillet 2017 qui porte spécifiquement sur l'analyse du FlaxTape de

largeur de laize 40cm. Des méthodologies spécifiques ont été développées pour analyser ce produit, on s'intéresse principalement à  

l'influence des facteurs morphlogiques du renfort sur les propriétés finales des composites associés.

NEPFLAX vise à concevoir et réaliser un nouveau procédé d'élaboration expérimental d'un voile de lin à fibres longues (d'une largeur 

augmentée d'un facteur 3,5 fois par rapport au FlaxTape, sous une vitesse d'élaboration augmentée d'un facteur10) et d'un nouveau 

voile de lin à fibres courtes.

1 057 151,65 422 860,52 40,00% 28/02/2022 FEDER 065



17P03840 FEDER - LINEO - 

PROJET NEPFLAX

LINEO 76130 Mont-Saint-Aignan Le projet innovant NEPFLAX présenté par les sociétés LINEO et ECOTECHNILIN et l'UNICAEN, s'inscrit dans le contexte actuel de l'Essor 

du Lin sur le marché du Composite. Traditionnellement utilisé dans l'industrie dutextile, le Lin a trouvé de nouveaux débouchés sur le 

marché du composite grâce à des propriétés qui permettent de concurrencer la fibre de verre et le carbone. Le prix fluctuant du pétrole 

et le réchauffement climatique sont des facteurs en faveur des fibres végétales, biodégradables et renouvelables. Le lin pour le marché 

des matériaux composites est communément appelé le Lin Technique afin de le distinguer du lin pour le marché de l'industrie textile. Le 

lin technique se développe grâce à ses propriétésmécaniques et environnementales qui présentent plusieurs avantages comparatifs 

(faible densité, grande rigidité spécifique, grande capacité d'absorption des vibrations, isolation thermique et acoustique, 

biodégradabilité).  Le lin technique constitue actuellement un véritable gisement d'innovations dans les secteurs du design, des sports & 

loisirs, de l'automobile, de l'aéronautique, et de la recherche académique. Associé à des résines, le tissu technique de lin est à l'origine 

de produits composites «haute performance: encadrements de fenêtre, équipements de sports et loisirs, automobile, éco-construction.

La société LINEO a été créée en 2006 avec pour objectif de développer les activités industrielles et commerciales de la filière fibre de lin 

longues à destination du marché composite. S'appuyant sur une politique forte de R&D, LINEO est à l'origine de nouveaux 

développements dans le monde du composite. LINEO conçoit et fabrique des renforts à partir de fibres longues de lin principalement 

pour les secteurs automobile, aéronautique, et sport et les loisirs. LINEO s'appuie sur deux technologies qu'elle a brevetée : la 

technologie FlaxTape, la technologie d'imprégnation.

ECOTECHNILIN est le leader français pour la fourniture de produits non-tissés à base de fibres courtes naturelles. Il est un acteur 

majeur du marché du lin pour les matériaux composites depuis plus de 20 ans. Son activité principale porte sur les matériaux à base de 

fibres naturelles non-tissées (lin, chanvre, kenaf, jute, fibre de verre). Sa capacité de production atteint 7000 tonnes par an. En activité 

depuis plus de 20 ans, ECOTECHNILIN, a réalisé en 2012-2013 un chiffre d'affaire de 5,9 M € qui n'a cessé de croitre et a doublé en 3 

ans avec 11,2 M € en 2015-2016. Ce CA atteint 15 M€ en 2016-2017 dont90% à l'export.

UNICAEN travailleen collaboration avec la société Linéo depuis 2007, d'abord sous forme de prestations, ensuite sous la forme d'un 

partenariat (CIFRE,Z.E.Cherif, 2013). UNICAEN a obtenu 2010, en tant que partenaire de LINEO, Huntsmann, et Décathlon, le JEC 

Award 2010 dans la catégorie matériaux biosourcés. Son action a consisté à effectuer un dialogue expérience/calcul numérique avec 

pour objectif d'augmenter la quantité de lin dans une raquette de tennis, la valeur ajoutée du lin étant d'apporter de l'amortissement à 

la raquette pour le bien être du joueur. L'équipe PM2E du CIMAP s'est dès lors spécialisé dans la fibre de lin et les composites à base de 

lin. Le savoir-faire acquis s'étend sur toutes les étapes d'élaboration des composites biosourcés, et à toutes les échelles. Une thèse 

indépendante delasociété Linéo sera soutenue en juillet 2017 qui porte spécifiquement sur l'analyse du FlaxTape de largeur de laize 

40cm. Des méthodologies spécifiques ont été développées pour analyser ce produit, on s'intéresse principalement à l'influence des 

facteurs morphlogiques du renfort sur les propriétés finales des composites associés.

NEPFLAX vise à concevoir et réaliser un nouveau procédé d'élaboration expérimental d'un voile de lin à fibres longues (d'une largeur 

augmentée d'un facteur 3,5 fois par rapport au FlaxTape, sous une vitesse d'élaboration augmentée d'un facteur 10) et d'un nouveau 

voile de lin à fibres courtes.

2 842 417,20 1 136 966,88 40,00% 28/02/2022 FEDER 065

17P03926 HN0001312-NAE-

ACTIONS X60 2015

NORMANDIE AEROESPACE 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Les industriels de la filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité normande sont placés devant l'impérieuse nécessité d'innover 

dans les domaines techniques et technologiques afin de développer des produits et services répondant aux défis d'avenir que sont

- L'allègement des structures (volet matériaux) avec l'utilisation et la mise en oeuvre optimisée de la métallurgie des poudres, du 

titane, des élastomères et des composites.

- L'électrification des systèmes (volet électronique) avec la fiabilité des systèmes embarqués, les connecteurs hautes performances ou 

encore l'intégration de puissance.

- La propulsion (volet énergie) avec l'optimisation de l'intégration moteur-nacelle, la mécanique des fluides et de la combustion et les 

outils de modélisation et simulation numérique.

- Des briques technologiques transverses au travers de l'Usine du Futur et du Health Monitoring principalement. Pour cela l'axe 

Recherche Technologie et Innovation de Normandie AeroEspace se doit d'améliorer la compétitivité des produits mis sur le marché par 

les industriels de la filière et par conséquence d'augmenter leur part de marché. Mais il est nécessaire également de créer de la richesse 

et de l'emploi en région, d'anticiper les enjeux de demain en termes de sécurité et de défense mais aussi de réduire notre impact 

environnemental (pollutions de gaz et bruit -¬REACH).

49 798,34 24 899,17 50,00% 31/12/2015 FEDER 065

17P03983 FEDER HN0002110 - 

INSA - XTERM ARCH 

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

662 623,16 244 380,60 36,88% 31/03/2020 FEDER 060

17P04013 FEDER HN0002106 - 

ULHN - XTERM - 

FONCT/Inv

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Le diagnostic territorial stratégique de la Haute-Normandie souligne des points d'intérêts qui sont :

• Le développement technologique, l'innovation, les TIC

• La compétitivité économique

• Les enjeux environnementaux, le développement durable

• Le besoin d'améliorer durablement le transport et les réseaux d'infrastructures.

Un consortium scientifique, intéressé par ces enjeux et pouvant contribuer à faire progresser ces thèmes, s'est organisé.

Le projet XTerM est coordonné scientifiquement par Patricia Sajous (IDEES-Le Havre, Université du Havre) et Cyrille Bertelle (LITIS, 

Université du Havre).

Un consortium a été développé pour la réalisation de ce projet. Il réunit 14 organismes de recherche issus de 8 établissements 

(Universités du Havre, de Rouen et de Caen, Insa de Rouen, IDIT, NEOMA-BS, ESIGELEC, CESI) :

• CETAPS, université de Rouen (coordonnateurs : L. Seifert, R. Thouvarecq)

• IDEES, université de Rouen (coordonnateurs : B. Ellisalde, F. Lucchini), université du Havre (coordonnateur : P. Sajous), université 

cie Caen Basse-Normandie (coordinateur: Thierry Saint-Gérand)

• IDIT (coordonnateur : L. Couturier)

• CUREJ, université de Rouen (coordonnateur : C. Legros)

• CDRP, université de Caen (coordonnateur : A. Cayol)

• IRSEEM (coordonnateur : X. Savatier)

• IRISE, CESI (coordonateur : D. Baudry)

• LITIS, université du Havre (coordonnateur : C. Bertelle) et Insa de Rouen (coordonnateur : M.Itmi)

• LMAH, université du Havre (coordonnateur : M. Aziz Alaoui)

• LMI, Insa de Rouen (coordonnateurs : J.G. Caputo, A. Knippel)

• LMRS, université de Rouen (coordonnateur : S. Pergamenchtchikov)

• LOFIMS, Insa de Rouen (coordonnateur : A. ElHarni)

• MOBIS, NEOMA-BS (coordonnateur : J. Verny)

• GREAH, université du Havre (coordinateur : J.-F. Brethé)

Face à ce diagnostic, sur la période octobre 2015 à mars 2019, le consortium s'engage à apporter des développements scientifiques sur 

les questions suivantes :

Quelles sont les empreintes territoriales de ces enjeux ?

Peut-on produire des modèles d'analyse du territoire actuel face à ces enjeux ?

1 597 495,96 721 117,14 45,14% 30/03/2020 FEDER 060

17P04051 FEDER - NORMANDIE 

INCUBATION - 

ACTIONS 2017 

PROJETS INCUBES - 

ASS NORMANDIE INCUBATION 76000 Rouen demande de subvention pour l'accompagnement en 2017 de projets en incubation 410 541,31 164 216,52 40,00% 30/06/2018 FEDER 063



17P04109 FEDER - INSA - CO2 

VIRIDIS - 

INVEST/FONCT

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'Europe a fixé comme objectif une diminution de 20%, d'ici à 2020, des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) et en particulier du dioxyde de carbone (CO2). La valorisation du CO2 en produits pour l'énergie ou pour la 

chimie est une solution particulièrement attractive mais encore peu développée. Cette voie permettra de mettre en place une économie 

circulaire moins consommatrice de ressources fossiles et recyclant les émissions de combustion pour la production d'énergie ou de 

molécules de base pour la chimie. Par exemple, l'hydrogénation du CO2 peut conduire à l'obtention de méthane (méthanation), de 

méthanol (méthanolisation) ou d'autres molécules plateformes pour la chimie fine. Le méthane produit à partir de CO2 peut être utilisé 

soit directement comme source d'énergie, soit comme matière première pour la production de produits chimiques. Le méthanol peut 

être utilisé directement comme carburant dans les voitures, ou comme additif dans les essences. A noter que ces réactions 

d'hydrogénation du CO2 sont aussi une des solutions intéressantes pour le stockage chimique de l'hydrogène issu de sources d'énergie 

renouvelables et intermittentes.

L'optimisation de procédés catalytiques pour les réactions de méthanisation/méthanolisation du CO2 représente donc un enjeu très 

important. Il faut aussi souligner que la méthanation tout comme la méthanolisation du CO2 sont des réactions thermodynamiquement 

très défavorables, et qui requiert donc des températures de réaction élevées voire des pressions élevées pour obtenir de bons 

rendement. Ces conditions sévères entrainent une désactivation rapide du catalyseur, une baisse de sa sélectivité, mais aussi 

augmentent fortement le cout énergétique de ces procédés.

La littérature montre que l'utilisation de plasma qui génère des espèces très réactives, peut permettre d'assister la réaction catalytique. 

La voie catalyse-plasma est une nouvelle fenêtre vers le développement de processus catalytiques efficaces avec une consommation en 

énergie réduite. Par exemple, la réaction d'hydrogénation du CO2 peut être réalisée dans des conditions plus douces (à plus basse 

température) avec un taux de conversion du CO2 élevé. Ainsi, le couplage plasma-catalyse est une technologie très prometteuse pour la 

207 891,06 103 945,53 50,00% 31/12/2019 FEDER 060

17P04112 FEDER - URN - REC - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'identification des variations génétiques à l'origine d'une prédisposition héréditaire au cancer est essentielle à la prise en charge 

médicale car elle permet de proposer, aux sujets porteurs de ces variations, une prise en charge assurant une détection précoce voire 

une prévention des tumeurs et, chez les sujets non porteurs, de lever une angoisse et une surveillance médicale illégitime. Chez les 

patients suspectés de présenter une forme héréditaire de cancer sur la base des antécédents familiaux, de la précocité des tumeurs et 

du développement de tumeurs primitives multiples, les analyses des gènes impliqués dans les prédispositions mendéliennes au cancer 

restent souvent négatives. Les technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) permettent désormais de séquencer en masse 

un très grand nombre de gènes voire l'intégralité des 23000 gènes, et en particulier leur région codante ou exome, ce qui constitue une 

révolution technologique sans précédent en médecine et est à l'origine du plan national Médecine Génomique 2025. L'objectif ce projet 

est d'identifier des variations génétiques rares chez 850 patients, ayant présenté des cancers très précoces (tumeurs pédiatriques 

multiples ou très précoces < 1 an ; cancer colo-rectal < 31 ans ; cancer du sein <31 ans et cancer de l'ovaire < 41 ans) et donc 

évocateurs d'une prédisposition héréditaire, mais sans mutation détectable dans les gènes analysés au titre du diagnostic et recrutés au 

niveau national. Deux stratégies seront développées : un séquençage d'un premier panel de 201 gènes du cancer et un séquençage des 

23000 gènes suivi d'une analyse bioinformatique d'un second panel de 348 gènes. Ce projet majeur de l'unité permettra d'identifier de 

nouvelles bases génétiques des cancers précoces et de consolider le positionnement national et international de la Normandie dans le 

domaine de la Génomique et Médecine Personnalisée, en assurant la formation des équipes normandes aux analyses pangénomiques.

417 178,03 208 589,02 50,00% 30/09/2019 FEDER 060

17P04151 FEDER - CNRS - CO2 

VIRIDIS - 

INVEST/FONCT

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'Europe a fixé comme objectif une diminution de 20%, d'ici à 2020, des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) et en particulier du dioxyde de carbone (CO2). La valorisation du CO2 en produits pour l'énergie ou pour la 

chimie est une solution particulièrement attractive mais encore peu développée. Cette voie permettra de mettre en place une économie 

circulaire moins consommatrice de ressources fossiles et recyclant les émissions de combustion pour la production d'énergie ou de 

molécules de base pour la chimie. Par exemple, l'hydrogénation du CO2 peut conduire à l'obtention de méthane (méthanation), de 

méthanol (méthanolisation) ou d'autres molécules plateformes pour la chimie fine. Le méthane produit à partir de CO2 peut être utilisé 

soit directement comme source d'énergie, soit comme matière première pour la production de produits chimiques. Le méthanol peut 

être utilisé directement comme carburant dans les voitures, ou comme additif dans les essences. A noter que ces réactions 

d'hydrogénation du CO2 sont aussi une des solutions intéressantes pour le stockage chimique de l'hydrogène issu de sources d'énergie 

renouvelables et intermittentes.

L'optimisation de procédés catalytiques pour les réactions de méthanisation/méthanolisation du CO2 représente donc un enjeu très 

important. Il faut aussi souligner que la méthanation tout comme la méthanolisation du CO2 sont des réactions thermodynamiquement 

très défavorables, et qui requiert donc des températures de réaction élevées voire des pressions élevées pour obtenir de bons 

rendement. Ces conditions sévères entrainent une désactivation rapide du catalyseur, une baisse de sa sélectivité, mais aussi 

augmentent fortement le cout énergétique de ces procédés.

La littérature montre que l'utilisation de plasma qui génère des espèces très réactives, peut permettre d'assister la réaction catalytique. 

La voie catalyse-plasma est une nouvelle fenêtre vers le développement de processus catalytiques efficaces avec une consommation en 

énergie réduite. Par exemple, la réaction d'hydrogénation du CO2 peut être réalisée dans des conditions plus douces (à plus basse 

température) avec un taux de conversion du CO2 élevé. Ainsi, le couplage plasma-catalyse est une technologie très prometteuse pour la 

79 220,08 39 610,04 50,00% 30/06/2020 FEDER 060

17P04162 FEDER - URN - FARM - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN  Les problématiques associées aux microstructures des polymères thermoplastiques semi-cristallins apparaissent aujourd'hui comme 

des enjeux majeurs, en termes de connaissances fondamentales mais aussi pour des questionnements applicatifs. Il a été montré, 

notamment par le partenaire 1, que les polymères semi-cristallins doivent être décrits non pas par un simple modèle à deux phases, 

mais par un modèle à trois phases où la 3ème phase (la fraction amorphe rigide, RAF)  est une nano-phase localisée entre phase 

cristalline et phase amorphe mobile. La prise en compte de la RAF est essentielle pour comprendre les propriétés physiques et 

chimiques de nombreux matériaux très courants dans l'industrie régionale, aussi bien dans le secteur de l'emballage (Sidel, Aptar) que 

dans celui de l'aéronautique (Zodiac, Safran). En effet, la présence d'une nano-phase amorphe rigide est à prévoir  non seulement dans 

le cas des polymères semi-cristallins, où les chaînes amorphes sont « bloquées  par le développement de domaines cristallins plus ou 

moins réguliers, mais aussi dans le cas des matériaux composites à matrice polymère, spécialité du partenaire 2, où l'action de est 

exercée par les renforts au niveau de l'interface avec la matrice.

Si les polymères thermodurcissables ont été quasiment exclusivement utilisés durant des décennies dans le domaine aéronautique, les 

avancées récentes en terme de synthèse et de mise en uvre ont permis l'émergence de polymères semi-cristallins thermostables avec 

des tenues thermomécaniques très prometteuses. Cependant, des verrous technologiques persistent et une meilleure compréhension de 

la microstructure complexe de ces matériaux semble une nécessité. Par exemple, l'analyse de ces matériaux en termes de modèle à 

trois phases n'a jamais été faite. Or, la compréhension microstructurale des matériaux composites à matrice polymère thermoplastique 

passe par la description de la zone interfaciale matrice/fibre, mais également par la caractérisation des domaines locaux de rigidification 

de la phase amorphe tout près de l'interface (si la matrice reste amorphe) ou à proximité des domaines cristallins (si la matrice peut 

cristalliser), sujets non abordés pour l'instant sur de tels matériaux complexes. Aussi, avoir une expertise académique dans ce domaine 

pourra permettre de développer, dans un futur à moyens termes, des collaborations avec les industriels concernés.

L'étude fine de matériaux aussi complexes (composites multiphasiques) est un réel challenge, il est donc nécessaire de modéliser et de 

tenter de comprendre les liens microstructure-propriétés mécaniques en analysant des matériaux modèles. L'un des gros écueils de tels 

travaux de physiciens est de ne pas en investiguer l'aspect chimique. En effet, les polymères sont des matériaux complexes en tout 

point (distribution des masses moléculaires, dégradation par différents mécanismes, présence d'impuretés et d'adjuvants, sensibilité au 

vieillissement) et ne pas s'intéresser a cet aspect limite la pertinence de ces travaux. Le partenaire 3, de par ses compétences dans la 

chimie des polymères, renforcera significativement ce projet et pour la 1ère fois, des chercheurs normands en mécanique, chimie et 

physique des polymères proposent une approche multidisciplinaire afin de caractériser les polymères et leurs composites.

Le comportement mécanique de ces matériaux est intimement lié à la structuration à l'état solide des macromolécules qui les 

constituent : cristallinité, RAF... Les conditions de température et de cisaillement requises pour la mise en forme de matériaux 

composites dégradent chimiquement ces macromolécules et sont donc susceptibles d'induire des modifications de leur structuration et 

de leurs propriétés finales. Ce projet vise donc à établir des liens entre la structuration à l'échelle nano et le comportement 

macroscopique des polymères semi-cristallins utilisés pour la réalisation de composites pour le secteur aéronautique.

180 964,22 90 482,11 50,00% 30/09/2019 FEDER 060

17P04179 HN0003601 - HABITAT 

76 - REHABILITATION 

ENERGETIQUE LE 

HAVRE - CHAMPS 

BARETS

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen Habitat 76 accorde la plus grande importance à la maîtrise des charges locatives. A cet égard, l'Office a classé son patrimoine en deux 

catégories, en fonction de la situation des résidences par rapport à un seuil de charges locatives de chauffage supporté par les 

locataires. Sous ce seuil, les résidences feront l'objet d'un traitement portant uniquement sur l'exploitation des installations thermiques 

existantes. Au-delà de ce seuil, les résidences, en plus de la prise en compte de l'exploitation, bénéficieront de travaux d'amélioration 

de la performance énergétique.

Pour cela, l'Office a opté pour des Contrats de Performance Energétique (CPE) qui allient travaux, fournitures et services, avec à minima 

une société de service énergétique, une ou plusieurs entreprises du bâtiment, un ingénieriste et un architecte.

Les trois dimensions à souligner dans ce projet sont les travaux de performance énergétique pour la maîtrise des charges locatives, le 

choix des sources d'énergie pour limiter l'usage du fioul et du propane et recourir aux EnR le cas échéant, et ia notion de garantie de 

performance, essentielle pour assurer le niveau de charges des locataires.

7 006 994,94 2 060 056,51 29,40% 31/03/2023 FEDER 014



17P04181 HN0002487 - HABITAT 

76 - REHABILITATION 

ENERGETIQUE DE LA 

CITE VERTE A 

CANTELEU

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen Habitat 76 accorde la plus grande importance á la maîtrise des charges locatives. A cet égard, l'Office a classé son patrimoine en deux 

catégories, en fonction de la situation des résidences par rapport à un seuil de charges locatives de chauffage supporté par les 

locataires. Sous ce seuil, les résidences feront l'objet d'un traitement portant uniquement sur l'exploitation des installations thermiques 

existantes. Au-delà de ce seuil, les résidences, en plus de la prise en compte de l'exploitation, bénéficieront de travaux d'amélioration 

de la performance énergétique.

Pour cela, l'Office a opté pour des Contrats de Performance Energétique (CPE) qui allient travaux, fournitures et services, avec à minima 

une société de service énergétique, une ou plusieurs entreprises du bâtiment, un ingénieriste et un architecte.

Les trois dimensions à souligner dans ce projet sont les travaux de performance énergétique pour la maitrise des charges locatives, le 

choix des sources d'énergie pour limiter l'usage du fioul et du propane et recourir aux EnR le cas échéant, et la notion de garantie de 

performance, essentielle pour assurer le niveau de charges des locataires.

6 191 483,59 1 671 700,57 27,00% 31/03/2023 FEDER 014

17P04197 FEDER - CNRS - 

LUMIERE - 

INVEST/FONCT

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Le développement des dispositifs pour l'optique connaît un essor croissant depuis ces dernières années en raison des objectifs de 

diminution de la consommation électrique et de la baisse des émissions de CO2. Dans ce contexte, le développement de la filière 

photovoltaïque n'est plus à démontré en particulier la filière silicium simple jonction qui représente aujourd'hui 90% du marché mondial 

annuel qui dépasse maintenant les 50 GWp. Cependant, la technologie actuelle est bloquée par une limite physique du rendement de 

conversion comme expliquée par le modèle de Shockley- Queisser. Il s'agit donc de trouver des solutions alternatives et 

complémentaires aux technologies actuellement existante afin de d'améliorer les rendements supérieurs à 17% obtenus aujourd'hui au 

niveau module, tout en maitrisant les coûts de productions. Dans ce contexte, nous proposons une solution innovante constituant à 

adjoindre à une cellule photovoltaïque « classique  des couches minces dites à « conversion de fréquence  qui permettent d'augmenter 

sensiblement le rendement en améliorant la conversion de l'ensemble du spectre solaire (down-conversion-DC, down-shifting-DS, up-

conversion-UC). D'après les modélisations réalisées, un gain de 2% net sur l'efficacité d'une cellule solaire peut être atteint avec l'ajout 

d'une couche DC. Ces couches seront constituées d'ions de terres-rares (Erbium, Terbium, Ytterbium) dispersés dans une matrice 

d'oxynitrure (SixOyNz pour les approches DC et DS) ou d'oxyde (Al2O3 pour l'approche UC). Afin d'optimiser les propriétés optiques de 

ces couches une étude approfondie du lien entre la structure à l'échelle atomique et les mécanismes d'absorption, d'émission et de 

conversion des photons est essentielle. L'utilisation conjointe des techniques d'analyses structurales à l'échelle atomique (sonde 

atomique tomographique, microscopie électronique en transmission) et de caractérisations optiques (photoluminescence et 

cathodoluminescence) permettra  d'obtenir une image complète du lien structure- propriété jusqu'à l'échelle de l'émetteur unique. Le 

GPM et le CIMAP sont reconnus internationalement pour leurs expertises dans ces domaines.

Ce projet s'inscrit parfaitement dans le RIN Energies et Matériaux à travers des axes Performance et fiabilité des matériaux et 

composants pour l'énergie' et Instrumentation avancée pour les matériaux'. De plus, ce projet trouvera pleinement une place dans le 

Cluster Solaire Normand dont le GPM est membre et sera une opportunité pour y intégrer l'équipe NIMPH du CIMAP.

349 776,70 174 888,35 50,00% 07/06/2020 FEDER 060

17P04211 HN0002488 - HABITAT 

76 - REHABILITATION 

ENERGETIQUE DES 

PORTES DE LA VILLE A 

MAROMME

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen Habitat 76 accorde la plus grande importance à la maîtrise des charges locatives. A cet égard, l'Office a classé son patrimoine en deux 

catégories, en fonction de la situation des résidences par rapport à un seuil de charges locatives de chauffage supporté par les 

locataires. Sous ce seuil, les résidences feront l'objet d'un traitement portant uniquement sur l'exploitation des installations thermiques 

existantes. Au-delà de ce seuil, les résidences, en plus de la prise en compte de l'exploitation, bénéficieront de travaux d'amélioration 

de la performance énergétique.

Pour cela, l'Office a opté pour des Contrats de Performance Energétique (CPE) qui allient travaux, fournitures et services, avec à minima 

une société de service énergétique, une ou plusieurs entreprises du bâtiment, un ingénieriste et un architecte.

Les trois dimensions à souligner dans ce projet sont les travaux de performance énergétique pour la maitrise des charges locatives, le 

choix des sources d'énergie pour limiter l'usage du fioul et du propane et recourir aux EnR le cas échéant, et la notion de garantie de 

performance, essentielle pour assurer le niveau de charges des locataires

6 773 536,79 1 828 854,93 27,00% 31/03/2023 FEDER 014

17P04239 HN0002490 - HABITAT 

76 - REHABILITATION 

ENERGETIQUE DU PARC 

DE L'AUBETTE A MT ST 

AIGNAN

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen Habitat 76 accorde la plus grande importance à la maîtrise des charges locatives. A cet égard, l'Office a classé son patrimoine en deux 

catégories, en fonction de la situation des résidences par rapport à un seuil de charges locatives de chauffage supporté par les 

locataires. Sous ce seuil, les résidences feront l'objet d'un traitement portant uniquement sur l'exploitation des installations thermiques 

existantes. Au-delà de ce seuil, les résidences, en plus de la prise en compte de l'exploitation, bénéficieront de travaux d'amélioration 

de la performance énergétique.

Pour cela, l'Office a opté pour des Contrats de Performance Energétique (CPE) qui allient travaux, fournitures et services, avec à minima 

une société de service énergétique, une ou plusieurs entreprises du bâtiment, un ingénieriste et un architecte.

Les trois dimensions à souligner dans ce projet sont les travaux de performance énergétique pour la maitrise des charges locatives, le 

choix des sources d'énergie pour limiter l'usage du fioul et du propane et recourir aux EnR le cas échéant, et la notion de garantie de 

performance, essentielle pour assurer le niveau de charges des locataires.

4 053 180,15 1 175 422,24 29,00% 31/03/2023 FEDER 014

17P04296 FEDER - URN - RNAMB - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le terme « Microbiote  désigne des communautés microbiennes complexes et est aujourd'hui au centre de multiples préoccupations. 

Dans l'organisme humain, où on estime la population microbienne à 1,5 kg soit 1014 microorganisme et 10 fois plus que de cellules 

eucaryotes humaines, on distingue 2 principaux microbiotes, le microbiote intestinal (1kg) et le microbiote cutané (200 g). Le 

microbiote intestinal a été fortement étudié mais ce n'est que bien plus récemment que la structure et les fonctions du microbiote 

cutané ont été abordées, en particulier sous la pression de l'industrie cosmétique. On trouve aussi un microbiote aérien lié aux aérosols, 

essentiel dans la diffusion des agents pathogènes, et dans les aliments où il participe à la fois à leur maturation et à leur altération. Ces 

microbiotes sont composés de bactéries mais aussi de moisissures (microbiote fongique), de levures et de virus. Certains virus  

(bactériophages, ayant pour cible les bactéries) sont suspectés d'exercer un rôle essentiel sur la dynamique du microbiote bactérien, et 

donc sur les qualités finales, technologiques et sanitaires, des aliments. Dans les différents environnements et dès qu'ils sont en contact 

avec des surfaces stables, les microorganismes s'organisent sous la forme de biofilms qui peuvent être considérés comme des « tissus 

transitoires  au sein desquels ils produisent une matrice extracellulaire et communiquent par des signaux chimiques, voire électriques. 

Ce développement sous la forme de biofilms s'associe à d'importantes modifications physiologiques qui confèrent généralement aux 

microorganismes une résistance accrue aux biocides. La croissance en biofilms de bactéries telles Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii ou Legionella pneumophila est ainsi associée à une résistance accrue aux antibiotiques et au développement 

d'infections chroniques fortement morbides, comme dans le cas de la mucoviscidose. Parallèlement, dans l'environnement le 

développement des biofilms microbiens conduit à des modifications de la surface des matériaux et à leur altération (corrosion), voire 

comme dans le cas des biofilms marins (biofouling), à la fixation d'organismes indésirables (invertébrés, algues..) ou à la 

contamination des aliments.  

Les modifications des microorganismes liées à la transition du mode vie planctonique (libre) au mode de vie biofilm ont fait l'objet 

d'études sur des germes isolés ou sur des biofilms modèles généralement simples ou reconstitués à partir d'un nombre limité d'espèces 

alors que dans leur réalité les biofilms présentent une très grande diversité. D'autre part,  il existe des formes de vie transitoires ou 

permanentes des microorganismes sur des surfaces comme la peau qui à quelques exceptions ne semblent pas réellement structurées 

en biofilm mais impliquent cependant un haut niveau d'adaptation à leur micro et macro-environnement. Il a ainsi été montré que des 

signaux de l'hôte (hormones, neurohormones) et des polluants atmosphériques (NO2) peuvent être détectés par les microorganismes 

(bactéries) et moduler leur virulence et leur capacité à former des biofilms. Il s'avère donc nécessaire dans un grand nombre de cas 

d'étudier la composition et la fonctionnalité des microbiotes complexes réels que ce soit sous forme libre (air), en interaction avec leur 

hôte (peau) ou parasites (bactériophages) et leur environnement (polluants atmosphériques de type NO2) et sous forme de biofilms 

(aliments) afin de mieux comprendre leurs effets positifs et/ou délétères et si nécessaire définir de nouveaux actifs permettant de 

contrôler la sécurité sanitaire, le bien-être et la durabilité des aliments. Ce dernier objectif passe par la caractérisation des mécanismes 

de régulation impliqués dans la formation de ces microbiotes. Ce projet repose ainsi sur le développement de techniques de criblage 

haut-débit spécifiques.

496 586,44 248 293,22 50,00% 31/01/2020 FEDER 060



17P04308 FEDER - URN - SPIDER - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes de production d'énergie ou de propulsion requiert une meilleure compréhension 

des multiples processus mis en jeu, point clé des innovations pertinentes. Cet objectif, qui s'appuie sur la capacité à caractériser 

l'avancement des réactions et la production des polluants in-situ, repose sur la disponibilité de diagnostics lasers performants. Ce projet 

vise ainsi à créer un pôle d'expertise de niveau international sur le développement et l'exploitation des sources lasers ultra-rapides dans 

le domaine de l'énergie. Il s'appuie sur les expertises uniques de trois laboratoires Normands : le Centre de Recherche sur les Ions, les 

Matériaux et la Photonique (CIMAP), le Complexe de Recherche Interdisciplinaire en Aérothermochimie (CORIA) et le Laboratoire de 

Catalyse et de Spectrochimie (LCS), qui possèdent des expertises allant de l'élaboration de nouveaux matériaux et le développement de 

lasers ultrarapides jusqu'à la mise en uvre de diagnostics optiques innovants dans les systèmes de combustion et l'étude des procédés 

de dépollution par catalyse. Le laboratoire CORIA est porteur de la chaire industrielle PERCEVAL (ANR/SAFRAN Tech) qui vise à 

développer et analyser les technologies aéronautiques de demain et l'utilisation de diagnostics laser ultrarapides pour l'étude de la 

combustion haute-pression. Les sources ultrarapides opérant à hautes cadences au-delà du kHz tout en conservant des énergies 

importantes ouvrent des perspectives pour le suivi temporel de l'évolution des grandeurs physiques mesurées dans des milieux 

complexes, ce qui représente une avancée majeure par rapport aux mêmes diagnostics fonctionnant en régime nanoseconde à la 

cadence de la dizaine de Hz. Une autre application très prometteuse de ces sources hautes cadences concerne l'étude dynamique des 

mécanismes réactionnels dans les procédés de dépollution par voie de catalyse. 

Les développements actuels dans ces domaines s'appuient sur les systèmes lasers commerciaux qui sont à base de cristaux massifs 

principalement de saphir dopé titane. Cependant, ces systèmes sont limités en cadence à cause des problèmes thermiques dans les 

cristaux. Des technologies émergentes, s'appuyant sur des fibres optiques ou des architectures cristallines avancées pompées par 

diodes, ouvrent la voie à la production d'impulsions lumineuses ultracourtes de fortes énergies à des cadences de plusieurs dizaines de 

KHz. Dans ce contexte, l'équipe laser du CORIA a acquis une forte expérience sur le développement de sources laser ultrarapides à base 

de fibres optiques comme l'attestent ses nombreuses innovations dans le domaine (trois brevets d'invention dont un faisant l'objet 

d'une licence d'exploitation industrielle). De plus, l'équipe MIL du CIMAP est leader en Europe sur l'élaboration de cristaux lasers 

particulièrement performants pour la génération et l'amplification d'impulsions ultracourtes avec également des innovations brevetées 

dans le domaine des matériaux lasers. En s'appuyant sur ces compétences, ce projet vise à développer un système laser ultrarapide 

hybride combinant des fibres optiques et des cristaux massifs pour atteindre des performances inédites en termes d'énergie et de 

cadence et à démontrer son exploitation en spectroscopie dans les milieux réactifs et les procédés de dépollution par catalyse.

Ce projet sera structuré autour des trois laboratoires pour la conception de sources laser, allant de la conception de cristaux, à la 

caractérisation de milieux réactifs, point clé de nouvelles voies de développement pour l'efficacité énergétique des systèmes de 

production d'énergie, d'utilisation de combustibles alternatifs (biocombustibles, gaz résiduels, ), de dépollution, ou de valorisation du 

CO2. Basée sur la reconnaissance internationale des équipes impliquées, son originalité offrira les moyens de nouveaux projets 

d'envergure à l'échelle nationale ou européenne participant ainsi au rayonnement et à l'attractivité d

302 552,80 151 276,40 50,00% 30/09/2019 FEDER 060

17P04313 FEDER - CHU Rouen - 

NORMATHER

HOPITAL CHARLES NICOLLE 

CHU ROUEN

76031 ROUEN Le laboratoire NORMANDIE biothérapies développe des projets de recherche d'intérêt stratégique pour le développement du CHU de 

Rouen en lien avec l'Inserm U1234. Il collabore avec différentes structures normandes et au-delà. 

Evolution logique d'un processus intégratif initié voici une dizaine d'année, la recherche en thérapie cellulaire en Normandie a su 

mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre la maturité. Conséquence d'une évolution réglementaire, les préparations de thérapie 

cellulaire ont fait place aux médicaments de thérapie innovante (MTI), imposant le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication des 

Médicaments (BPF). Ces dernières rendent incontournable une mise à niveau de l'équipement de recherche que constitue le laboratoire 

NORMANDIE biothérapies. 

Notre trajectoire est de poursuivre la structuration de la recherche normande dans le domaine des MTI, d'augmenter notre visibilité 

scientifique nationale et internationale, et de permettre un accès aux thérapies innovantes aux patients normands.

559 500,00 279 750,00 50,00% 30/09/2019 FEDER 060

17P04323 FEDER - URN - PHEDER 

CPG - INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) jouent un rôle majeur dans la plupart des processus physiologiques ainsi qu'en 

physiopathologie. En effet, les RCPG peuvent être impliqués dans de nombreuses pathologies et de ce fait, forment un ensemble de 

cibles thérapeutiques par lesquels agissent environ 50% des médicaments présents sur le marché. Un nombre important d'entre eux ont 

pour ligands des neurotransmetteurs conventionnels ou peptidiques qui interviennent non seulement au niveau du système nerveux 

central mais également dans les organes périphériques tels que les glandes endocrines, où ils sont à l'origine de régulations humorales 

et paracrines. De plus, si un grand nombre de RCPG a été pharmacologiquement apparié à un ligand endogène peptidique dans environ 

70% des cas, le partenaire naturel d'une centaine d'entre eux reste encore aujourd'hui inconnu. Ainsi, les RCPG présentent un intérêt 

majeur pour de nombreux laboratoires académiques et de l'Industrie Pharmaceutique afin d'obtenir des informations mécanistiques 

quant à leur implication dans certaines pathologies. La connaissance des mécanismes d'activation des RCPG permet d'accéder à des 

voies thérapeutiques potentielles et de concevoir des molécules mimant ou contrecarrant leur effet. L'intérêt pour les RCPG a persisté 

depuis des décennies et s'est même amplifié ces dernières années. Pour preuve, des milliers de publications concernent l'identification 

et la caractérisation des ligands endogènes des RCPG ou l'expression de ces récepteurs dans des contextes pathologiques. Actuellement, 

on dénombre entre 60 et 70 médicaments peptidiques approuvés (40 milliard US$ de marché, soit 10% du chiffre d'affaire de l'Industrie 

Pharmaceutique) et on estime à environ 100-200 le nombre de peptides en essais cliniques et à 400-500 leur nombre en pré-clinique, 

montrant l'engouement pour cette recherche dans le but de découvrir de nouveaux médicaments.

Dans le cadre du RIN Normandie Biomédicale et Chimie, nous proposons un projet transversal associant plusieurs équipes normandes 

toutes labellisées Inserm lors de la dernière vague d'évaluation et partageant un intérêt commun pour les RCPG en tant qu'acteurs 

physiopathologiques et cibles thérapeutiques. En partenariat avec deux plateformes Normandes labellisées IBiSA, ce consortium 

développe un projet ayant pour objectif de concevoir de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant les RCPG en se focalisant sur des 

systèmes peptidergiques principalement impliqués dans des pathologies cérébrales et métaboliques, des affections à forte incidence 

dans la région Normandie et représentant un problème majeur de santé publique niveau mondial. Ce projet fédère les compétences de 

12 chercheurs INSERM dont des chimistes des peptides, une cinquantaine d'enseignants-chercheurs scientifiques et cliniciens et des 

techniciens hautement qualifiés de différents organismes, constituant un capital humain unique dédié à ce domaine de recherche en 

Normandie et garantissant une visibilité nationale et internationale. En plus des plateformes technologiques de premier plan, ce projet 

s'adosse notamment à des réseaux d'enseignement et de recherche tels que le réseau inter-régional LARC-Neurosciences qui fédère tous 

les laboratoires de Neurosciences du Nord-Ouest, le Groupement de Recherche GPCR-PhysioMed du CNRS, ainsi que des services 

hospitaliers de Rouen et Caen incluant le Centre d'investigation Clinique de Rouen permettant de mettre en uvre une recherche 

translationnelle.

547 625,82 273 812,91 50,00% 30/09/2019 FEDER 060

17P04341 FEDER - ULHN - 

BIOENGINE - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE La lutte contre le réchauffement climatique et la raréfaction des sources d'énergie conduisent à un regain d'intérêt pour les énergies 

renouvelables dont notamment les biocarburants. De nouvelles filières de production de biocarburants de deuxième génération (2G) 

utilisant de la biomasse lignocellulosique se sont développées. Après raffinage les biocarburants obtenus ont des spécifications proches 

de celles des carburants conventionnels mais contiennent encore des oxygénés pouvant conduire à des conséquences néfastes.

L'objet du projet BIOENGINE est de participer activement á la recherche des solutions scientifiques de l'amélioration de l'efficacité 

énergétique en vue de la réduction des pertes d'énergie clans les systèmes énergétiques. Il s'agit notamment de travailler sur les 

procédés qui permettraient l'élimination des oxygénés dans les hydrocarbures, tout en améliorant les rendements des moteurs et en 

respectant les limites réglementaires sur les émissions de gaz.

675 827,45 323 546,01 47,87% 30/03/2020 FEDER 060

17P04349 FEDER - INSA ROUEN - 

PROJET IGIL

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le projet collaboratif IGIL (Intuitive Gesture Interface Lab) a pour vocation la conception et le développement d'outils permettant 

d'anticiper les intentions des utilisateurs dans leur manipulation d'information à l'aide d'interfaces homme-machine comme des tables 

tactiles ou des dispositifs de réalités virtuelle et augmentées. Le but est de proposer de nouveaux modes d'interaction homme-machine 

plus intelligents (plus préemptifs) non seulement en « 2D  sur les supports tactiles développés par l'entreprise Itekube ou pour les 

supports classiques (téléphones, tablettes) mais aussi en « 3D  pour par exemple les casques de réalité virtuelle et d'autres à venir, en 

se basant sur des techniques d'apprentissage machine. L'objectif est la création de connaissances valorisables et le développement 

d'innovations issues de l'échange entre le savoir-faire d'ITEKUBE et des laboratoires partenaires dans les domaines de l'apprentissage 

statistique et la reconnaissance de gestes et d'actions.

56 157,29 22 462,92 40,00% 28/02/2022 FEDER 065



17P04371 FEDER HN - COMUE 

UNIVERSITE 

NORMANDIE - 

CHEMIMAGING - 

FONCT/INVEST

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN La chimie est la discipline de base, incontournable, pour imaginer et proposer des solutions novatrices aux défis de tous les secteurs 

industriels : agriculture, environnement, transport, matériaux, ainsi que dans les domaines clés liés à la santé humaine ou animale. La 

recherche académique menée par les chimistes contribue ainsi directement et indirectement aux progrès nécessaires à la société, en 

mettant à dispositions des acteurs industriels, la connaissance nécessaire aux innovations de demain. 

Au premier rang des secteurs exportateurs français et 3ième rang mondial, la chimie possède un fort ancrage en Normandie et constitue 

une économie régionale puissante et innovante tournée vers différentes industries parmi lesquelles l'industrie pharmaceutique, 

l'énergie, l'agroalimentaire, la cosmétique, les matériaux ou encore l'environnement. Dans notre grande région, le tissu socio-

économique peut s'appuyer sur l'excellence scientifique de ses 8 laboratoires académiques regroupés au sein de la Fédération de 

Recherche INC3M (Institut Normand de Chimie Moléculaire, Macromoléculaire et Médicinale). Forts de leur expertise dans les domaines 

clés de la Synthèse, de l'Analyse, des Polymères et de la Formulation, ces laboratoires se distinguent à la fois par leur très haut niveau 

d'excellence, reconnu au plan international, et par les nombreux liens avec le tissu socio-économique régional : 4 laboratoires communs 

(Total, Servier, Janssen, Holodiag), 6 plateformes, appartenance aux pôles régionaux (Cosmetic Valley, Polymer Technologies) Cette 

capacité à mobiliser des compétences et moyens de haut niveau s'est concrétisée par la création en 2016 de l'Institut Tremplin Carnot 

I2C (Innovation Chimie Carnot) dédié à la recherche partenariale avec les entreprises des secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, 

cosmétique et énergie/environnement.  Les partenariats avec les Grands Groupes, mais aussi et plus particulièrement avec les ETI, PME 

et TPE, s'appuient par essence sur un ressourcement scientifique fort, issu des recherches amont menées au sein des laboratoires 

académiques du territoire normand. Cette excellence scientifique des laboratoires normands s'illustre par de nombreux programmes 

nationaux et internationaux (LABEX Synorg, EMC3 et IRON, TGE CNRS, ANRs, programmes Canceropole, Preclinicalzh et Pyrimedic 

soutenus par Normandie Valorisation et BPI France, ) ainsi que par de nombreux contrats collaboratifs avec des structures privées 

(CARNOT I2C, FUIs, CIFREs, ). Le poids et la structuration de la Chimie en Normandie représente donc un atout de choix pour 

implémenter la connaissance et faire progresser notre société. 

En s'appuyant sur l'ensemble des compétencess laboratoires de chimie de Normandie, le présent projet « Nouveaux outils moléculaires 

en imagerie pour le diagnostic et le suivi des traitements  (ChemImaging) vise à relever les défis actuels dans 2 domaines clés de la 

chimie : développer des outils de diagnostic et thérapeutique (Sous-Projet SP-DODiTh) et Formulations et Architectures Moléculaires 

Innovantes (Sous-Projet SP-FAMI). 

Outre les enjeux scientifiques et sociétaux auxquels le projet « ChemImaging  contribuera à apporter des réponses, ce projet renforcera 

l'expertise et la reconnaissance des laboratoires normands dans la compétition internationale.

229 003,68 114 501,84 50,00% 14/10/2019 FEDER 060

17P04374 FEDER HN  COMUE 

UNIVERSITE 

NORMANDIE  

GREENCHEM FONCT 

INVEST

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN Le secteur de la chimie contribue à proposer des solutions innovantes aux problématiques sociétales en concevant et caractérisant de 

nouvelles molécules utiles et sûres dans tous les domaines de la vie quotidienne tels la santé, l'agriculture, l'environnement ou encore 

le transport.

Au premier rang des secteurs exportateurs français et 3ième rang mondial, la chimie possède un fort ancrage en Normandie et constitue 

une économie régionale puissante et innovante tournée vers différentes industries parmi lesquelles la chimie fine et l'industrie 

pharmaceutique. Sa capacité de création et d'innovation s'appuie sur l'excellence scientifique de ses 8 laboratoires académiques 

regroupés au sein de la Fédération de Recherche INC3M (Institut Normand de Chimie Moléculaire, Macromoléculaire et Médicinale). 

Forts de leur expertise dans les domaines clés de la Synthèse, de l'Analyse, des Polymères et de la Formulation, ces laboratoires se 

distinguent à la fois par leur très haut niveau d'excellence, reconnu au plan international, et par les nombreux liens avec le tissu socio-

économique régional : 3 LABEX (IRON, EMC3 et SynOrg), 4 laboratoires communs (Total, Servier, Janssen, Holodiag), 6 plateformes, 

appartenance aux pôles régionaux (Cosmetic Valley, Polymer Technologies) Cette capacité à mobiliser des compétences et moyens de 

haut niveau s'est concrétisée par la création en 2016 de l'Institut Tremplin Carnot I2C (Innovation Chimie Carnot) dédié à la recherche 

partenariale avec les entreprises de secteurs industriels très présent sur le territoire Normand : pharmaceutique (Cluster Polepharma), 

filière agroalimentaire, cosmétique, énergie ou encore environnement.  Les partenariats avec les Grands Groupes, mais aussi et plus 

particulièrement avec les ETI, PME et TPE, s'appuient par essence sur un ressourcement scientifique fort, issu des recherches amont 

menées au sein des laboratoires académiques du territoire normand. Cette excellence scientifique des laboratoires normands est 

largement reconnue au plan national et international ; elle constitue ainsi un terreau propice aux innovations attendues par la société et 

au développement futur des filières industrielles.

En s'appuyant sur l'ensemble des laboratoires de chimie de Normandie, le présent projet « Développement de nouvelles méthodologies 

pour une chimie plus respectueuse de l'environnement  (GreenChem) vise à relever les défis actuels dans 2 domaines clés de la chimie : 

Développer des Synthèses éco-Responsables de composés d'intérêt (Sous-projet SP-DéSyRe) et Concevoir les Outils Analytiques du 

Futur (Sous-Projet SP-COuAF). 

Outre les enjeux scientifiques et sociétaux auxquels le projet GreenChem contribuera à apporter des réponses, ce projet renforcera 

l'expertise et la reconnaissance des laboratoires normands dans la compétition internationale.

498 114,09 249 057,04 50,00% 15/04/2020 FEDER 060

17P04381 FEDER - INSA - 

BIOENGINE - 

INVEST/FONCT  

ARCH1539W

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

La lutte contre le réchauffement climatique et la raréfaction des sources d'énergie conduisent à un regain d'intérêt pour les énergies 

renouvelables dont notamment les biocarburants. De nouvelles filières de production de biocarburants de deuxième génération (2Gj 

utilisant cle la biomasse lignocellulosique se sont développées. Après raffinage les biocarburants obtenus ont des spécifications proches 

de celles des carburants conventionnels mais contiennent encore des oxygénés pouvant conduire à des conséquences néfastes.

L'objet du projet BIOENGINE est de participer activement à la recherche des solutions scientifiques de l'amélioration de l'efficacité 

énergétique en vue de la réduction des pertes d'énergie dans les systèmes énergétiques. Il s'agit notamment de travailler sur les 

procédés qui permettraient l'élimination des oxygénés dans les hydrocarbures, tout en améliorant les rendements des moteurs et en 

respectant les limites réglementaires sur les émissions de gaz

852 664,75 409 319,93 48,00% 30/03/2020 FEDER 060

17P04385 HN0001381 - VILLE DE 

ROUEN - 

MODERNISATION DE 

LA RELATION USAGER

VILLE DE ROUEN 76037 ROUEN Contexte, présentation générale de l'opération

Le contexte de délivrance de prestations publiques évolue : l'émergence de la Métropole Rouen Normandie modifie l'offre de services à 

la population et confirme le rôle de proximité de la Ville ; l'avènement du numérique fait que les demandes de démarches simplifiées, 

rapides et dématérialisées sont croissantes, alors que la Ville de Rouen présente actuellement une diversité réelle d'organisation des 

prestations. La Ville de Rouen souhaite donc interroger ses modes d'accueil afin de faire évoluer sa relation aux usagers.

L'ensemble des directions de la Ville est impliqué dans ce projet structurant.

Il s'agit en effet de mettre en place un projet global d'accueil des usagers, à travers :

- Un Centre d'Information des Usagers, (CIU), destiné à accueillir puis traiter ou aiguiller l'ensemble des demandes adressées à la Ville 

par courrier, mail, téléphone ou de visu ;

- Des accueils uniques physiques (un à l'Hôtel de Ville et un dans chaque mairie de proximité), destinés à délivrer les prestations 

simples, quel que soit le domaine d'activité ; couplés à un accueil personnalisé (Hôtel de Ville) pour la délivrance de prestations 

complexes, longues, nécessitant une expertise métier avérée ;

- Un portail/compte-citoyen, outil informatique destiné à la demande et à la délivrance de prestations de manière dématérialisée.

Ce projet nécessite de mettre en place :

- La dématérialisation du courrier afin d'optimiser les flux et délais de traitement

- La mise en place d'un outil de GRC (gestion de la relation citoyen), visant à enregistrer toutes les demandes et à en assurer le suivi

- Mais aussi le déploiement d'un logiciel de gestion de matériel et de salles.

Pour des raisons d'obsolescence de son outil de gestion, la Direction des Temps de l'Enfant (DTE) s'est engagé dés 2014 dans la refonte 

de son système informatique de gestion, et dans la création d'un portail informatique à destination des familles. Ce portail famille 

représente la première « brique » du futur compte-citoyen. Il fait donc partie intégrante du projet de modernisation de la relation 

usager.

980 364,83 428 811,58 43,74% 30/06/2019 FEDER 078

17P04387 FEDER HN0002136 - 

IDIT - CLASSE 2 FONCT

INSTITUT DROIT 

INTERNATIONAL DES 

TRANSPORTS

76000 Rouen Succéde aux projets aux projets du GRR LMN « Passage Portuaire », « Amélioration de la performance logistique globale » et « CLASSE 

phase 1 », labellisé par le Pôle de Compétitivité Novalog (novembre 2014). 

Au fur et à mesure des travaux conduits, l'interdisciplinarité et les collaborations inter-établissements se sont développées. Cette 

collaboration est matérialisée par la Structure Fédérative en Logistique (SFLog) de l'université du Havre, labellisée par le ministère, qui 

a vocation à regrouper les différents laboratoires actifs clans le domaine de la logistique.

276 307,65 132 627,68 48,00% 30/06/2019 FEDER 060

17P04435 HN0006571 - GAEC 

ADELINE - 

INSTALLATION D'UNE 

UNITE DE 

METHANISATION

GAEC ADELINE 27330 Mesnil-en-Ouche Installation d'une unité de méthanisation en lien direct avec la ferme familiale.

Les substances utilisées pour le fonctionnement du méthaniseur telles que le lisier, le fumier, les déchets de silos, l'herbe de nos 

cultures dérobées, les menues pailles... proviennent de notre exploitation agricole.

L'électricité sera vendue à ERDF avec un contrat de 15 ans et la chaleur sera utilisée pour chauffer le hameau du Blanc Buisson dont le 

château du Xlllème siècle pourra être loué.

La chaleur servira également à chauffer l'eau de la salle de traite ainsi que les bâtiments cie l'exploitation agricole. Un séchoir multi-

produit sera construit pour sécher du foin l'été, des céréales Ou des bois.

1 500 133,26 214 219,03 14,28% 31/05/2017 FEDER 012



17P04448 FEDER - URN - 

BIOENGINE

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN La lutte contre le réchauffement climatique et la raréfaction des sources d'énergie conduisent á un regain d'intérêt pour les énergies 

renouvelables dont notamment les biocarburants. De nouvelles filières de production de biocarburants de deuxième génération (2G) 

utilisant de la biomasse lignocellulosique se sont développées. Après raffinage les biocarburants obtenus ont des spécifications proches 

de celles des carburants conventionnels mais contiennent encore des oxygénés pouvant conduire à des conséquences néfastes.

L'objet du projet BIOENGINE est de participer activement à la recherche des solutions scientifiques de l'amélioration de l'efficacité 

énergétique en vue de la réduction des pertes d'énergie clans les systèmes énergétiques. Il s'agit notamment de travailler sur les 

procédés qui permettraient l'élimination des oxygénés dans les hydrocarbures, tout en améliorant les rendements des moteurs et en 

respectant les limites réglementaires sur les émissions de gaz.

906 595,18 434 868,04 47,97% 30/03/2020 FEDER 060

17P04457 HN0005744 - CEVAA- 

CECOVIM2

CTRE ESSAIS VIBRO 

ACOUSTIQUE AUTOMOBILE

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Ce projet s'inscrit dans la continuité de CECOVOM phase 1 et a pour finalité de procéder à des investissements dans des moyens 

technologiques innovants permettant de mettre en oeuvre et de valider des méthodologies qui ont été défrichée dans la phase 

précédente. En effet, la phase 1 a consisté à définir des méthodologies, à réaliser des mesures et des caractérisations préliminaires 

permettant de rendre pertinents le cahier des charges des moyens technologiques à mettre en oeuvre pour les valider (voir rapport 

d'avancement phase 1 et conclusion justifiant cette phase)

1 074 145,36 464 694,84 43,26% 31/12/2020 FEDER 065

17P04508 FEDER - INSA ROUEN - 

PROJET PERCEVAL 2

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L’objet du projet est de participer activement à la recherche de solutions technologiques de ré-allumage des chambres de combustion et 

de nouveaux concepts de parois multi-perforées en vue de l’optimisation de ces nouveaux systèmes de propulsion. Ce travail 

s’articulera au travers d’études conjointes expérimentales et numériques

1 373 599,57 549 439,96 40,00% 30/06/2021 FEDER 065

17P04511 HN0001337 - CCI DE 

HAUTE-NORMANDIE - 

RENCONTRES 

REGIONALES DE 

L'INDUSTRIE 2015

CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DE REGION 

HAUTE NORMANDIE

76042 ROUEN L'Innovation est le levier principal des pays industrialisés confrontés à la concurrence des pays à bas coûts de salaire. Pour l'entreprise 

du 21ème siècle, le triptyque qualité-coût-délai n'est plus suffisant pour demeurer compétitive, l'Innovation est désormais le 4ème et 

principal facteur de compétitivité et cle différenciation. Elle est le préalable à toute démarche de développement des entreprises, y 

compris vers l'international. Les études démontrent en effet la corrélation entre entreprises innovantes et entreprises exportatrices. Pour 

le long terme, seule la capacité d'Innovation de l'entreprise à tous les niveaux peut lui assurer une croissance durable.

À l'échelle européenne, la Stratégie «Europe 2020» place l'Innovation au coeur des préoccupations, avec une priorité qui est une « 

croissance intelligente » : développer une économie fondée sur la connaissance et l'Innovation

En 2014, en concertation avec les acteurs économiques régionaux, la Région Haute-Normandie a élaboré une nouvelle Stratégie 

Régionale de l'Innovation — Spécialisation Intelligente, et son Programme Opérationnel FEDER 2014-2020. L'Objectif Spécifique 1.3 de 

celui-ci : « Accroître l'innovation au service de la compétitivité des entreprises haut- normandes », comprend un premier point intitulé : 

« Sensibilisation et détection des projets à potentiel, mise en relation de partenaires et accompagnement tout au long du parcours 

d'innovation ».

Depuis 2007, le réseau des CCI de Haute Normandie organise chaque année une journée dédiée aux PME régionales pour les sensibiliser 

à l'innovation, intitulée « les RENCONTRES RÉGIONALES DE L'INNOVATIONS (RRI)».

Cet événement s'inscrit pleinement à la fois dans le chapitre du PO FEDER 2014-2020 cité précédemment, et dans les ambitions et axes 

de la SRI SI, à savoir :

1/ les ambitions affichées de la SRI SI 2014-2020 :

 Favoriser la diversification et le développement de l'activité industrielle sur le territoire, et susciter un effet d'entrainement pour les 

autres secteurs économiques

 Transformer les résultats de la recherche en valeur ajoutée sur le territoire par la création d'entreprises innovantes et la diffusion de 

cette innovation au sein des entreprises du territoire

2/ les axes suivants qui en découlent :

 Axe 3 : Favoriser la transdisciplinarité de la recherche et des filières pour stimuler l'innovation

 Axe 4 : Transformer l'essai d'une innovation élargie (technologique et non technologique)

 Axe 6 : Profiter de l'émergence des spécialisations intelligentes pour accroître l'attractivité du territoire haut- normand sur ses 

thématiques d'excellence.

Les RENCONTRES RÉGIONALES DE L'INNOVATION' sont d'ailleurs explicitement citées dans ce dernier axe, comme événement bien 

ancré en région sur cette thématique.

Le concept est de proposer une journée autour de l'innovation et de l'intelligence économique pour les professionnels, entreprises et 

porteurs de projets, et de démontrer qu'il est possible de faire des affaires grâce à l'innovation. Les RRI sont un événement bipolaire :

Information collective : prospective, nouvelles tendances

Rencontres individuelles Exposants/Visiteurs, Visiteurs/Visiteurs, Exposants/Exposants

Les RENCONTRES RÉGIONALES DE L'INNOVATION° ont fait l'objet d'une fiche descriptive synthétique qui a été transmise en février 

2014 à la DATAR dans le dossier préparatoire au Contrat de Plan État Région 2014-2020.

Enfin, les RENCONTRES RÉGIONALES DE L'INNOVATION' sont l'action n°1 de l'Axe 1 Innovation (Améliorer la maturité « Innovation » 

du tissu et l'efficacité des projets innovants) du Schéma Sectoriel Innovation et Intelligence Économique Entreprises, adopté le 21 juin 

2012 en Assemblée Générale des CCI de Haute-Normandie. Elles représentent en cela le produit phare des Chambres de Commerce et 

d'Industrie de la Région Haute Normandie, organisées depuis avec l'ensemble des acteurs régionaux, dont l'agence régionale de 

l'innovation SEINARI.

127 036,70 21 865,18 17,21% 31/05/2016 FEDER 063

17P04534 HN0001385-

DEPARTEMENT DE 

L'EURE-FOURNITURE, 

MISE EN OEUVRE ET 

MAINTENANCE D'UNE 

SOLUTION 

EXTERNALISEE DE 

TELEGESTION DES 

HEURES D'AIDE A 

DOMICILE APPORTEES 

DEPARTEMENT DE L EURE 27000 Évreux Contexte, présentation générale de l'opération :

Le nombre annuel d'heures d'aide à domicile réglé par le Département aux services d'aide à domicile est de l'ordre de 1 500 000 heures 

pour 4 000 bénéficiaires. Le service de télégestion des aides en nature apportées au domicile des personnes âgées et / ou des 

personnes handicapées permet de comptabiliser et gérer avec précision, les heures de travail effectuées par les intervenants au domicile 

de chaque bénéficiaire par un pointage en début et en fin d'intervention.

349 507,04 174 753,52 50,00% 01/07/2017 FEDER 078

17P04536 FED FCT 17P04536 

PORTAIL TELESERVICE 

DE DEMANDE D'AIDE 

AUPR7S DE LA MAISON 

DEPARTEMENTALE DES 

PERSONNES 

HANDICAPEES MDPH 76 

- DEPARTEMENT 76

DEPARTEMENT DE LA SEINE-

MARITIME

76101 ROUEN Créées par la loi en 2005 en rassemblant COTOREP cf glossaire et CDES cf glossaire, les MDPH cf glossaire font face à une augmentation 

continuelle de la demande et à d'incessantes réformes. Globalement, le nombre de demandes adressées aux MDPH a doublé depuis la 

création en 2006. Presque 30000 dossiers de demandes ont été reçus à la MDPH76 en 2014 soit environ 120 par jour. 87 000 personnes 

ont un droit ouvert à la MDPI176.

Face à cela, de nombreux efforts d'adaptation ont déjà été menés.

Cependant le délai de traitement des demandes, l'information aux demandeurs sur l'état d'avancement de leur dossier, le volume de 

papier manipulé pour les dossiers individuels, la taille de la classothèque pour leur archivage, sont autant de points sur lesquels des 

progrès sont nécessaires pour éviter l'embolie du système et améliorer le service aux usagers. La sollicitation téléphonique sur 

l'avancement du dossier est très forte avec un taux de décroché-répondu beaucoup trop faible.

9 ans après la constitution de la MDPH de Seine Maritime et 7 ans après le déploiement du progiciel « GENESIS » cf glossaire comme 

système d'information, le temps est venu de rénover les procédures pour une plus grande homogénéité entre les services et alléger les 

traitements.

82 787,74 41 393,87 50,00% 31/12/2017 FEDER 078

17P04538 HN0004251 - 

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 

SEINE-EURE - LUTTE 

CONTRE LES PLANTES 

EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS Le développement des espèces exotiques envahissantes est une des principales menaces pesant de nos jours sur la biodiversité.

L'agglomération Seine Eure lutte depuis plusieurs années contre les espèces exotiques envahissantes présentes sur son territoire : 

Renouée du japon, Buddleia, jussie, bambous...

Cette action s'est principalement concentrée dans un premier temps aux zones humides et berges de l'Eure.

Cependant afin d'avoir de meilleurs résultats, il s'avère nécessaire d'élargir cette action au niveau des ravines, bords de routes et autres 

axes de communication.

550 000,00 209 000,00 38,00% 30/09/2021 FEDER 085

17P04552 FEDER - HN0001791 - 

SIPRE - COS SESA

SEMENCES INNOVAT PROTECT 

RECHERCHE ENVIRON

62217 Achicourt Le projet COS-SESA du réseau Sésa est un projet partenarial d'ampleur entre laboratoires de recherche et plateformes techniques sur 

les processus de contamination. Il vise l'amélioration sanitaire des produits cosmétiques sans conservateur. Il entre ainsi dans le 

domaine de spécialisatoin de la SRI-SI au titre des nouvelles technologies en chimie et biologie appliquées à la santé et au bien-être 

avec un potentiel d'application important en direction des industriels en matière de technologie innovante de décontamination.

249 738,08 132 469,76 53,04% 31/12/2018 FEDER 065

17P04554 FED  INV 17P04554 

ASSOCIATION CRIANN- 

CONSOLIDATION DES 

RESSOURCES DE 

CALCUL DU POLE 

REGIONAL DE 

MODELISATION 

CENTRE R??GIONAL 

INFORMATIQUE ET 

D'APPLICATIONS 

NUM??RIQUES DE NORMANDIE

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 3 999 624,00 1 999 812,00 50,00% 30/12/2017 FEDER 078



17P04558 FEDER - ADIE - Plan 

d'actions 2014/15

ASSPOUR LE DROIT A 

L'INITIATIVE ECONOMIQUE

75002 Paris 2e Arrondissement La Commission européenne indique dans son communiqué du 9 janvier 2013 que « pour renouer avec la croissance et retrouver un 

niveau d'emploi élevé, l'Europe a besoin d'accroître le nombre de ses entrepreneurs. Les nouvelles entreprises, en particulier celles de 

petite et moyenne taille (PME), représentent la principale source de création d'emplois en Europe (quatre millions par an). »

L'énergie de l'Etat est actuellement mobilisée pour élaborer des politiques publiques créatrices d'emplois, le recul du chômage étant 

l'objectif principal que se fixe le gouvernement. Des dispositifs tels que la Garantie jeunes ou le Plan pour l'emploi des seniors 

encadrent l'action des administrations nationales et locales.

L'Adie est reconnue par les pouvoirs publics comme un partenaire fiable dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de 

l'emploi et de la création d'entreprise. L'Adie a participé au processus de concertation mis en place dans le cadre de la nouvelle 

programmation 2014-2020 sur le plan national à travers l'INPAP.

L'association s'adresse aux personnes exclues du système bancaire classique auxquelles elle propose des solutions (outils financiers 

efficaces, relation de confiance dans la durée avec un conseiller, modules de formation adaptés) pour retrouver la voie vers l'insertion et 

l'emploi.

La situation locale de la région Haute-Normandie se caractérise par la diminution/stagnation du nombre d'entreprises créées et par un 

recul du taux d'emploi ce qui justifie une mobilisation accrue de l'Adie. L'association tente de contrecarrer les tendances 

macroéconomiques négatives en ciblant l'action vers les populations les plus fragiles et en les encourageant si elles souhaitent créer 

leur entreprise.

259 437,01 127 502,89 49,15% 30/06/2016 FEDER 067

17P04560 FEDER HN0002217 - 

NEOMA BUSINESS 

SCHOOL - CLASSE 2

NEOMA BUSINESS SCHOOL 76130 Mont-Saint-Aignan LE PROJET CLASSE SE FAIT DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT ENTRE L'UNIVERSITE DU HAVRE, L'IDIT, L'INSA, NEOMA (MOBIS) et 

L'ESIGELEC. Collaborent également au projet sous une autre forme l'ENSM et I'EMN.

Participants au projet

Université du Havre Laboratoire de mathématiques appliquées (LMAH),

Laboratoire de Gestion (NIMEC Le Havre).

 Laboratoire d'informatique (LITIS Le Havre)

 UMR-IDEES Le Havre

 Laboratoire de gestion (NIMEC Le Havre)

IDIT Institut du Droit International des Transports

MOBIS -- Neoma Institut de recherche Neoma Business School

INSA de Rouen Laboratoire d'informatique (LITIS INSA),

 Laboratoire de mathématiques (LMI)

 Laboratoire d'Optimisation et Fiabilité en Mécanique

des Structures

EMN (en sous-traitance avec l'ULH) Métis, Equipe de recherche opérationnelle

ESIGELEC Participation d venir en cours de projet

Ce projet succède aux projets du GRR LMN « Passage Portuaire », « Amélioration de la performance logistique globale » et « CLASSE 

phase 1 ». Au fur et à mesure des travaux conduits, l'interdisciplinarité et les collaborations inter-établissements se sont développées. 

Cette collaboration est matérialisée par la Structure Fédérative en Logistique (SFLog) de l'université du Havre, labellisée par le 

ministère, qui a vocation à regrouper les différents laboratoires actifs dans le domaine de la logistique. Dans ce contexte collaboratif, 

l'idée de mobiliser les équipes autour de l'amélioration de la performance des corridors logistiques, en appliquant les travaux à l'Axe 

Seine est apparue comme une évidence pour chacun des participants : la constitution du GIE Haropa, regroupant les ports du Havre, de 

Rouen et de Paris, le « Grand Paris », la réforme portuaire de 2008 qui modifie, à travers le mode de gouvernante, les compétences des 

ports, la fusion de la Haute et de la Basse Normandie, l'intégration croissante recherchée des flux avec la Région Parisienne et d'autres 

Régions, le développement de la multi-modalité, la concurrence interportuaires et les coopérations qui se développent par ailleurs, les 

problématiques économiques et écologiques, représentent autant d'enjeux qui ne pouvaient échapper à l'intérêt des chercheurs. L'enjeu 

est ainsi de s'intéresser aux conditions de performance opérationnelle des chaînes logistiques dans un contexte à la fois d'intégration 

(au sein du corridor) et d'éclatement croissant des flux (en périphérie) et, finalement, aux conditions de développement d'une 

compétence collective reconnue dans une logique d'attractivité du territoire.

Ce projet a été labellisé, dans sa phase 1 (en cours), par le Pôle de Compétitivité Novalog (novembre 2014) et ainsi reconnu comme 

correspondant aux objectifs à promouvoir. Les remarques faites à l'occasion de la

 

labellisation ont pu être prises en compte pour la rédaction de ce projet, notamment pour ce qui concerne le développement de la 

plateforme d'informations (Programme 1) et ont permis une amélioration de cette proposition collective. Cela témoigne de l'existence 

de synergies effectives dans la Région entre les acteurs. Ce projet s'intègre aussi dans une stratégie territoriale d'investissement dans le 

domaine de la logistique. A côté des différents opérateurs actifs en Région Haute Normandie (Novalog, CRITT Transport et Logistique, 

Comptoir de la Logistique, formations de différents niveaux dans le domaine de la logistique et de la logistique industrielle), le territoire 

havrais bénéficiera dès le mois de septembre 2015 d'un nouveau bâtiment, le Pôle Ingénieur et Logistique (PIL). Le PIL a vocation à 

302 145,50 143 860,63 47,61% 31/12/2019 FEDER 060

17P04563 FEDER - URSCOP - Plan 

d'actions 2015

URSCOP IDF DE HAUTE 

NORMANDIE DU CENTRE 

ORLEANAIS

92110 Clichy Le projet coopératif développe une autre conception de l'entreprise en replaçant les personnes au centre de ses préoccupations. Ses 

caractéristiques juridiques en font un atout pour les territoires.

Le projet coopératif possède la particularité d'offrir aux salariés qui le veulent un statut de co-entrepreneurs facilitant un mode de 

développement fondé avant tout sur la coopération et une juste rétribution des efforts de chacun. II contribue également à renforcer les 

conditions de la pérennité des entreprises par la mise en oeuvre des principes suivants :

- constitution de réserves impartageables, facilitant ainsi sa transmission intergénérationnelle.

- gouvernance démocratique avec la règle : un associé 1 voix

- partage équitable des résultats associant TOUS les salariés de l'entreprise, même non associés.

L'URSCOP se fixe comme objectif général le développement de l'antenne de LURSCOP sur la région Haute Normandie, basée á Rouen, 

dans le but de :

- poursuivre la promotion de cette forme coopérative d'une part,

- d'accompagner la création de nouvelles SCOP tant en création ex-nihilo qu'en transmission ou reprise,

- et enfin d'accompagner le développement des sociétés coopératives sur le territoire de la Haute Normandie.

102 318,47 51 159,23 50,00% 30/09/2016 FEDER 067

17P04566 FEDER - ADIE - Plan 

d'actions 2016

Association pour le Droit ?? 

l'initiative Economique

14000 CAEN La Commission européenne indique dans son communiqué du 9 janvier 2013 que « pour renouer avec la croissance et retrouver un 

niveau d'emploi élevé, l'Europe a besoin d'accroître le nombre de ses entrepreneurs. Les nouvelles entreprises, en particulier celles de 

petite et moyenne taille (PME), représentent la principale source de création d'emplois en Europe (quatre millions par an).

L'énergie de l'Etat est actuellement mobilisée pour élaborer des politiques publiques créatrices d'emplois, le recul du chômage étant 

l'objectif principal que se fixe le gouvernement. Des dispositifs tels que la Garantie jeunes ou le Plan pour l'emploi des seniors 

encadrent l'action des administrations nationales et locales.

L'Adie est reconnue par les pouvoirs publics comme un partenaire fiable dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de 

l'emploi et de la création d'entreprise. L'Adie a participé au processus de concertation mis en place dans le cadre de la nouvelle 

programmation 2014-2020 sur le plan national à travers l'IN PAP.

L'association s'adresse aux personnes exclues du système bancaire classique auxquelles elle propose des solutions (outils financiers 

efficaces, relation de confiance dans la durée avec un conseiller, modules de formation adaptés) pour retrouver la voie vers l'emploi.

Malgré une amélioration significative au cours de ces 10 dernières années, la région Haute-Normandie affiche un taux de création 

(17,5%) encore inférieur à la moyenne nationale (21,5%). Force est de constater également un recul du nombre création d'entreprises (-

10,7% entre 2014 et 2015) et du taux d'emploi ce qui justifie une mobilisation accrue des structures associatives intervenant sur ce 

champ, notamment l'Adie. L'association tente de contrecarrer les tendances macroéconomiques négatives en ciblant l'action vers les 

populations les plus fragiles et en les encourageant si elles souhaitent créer leur entreprise.

132 754,97 47 254,97 35,60% 30/06/2017 FEDER 067



17P04621 HN0001404 - 

EDUCATION ET 

FORMATION - 

ADAPTATION ET 

EVOLUTION DU 

DISPOSITIF DALIA 

POUR LES TABLETTES 

ET SMARTPHONES

EDUCATION ET FORMATION 76000 ROUEN Une étude en cours de publication à l'Unesco, conclut au développement de la lecture sur téléphones et périphériques mobiles comme 

un moyen de lutter efficacement et à moindre coût contre l'illettrisme dans les pays en développement.

Parallèlement, une étude du Credoc (2011) souligne le fait que 42% des Français non connectés invoquent comme «frein principal [...J 

la complexité de l'outil ».

Aujourd'hui, le développement des appareils nomades (ou de mobilité connectée) introduit des usages beaucoup plus adaptés et 

intuitifs. La « simplicité » et l'accessibilité du tactile, le taux d'équipement en. smartphones, même chez les publics en difficulté avec 

l'écrit, sont des moyens efficaces pour l'inclusion numérique que nous observons régulièrement auprès de nos publics.

L'appréhension de l'outil, la technicité supposée pour l'utiliser, est donc beaucoup moins présente avec les appareils nomades, ce qui 

nous pousse à envisager une déclinaison « tactile » de DALIA. Lors de certains ateliers d'accompagnement ou de formation, nous 

proposons déjà aux bénéficiaires d'utiliser leurs téléphones portables pour naviguer sur internet et utiliser des applications qui leur sont 

nécessaires dans leur quotidien, recherches d'emploi pour être les plus autonomes possibles, sans avoir nécessairement un ordinateur à 

disposition.

Par ailleurs, le langage de programmation actuel de DALIA, l'Action Script 3, lié à la technologie Flash qui permet de développer des 

contenus « animés » et interactifs, est en totale perte de vitesse. Son éditeur Adobe, ayant d'ailleurs annoncé son abandon dans les 

années à venir.

Dans sa conception actuelle, DALIA est déjà conçu avec un environnement d'apprentissage simple et guidant, la transposition tactile 

sera donc facilitée.

I DALZA est un outil de l'économie sociale et solidaire :

Notre association EDUCATION ET FORMATION souhaite donner accès é ses contenus au plus grand nombre, notamment les publics les 

plus en difficulté.

Pour se faire, les partenaires utilisent les contenus déjà développés, via une adhésion annuelle forfaitaire, et offrent la possibilité 

d'enrichir le catalogue, créant ainsi une « Communauté éducative de production de contenus» du web collaboratif et participatif, par le 

partage :

de l'utilisation

des réalisations

des coûts de fonctionnement

Nous souhaitons « ouvrir » et enrichir le catalogue DALIA pour en faire bénéficier les publics en difficulté avec les compétences de base, 

qui n'ont pas accès à la formation.

Pour répondre à cette ambition, nous proposons

un outil de scénarisation partagée en ligne une démarche partenariale élargie

I Outil de scénarisation (Back office) :

Cet outil est déjà disponible dans la version actuelle DALLA (ci-dessous) et a permis de créer des scénarios avec d'autres structures, 

d'autres réseaux, mêmes si ces initiatives de mutualisation sont restées, de notre point de vue, insuffisantes.

En 2011, nous avons co-élaboré une activité avec le réseau Chantier Ecole sur une situation de production de chantier d'insertion 

permettant de travailler les compétences clés mobilisés :

59 608,34 29 804,16 50,00% 28/02/2017 FEDER 078

17P04641 HN0001348 - REGION 

HN - MOBILISAT° DES 

CONNAISSANCES 

ENVIRONNEMENTALES 

& DEVELOPPT DE LEUR 

UTILISAT° AU TRAVERS 

DES SERVICES EN 

LIGNE DEVELOPPES 

PAR L'OBHN

REGION NORMANDIE 14035 CAEN En 2010, année internationale de la biodiversité, l'Etat, la Région Haute-Normandie et les Départements de l'Eure et de Seine-Maritime 

ont créé d'une volonté commune l'Observatoire de la Biodiversité de Haute- Normandie. L'Agence de l'Eau Seine-Normandie est 

également engagée comme financeur de l'Observatoire depuis 2014.

La Haute-Normandie est ainsi l'une des premières régions françaises à se doter d'un outil environnemental d'aide à la décision en lien 

avec la Stratégie Nationale et Régionale de la Biodiversité (SNB/SRB). Les cieux principales missions de l'Observatoire sont le 

développement d'indicateurs de suivi de la biodiversité, et le Système d'Information Nature et Paysage (SINP) permettant de valoriser 

les connaissances régionales sur la biodiversité. C'est à ce dernier titre que le présent dossier est déposé.

Avec le concours des fonds européens FEDER 2007-2013, l'OBHN a développé, entre 2013 et 2014, une « plate-forme partagée pour la 

diffusion des données naturalistes de Haute-Normandie » clans le cadre de l'application de la Directive européenne INSPIRE et cie la 

circulaire SINP du 15 mai 2013. Cette plate-forme, nommée ODIN pour Outil de Diffusion de l'Information Naturaliste, permet à la fois

- d'intégrer les données de l'ensemble des producteurs naturalistes (associations, autorités publiques, industriels etc.) par 

l'intermédiaire d'un standard d'échange développé par l'Observatoire,

de diffuser ces données aux maîtres d'ouvrages de l'aménagement du territoire, aux professionnels de la protection du patrimoine 

naturel et au grand public.

Les services en ligne sont donc désormais en place pour répondre aux objectifs opérationnels de la plate-forme qui constitue

- un outil d'aide à la décision (élaboration des indicateurs de biodiversité, définition des enjeux territoriaux, évaluation de la pertinence 

des études/projets déposés),

- un centre de ressources pour la réalisation des documents de planification territoriaux (Schémas régionaux et départementaux, Trame 

Verte et Bleue, SCOT),

- une réponse aux obligations réglementaires (Directive européenne INSPIRE, Code de l'Environnement, loi CADA),

- et permet des économies de moyens (valorisation des connaissances existantes, mutualisation des outils),

Pour répondre pleinement à ces objectifs, l'OBHN doit désormais lancer et animer la plate-forme ODIN. Celle-ci doit tout d'abord être 

alimentée par les producteurs de données, en les incitant à y intégrer de façon régulière, exhaustive et pérenne les données 

actuellement stockées dans leurs systèmes d'information respectifs. Parallèlement, des moyens spécifiques doivent être mis en oeuvre 

pour accompagner les acteurs du territoire dans l'usage des différents services numériques ainsi développés par l'Observatoire, et 

valoriser ainsi les connaissances régionales sur la biodiversité.

Pour appuyer cette démarche, les membres fondateurs de l'Observatoire sollicitent le concours des fonds européens FEDER 2014-2010 

au titre :

- des catégories (appel à projets) : 7/ e-santé et environnement, 8/ réseaux et services numériques mutualisés, dédiés aux usages non-

marchands,

- de l'objectif spécifique (PO) : 1.5/ Accroître l'utilisation des technologies numériques à vocation non-marchande,

- de la catégorie (Digital Agenda) : services publics en ligne,

- du volet (SCORAN 2.0) : services et usages.

73 908,50 36 954,25 50,00% 31/12/2023 FEDER 078

17P04645 HN0001362 - IGN - 

REALISATION DE LA 

COUCHE ORTHO-

IMAGES 2015 DU 

REFERENTIEL A 

GRANDE ECHELLE DE 

L'IGN SUR LA HAUTE 

NORMANDIE

INSTITUT NATIONAL DE 

L'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET 

FORESTIERE

94165 Saint-Mandé Etablissement public sous tutelle du ministre chargé de l'écologie, l'IGN est chargé au titre de sa mission d'intérêt général de constituer 

et de mettre à jour sur l'ensemble du territoire national un référentiel à grande échelle (RGE®), clans le cadre du décret IGN du 27 

octobre 2011.

Ce référentiel, de précision métrique, donne une image complète, continue, actualisée et lisible du territoire national dans ses aspects 

physiques et fonciers. Le RGE® est ainsi constitué cie quatre composantes : une composante ortho-irnage, une composante 

topographique, une composante parcellaire et une composante adresse.

Depuis plusieurs années, l'IGN a opéré un changement de positionnement. L'institut est passé progressivement d'une logique 

essentiellement industrielle à une politique davantage orientée sur sa mission de service public. Cette nouvelle orientation se traduit 

notamment par un rapprochement avec les autorités publiques locales afin de se positionner au plus près de leurs besoins. L'IGN les 

associe ainsi à la constitution de ses programmes de production et noue avec elles, lorsque cela est possible, des partenariats visant à 

mutualiser les efforts et les ressources budgétaires.

Le projet vise donc à produire une donnée dont les spécifications répondent aux besoins exprimés par les partenaires régionaux :

une ortho-image couleur à 20 cm sur la région Haute-Normandie, afin de :

- mettre à jour la composante ortho-image clu référentiel géographique à grande échelle (RGE) de l'IGN ;

- répondre aux besoins des autorités publiques de Haute Normandie.

Les ortho-images servent de support pour la mise à jour des cartes de la région, mais aussi aux études sur les paysages, l'érosion des 

sols et du littoral, à la prévention des risques d'inondation ou d'éboulement de terrain, au calcul de visibilité lors de l'élaboration d'un 

ouvrage d'art, aux études environnementales. Elles constituent un outil indispensable pour les autorités publiques dans le cadre de la 

mise en oeuvre de politiques en matière d'aménagement du territoire, y compris aménagement numérique, d'environnement, 

développement économique, etc... .

La programmation nationale de production d'ortho-images à l'IGN, déclinée en programmation régionale, contribue à promouvoir des 

données cohérentes et à partager l'information géographique pouvant être utilisée notamment par des acteurs de la sphère publique en 

Haute Normandie.

155 280,78 45 497,27 29,30% 31/12/2017 FEDER 078



17P04653 FED INV FCT 17P04653 - 

DEPARTEMENT 76 - 

MISE EN PLACE OUTILS 

NOMADES DANS CADRE 

DES EVALUAT° MEDICO-

SOC A DOM SUITE A 

DEMANDE DE PCH OU 

D'APA

DEPARTEMENT DE LA SEINE-

MARITIME

76101 ROUEN La prestation d'Aide Personnalisée à l'Autonomie (APA) a été créée par le législateur pour maintenir le plus possible les personnes âgées 

à leur domicile ( 60 ans). Selon le même principe, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), vise à améliorer le mieux possible 

la vie des personnes handicapées dans leur vie de tous les jours.

La gestion du dispositif APA pour les personnes résidentes en Seine Maritime incombe à la collectivité départementale, à savoir de la 

réception de la demande jusqu'à la décision, le suivi et son paiement.

La gestion du dispositif PCH incombe à la MDPH76 pour sa partie Instruction et à la collectivité territoriale pour le paiement et le suivi.

Outre les pièces administratives obligatoires (justificatif de domicile, d'identité, de revenu) et les pièces médicales obligatoires 

(certificats médicaux), les procédures d'instruction de PAPA et de la PCI-1 prévoient une évaluation médico-sociale au domicile de la 

personne. Le projet vise à fournir aux travailleurs sociaux un poste de travail mobile (tablette) doté d'outils et d'utilitaires 

informatiques, en particulier d'un dispositif de formulaires permettant de recueillir des données indispensables à la poursuite de la 

procédure d'instruction de la demande.

La solution doit donc permettre:

Avant le déplacement de prendre rendez-vous dans l'application GASPER cf glossaire

Après confirmation du rendez-vous, de sélectionner les dossiers des personnes que le travailleur social va visiter ; que cette sélection 

pré-initialise les « dossiers électroniques » des personnes

Pendant la visite, de remplir le formulaire (en création ou en modification) en suivant le cours « naturel » de l'entretien, qui n'est pas 

forcément celui du formulaire

De retour au bureau le système resynchronise les données du formulaire avec le logiciel en automatique.

On évite ainsi les échanges papiers entre travailleurs sociaux et secrétariat, et surtout les ressaisies et les délais qui en résultent.

La Tablette qui sera à le disposition des travailleurs sociaux devra contenir :

o Les formulaires qui doivent être interactifs avec le SI (GENESiS). il s'agira, pour ce faire, d'un document PDF muni de champs 

potentiellement pré-initialisés par le système et complétés lors de l'entretien

Le guide d'évaluation APA : Document interne conçu par la Direction de l'Autonomie permettant de recenser les données indispensables 

à l'évaluation du degré de dépendance

Le formulaire GEVA cf glossaire (pour la MDPII) : Document dont le forme est

imposée par la CNSA cf glossaire mais dont on pourrait concevoir un formulaire

4

 

« interne » pour améliorer la lisibilité et se concentrer sur les données utiles à la MDPI-I 76,

• Les guides utilisateurs de ces formulaires, précisant en particulier la sémantique et les nomenclatures

• Une fiche synthétique par dossier embarqué, pour une consultation des données essentielles

o Un certain nombre de données de référence, en consultation, constituant des « bibles » ou des « annuaires » :

- Liste des services prestataires et mandataires par M'AS AS cf glossaire

- Base unique des partenaires

- Guide de cotation des capacités (GIR)

• Une « boite à outil » permettant par exemple :

D'appliquer un correcteur orthographique sur les zones saisies dans le formulaire De calculer le degré de dépendance (GIR) cf glossaire

D'élaborer et de calculer un plan d'aide (Donc être en mesure de dire à la personne le montant d'aide auquel elle peut prétendre)

- Un GPS permettant au Travailleur Social de se rendre le plus rapidement possible au domicile de la personne.

109 078,89 54 539,44 50,00% 30/06/2018 FEDER 078

17P04661 FED - FCT 17P04661 

PLATE FORME 

D'ANNOTATION 

COLLABORATIVE DE 

DOCUMENTS 

D'ARCHIVES 

(ANNOARCHIVES 76) 

DEPARTEMENT 76

DEPARTEMENT DE LA SEINE-

MARITIME

76101 ROUEN Depuis mars 2012, les Archives départementales de Seine-Maritime mettent en ligne sur leur site internet plusieurs fonds numérisés 

dont l'état civil, les plans du cadastre, le Journal de Rouen, l'inscription maritime, les notaires, les chartes et sceaux antérieurs à 1204 

et les documents iconographiques (consultables gratuitement sur internet). Le programme de numérisation, débuté en 2005, présente 

un double avantage de figer dans le temps le document et donc permet d'en assurer une meilleure conservation, tout en facilitant sa 

diffusion au plus grand nombre sur internet.

Le site internet des Archives départementales de Seine-Maritime accueille tous les jours près de 3000 visiteurs. Fort de ce constat, de la 

grande disponibilité et de la volonté des internautes et dans l'attente de clés d'accès plus fines sur les personnes ou sur les lieux, un 

projet permettant cle les mettre à contribution a été mis à l'étude fin 2012. D'ordinaire, les internautes doivent effectuer leurs 

recherches clans les instruments de recherche correspondant à chaque fonds d'archives conservés puis ensuite consulter les documents 

mis en ligne pour trouver l'information souhaitée. La plateforme d'annotation collaborative permet l'enrichissement de ces documents 

numérisés par une indexation réalisée par les internautes eux-mêmes, selon des masques de saisie prédéfinis. Elle permettra d'offrir 

aux usagers un nouveau mode de recherche innovant et complémentaire de celui déjà existant, dont l'accès sera plus précis et plus 

facile d'accès.

Dans un premier temps, un prototype permettant aux internautes d'enrichir eux-mêmes les documents numérisés et publiés sur internet 

a été développé en interne. Il a été testé un premier déploiement de la plateforme sur le fonds des registres matricules. Les registres 

matricules correspondent aux fiches de renseignement conservées par l'armée lors du service militaire et déposées aux Archives 

départementales. Dans le cadre des commémorations de la première guerre mondiale, les Archives départementales ont souhaité 

numériser et mettre en ligne l'ensemble de ce fonds. L'enrichissement de ces fiches parla plateforme collaborative permet une recherche 

72 491,85 36 245,92 50,00% 31/12/2019 FEDER 078

17P04665 HN0001405 - CREAT° 

ET ANIMAT° D'ESPACES 

DE MEDIAT° 

NUMERIQUE EMPLOI 

FORMATION CENTRES 

AFPA HN FEDER

AGENCE NATIONALE POUR LA 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE POUR 

ADULTES

14000 CAEN Internet, smartphone, réseaux sociaux, e-administration, e-commerce : le numérique est présent dans nos vies de tous les jours et 

offre des services qui facilitent notre quotidien. Il change nos habitudes et nos relations. Si 80% des français utilisent Internet, un tiers 

d'entre eux n'a pas les compétences de base pour l'utiliser efficacement et en sécurité.

Le marché de l'emploi n'a pas échappé à ces bouleversements et est entré clans l'air du numérique. La façon dont les demandeurs 

d'emploi cherchent du travail a profondément évolué, Les annonces papier ont été remplacées par des services en ligne, les réseaux 

sociaux ont une place centrale et les entretiens à distance se développent. L'utilisation du numérique dans la recherche d'emploi 

multiplie les opportunités et augmente les chances d'un retour à l'emploi rapide. Pour les personnes qui n'utilisent pas ou mal ces outils 

dans leur vie personnelle et professionnelle, c'est une source de discrimination et d'isolement. La non-maîtrise de ces outils représente 

un frein à l'accès à l'information, aux droits et à l'emploi. Les infrastructures et l'équipement des ménages se développent mais la 

maîtrise et l'usage des outils numériques sont très hétérogènes en fonction de l'âge, des niveaux de qualification, du milieu social, etc.

Cette problématique est d'autant plus importante dans notre région qui affiche un niveau de qualification plus faible que la moyenne 

nationale, un taux d'illettrisme plus important et qui est touchée plus durement par la crise économique et le chômage de longue durée. 

La discrimination numérique renforce d'autant plus ia fragilité et l'isolement des demandeurs d'emploi en difficulté.

L'AFPA assure des missions de service public et forme des demandeurs d'emploi depuis 1949 sur l'ensemble du territoire haut-normand. 

Au-delà de la formation, des compétences acquises et de la certification, nous nous préoccupons de l'insertion des personnes 

accompagnées. Toutes nos formations proposent un module « Accompagnement à l'emploi » et tous nos centres ont un Espace 

Ressource Emploi animé par un professionnel de l'insertion. 3 000 demandeurs d'emploi sont accueillis chaque année dans nos centres 

de Haute-Normandie. Nous constatons quotidiennement le frein à l'emploi que représente la non-maîtrise des outils numériques. Pour 

répondre à cette problématique, nous avons pour projet la mise en place d'un outil qui propose un accompagnement à l'utilisation des 

outils numériques dans le cadre de la recherche d'emploi ou de parcours d'insertion au sens large.

Notre projet vise à créer et animer des Espaces de Médiation Numérique Emploi Formation (EMN) au sein des centres AFPA de Haute-

Normandie à Saint-Etienne-du-Rouvray, au Havre, à Evreux et à Elbeuf. Un EMN mobile viendra compléter ces EMN fixes. Il pourra être 

déplacé et utilisé sur l'ensemble du territoire haut-normand. Des médiateurs numériques animeront des espaces en accès libre et des 

ateliers thématiques à destination de demandeurs d'emploi. Ils organiseront vies événementiels autour du numérique clans les parcours 

d'insertion et de reconversion à destination du grand public, des personnes en insertion, des acteurs de l'emploi et de la formation ainsi 

que des entreprises du territoire.

Cette action s'inscrit clans un cadre partenarial pour la réduction du fossé numérique afin d'améliorer l'insertion professionnelle et 

sociale des hauts-normands tout en favorisant le développement durable du territoire.

208 749,18 104 375,38 50,00% 30/12/2019 FEDER 078



17P04677 HN0001380 - NEOMA 

BUSINESS SCHOOL - 

STUDIO 

D'ENREGISTREMENT 

COMPRENANT UN 

PLATEAU ET DES 

STATIONS DE 

CREATION

NEOMA BUSINESS SCHOOL 76130 Mont-Saint-Aignan Rares sont les établissements d'enseignement supérieur en Haute Normandie à être dotés d'un studio d'enregistrement. La vidéo est 

devenue un outil incontournable, tant pour la communication institutionnelle que pour les supports pédagogiques.

Dans un souci d'améliorer de façon significative ses productions, un studio d'enregistrement mutualisé a été imaginé et conçu erg 

réponse au besoin commun de deux unités de NEOMA BS :

-Le Teaching & Learning Centre (T&LC), en charge de l'animation de la créativité pédagogique. Les acteurs du T&LC sont des experts erg 

ressources documentaires et en technologies pédagogiques au service des programmes et des professeurs.

-Le Service Communication Digitale de NEOMA Business School, en charge de la communication de l'Ecole sur internet.

Ce studio serait composé de trois parties :

-Un matériel de tournage de vidéos, la création et la diffusion de ressources pédagogiques dans des conditions quasi professionnelles,

-Un autre espace automatisé prêt à l'emploi permettant d'autonomiser les usagers (enseignants-chercheurs et communicants),

-Une station mobile permettant la création et la diffusion de supports pédagogiques hors studio.

Neoma BS souhaite mutualiser ces équipements avec les établissements d'enseignement supérieur de Haute- Normandie. Le CESI et 

l'ESIGELEC ont déjà manifesté leur accord en ce sens.

L'investissement dans ce projet serait ainsi en cohérence avec la volonté de la région de développer l'usage du numérique en 

Normandie en ouvrant un nouvel espace de créativité pédagogique.

41 766,95 20 883,48 50,00% 30/06/2020 FEDER 078

17P04680 HN0001368 - EM 

NORMANDIE - 

OPENSMART ECOLE : 

OUVERTURE SMART 

ECOLE VERS 

EXTERIEUR POUR 

DISSEMINER 

EXPERIENCE ET OFFRIR 

SERVICES

ECOLE DE MANAGEMENT DE 

NORMANDIE OU EM 

NORMANDIE

76600 LE HAVRE Depuis 2013, l'École de Management de Normandie a lancé la SmartEcole. II s'agit d'une démarche pédagogique innovante et 

participative qui s'appuie sur les concepts de l'apprentissage multimodal. Une autre façon d'apprendre et d'enseigner, où la posture 

d'écoute de l'étudiant n'est plus dominante. Avec la SmartEcole, les étudiants deviennent progressivement co-créateurs de savoirs et 

développent ainsi davantage de qualités essentielles à leur bonne intégration en entreprise : la créativité, la curiosité, le goût du travail 

en équipe et du challenge ou encore le sens des responsabilités.

La SmartEcole est clairement définie comme un dispositif pédagogique destiné à accompagner l'acquisition de compétences et de 

connaissances par l'implication des étudiants dans leurs apprentissages.

Les objectifs sont

Diversifier les pratiques d'enseignement ;

Favoriser les interactions entre l'enseignant et l'étudiant ;

Encourager le travail collaboratif ;

Optimiser l'apprentissage en prenant en compte la diversité des étudiants ;

Créer des ressources partagées par et pour l'ensemble de la communauté ;

Responsabiliser les étudiants dans le processus de formation ;

Astreindre les étudiants à un travail régulier dans et hors de la salle de cours.

La SmartEcole met à disposition de la communauté un ensemble de moyens matériels (mobiliers et technologiques) et humains 

(formation et accompagnement)

Ainsi, lors de l'exercice 2014, 850 tablettes ont été distribuées aux étudiants des différents campus (Caen, Le Havre, Paris et Oxford), 

afin de permettre aux étudiants de U3 et de M1 (formation initiale et formation continu) de suivre leurs cours dans les meilleures 

conditions possibles et sans discrimination aucune. Chaque étudiant nouvellement équipé a bénéficié d'une séance de prise en main de 

la tablette et de la présentation des différentes ressources et plateformes mises à sa disposition pour la durée de sa scolarité.

Les actions entreprises dans le cadre de la SmartEcole ont été développées à plusieurs titres :

La formation du corps professoral, aussi bien permanent que vacataire,

La formation et l'accompagnement des personnels pédagogiques,

La formation et l'accompagnement des équipes supports,

La valorisation de la SmartEcole par la réalisation de tribunes de presse,

La participation d'enseignants de l'école à des colloques pédagogiques (présentation d'articles et co- organisation par l'EM Normandie).

Ce projet d'envergure entre dans sa troisième année de mise en place et va continuer dans les années à venir. L'appel à projets « 

Accompagnement des usages numériques non-marchands et innovants » nous offre l'opportunité de nous positionner sur un angle « 

Ouverture vers l'extérieur » : Open SmartEcole.

7 509,21 3 754,60 50,00% 31/03/2020 FEDER 078

17P04681 FED FCT - 17P04681 

ASSOCIATION CRIANN - 

MAISON NORMANDE 

DES SCIENCES 

NUMERIQUES

CENTRE R??GIONAL 

INFORMATIQUE ET 

D'APPLICATIONS 

NUM??RIQUES DE NORMANDIE

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray La révolution numérique impacte tous les métiers, mais aussi tous les domaines de la recherche publique et privée. En particulier, les 

techniques de simulation numérique et de traitement des données sont incontournables, mais difficiles à maîtriser. De plus, les 

approches pluridisciplinaires se généralisent ; on peut par exemple citer l'apport des disciplines mathématiques, algorithmique et 

informatique, qui sont essentielles dans de nombreux domaines. Par ailleurs, l'invasion du numérique dans toutes les activités de la 

société se traduit également par une discipline émergente autour de l'ingénierie des données. Toutes ces évolutions doivent aussi être 

compatibles avec l'évolution rapide des moyens de calcul et avec l'architecture des nouvelles machines (voir explication 1, en fin de 

section). En effet, ces dernières demandent aux chercheurs d'adapter ou de redévelopper leurs codes de calcul s'ils souhaitent rester 

compétitifs, voire de se tourner vers de nouvelles applications, toujours plus gourmandes en ressources et extrêmement complexes á 

concevoir. Ce travail est difficilement valorisable directement et demande des connaissances techniques spécifiques. La plupart du 

temps, celui-ci intervient en parallèle de l'encadrement de thèse et de chercheurs-contractuels, dont une part du développement leur 

incombe.

II est proposé de lancer une action de coordination inter-établissements, tant au niveau académique que sur un plan technique, afin de 

structurer et consolider un écosystème normand du calcul intensif  (HPC), de la simulation  numérique avancée et de l'ingénierie des 

données numériques.

141 196,06 61 956,85 43,88% 30/06/2019 FEDER 078

17P04687 FEDER - URN - CPIER - 

MATERIAUX EN SEINE

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Dans le contexte du développement du mix-énergétique (optimiser le photovoltaïque, les diodes à émission lumineuse, la 

thermoélectricité, ...) et de la fiabilité des composants (comment vieillissent ces composants optique, électrique, ...), il est nécessaire 

pour ces études de travailler avec une Station Dual Beam instrumentée pour l'étude des propriétés de transport électrique et mesure in 

situ (MEB colonne FIB et SEM, avec GIS, Système EBSD/EDS, Système de mesure 4 points et mesure EBIC, ablation laser rapide de 

grand volumes) et également d'instrumenter les mesures dites de cathodoluminescence. Ces propriétés mesurées sont alors couplées 

aux analyses à très fine échelle obtenues par les techniques du laboratoire GPM, unique au monde dans leur domaine, telle la Sonde 

Atomique Tomographique.

Le GPM est spécialisé, sur l'ensemble des laboratoires de la Vallée de la Seine dans  l'analyse çhimique et structurale aux fines échelles, 

subnanométriques. L'étude des matériaux à l'échelle atomique est aujourd'hui incontournable notamment lorsque l'on pense aux 

matériaux eux-mêmes nanostructurés (thermoélectrique,, cellule photovoltaïque, nanostructure pour l'émission lumineuse, 

nanocomposant électronique....) mais aussi lorsque l'on s'intéresse aux mécanismes fins à l'origine des propriétés de matériaux plus 

massifs parfois vieillis en milieux agressifs (chercher les ségrégations dans un joint de grains, étudier le front de croissance d'une 

couche d'oxyde (phénomènes aux interfaces), identifier des nanoaparticules ou une phase rare dans un matériau.... Pour cela le GPM 

possède une plateforme unique pour ces études. Toutefois, la mesure des propriétés de ces nanostructures nécessite aujourd'hui des « 

nanolaboratoires » : il faut mesurer les propriétés d'un grain unique, mesurer des propriétés de transport d'une nanostructure unique, 

extraire un nanocomposant d'un système complexe (nanofils, nanocouches, nanostructures, ...) pour l'étudier en microscopie 

électronique en transmission, ... toutes ces expériences, complémentaires des techniques plus classique, peuvent être réalisée au sein 

d'un microscope Dual Beam instrumenté en conséquence.

Ainsi, et de manière complémentaire aux instruments existant une telle station sera couplée aux Sondes Atomiques et MET du 

laboratoire GPM pour l'étude des nanostructures qui alimenteront notre quotidien de demain. Le laboratoire pourra ainsi relier les 

observations structurales et chimiques aux mesures des propriétés physiques, approche qu'il ne peut pas faire aujourd'hui.

Cette station et les équipements associés auront deux grandes approches : 1) la préparation d'échantillons nanométriques pour des 

études par MET et SAT. 2) Dans le cadre de nanostructures pour le photovoltaique, remission lumineuse, la nanoélectronique, la 

thermoélectricité..., des analyses de propriétés électriques ou électro-optiques locales à très haute résolution par la méthode EBIC 

(electron beam induced current) ou la cathodoluminescence peuvent être mesurées avant l'étude structurale ou chimique du composant. 

Ce lien propriétés physiques/structures à ces échelles est d'une grande pertinence aujourd'hui et nécessite un environnement comme la 

1 736 262,79 597 589,08 34,42% 30/09/2019 FEDER 060



17P04694 FEDER HN0002081 - 

URN - M2NUM

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Cette demande est associée au projet M2NUM et concerne l'opération proposée par l'Université de Rouen.

Le projet M2NUM s'inscrit dans le cadre de la modélisation mathématique et de la simulation numérique de problèmes issus 

d'applications variées : imagerie, éolien, trafic routier et modélisation de matériaux innovants pour la gestion énergétique durable des 

dispositifs industriels. Les nouvelles modélisations proposées sont considérées via l'utilisation d'Équations aux Dérivées Partielles (EDP) 

: il s'agit d'un champ d'investigations moteur au sein de la Haute- Normandie, avec de surcroît des applications correspondant à des 

priorités régionales clairement identifiées : imagerie, approximation du champ de vitesse du vent (développement pour l'éolien), trafic 

routier, éco-mobilité, etc.

Partenaires :

Etablissement                     Laboratoire

INSA                            LMI - LITIS - CORIA

Université de Rouen            LMRS - LITIS - CORIA

Université du Havre             LMAH

ESIGELEC              IRSEEM

247 000,00 107 000,00 43,32% 31/03/2020 FEDER 060

17P04695 HN0004275 - GIP 

SEINE-AVAL - PROPOSE

GIP SEINE AVAL 76176 Rouen L'estuaire de la Seine constitue un milieu remarquable par sa fonctionnalité, la spécificité des habitats naturels et des espèces qu'il 

abrite. Zone de transition entre la mer, la terre et le fleuve, l'estuaire est une zone de haute productivité biologique qui permet d'initier 

des chaînes alimentaires complexes, tant en nier - nourriceries de poissons- qu'à terre - accueil d'oiseaux migrateurs, Du fait de son 

histoire récente, les grandes caractéristiques du fonctionnement naturel des écosystèmes de la vallée de la Seine et son estuaire ont été 

fortement altérées au cours des deux derniers siècles. La chenalisation de son lit et le développement territorial (urbanisation, 

développement industriel, agriculture) ont conduit à une forte réduction de la disponibilité des habitats aquatiques et ont induit de 

fortes contraintes en terme de connectivité des milieux supports aux cycles de vie des espèces.

La particularité de l'écologie d'un estuaire est essentiellement liée à sa situation en zone de transition, Son bon fonctionnement relève 

du maintien (l'une double continuité écologique : longitudinale —amont, aval— et transversale — fleuve ou nier, terre— (garante 

notamment de la pérennité, de l'accessibilité et de la qualité des milieux spécifiques à cette zone), Le double maintien des connexions 

entre les différents types d'habitats constitue un enjeu fort identifié pour l'estuaire dans le SRCE. La DCE, cadre réglementaire de la 

gestion de l'eau et des milieux aquatiques, mise en oeuvre dans le SDAGE (2016-2021), reconnaît le rôle majeur de La fonctionnalité 

des milieux aquatiques estuariens. Selon les ternies de ce schéma, le défi 6 « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides » 

se traduit pour l'estuaire de la Seine par un besoin de mesures permettant 1) la restauration hydromorphologique de cours d'eau ; 2) la 

restauration de la continuité écologique et 3) la gestion des zones humides. Les objectifs environnementaux liés à la mise en oeuvre de 

la DCSti'IlM visent le maintien de la biodiversité et du fonctionnement de l'écosystème marin, en citant la nécessaire gestion adaptée 

des habitats estuariens jouant un rôle fonctionnel clé. A l'échelle de l'axe Seine, la mise en oeuvre du développement stratégique pour 

l'aménagement et le développement de la vallée de la Seine, à travers le contrat de plan interrégional Etat-Région, doit pouvoir 

s'appuyer sur des actions de gestion des berges et des continuités écologiques cohérentes avec tes ambitions de développement durable 

de son territoire.

Localement, de nombreux acteurs interviennent dans la mise en oeuvre d'actions de gestion en vue de contribuer à l'atteinte de ces 

objectifs environnementaux. Le PNRBSN fixe comme priorité dans sa Charte de renforcer la stratégie de préservation et de restauration 

des fonctionnalités écologiques définies par la trame bleue à l'échelle de son territoire. La réglementation confie aux GPM le défi majeur 

d'articuler les enjeux de gestion environnementale avec les enjeux liés au transport fluvial et maritime sur l'ensemble du territoire de 

leur circonscription portuaire. Ils élaborent des schémas et plans de gestion de leurs milieux naturels afin de concilier les enjeux de leur 

développement économique avec tes obligations en matière d'environnement notamment le maintien et la restauration des trames verte 

et bleue sur leur territoire. Des plans de gestion des milieux aquatiques sur des surfaces importantes, tout long de l'estuaire, viennent 

s'ajouter à ces démarches : la Réserve Naturelle de l'Estuaire de la Seine, les terrains propriétés des conservatoires des Sites et du 

Littoral, les Espaces Naturels Sensibles.

Si, la prise en compte d'un bon fonctionnement estuarien dans une démarche de gestion environnementale cohérente apparaît donc 

aujourd'hui comme une priorité au regard des obligations réglementaires et des objectifs locaux de gestion environnementale, des 

freins à sa mise en oeuvre existent à plusieurs niveaux.

233 265,55 88 641,22 38,00% 31/12/2018 FEDER 085

17P04696 HN0003485 - SNI LA 

PLAINE NORMANDE - 

REHABILITATION DE 72 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS AU PETIT 

QUEVILLY

CDC HABITAT SOCIAL 

SOCIETE ANONYME D 

HABITATIONS A LOYER 

MODERE

14053 CAEN Le projet porte sur la réhabilitation à économie d'énergie de 72 logements locatifs sociaux collectifs à Le Petit Quevilly (76140), Ils sont 

localisés dans le quartier de la piscine inscrit dans le nouveau programme de rencuvoflcmcnt urbain (NPNRt1). Les 72 logements sont 

répartis en 2 bâtiments R+ construits en 1986

Ces logements locatifs sociaux sont conventionnés et ouvrent droit à L'APL

Leur performance énergétique est aujourd'hui insatisfaisante puisqu'ils sont classés « E ».

A l'appui des études techniques et d'un audit énergétique en cours, La Plaine Normande prévoit de s'engager dans un programme de 

travaux permettant d'améliorer la maîtrise des dépenses énergétiques et la diminution des charges au profit des locataires.

1 451 314,98 536 986,54 37,00% 31/01/2020 FEDER 014

17P04700 FEDER HN0002218 - 

NEOMA BUSINESS 

SCHOOL - XTERM

NEOMA BUSINESS SCHOOL 76130 Mont-Saint-Aignan Le diagnostic territorial stratégique de la Haute-Normandie souligne des points d'intérêts qui sont :

· Le développement technologique, l'innovation, les TIC

· La compétitivité économique

· Les enjeux environnementaux, le développement durable

· Le besoin d'améliorer durablement le transport et les réseaux d'infrastructures.

Un consortium scientifique, intéressé par ces enjeux et pouvant contribuer à faire progresser ces thèmes, s'est organisé.

Le projet XTerM est coordonné scientifiquement par Patricia Sajous (IDEES-Le Havre, Université du Havre) et Cyrille Bertelle (LITIS, 

Université du Havre).

Un consortium a été développé pour la réalisation de ce projet. II réunit 14 organismes de recherche issus de 8 établissements 

(Universités du Havre, de Rouen et de Caen, Insa de Rouen, IDIT, NEOMA-BS, ESIGELEC, CESI) :

· CETAPS, université de Rouen (coordonnateurs : L. Seifert, R. Thouvarecq)

· IDEES, université de Rouen (coordonnateurs : B. Ellisalde, F. Lucchini), université du Havre (coordonnateur : P. Sajous), université de 

Caen Basse-Normandie (coordinateur: Thierry Saint-Gérand)

· !DIT (coordonnateur : L. Couturier)

· CUREJ, université de Rouen (coordonnateur : C. Legros)

· CDRP, université de Caen (coordonnateur : A. Cayol)

· IRSEEM (coordonnateur : X. Savatier)

· IRISE, CESI (coordonateur : D. Baudry)

· LITIS, université du Havre (coordonnateur : C. Bertelle) et Insa de Rouen (coordonnateur : M.Itmi)

· LMAH, université du Havre (coordonnateur : M. AzizAlaoui)

· LMI, Insa de Rouen (coordonnateurs : J.G. Caputo, A. Knippel)

· LMRS, Université de Rouen (coordonnateur : S. Pergamenchtchikov)

· LOFIMS, Insa de Rouen (coordonnateur : A. ElHami)

· MOBIS, NEOMA-BS (coordonnateur : J. Verny)

· GREAH, Université du Havre (coordinateur : J.-F. Brethé)

Face à ce diagnostic, sur la période octobre 2015 à mars 2019, le consortium s'engage à apporter des développements scientifiques sur 

les questions suivantes :

· Quelles sont les empreintes territoriales de ces enjeux ?

· Peut-on produire des modèles d'analyse du territoire actuel face à ces enjeux ?

311 254,81 149 402,30 48,00% 30/09/2019 FEDER 060



17P04704 FEDER HN0003822 - 

CESI - XTERM FONCT

CESI ASSOCIATION 76808 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le diagnostic territorial stratégique de la Haute-Normandie souligne des points d'intérêts qui sont

· Le développement technologique, l'innovation, les TIC

· La compétitivité économique

· Les enjeux environnementaux, le développement durable

· Le besoin d'améliorer durablement le transport et les réseaux d'infrastructures.

Un consortium scientifique, intéressé par ces enjeux et pouvant contribuer à faire progresser ces thèmes, s'est organisé.

Le projet XTerM est coordonné scientifiquement par Patricia Sajous (IDEES-Le Havre, Université du Havre) et Cyrille Bertelle (LITIS, 

Université du Havre).

Un consortium a été développé pour la réalisation cle ce projet. Il réunit 14 organismes de recherche issus cie 8 établissements 

(Universités du Havre, de Rouen et de Caen, Insa de Rouen, IDIT, NEOMA-BS, ESIGELEC, CESI)

· CETAPS, université de Rouen (coordonnateurs : L. Seifert, R. Thouvarecq)

· IDEES, université de Rouen (coordonnateurs : B. Ellisalde, F. Lucchini), université du Havre (coordonnateur : P.

Sajous), université de Caen Basse-Normandie (coordinateur: Thierry Saint-Gérand)

· IDIT (coordonnateur : L. Couturier)

· CUREJ, université de Rouen (coordonnateur : C. Legros)

e CDRP, université de Caen (coordonnateur : A. Cayol)

e IRSEEM (coordonnateur : X. Savatier)

e IRISE, CESI (coordonateur : D. Baudry)

e LITIS, université du Havre (coordonnateur : C. Bertelle) et Insa de Rouen (coordonnateur : M.Itmi)

o LMAH, université du Havre (coordonnateur ; M. AzizAlaoui)

e LMI, Insa de Rouen (coordonnateurs : J.G. Caputo, A. Knippel)

e LMRS, Université de Rouen (coordonnateur : S. Pergamenchtchikov)

o LOFIMS, Insa de Rouen (coordonnateur ; A. ElHami)

e MOBIS, NEOMA-BS (coordonnateur : J. Verny)

o GREAH, Université du Havre (coordinateur : J.-F. Brethé)

Face à ce diagnostic, sur la période octobre 2015 à mars 2019, le consortium s'engage à apporter des développements scientifiques sur 

les questions suivantes :

· Quelles sont les empreintes territoriales de ces enjeux ?

293 137,35 140 705,93 48,00% 30/03/2020 FEDER 060

17P04705 HN0002219 - SILOGE - 

TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION 

THERMIQUE DE 235 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS LOCATIFS 

A LERY

HLM SILOGE 27009 Évreux Situé sur la commune de LERY et limitrophe de la ville de VAL DE REUIL, le Quartier des Sentiers est constitué de 20 bâtiments allant 

du R+3 au R+5, regroupant 235 logements collectifs construits entre les années 1975 et 1980, totalisant une surface habitable de 

15.746 m2.

Ces logements sont équipés de chaudières individuelles gaz assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

La ventilation des logements est assurée par une Ventilation Mécanique Contrôlée Gaz auto-réglable. Les installations de ventilation 

sont situées en terrasses et dans les combles. Les extracteurs sont dans un état correct mais leurs performances sont moyennes par 

rapports aux technologies actuelles.

Les bouches de type BAZ pour le raccordement de la chaudière dans la cuisine sont dans un état moyen.

Une partie des façades (panneaux menuisés) est revêtue de bois en mauvais état, l'autre partie des panneaux menuisés est revêtue de 

tôle dans un état moyen. On aperçoit des ponts thermiques sur les façades/planchers intermédiaires. Les radiateurs d'origine sont 

vieillissants, les robinets thermostatiques sont dans un état moyen et de performance moyenne.

6 024 246,84 1 193 645,76 19,81% 30/09/2022 FEDER 014

17P04707 FEDER HN0002111 - 

IDIT - XTERM FONCT

INSTITUT DROIT 

INTERNATIONAL DES 

TRANSPORTS

76000 Rouen Le diagnostic territorial stratégique de la Haute-Normandie souligne des points d'intérêts qui sont : Le développement technologique, 

l'innovation, les TIC

La compétitivité économique

Les enjeux environnementaux, le développement durable

Le besoin d'améliorer durablement le transport et les réseaux d'infrastructures.

Un consortium scientifique, intéressé par ces enjeux et pouvant contribuer à faire progresser ces thèmes, s'est organisé.

Le projet XTerM est coordonné scientifiquement par Patricia Sajous (IDEES-Le Havre, Université du Havre) et Cyrille Bertelle (LITIS, 

Université du Havre).

Un consortium a été développé pour la réalisation de ce projet. Il réunit 14 organismes de recherche issus de 8 établissements 

(Universités du Havre, de Rouen et de Caen, Insa de Rouen, IDIT, NEOMA-BS, ESIGELEC, CESI) : a CETAPS, université de Rouen 

(coordonnateurs : L. Seifert, R. Thouvarecq)

o IDEES, université de Rouen (coordonnateurs : B. Ellisalde, F. Lucchini), université du Havre (coordonnateur : P. Sajous), université de 

Caen Basse-Normandie (coordinateur: Thierry Saint-Gérand)

· IDIT (coordonnateur : L. Couturier)

o CUREZ, université de Rouen (coordonnateur : C. Legros)

o CDRP, université de Caen (coordonnateur : A. Cayol)

o IRSEEM (coordonnateur : X. Savatier)

o IRISE, CESI (coordonateur : D. Baudry)

o LITIS, université du Havre (coordonnateur : C. Bertelle) et Insa de Rouen (coordonnateur : M,Itmi)

o LMAH, université du Havre (coordonnateur : M. AzizAlaoui)

o LMI, Insa de Rouen (coordonnateurs : J.G. Caputo, A, Knippel)

o LMRS, Université de Rouen (coordonnateur : S. Pergamenchtchikov)

o LOFIMS, Insa de Rouen (coordonnateur : A. ElHami)

o MOBIS, NEOMA-BS (coordonnateur : J. Verny)

· GREAH, Université du Havre (coordinateur : J.-F. Brethé)

 

Face à ce diagnostic, sur la période octobre 2015 à mars 2019, le consortium s'engage à apporter des développements scientifiques sur 

les questions suivantes :

· Quelles sont les empreintes territoriales de ces enjeux ?

· Peut-on produire des modèles d'analyse du territoire actuel face à ces enjeux ?

395 479,69 189 830,25 48,00% 30/03/2020 FEDER 060

17P04709 FEDER HN0004643 - 

ULHN - PREDIRE - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Ce projet contribue aux objectifs spécifiques ci-dessous qui s'inscrivent dans le cadre de l'axe 1 du programme opérationnel : « 

Favoriser la compétitivité de la Haute-Normandie par la promotion de la recherche, de l'innovation et de l'économie numérique ». Il 

permettra d'accroitre l'attractivité du territoire haut-normand sur les thématiques d'excellence, telles que: 

-la fiabilité des systèmes et composants dans les systèmes embarqués; 

-l'efficacité des systèmes énergétiques et de propulsion.

Il permettra aussi de favoriser la transdisciplinarité de la recherche et des filières pour stimuler l'innovation grâce aux efforts conjugués 

des membres de l'équipe projet expérimentés en électronique de puissance, en stockage d'énergie électrique et en automatique.

772 071,00 330 000,00 42,74% 30/12/2019 FEDER 060

17P04713 HN0001993 - SILOGE - 

TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION 

THERMIQUE DE 53 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS A EVREUX

HLM SILOGE 27009 Évreux Dans le cadre de son programme de transition énergétique de son parc, SILOGE, bailleur social gérant plus de 7 000 logements dans 

l'Eure, réalise des opérations d'amélioration et de réhabilitation, dans un souci d'entretien et d'attractivité de son parc locatif, 

d'améliorer le confort de ses locataires et de réduire la facture énergétique et de diminuer les charges locatives.

La résidence Jardin l'Evêque compte 53 logements collectifs répartis en 2 bâtiments, du T1 au T4. Ils sont équipés d'un chauffage 

électrique, d'une Ventilation Mécanique Contrôlée auto-réglable collective et d'un ballon d'eau chaude sanitaire électrique.

1 550 000,00 334 228,35 21,56% 31/08/2021 FEDER 014



17P04715 FEDER - HN0005569 - 

URN - PACT CBS

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'Institut de Recherche et d'Innovation Biomédicale de I-faute-Normandie (IRIB), créé en 2012 structure fédérative, est membre un 

réseau de recherche du GRR Chimie-Biologie-Santé. Depuis sa création, il a fortement contribué à la structuration de la recherche 

biomédicale à l'Université de Rouen- Normandie en coordonnant, en lien avec le CHU -- Hôpitaux de Rouen, l'activité des Unités 

fondatrices autour d'un thème fédérateur commun: le développement d'une recherche biomédicale de haut-niveau focalisée sur la 

compréhension de la physiopathologie des maladies et le développement de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques.

L'IRIB fédère actuellement les compétences de 19 Unités de recherche de l'Université de Rouen, toutes labellisées (6 Unités Mixtes de 

Recherche Inserm - Université de Rouen, une Unité Inserm multi-site, une Equipe Inserm - Région - Université de Rouen, 2 Unités 

Mixtes de Recherche CNRS - Université de Rouen, 8 Equipes d'Accueil de l'Université de Rouen et un CIC - Inserm - CHU de Rouen. Pour 

mener à bien les programmes de recherche, l'IRIB a mis en place un important plateau technique constitué notamment, du Centre 

d'Investigation Clinique (CIC), de la Plate-Forme Régionale de Recherche en Imagerie Cellulaire de Normandie (PRIMACEN), de la Plate-

Forme Instrumentale en Sciences Séparatives et Analytiques de Rouen (PISSARO), de la Plate-Forme d'Analyse Comportementale 

(SCAC) labellisées par le GIS IBiSA et de 5 services communs très performants analyse génomique, imagerie du petit animal (PICTUR), 

cytométrie en flux et de tri cellulaire (CyFlow), évaluation du stress oxydatif (BOSS) et le centre d'innovation et d'ingénierie en chimie 

organique et analyse (C21OrgA) ainsi que deux animaleries centrales mutualisées situées respectivement sur les sites de la Faculté des 

Sciences et de la Faculté de Médecine- Pharmacie, largement ouverts à la communauté scientifique mais également aux industriels.

La recherche translationnelle ou recherche de transfert s'est imposée au cours de ces vingt dernières année comme l'expression d'un 

besoin essentiel pour que les promesses de la recherche fondamentale se traduisent rapidement par une amélioration de la santé des 

individus et des populations ainsi qu'une meilleure prise en charge des patients. De ce fait, la recherche translationnelle se base suc les 

échanges bidirectionnelles entre chercheurs exploratoires, cliniciens et épidémiologistes pour concevoir et valider les nouvelles 

stratégies préventives, diagnostiques, pronostiques ou thérapeutiques.

Dans le contexte du retard que la France a accumulé dans le domaine de la recherche translationnelle, l'objectif scientifique stratégique 

de l'IRIB est de devenir un centre de référence dans ce domaine en s'appuyant sur les compétences et les synergies des 19 équipes de 

chimistes, physicochimistes, biochimistes, pharmacologues et cliniciens, dans un continuum allant des recherches les plus 

fondamentales jusqu'aux applications cliniques, en cohérence avec la technopole Chimie-Biologie-Santé.

Ainsi, au sein de l'IRIB, cette recherche translationnelle est focalisée en particulier sur des problèmes de santé publique à la fois à 

l'échelon régional et national, et à titre d'exemples, les équipes de l'IRIB ont développé de nouveaux marqueurs diagnostiques et de 

nouvelles stratégies thérapeutiques dans les domaines de la maladie d'Alzheimer, du handicap néonatal, du cancer, des maladies 

cardiovasculaires, des maladies digestives et de la nutrition et ces avancées ont été diffusées au niveau national et international.

Pour mener à bien cet objectif ambitieux, l'IRIB souhaite poursuivre la Promotion des Actions Translationnelles en Chimie-Biologie-

Santé (PACT-CBS) en renforçant les moyens (techniques et humains) des plateaux techniques de l'IRIB, afin qu'ils puissent répondre 

favorablement aux besoins sans cesse croissante des projets multidisciplinaires transversaux (13 projets) et de thèse (6 projets).

2 980 877,00 1 430 800,00 48,00% 31/12/2019 FEDER 060

17P04716 FEDER HN0005611 - 

ULHN - PERFAD - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Dans un premier temps, nous allons contextualisé le projet PERFAD. Ce projet s'inscrit dans une démarche collaborative qui structure la 

recherche autour de la thématique logistique avec la création d'une structure fédérative autour de cette dynamique, SFLog, et dans une 

posture intégrative entre les stratégies de la région, de l'établissement et des laboratoires.

La stratégie régionale a permis de structurer la recherche en Normandie en favorisant l'émergence de projets pluridisciplinaires au sein 

du GRR LMN dont l'axe Performance Logistique où s'inscrit le projet PERFAD qui s'inscrit dans une complémentarité par rapport aux 

projets CLASSE 1 et 2 soutenu par la région. En effet, les projets CLASSE se sont intéressés aux chaînes logistiques centralisées tandis 

que le projet PERFAD entend étudier un thème, encore inexploité, les chaînes d'approvisionnement décentralisées, pour faire émerger, 

in fine, de nouvelles réductions de coûts. La Région Normandie oeuvre ainsi au profit du rapprochement entre recherche, enseignement 

supérieur, tout en facilitant les transferts de technologie vers les acteurs économiques.

La stratégie de l'université du Havre a fait de l'interdisciplinarité un des axes majeurs de son projet scientifique collaborant notamment 

avec la Région Normandie à travers ses Grands réseaux de Recherche pour le financement de projets de recherche.

Les stratégies scientifiques de nos laboratoires s'inscrivent parfaitement dans une volonté de projets collaboratifs multi- laboratoires, 

transdisciplinaires et multi-sites.

Le projet PERFAD se fait dans le cadre d'un partenariat entre l'université du Havre et I'EMN.

Université du Havre Laboratoire de mathématiques appliquées (LMAH)

 Laboratoire d'informatique (LITIS Le havre)

 Laboratoire de gestion (NIMEC Le Havre)

 Centre d'expertise en ingénierie logistique (Le Comptoir

de la logistique

EMN Logistique Terre Mer Risque (LTMR)

782 993,40 383 855,10 49,02% 31/12/2019 FEDER 060

17P04717 FEDER HN0002074 - 

URN - EMOCAVI - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet EMOCAVI est un projet collaboratif entre les deux laboratoires IRSEEM de l'ESIGELEC et le GPM de l'Université cie Rouen 

situés sur le technopéle du Madrillet. Il vise à contribuer au développement de la Spécialisation Intelligente « Fiabilité des systèmes et 

des composants dans les systèmes embarqués » définie dans le document SRI-SI de la région Haute Normandie « Elaboration d'une 

Stratégie de Recherche et d'Innovation basée sur une Spécialisation Intelligente ». Ce projet permettra au consortium « Fisycom », 

dont les deux acteurs IRSEEM et GPM sont membres, de proposer de nouvelles briques technologiques à ses partenaires.

L'objectif central du projet est l'étude du vieillissement des composants de puissance pour la mécatronique, en particulier pour ce qui 

concerne le GPM, la définition de modèles électriques tenant compte du vieillissement des composants électroniques de nouvelle 

technologie à base de matériaux semi-conducteurs « grand gap ».

288 311,68 138 385,95 48,00% 28/08/2020 FEDER 060

17P04718 FEDER HN0004646 - 

ESIGELEC - EMOCAVI - 

INVEST

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Le projet EMOCAVI est un projet collaboratif entre les deux laboratoires IRSEEM de l'ES€GELEC et le GPM de l'Université de Rouen 

situés sur le technopôle du Madrillet. Il vise à contribuer au développement de la Spécialisation Intelligente « Fiabilité des systèmes et 

des composants dans les systèmes embarqués » définie dans le document SRI-SI de la région Haute Normandie « Elaboration d'une 

Stratégie cie Recherche et d'Innovation basée sur une Spécialisation Intelligente ».

L'objectif central du projet est la définition de modèles électriques tenant compte du vieillissement pour des composants électroniques 

de puissance ; en particulier des transistors utilisant des matériaux semiconducteurs « grand gap ».

302 049,77 144 346,07 47,79% 28/08/2020 FEDER 060

17P04720 HN0004274 - 

CONSERVATOIRE 

D'ESPACES NATURELS 

HN - ACQUISITIONS 

FONCIERES D'ESPACES 

NATURELS A 

VOCATION 

CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Dans son Plan d'Actions Quinquennal 2014-2018 (PAQ), validé par l'obtention de son agrément Etat-Région HN en date du 11 

septembre 2014, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie a inscrit la maitrise foncière dans ses actions de protection 

comme un des outils les plus forts et évidemment pérenne. C'est dans cet esprit qu'il a identifié les milieux naturels et semi naturels, 

les espèces et habitats ainsi que les territoires prioritaires à maitriser dans le but de leur préservation et dans l'intérêt général.

Il est précisé dans ce même PAQ que sont PRIORITAIRES :

• les coteaux calcicoles et pelouses sableuses des terrasses alluviales pour les actions du CenHN du fait notamment que les Vallées de 

Seine et d'Eure hébergent une diversité exceptionnelle en termes de richesse faunistique et floristique (très nombreuses espèces 

protégées, présence de 2 espèces végétales endémiques régionales, nombreuses espèces en limite d'aire de répartition, formations 

végétales patrimoniales...).

• Les prairies humides et marais : la localisation et la qualité des prairies humides et marais de haute valeur écologique sont encore 

très mal connues en Haute-Normandie. Les prairies tourbeuses et paratourbeuses, les prairies maigres de fauche, les prés acidoclines 

semblent les plus rares. Ces milieux sont gravement menacés de disparition, dans un contexte général de destruction des prairies haut- 

normandes (30 000 ha disparues entre 2000 et 2010).

Par ailleurs, le réseau des Conservatoire d'espaces naturels s'est doté d'un Fond de Dotation au sein duquel il peut sécuriser tout foncier 

de manière à rendre inaliénable ia vocation conservatoire des espaces considérés. Le CenHN pourra transmettre les présentes 

acquisitions au Fonds de Dotation des Conservatoires d'espaces naturels tout en conservant la maitrise d'usage, de gestion et de 

conservation.

453 260,00 172 238,80 38,00% 30/06/2019 FEDER 085

17P04721 HN0002411 - SILOGE - 

TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION 

THERMIQUE DE 65 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS LOCATIFS 

A PONT AUDEMER

HLM SILOGE 27009 Évreux Les immeubles Munich, Stuttgart, Karlsruhe et Frankfort construits en 1976 / 1978 qui regroupent 81 logements locatifs, s'insèrent dans 

le cadre d'une opération de rénovation urbaine située à Pont-Audemer sur le Quartier de l'Europe, Quartier reconnu Prioritaire de la 

politique de la ville.

L'enjeu d'un des Plan d'Actions du Contrat de Ville 2015-2020, est d'intégrer les Quartiers Prioritaires dans la dynamique territoriale 

d'amélioration de la qualité de vie.

Des travaux de réhabilitation thermique et technique sont donc programmés sur ce patrimoine.

1 153 196,64 392 086,86 34,00% 06/11/2020 FEDER 014



17P04754 FEDER - ADRESS - Plan 

d'actions 2014/15/16

Agence pour le Développement 

Régional des Entreprises 

Sociales et Solidaires

76100 Rouen • En matière de création d'entreprises dites « classiques », les ressources et dispositifs d'appui relèvent tous d'une même logique :

un porteur et un projet sont identifiés,

l'étude de la faisabilité du projet est menée,

la vérification de l'adéquation « homme/projet » est faite, l'accompagnement du créateur est mis en oeuvre. Cette approche est 

cohérente et généralement efficace.

En matière d'entrepreneuriat social et solidaire, l'accroissement du nombre d'entreprises doit passer par une diversification d'approches 

aptes à développer la culture entrepreneuriale et à détecter puis accompagner les opportunités de créations.

En effet, ce sont souvent les acteurs des territoires qui détectent les besoins, les opportunités de « marchés » ou les services nouveaux 

à initier alors qu'il manque :

une démarche visant à proposer et construire des modèles économiques innovants alliant efficacité économique et réponse aux enjeux 

du territoire et trouvant une viabilité économique hybride

un environnement propice aux acteurs et réseaux concernés pour pré incuber les besoins repérés : celui de l'appui à l'émergence de 

projets, souvent la première marche vers la réponse à des besoins encore insatisfaits ou à des opportunités socio-économiques 

potentiellement génératrices d'emplois.

134 862,06 66 305,06 49,17% 31/07/2017 FEDER 067

17P04763 FEDER HN0002388 - 

URN - MADNESS

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Pierre Levy dans son livre l'intelligence collective' : pour une anthropologie du cyberespace paru en 1994 annonce une mutation dans 

les modes de communication et l'accès au savoir. Il décrit un cyberespace lieu de travail, de communication et de pensée pour les 

organisations humaines. Il nous offre une perspective anthropologique avec comme moteur l'intelligence collective. Après avoir fondé 

nos rapports et nos interactions sur le spatialisation, le cyberespace nous affranchit de cette contrainte et virtualise les distances. Les 

objets communicants éventuellement autonomes et mobiles, l'informatique diffuse, ubiquitaire et pervasive y participent et nous 

permettent d'envisager des villes intelligentes ou même plus largement un "territoire intelligent" intégrant la ville, l'environnement 

naturel mais également le secteur de production. Les réseaux qu'ils soient réels ou virtuels, sous-tendent ces objets connectant des 

systèmes d'information et d'instrumentation, des réseaux de capteurs et d'information et des espaces de stockage. L'axe XTERM du GRR 

LMN contribue à la réflexion sur le territoire en particulier sur les aspects autour de la mobilité et ce projet MADNESS du GRR TERA-MRT 

vient le compléter en s'interrogeant sur la mesure, son acquisition ët son traitement dans un but de fiabilisation et de maîtrise des 

procédés quels qu'ils soient.

Par territoire nous entendons un espace habité, partagé, transformé. Cet espace peut être géographique mais pas nécessairement et il 

ne s'arrête pas à la ville mais intègre aussi ses zones industrielles. Par intelligent, il ne faut pas y voir d'abord l'acception habituelle 

mais celle utilisée dans l'expression « en bonne intelligence ». Cela se réfère d'abord aux activités humaines en groupe organisé 

classique (entreprise, industrie, administration...) mais aussi aux nouvelles formes (cybervoisinage, communauté apprenante...).

La multiplication des données accessibles au travers des systèmes d'information et d'instrumentation, des réseaux de capteurs et 

d'information et des espaces de stockage permet unë meilleure compréhension des systèmes complexes, ainsi qu'une analyse plus fine 

de leur fonctionnement et de leurs dysfonctionnements. En particulier, en évaluant et réduisant les risques d'exploitation, ces masses de 

données sont utiles pour améliorer la sécurité des systèmes, des opérateurs qui les pilotent ainsi que des populations qui les côtoient. 

Encore faut-il pouvoir modéliser puis analyser efficacement et rapidement ces informations. Dans le contexte du big data, ces 

traitements sont devenus un véritable verrou scientifique et constituent l'enjeu principal du projet structurant le GRR TERA-MRT que 

nous proposons « Modélisation et Analyse des DonNEes pour la Sécurité des Systèmes Complexes (MADNESS) »

637 253,27 242 228,49 38,01% 28/02/2020 FEDER 060

17P04767 FEDER - CNRS - 

BIOENAIRGY - INVEST

EPST CNRS 14052 Caen La diminution des ressources fossiles a conduit au renouveau et à l'apparition de nouveaux modes de chauffage collectifs et surtout 

individuels faisant appel à la combustion de bio-ressources solide en particulier de la filière bois, agricole ou plus intéressant les bois 

traités, mais aussi liquide avec sa combustion plus facile à contrôler notamment les biocarburants. Les émissions atmosphériques, 

particules et polluants, provenant de ces combustibles doivent être étudiées de façon très approfondie pour en diminuer la quantité et 

en prévenir leur impact sur l'environnement et la santé publique.

On peut par exemple distinguer deux catégories de polluants organiques issus des procédés d'incinération : ceux cancérogènes, 

mutagènes et reprotoxiques, dont les rejets atmosphériques sont réglementés tels que les dioxines et furannes (0,1 ng TEQ/Nm3) ou 

certains Hydrocarbures Haromatiques Polycyliques (HAP), et les composés organiques dits 'émergents'. Les polluants émergents 

regroupent les polluants d'origine chimique ou biologique le plus souvent saris statut réglementaire. Ce ne sont pas à proprement parler 

de nouvelles molécules mais des molécules nouvellement recherchées dont les impacts sont encore mal connus. Ils font l'objet d'un 

intérêt grandissant et l'objet de nombreuses études dans le domaine de l'environnement et de l'eau en particulier. La combustion peut 

être également source de tels composés et leur présence doit être absolument décelée dès à présent dans les émissions. On peut citer, 

par exemple, les chloro et brorno HAPs ou encore les bromo-dioxines, qui ont été détectés récemment dans les cendres, les sols et la 

neige et dont la toxicité semblerait proche de celle des dioxines.

Des polluants inorganiques peuvent aussi être émis lors de la combustion de bio ressource en particulier lors de la valorisation des 

déchets de bois adjuvantes comme des métaux lourds : le plomb, l'arsenic, le cadmium le cuivre ou le chrome et ceux-ci sous des 

formes plus ou moins toxiques.

Les laboratoires impliqués dans le projet possèdent déjà des compétences reconnues dans l'étude de la combustion et en chimie 

analytique. Celles-ci, multidisciplinaires et complémentaires permettront l'émergence d'un véritable pôle d'expertise et de recherche en 

analyse des polluants issus de la combustion de combustibles bio-sourcés. Pour concrétiser ce projet le pôle nécessite l'implantation de 

matériels d'excellence en complément de ceux déjà acquis. L'objectif du projet BioénAlRgy est de fédérer les équipes universitaires du 

COBRA, du CORIA et du CERTI EP autour de l'analyse physiso-chimique des polluants issus de la combustion. Pour mener à bien ces 

recherches et ses développements, il sera nécessaire :

D'acquérir des équipements permettant de reproduire la combustion des nouveaux combustibles de chauffage issus de la filière bois : 

granulés de bois, briques de papier, bûches de bois densifié..., et d'étudier la possibilité de recourir à de nouveaux gisements issus de 

la filière agricole comme les paillettes de lin ou plus intéressant du recyclage des bois de classe B... Est aussi envisagé l'étude de la 

combustion des biocarburants liquides. d'équiper les laboratoires en système de prélèvements avec sonde de dilution afin de réaliser un 

échantillonnage représentatif des particules et polluants gazeux.

d'équiper les laboratoires d'analyses avec les dernières technologies innovantes permettant de réaliser à la fois le screening le plus 

complet de l'air et des suies, l'identification précise des polluants et leur quantification, même á l'état de traces.

2 519 200,00 999 600,00 39,68% 30/06/2018 FEDER 060



17P04770 FED INV FCT 17P04770  

- PLATEFORME 

D'INDEXATION 

REGIONALE 2.018 

(PLAIR 2.018) - 

UNIVERSITE DE ROUEN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet PIaIR 2.018 se donne pour objectif de valoriser les résultats du projet PIaIR 2.0 actuellement en cours de réalisation (période 

2013-2016) et labellisé par le GRR LMN. L'accent est mis sur le développement de démonstrateurs avancés clans trois domaines : - 

L'information de santé — Le droit des transports -- Les humanités numériques. Les moyens demandés concernent les moyens humains 

d'ingénierie pour le développement des démonstrateurs. PIaIR 2.0 tout comme PIaIR 2.018 reprennent l'objectif initié clés 2010 de 

capitaliser les résultats des recherches menées en numérisation et indexation de documents dans le cadre de différents projets dont le 

financement est d'ores et déjà acquis, en les intégrant dans une plateforme logicielle commune pérenne : la Plateforme d'Indexation 

Régionale (PIaIR). PIaIR 2.0 a mis l'accent sur la prise en compte des usages et des utilisateurs clans une approche Web 2.0. Il s'agit 

donc de proposer des services génériques au sein d'une plateforme web, qui seront déclinés selon différents usages et différents modes 

d'interaction avec les utilisateurs finaux.

1-Positionnement dans le CPIER Vallée de Seine

Le projet DIGITAL PARIS NORMANDIE constitue l'un des quatre projets retenus dans le cadre du CPIER Vallée de Seine. II vise à 

développer, autour des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences de l'information, des humanités numériques, une infrastructure 

répartie de développement recherche autour des formalismes du document complexe, de ses normes, de sa sécurisation, cle ses 

usages, de sa diffusion. Une partie du projet intitulé atelier digital répond à ces problématiques en proposant une infrastructure 

interrégionale partagée intégrée dans un projet fortement innovant de numérisation intelligente. Cet «atelier» est destiné à répondre 

tant à des besoins courants qu'à des besoins plus complexes de numérisation des ouvrages, documents destinés à une exploitation de 

numérisation intelligente. PIaIR 2.018 contribue à l'atelier numérique de DIGITAL PARIS NORMANDIE en prenant à son compte le volet 

"Scan on demand" de l'atelier. PIaIR 2.018 bénéficie pour cela d'un soutien de l'état de 250 K€.

2-Positionnement dans le projet Normande-Site de la ComUE Normandie Université

En réponse à l'appel à projet du Programme d'Investissement d'Avenir n°2, la ComUE Normandie Université soumet actuellement une 

proposition d'I-SITE (Initiative Sciences, Innovation, Territoire, Economie). Cette proposition comprend trois thématiques de recherche, 

dont l'une s'intitule Numérique, Culture, Mémoire, Patrimoine. La numérisation intelligente de documents constitue l'un des trois 

Domaines d'Actions Stratégique d'Excellence (DASE) de cette thématique. L'ensemble des recherches et valorisations développées au 

sein de PIaIR s'insère pleinement dans cette thématique.

3-Positionnement au sein de la FR 3638 CNRS NormaSTIC

Normastic est la fédération de recherche dans le domaine des STIC, labellisée par le CNRS depuis le 1er janvier 2014. Elle regroupe les 

chercheurs et enseignants chercheurs des Laboratoires GREYC UMR CNRS 6072 et LITIS EA 4108. Les recherches menées dans le cadre 

de PIaIR s'insèrent clans l'axe Données, Apprentissage, Connaissances de NormaSTIC, et contribuent fortement au domaine 

d'application Document Numérique de la fédération.

4-Positionnement au sein de la FED 4137 IRIFIS

L'IRIHS est une fédération de recherche dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales qui regroupe les 13 laboratoires de 

Sciences Humaines et Sociales de l'Université de Rouen. Les recherches menées dans le cadre de Plair, notamment LEONUM-SHS 

s'inscrivent dans l'axe transversal numérique de la fédération.

5-Les projets connexes Les équipes impliquées dans PIaIR apportent un soutien non négligeable au développement de la plateforme par 

des recherches collaboratives financées dans le cadre de nombreux programmes nationaux. Les résultats de ces recherches 

collaboratives alimentent le projet sous différentes formes:

1 695 642,49 841 247,93 49,61% 31/12/2020 FEDER 078

17P04772 HN0001397 - COMUE 

NORMANDIE 

UNIVERSITE - 

CATALYSE

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN Cette opération s'inscrit dans le projet global du réseau haut-normand CRUNCh (Centre de Recherche Universitaire Normand de Chimie) 

qui en 2015 s'articule autour de 4 grands projets complémentaires : CATALYSE, CHIMBIO, EQUIPPLATEAU et SMARTSURF. Dans le 

cadre de CATALYSE, la complexité croissante des molécules-cibles élaborées en chimie fine nécessite l'emploi de méthodologies 

synthétiques toujours plus performantes, capables de résoudre les problèmes de réactivité, tout en contrôlant les différents types de 

sélectivités (chimio-, régio- et stéréosélectivité) systématiquement associés à la préparation de ces cibles. En outre, la chimie fine se 

doit d'être pratiquée dans des conditions respectueuses de l'environnement (emploi de matières premières naturelles et abondantes, 

réactifs et milieux non polluants), tout en obéissant à des stratégies portées vers une efficacité maximale (économie d'énergie, 

financière, d'étapes et d'atome — processus catalytiques; utilisation des partenaires réactionnels les phis simples c'est-Cl-dire non pré- 

activés; mise en oeuvre de transformations cascades, tandems ou domino; minimisation des rejets).

La catalyse, historiquement déjà bien présente au sein de la communauté normande de chimie, est sans doute le domaine qui ces 

dernières années a connu l'essor le plus important. Cette contribution massive a conduit à la publication de nombreux articles et revues 

dont un nombre significatif dans les journaux à très fort impact facteur, comme par exemple Angewandte Chimie.

Ce projet Catalyse a pour objectif de mieux comprendre les processus catalytiques tant en catalyse classique via une connaissance 

approfondie des espèces organométalliques (APD 1 et 3) qu'en organocatalyse (APD2). Ceci, afin d'aborder des problèmes complexes en 

synthèse organique comme la synthèse multi-étapes (APD2) ou des nouvelles techniques comme la chimie microfluidique qui rend 

possible la manipulation d'espèces fugaces, en modulant leur réactivité {AD 1).

245 027,73 72 237,56 29,48% 31/05/2019 FEDER 060

17P04773 HN0001399 - COMUE 

NORMANDIE 

UNIVERSITE - 

EQUIPPLATEAU

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN Les évolutions des demandes et des enjeux scientifiques et socio-économique sont telles que la Chimie Analytique va avoir un rôle de 

plus en plus central. Cela réclame de pouvoir disposer d'équipements de haute qualité (voir demande d'équipements) et d'un vivier de 

jeunes scientifiques compétents capables de s'investir pour satisfaire ces demandes en émergence et ces enjeux futurs (AD 1).

Dans ce cadre, la commission équipement du réseau CRUNCh a pour mission de recenser les besoins pour l'ensemble du réseau 

interrégional pour faciliter la mutualisation des équipements dans les différents laboratoires. Elle se réunit deux à trois fois dans l'année 

pour classer les demandes par région qui émanent des différents laboratoires en priorisant celles qui s'appuient sur les axes 

thématiques du réseau. Enfin, pour assurer une utilisation optimale des équipements, la commission diffuse régulièrement la liste des 

équipements du réseau disponibles à l'ensemble des chercheurs

301 920,10 108 726,96 36,01% 31/05/2019 FEDER 060

17P04775 HN0001393 - FODENO 

LE HAVRE - ESPACES 

NUMERIQUES MOBILES 

FEDER

FORMATION DEMOCRATIE 

NORMANDIE HAVRE

76600 LE HAVRE Notre région comporte 82 communes classées Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) à titre permanent. Ces communes, situées dans des 

arrondissements ou cantons de faible densité démographique, se caractérisent par un faible niveau de développement économique.

Pour leurs habitants, et plus généralement pour les habitants de communes rurales, l'offre de formation de proximité est souvent 

réduite et la mise en oeuvre d'un parcours d'évolution professionnelle, d'accès à l'emploi implique davantage de mobilité et de capacité 

financière.

 

Cette problématique s'avère d'autant plus prégnante pour les publics qui rencontrent des difficultés personnelles, familiales, financières, 

de mobilité géographique ou qui ne peuvent accéder facilement aux sources d'information, faute de matériel ou de connaissance des 

outils numériques.

Au travers ce projet, notre objectif consiste à venir à la rencontre de ces publics et de favoriser leur accès aux circuits d'information et 

de formation.

516 834,15 255 832,91 49,50% 30/06/2019 FEDER 078

17P04778 HN0001450 - HAROPA 

GIE - PROJET PEGASE

HAROPA 76000 Rouen mise en oeuvre du projet PEGASE "PErformance Granulats Axe Seine" portant sur l'amélioration de la compétitivité de la filière granulats 

et déchets de chantiers le long de l'axe Seine

146 217,81 43 487,12 29,74% 30/12/2018 FEDER 065



17P04785 FEDER HN0001402 - 

COMUE NORMANDIE 

UNIVERSITE - SMART 

SURF

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN L'élaboration et la conception de polymères de haute technologie constitue aujourd'hui des enjeux majeurs pour le développement de 

nouveaux systèmes dit intelligents ou smart applications. Ils permettent par exemple de contrôler et d'adapter les propriétés finales de 

matériaux ou biomatériaux vers des applications toujours de plus en plus exigeantes. Dans ce contexte, le domaine des interfaces et 

des surfaces couvre un vaste champ d'applications particulièrement innovantes allant de l'autoréparation au contrôle des propriétés de 

diffusion.

Ces enjeux s'intègrent parfaitement dans le thème 'smart polymers' de l'axe 'Chimie et physicochimie des polymères' du réseau Crunch.

Le projet SMART-SURF est basé sur l'élaboration de surfaces intelligentes ou 'Smart Surfaces' et sur leur étude au regard des 

applications spécifiques visées.

3 axes sont ainsi envisagés qui concernent des domaines différents mais pour lesquels le contrôle de la surface par un (ou des) 

polymère(s) technique(s) constitue la problématique centrale

1-Polymères à base d'huiles végétales pour l'élaboration cle revêtements photo-réparables (AD1): Ce projet envisage de concevoir des 

polymères intelligents aux propriétés auto-cicatrisantes qui seront obtenus par modification chimique (greffage de molécules photo-

dimérisables) et réticulation réversible d'huiles végétales et qui devront être capables d'auto-corriger sous UV d'éventuelles griffures 

superficielles apparues à la surface. Les applications peuvent concerner le domaine des revêtements et des peintures techniques. Cette 

étude s'inscrit aussi dans une exigence de développement durable tant au niveau de l'augmentation de la durée de vie des revêtements 

que dans l'utilisation de ressources renouvelable (huiles végétales) et non fossile (pétrole) pour l'élaboration des polymères.

2-Polymères pour l'élaboration de biomatériaux en ingénierie de réparation ostéo-articulaire (AD2), L'objectif de ce projet concerne 

l'élaboration de support macro et microporeux à base de polymères biorésorbables dont les surfaces seront fonctionnalisées par des 

polymères et/ou des molécules dans le but d'améliorer les propriétés biocompatibles et hioactives. Ces architectures nano et micro-

structurées intelligentes sont destinées à induire et à stimuler les propriétés chondroinductives, ostéoconductives et ostéoinductrices 

permettant ainsi le processus de réparation ostéoarticulaire par exemple. L'enjeu est particulièrement important puisque le cartilage est 

un tissu avasculaire et aneural qui a une très faible aptitude à l'autoréparation.

3-Polymères pour le contrôle de surface (diffusion) au sein de la structure des coeurs artificiels (APD1, en collaboration avec la société 

CARMAT)

L'objectif principal de ce projet repose sur la contribution à l'optimisation des propriétés transport de l'enveloppe externe du coeur 

artificiel et dont la partie interne est au contact de l'huile silicone. Il s'agira de concevoir une enveloppe polymère modifiée par exemple 

par différents traitements de surface et ceci afin de lui conférer les propriétés barrières au dioxygène et à l'eau requises pour 

l'application visée. L'amélioration des propriétés physico-chimiques (structure, surface, mécanique et barrière) sera étudiée en fonction 

de la nature du traitement appliqué sur l'enveloppe (dépôt d'une couche polymère et/ou traitements de surface par plasma froid) ainsi 

que des conditions plasma (puissance, débit et temps du traitement). L'objectif de ce projet vise également l'étude du comportement à 

l'huile silicone de l'enveloppe et notamment les phénomènes de sorption et de perméation au sein de l'enveloppe. Cette étude s'inscrit 

dans un grand projet à caractère fondamental et appliqué et de nature confidentielle puisque le sujet porte sur le coeur artificiel en 

partenariat avec la société CARMAT. Une thèse en convention CIFRE avec la société CARMAT a débuté en octobre 2014 sur cette 

thématique.

392 575,00 168 084,63 42,82% 31/05/2019 FEDER 060

17P04786 HN0001401 - COMUE 

NORMANDIE 

UNIVERSITE - CHIMBIO

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN Le développement d'outils chimiques permettant d'observer et réguler les mécanismes biochimiques qui régissent le inonde du vivant 

sont des enjeux de recherche majeurs pour les années à venir. Les retombées économiques et sociétales attendues sont nombreuses 

dans des secteurs aussi variés que la santé humaine et animale, l'agroalimentaire ou encore l'environnement et la cosmétique. Pour 

relever ces défis, les chimistes ont un rôle de tout premier plan à jouer par la conception de nouveaux outils moléculaires innovants, en 

particulier clans les domaines du diagnostic et de la chimie thérapeutique. Dans le cadre du projet « ChimBio », une première thèse 

ayant pour titre « Chimie Click Intelligente » portera sur le développement de réactions de ligation orthogonales chimiosélectives de 

biomolécules qui trouvent de nombreuses applications clans les biotechnologies, la chimie biologique, et découverte de médicaments. 

Une des difficultés majeure cle ce projet repose sur les faibles quantités de substrats engagées dans ces réactions de « Chimie click in 

situ » en présence de l'enzyme. Cette difficulté peut être contournée par la mise en place d'analyses réalisées par une chaîne UPLC 

couplé à un spectromètre de tuasse triple quadripôle qui possède une excellente sensibilité permettant de détecter des quantités 

compatibles avec la « chimie click in situ » développée dans ce projet. L'acquisition de tel matériel s'avère indispensable à la bonne 

réalisation du projet. Une deuxième thèse a Fouctionnnnalisationn de NV acyl annnidinnes par activation CH» portera sur la 

fonctionnalisation directe inédite des 1,3-diazoles développée en série inidazolone pour la préparation de nouveaux fluorophores en 

collaboration avec la plateforme d'imagerie biomédicale de Cycéron. Cette collaboration a pour objectif le développement de sondes 

bimodales (TEP/fluorencence) pour l'imagerie in vitro. Pour la première phase de ce projet, la synthèse de ces fluorophores nécessite 

l'achat d'une chaine UPLC couplée rn un détecteur de fluorescence. Dans la deuxième phase du projet, les faibles quantités des sondes 

bimodales qui seront préparées ne pourront être correctement caractérisées que par l'utilisation d'une chaîne UPLC couplé à un 

spectromètre de niasse triple quadripôle.

565 222,54 270 927,39 47,93% 31/05/2019 FEDER 060

17P04793 HN0004620 - 

UNIVERSITE DE ROUEN 

- CRIOS

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Dans le domaine aéronautique, la tendance vers un avion plus électrique se confirme et permet une meilleure approche de la 

gestion/rationalisation de l'énergie à bord apportant ainsi :

Une diminution de la consommation de carburant

Une diminution des coûts et des temps de maintenance.

Une amélioration des systèmes embarqués (allégement, fiabilité, simplification,...).

Cependant cette évolution vers du « plus électrique » s'accompagne à la fois, d'une augmentation forte de la puissance des systèmes 

électriques embarqués, produisant un accroissement important de la température de ces systèmes. D'autre part les contraintes de 

l'environnement aéronautique sont plus en plus sévère (température supérieure à 200°C et vibrations importantes). Mais le « plus 

électrique » ne peut se faire aux dépens de la fiabilité des systèmes pour des raisons opérationnelles et économiques. Par conséquent, 

les équipementiers produisant des systèmes embarqués vont devoir disposer de solutions électroniques fiables répondant à de 

nouveaux challenges technologiques.

114 127,00 50 216,00 44,00% 31/03/2019 FEDER 065

17P04794 FEDER HN0005444 - 

COMUE NORMANDIE 

UNIVERSITE - E2M2

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN Résumé du projet

La chimie moléculaire, macromoléculaire et médicinale, de par sa capacité à concevoir, créer et caractériser de nouveaux objets 

moléculaires ou macromoléculaires, est la discipline de base susceptible de proposer des solutions profondément novatrices aux 

problèmes rencontrés clans des domaines aussi variés que l'agriculture, la pharmacie, la médecine humaine et animale, 

l'environnement, l'énergie ou les transports.

Le projet « Exploration de l'espace moléculaire et macromoléculaire » (E2M2), se propose de répondre à quatre challenges et défis 

sociétaux : 1. Le développement diagnostique et thérapeutique (DiagTher) 2. le développement de nouvelles méthodologies de 

synthèse et séquences de réactions menant efficacement à de nouvelles familles de composés (MethSynth). 3. Le développement de 

nouveaux outils pour l'analyse (Ana-Tools) 4. Synthèse et étude de structure à architecture contrôlée à base de polymères (Poly-3D).

Le projet E2M2, outre la réponse à des enjeux scientifiques et sociétaux majeures permettra d'accroitre le savoir-faire et l'expertise 

internationale des laboratoires de chimie normands.

1 907 523,55 835 892,21 43,82% 30/05/2020 FEDER 060

17P04795 FEDER - URN - 

NEPTUNE 1

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN La première phase du projet, NEPTUNE 1, propose un ensemble de recherches multidisciplinaires sur le développement et l'optimisation 

des sources EMR permettant de lever les verrous scientifiques actuels.

Il s'agit de mettre en place 3 plateformes distinctes :

1 - La plateforme Hydro-En (LOMC, Le Havre) : dédiée aux études de l'impact de l'implantation cle machines de récupération d'énergie 

en milieu marin,

2 - La plateforme Eole-En (CORIA, Rouen) : vise à quantifier la dynamique d'un écoulement turbulent sur un profil de pale d'éolienne en 

fonction de l'écoulement amont.

3 - La plateforme Gen-En (GREAH, Le Havre) : dédié à la caractérisation des performances technologiques et énergétiques hydroliennes 

et éoliennes.

803 600,11 380 528,52 47,35% 31/12/2019 FEDER 060

17P04798 FEDER HN0005612 - 

ECOLE DE 

MANAGEMENT DE 

NORMANDIE - PERFAD

ECOLE DE MANAGEMENT DE 

NORMANDIE OU EM 

NORMANDIE

76600 LE HAVRE Résumé du projet

Le projet s'inscrit dans la continuité des projets CLASSE 1 et 2, qui se sont intéressés aux chaînes logistiques centralisées. PERFAD 

s'intéresse en effet au thème des chaînes d'approvisionnement décentralisées, pour faire émerger de nouvelles réductions de coûts.

Quatre laboratoires sont associés au projet : NIMEC, LITIS, LMAH et LTMR.

Le projet propose de :

Etudier les systèmes de planification collaborative et non-collaborative de l'offre de service et de la production, afin de démontrer leurs 

bénéfices potentiels au niveau de la compétitivité des entreprises

Etudier les impacts de telles approches sur la standardisation des interactions et de l'interopérabilité des systèmes avancés de 

planification des opérations (APS), ainsi que les impacts de ces approches sur la modélisation des problèmes locaux cle planification 

des opérations

Développer des algorithmes mulki-objectifs capables de trouver une solution qui représente un compromis entre les différents acteurs 

assurant les intérêts de tous.

194 717,00 93 463,00 48,00% 30/06/2020 FEDER 060



17P04801 HN0003994 - CODAH - 

PLATEFORME 

TERRITORIALE DE LA 

RENOVATION 

ENERGETIQUE DE 

L'AGGLOMERATION 

HAVRAISE

COMMUNAUTÉ URBAINE LE 

HAVRE SEINE MÉTROPOLE

76085 LE HAVRE A ce stade, la CODAH souhaite porter une nouvelle politique de rénovation énergétique visant à dépasser les initiatives parsemées pour 

aller vers une massification de la rénovation, avec des travaux de qualité pour atteindre les performances énergétiques nécessaires.

235 593,98 75 875,68 32,21% 01/03/2020 FEDER 014

17P04815 FEDER - URN - MAGMA UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les aimants actuellement les plus performants sont les aimants Nd-Fe-B et Sm-Co. Leurs propriétés magnétiques sont dues à la 

présence de terres rares, ce qui les rend sensibles à l'oxydation. Les aimants les plus utilisés sont les aimants hexaferrites Sr-Fe-O. Ces 

derniers ne contiennent pas de terre rare et possèdent des propriétés magnétiques inférieures à celles des aimants avec terre rare, mais 

ils ont l'avantage d'être résistants à l'oxydation et, surtout, très peu coûteux. Les recherches actuellement menées visent à élaborer de 

nouveaux matériaux aux propriétés comparables, voire supérieures, à celles des aimants avec terre rare. Des études récentes ont été 

menées sur des alliages Al-Mn-C ou Hf-Co, mais sans succès. Une autre stratégie consiste à augmenter les propriétés magnétiques des 

aimants existants (Nd¬Fe-B ou hexaferrites) par nanostructuration. Malgré les nombreux travaux réalisés, aucun matériau 

nanostructuré aux propriétés supérieures à celles des aimants Nd-Fe-B conventionnels n'a été mis au point. Cependant, des travaux 

récents réalisés sur la nanostructuration d'aimants hexaferrites ont montré qu'il doit être possible de synthétiser des matériaux aux 

propriétés supérieures à celles des aimants hexaferrites conventionnels. Les efforts doivent donc porter sur le développement de 

procédés innovants permettant l'obtention d'un nanomatériau magnétique. De ce point de vue, la synthèse par voie solvothermale est 

un procédé particulièrement bien adapté à la synthèse d'hexaferrites nanométriques.

Les travaux menés au GPM dans ce domaine s'orientent actuellement selon deux voies. D'une part, il s'agit de synthétiser et d'améliorer 

les propriétés magnétiques des aimants de type hexaferrite par nanostructuration en présence de fer pur. La présence de fer pur doit 

augmenter l'aimantation du matériau. La nanostructuration doit permettre de conserver sa résistance à la désaimantation. D'autre part, 

il s'agit de mettre au point de nouveaux procédés de recyclage d'aimants Nd-Fe-B usagés. Les matériaux visés seront alors 

renouvelables et auront une faible empreinte énergétique. Afin de réaliser cela, une enceinte de synthèse supercritique permettant de 

produire des poudres magnétiques nanostructurées selon les deux voies précédemment décrites, est nécessaire. Cela fait l'objet d'une 

des acquisitions de ce projet, ainsi que d'une demande d'allocation doctorale (allocation n°1).

Dans le domaine tie la spintronique, les matériaux utilisés sont constitués, soit de nanoparticules dispersées dans une matrice non 

magnétique (cas des semi-conducteurs magnétiques), soit de multicouches nanométriques (cas des matériaux pour support 

d'enregistrement magnétique). Dans les cieux cas, le rôle de la nanostructure, des interfaces (entre phase magnétique et phase non 

magnétique, ou entre deux phases magnétiques), des interactions magnétiques à courte ou à moyenne distance et de la température 

sont déterminants.

En vue de l'élaboration d'un semi-conducteur magnétique dilué (DMS) à la température ambiante, il est nécessaire de fournir une 

évaluation systématique de l'implantation de métaux de transition clans le semi-conducteur. En effet malgré les nombreux résultats 

expérimentaux dispersés et des simulations théoriques approximatives, aucune conclusion décisive ne peut être tirée aujourd'hui sur ce 

système potentiellement puissant dans le domaine de la spintronique. En particulier le carbure de silicium SiC offre un grand potentiel 

comme dispositif pouvant fonctionner à haute température et haute fréquence, et a déjà une grande maturité dans l'industrie de la 

microélectronique. Les premières expériences sur le polytype 611-SiC implanté en Fer (thèse de Cyril Dupeyrat-2009-Poitiers) 

concernaient plus particulièrement l'étude microstructurale de ce système. Ces travaux ont été prolongés par la thèse de Lamine Diallo 

au GPM-Rouen (soutenance prévue 2016) qui nous a permis de comprendre l'origine du magnétisme

2 110 952,91 965 628,85 45,74% 30/09/2020 FEDER 060

17P04819 FEDER HN0005590 - 

ULHN - NEPTUNE 1 - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Aujourd'hui la Normandie se positionne comme première région française pour la production d'Energie Marine Renouvelable (EMR), 

éolienne et hydrolienne, grâce au développement des parcs éoliens offshore.

Le projet NEPTUNE s'inscrit dans le développement de la recherche académique nationale et internationale concernant les EMR en 

traitant toute la chatne de développement de l'EMR, dans les domaines mécanique, aérodynamique, hydrodynamique, électrique et de 

contrôle.

La première phase de ce projet, appelée NEPTUNE 1 et présentée Ici, concerne la réalisation de trois plateformes éolien, hydro, 

génération électrique.

1 144 842,00 542 803,00 47,41% 30/06/2020 FEDER 060

17P04827 FEDER - ZODIAC 

AEROSAFETY SYSTEM - 

PROJET THESIS

ZODIAC AEROSAFETY 

SYSTEMS

76320 Caudebec-lés-Elbeuf Le projet s'occupe de 2 sujets distincts mais complémentaires.

1/ Dégivrage :

Zodiac Aerosafety Systems conçoit et produit des dégivreurs pneumatiques et électrothermiques pour aéronefs.

A l'occasion de projets européens, Zodiac Aerosafety Systems a eu l'occasion de tester différents types de technologie de dégivrage au 

contact de différents avionneurs (Dassault, Airbus, ).

De plus, actuellement, des avionneurs intègrent des solutions de dégivrage électrique dans leurs bords d'attaque (787 sur les gros 

porteurs et Cox pour les avions privés). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'évolution vers l'avion plus électrique et l'utilisation 

de plus en plus courante des composites.

Malheureusement l'ensemble des avions ne pourront pas forcément s'équiper de dégivrage électrique par rapport à la puissance 

disponible. Ainsi des solutions basses consommation doivent être développées.

L'opération en question est justement le développement d'une technologie dégivrante faible consommation appelée pneumo-expulse. 

En effet, le passage d'une technologie électrique à 100% pneumo-expulse permettrait d'économiser plus de 90% de la consommation 

carburant et de puissance nécessaire à la fonction protection givre.

Le projet permettra également aux partenaires de monter en compétences sur la connaissance des matériaux et des mécanismes de 

vieillissement dans les conditions particulières que sont les conditions givrantes ainsi que sur les procédés de transformation 

(notamment thermoformage) pour un objectif de pièces avec des envergures allant jusqu'à 2,5m.

2/ Soufflerie :

En parallèle des activités de développement d'une nouvelle technologie de dégivrage, une fiabilisation d'une soufflerie givrante est 

intégrée à la démarche.

En effet, peu de soufflerie givrante « bon marché  sont disponibles actuellement sur le marché. La plupart des souffleries givrantes 

disponibles sont des souffleries calibrées (CIRA en Italie, NRC au Canada, ONERA en France) qui ont des tarifs très élevées et ne 

permettent donc pas de faire des essais de développement pour tester le bon fonctionnement des technologies en études.

Sur le site de Zodiac Aerosafety Systems, une soufflerie de développement existe, mais le moyen vieillissant et les réglages étant 

manuels, celle-ci ne permet pas d'assurer les conditions givrantes souhaitées.

Au sein du consortium, le CORIA a donc été intégré car ayant développé une technologie de détection de tailles de gouttes et de 

cristaux de glace qui a pu être testé sur aéronef. Un dispositif sera donc adapté pour effectuer des mesures ponctuelles sur la soufflerie 

en intégrant des capteurs sur des données d'entrée permettant une évaluation des conditions givrantes plus précises et donc une 

représentativité des essais menés alors.

Cette partie de projet pourrait alors potentiellement permettre à terme une exploitation, pour les partenaires, du dispositif développé 

sur les différentes souffleries givrantes existantes qui pourraient alors permettre une diminution des coûts de calibration et donc 

352 731,44 141 092,58 40,00% 28/02/2021 FEDER 065



17P04828 FEDER - ESIGELEC - 

PROJET THESIS

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Le projet s'occupe de 2 sujets distincts mais complémentaires.

1/ Dégivrage :

Zodiac Aerosafety Systems conçoit et produit des dégivreurs pneumatiques et électrothermiques pour aéronefs.

A l'occasion de projets européens, Zodiac Aerosafety Systems a eu l'occasion de tester différents types de technologie de dégivrage au 

contact de différents avionneurs (Dassault, Airbus, ).

De plus, actuellement, des avionneurs intègrent des solutions de dégivrage électrique dans leurs bords d'attaque (787 sur les gros 

porteurs et Cox pour les avions privés). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'évolution vers l'avion plus électrique et l'utilisation 

de plus en plus courante des composites.

Malheureusement l'ensemble des avions ne pourront pas forcément s'équiper de dégivrage électrique par rapport à la puissance 

disponible. Ainsi des solutions basses consommation doivent être développées.

L'opération en question est justement le développement d'une technologie dégivrante faible consommation appelée pneumo-expulse. 

En effet, le passage d'une technologie électrique à 100% pneumo-expulse permettrait d'économiser plus de 90% de la consommation 

carburant et de puissance nécessaire à la fonction protection givre.

Le projet permettra également aux partenaires de monter en compétences sur la connaissance des matériaux et des mécanismes de 

vieillissement dans les conditions particulières que sont les conditions givrantes ainsi que sur les procédés de transformation 

(notamment thermoformage) pour un objectif de pièces avec des envergures allant jusqu'à 2,5m.

2/ Soufflerie :

En parallèle des activités de développement d'une nouvelle technologie de dégivrage, une fiabilisation d'une soufflerie givrante est 

intégrée à la démarche.

En effet, peu de soufflerie givrante « bon marché  sont disponibles actuellement sur le marché. La plupart des souffleries givrantes 

disponibles sont des souffleries calibrées (CIRA en Italie, NRC au Canada, ONERA en France) qui ont des tarifs très élevées et ne 

permettent donc pas de faire des essais de développement pour tester le bon fonctionnement des technologies en études.

Sur le site de Zodiac Aerosafety Systems, une soufflerie de développement existe, mais le moyen vieillissant et les réglages étant 

manuels, celle-ci ne permet pas d'assurer les conditions givrantes souhaitées.

Au sein du consortium, le CORIA a donc été intégré car ayant développé une technologie de détection de tailles de gouttes et de 

cristaux de glace qui a pu être testé sur aéronef. Un dispositif sera donc adapté pour effectuer des mesures ponctuelles sur la soufflerie 

en intégrant des capteurs sur des données d'entrée permettant une évaluation des conditions givrantes plus précises et donc une 

représentativité des essais menés alors.

Cette partie de projet pourrait alors potentiellement permettre à terme une exploitation, pour les partenaires, du dispositif développé 

sur les différentes souffleries givrantes existantes qui pourraient alors permettre une diminution des coûts de calibration et donc 

189 488,36 75 795,85 40,00% 28/02/2021 FEDER 065

17P04829 FEDER - ANALYSE ET 

SURFACE - PROJET 

THESIS

ANALYSES ET SURFACE 27100 Val-de-Reuil Le projet s'occupe de 2 sujets distincts mais complémentaires.

1/ Dégivrage :

Zodiac Aerosafety Systems conçoit et produit des dégivreurs pneumatiques et électrothermiques pour aéronefs.

A l'occasion de projets européens, Zodiac Aerosafety Systems a eu l'occasion de tester différents types de technologie de dégivrage au 

contact de différents avionneurs (Dassault, Airbus, ).

De plus, actuellement, des avionneurs intègrent des solutions de dégivrage électrique dans leurs bords d'attaque (787 sur les gros 

porteurs et Cox pour les avions privés). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'évolution vers l'avion plus électrique et l'utilisation 

de plus en plus courante des composites.

Malheureusement l'ensemble des avions ne pourront pas forcément s'équiper de dégivrage électrique par rapport à la puissance 

disponible. Ainsi des solutions basses consommation doivent être développées.

L'opération en question est justement le développement d'une technologie dégivrante faible consommation appelée pneumo-expulse. 

En effet, le passage d'une technologie électrique à 100% pneumo-expulse permettrait d'économiser plus de 90% de la consommation 

carburant et de puissance nécessaire à la fonction protection givre.

Le projet permettra également aux partenaires de monter en compétences sur la connaissance des matériaux et des mécanismes de 

vieillissement dans les conditions particulières que sont les conditions givrantes ainsi que sur les procédés de transformation 

(notamment thermoformage) pour un objectif de pièces avec des envergures allant jusqu'à 2,5m.

2/ Soufflerie :

En parallèle des activités de développement d'une nouvelle technologie de dégivrage, une fiabilisation d'une soufflerie givrante est 

intégrée à la démarche.

En effet, peu de soufflerie givrante « bon marché  sont disponibles actuellement sur le marché. La plupart des souffleries givrantes 

disponibles sont des souffleries calibrées (CIRA en Italie, NRC au Canada, ONERA en France) qui ont des tarifs très élevées et ne 

permettent donc pas de faire des essais de développement pour tester le bon fonctionnement des technologies en études.

Sur le site de Zodiac Aerosafety Systems, une soufflerie de développement existe, mais le moyen vieillissant et les réglages étant 

manuels, celle-ci ne permet pas d'assurer les conditions givrantes souhaitées.

Au sein du consortium, le CORIA a donc été intégré car ayant développé une technologie de détection de tailles de gouttes et de 

cristaux de glace qui a pu être testé sur aéronef. Un dispositif sera donc adapté pour effectuer des mesures ponctuelles sur la soufflerie 

en intégrant des capteurs sur des données d'entrée permettant une évaluation des conditions givrantes plus précises et donc une 

représentativité des essais menés alors.

Cette partie de projet pourrait alors potentiellement permettre à terme une exploitation, pour les partenaires, du dispositif développé 

sur les différentes souffleries givrantes existantes qui pourraient alors permettre une diminution des coûts de calibration et donc 

252 654,92 101 061,97 40,00% 28/02/2021 FEDER 065



17P04830 FEDER - UNIVERSITE 

ROUEN - PROJET 

THESIS

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet s'occupe de 2 sujets distincts mais complémentaires.

1/ Dégivrage :

Zodiac Aerosafety Systems conçoit et produit des dégivreurs pneumatiques et électrothermiques pour aéronefs.

A l'occasion de projets européens, Zodiac Aerosafety Systems a eu l'occasion de tester différents types de technologie de dégivrage au 

contact de différents avionneurs (Dassault, Airbus, ).

De plus, actuellement, des avionneurs intègrent des solutions de dégivrage électrique dans leurs bords d'attaque (787 sur les gros 

porteurs et Cox pour les avions privés). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'évolution vers l'avion plus électrique et l'utilisation 

de plus en plus courante des composites.

Malheureusement l'ensemble des avions ne pourront pas forcément s'équiper de dégivrage électrique par rapport à la puissance 

disponible. Ainsi des solutions basses consommation doivent être développées.

L'opération en question est justement le développement d'une technologie dégivrante faible consommation appelée pneumo-expulse. 

En effet, le passage d'une technologie électrique à 100% pneumo-expulse permettrait d'économiser plus de 90% de la consommation 

carburant et de puissance nécessaire à la fonction protection givre.

Le projet permettra également aux partenaires de monter en compétences sur la connaissance des matériaux et des mécanismes de 

vieillissement dans les conditions particulières que sont les conditions givrantes ainsi que sur les procédés de transformation 

(notamment thermoformage) pour un objectif de pièces avec des envergures allant jusqu'à 2,5m.

2/ Soufflerie :

En parallèle des activités de développement d'une nouvelle technologie de dégivrage, une fiabilisation d'une soufflerie givrante est 

intégrée à la démarche.

En effet, peu de soufflerie givrante « bon marché  sont disponibles actuellement sur le marché. La plupart des souffleries givrantes 

disponibles sont des souffleries calibrées (CIRA en Italie, NRC au Canada, ONERA en France) qui ont des tarifs très élevées et ne 

permettent donc pas de faire des essais de développement pour tester le bon fonctionnement des technologies en études.

Sur le site de Zodiac Aerosafety Systems, une soufflerie de développement existe, mais le moyen vieillissant et les réglages étant 

manuels, celle-ci ne permet pas d'assurer les conditions givrantes souhaitées.

Au sein du consortium, le CORIA a donc été intégré car ayant développé une technologie de détection de tailles de gouttes et de 

cristaux de glace qui a pu être testé sur aéronef. Un dispositif sera donc adapté pour effectuer des mesures ponctuelles sur la soufflerie 

en intégrant des capteurs sur des données d'entrée permettant une évaluation des conditions givrantes plus précises et donc une 

représentativité des essais menés alors.

Cette partie de projet pourrait alors potentiellement permettre à terme une exploitation, pour les partenaires, du dispositif développé 

sur les différentes souffleries givrantes existantes qui pourraient alors permettre une diminution des coûts de calibration et donc 

271 990,19 108 796,08 40,00% 28/02/2021 FEDER 065

17P04834 FEDER HN0005613 - 

IDIT - D@ITLOG FONCT

INSTITUT DROIT 

INTERNATIONAL DES 

TRANSPORTS

76000 Rouen La multiplication des échanges, tant entre professionnels (BtoB) qu'entre professionnels et consommateurs (BtoC), conduit à repenser 

l'encadrement de la mobilité des personnes et des biens. Elle s'accompagne de mutations sociétales et technologiques qui favorisent en 

particulier le développement de plateformes de marché ou de mise en relation. Ces plateformes utilisent des technologies qui se 

caractérisent le plus souvent par une désintermédiation entre acteurs. Si le transport de personnes tonnait depuis quelques années une 

émergence d'applications avec des sites tels que BlaBlaCar ou USER, le transport de marchandises et la logistique semblaient, du moins 

jusqu'à présent, en dehors de ce mouvement, en dépit de la généralisation de bourses de fret telles que TELEROUTE ou BP2Web. On 

voit émerger dans ces secteurs d'activité fortement réglementés un phénomène qualifié « d'upérisation » qui vient bouleverser les 

pratiques, notamment par des plateformes de mise en relation.

Ainsi, de nombreuses initiatives avec des degrés de maturité disparates, sont en cours de développement avec pour objectif de se 

déployer à l'échelle internationale. Elles se confronteront nécessairement aux cadres réglementaires et/ou juridiques qu'ils soient 

nationaux, européens ou internationaux, à l'instar de la convention international CMR (Convention relative au contrat de transport 

international de Marchandise par Route) qui règle les conditions de transport et la responsabilité du transporteur entre autres.

De manière générale, les conventions internationales sont des instruments privilégiés du droit uniforme. La convention CMR, comme de 

nombreuses autres, constitue un instrument privilégié de l'unification des règles régissant le contrat de transport international de 

marchandises par route.

Pour atteindre cet objectif d'uniformisation de la règle matérielle, les conventions internationales, en ce qu'elles réalisent à la fois la 

condition de l'internationalité de la source et l'uniformisation de la règle applicable, constituent sans doute la méthode la plus 

appropriée.

Le succès de la méthode conventionnelle, du point de vue de l'objectif d'harmonisation, réside dans deux paramètres majeurs

d'une part, le degré de ratification de la convention au plan international ;

d'autre part, l'application uniforme du régime de la convention par les autorités (étatiques ou arbitrales) qui la mettent en oeuvre dans 

le cadre de contentieux.

Or ces conditions ne sont pas toujours remplies pour la convention de la CMR, d'où la genèse de ce projet.

Deux axes sont envisagés pour ce projet : un axe juridique et un axe socio-économique.

Chaque axe s'appuiera ses hypothèses sur deux concepts et solutions en cours de développement et de déploiement pour lesquels l'IDIT 

est partenaire clans le cadre de projets collaboratifs

TruckFly : Innovation de services et d'usages qui facilite la rencontre entre les chargeurs et les transporteurs de manière instantanée et 

géolocalisée tout en fluidifiant les flux d'information et en détaillant l'état de la livraison. De manière générale, la solution est innovante 

de par :

1.Le Tracking par la géolocalisation des moyens de transport disponibles et un suivi de livraison en temps réel à disposition de 

l'ensemble des ayants droit grâce aux smartphones et une plateforme web,

2.La dématérialisation des documents administratifs rendus visibles à chacun des ayants droit à travers la plateforme (Factures, bons de 

livraison, bons de réception),

3.une optimisation des frets de retour,

4. Un paiement en ligne sécurisé et immédiat des prestations de transport.

WeTruck : Propose une nouvelle forme de mobilité qui s'assimile à du covoiturage de personnes en camion (cocamionnage). WeTruck 

développe et gère une plateforme internet de mise en relation entre des transporteurs routiers de marchandises offrant une place 

289 313,16 138 817,91 47,98% 30/04/2020 FEDER 060



17P04835 FEDER - INSA Rouen - 

PROJET THESIS

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le projet s'occupe de 2 sujets distincts mais complémentaires.

1/ Dégivrage :

Zodiac Aerosafety Systems conçoit et produit des dégivreurs pneumatiques et électrothermiques pour aéronefs.

A l'occasion de projets européens, Zodiac Aerosafety Systems a eu l'occasion de tester différents types de technologie de dégivrage au 

contact de différents avionneurs (Dassault, Airbus, ).

De plus, actuellement, des avionneurs intègrent des solutions de dégivrage électrique dans leurs bords d'attaque (787 sur les gros 

porteurs et Cox pour les avions privés). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'évolution vers l'avion plus électrique et l'utilisation 

de plus en plus courante des composites.

Malheureusement l'ensemble des avions ne pourront pas forcément s'équiper de dégivrage électrique par rapport à la puissance 

disponible. Ainsi des solutions basses consommation doivent être développées.

L'opération en question est justement le développement d'une technologie dégivrante faible consommation appelée pneumo-expulse. 

En effet, le passage d'une technologie électrique à 100% pneumo-expulse permettrait d'économiser plus de 90% de la consommation 

carburant et de puissance nécessaire à la fonction protection givre.

Le projet permettra également aux partenaires de monter en compétences sur la connaissance des matériaux et des mécanismes de 

vieillissement dans les conditions particulières que sont les conditions givrantes ainsi que sur les procédés de transformation 

(notamment thermoformage) pour un objectif de pièces avec des envergures allant jusqu'à 2,5m.

2/ Soufflerie :

En parallèle des activités de développement d'une nouvelle technologie de dégivrage, une fiabilisation d'une soufflerie givrante est 

intégrée à la démarche.

En effet, peu de soufflerie givrante « bon marché  sont disponibles actuellement sur le marché. La plupart des souffleries givrantes 

disponibles sont des souffleries calibrées (CIRA en Italie, NRC au Canada, ONERA en France) qui ont des tarifs très élevées et ne 

permettent donc pas de faire des essais de développement pour tester le bon fonctionnement des technologies en études.

Sur le site de Zodiac Aerosafety Systems, une soufflerie de développement existe, mais le moyen vieillissant et les réglages étant 

manuels, celle-ci ne permet pas d'assurer les conditions givrantes souhaitées.

Au sein du consortium, le CORIA a donc été intégré car ayant développé une technologie de détection de tailles de gouttes et de 

cristaux de glace qui a pu être testé sur aéronef. Un dispositif sera donc adapté pour effectuer des mesures ponctuelles sur la soufflerie 

en intégrant des capteurs sur des données d'entrée permettant une évaluation des conditions givrantes plus précises et donc une 

représentativité des essais menés alors.

Cette partie de projet pourrait alors potentiellement permettre à terme une exploitation, pour les partenaires, du dispositif développé 

sur les différentes souffleries givrantes existantes qui pourraient alors permettre une diminution des coûts de calibration et donc 

95 140,01 38 056,00 40,00% 28/02/2021 FEDER 065

17P04844 FEDER - CNRS - 

EMOPLAF

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen 167 716,20 80 503,04 48,00% 30/12/2019 FEDER 060

17P04845 FEDER - CNRS - 

DYNAMITE - 

FONCT/INVEST

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Sous l'action d'un champ électrique statique intense, la surface de n'importe quel matériau peut perdre spontanément sa cohésion par 

l'expulsion de ses constituants sous forme d'ions. Ce phénomène appelé évaporation par effet de champ est le principe physique de 

base exploité par la sonde atomique tomographique, technique de nano-analyse quantitative. L'instrument qui est l'un des points fort du 

LABEX EMC3 comme méthode de caractérisation est utilisé notamment pour analyser finement les matériaux du nucléaire.

En effet les matériaux de structure de l'industrie du nucléaire électrique vieillissent sous l'effet de la température, du bombardement par 

les neutrons produits par les réactions de fission et sous l'effet du milieu environnant. Du point de vue macroscopique, ce vieillissement 

se traduit généralement par une dégradation des propriétés d'usage (durcissement, fragilisation, sensibilisation à la corrosion...) 

pouvant limiter la durée de vie des réacteurs. Cette évolution des propriétés est due des modifications de la microstructure : 

agglomération de défauts ponctuels sous forme de boucles de dislocation ou cle cavités, ségrégation de solutés sur ces défauts étendus, 

aux joints de grains et interfaces, formation d'amas de solutés, précipitation de nouvelles phases... La sonde atomique reste aujourd'hui 

l'une des seules techniques d'analyse capables cle caractériser finement des hétérogénéités chimiques nanométriques au sein d'un 

matériau ainsi que de mesurer la composition chimique de la matrice dans des structures complexes telles que les aciers faiblement 

alliés. Elle est à ce titre incontournable dans l'étude du vieillissement des matériaux du nucléaire.

Les données apportées par cette technique permettent d'identifier de comprendre les mécanismes du vieillissement thermique ou sous 

irradiation et, dans une approche multi-échelle, servent cie point de départ aux modèles prédisant l'évolution des propriétés 

macroscopiques. Il est donc essentiel d'identifier les limites cle cette technique et de déterminer dans quelle mesure les résultats 

fournis sont fidèles à la réalité. Par ailleurs, si la sonde atomique apporte de nombreuses informations sur les hétérogénéités chimiques, 

elle ne permet pas d'observer directement les défauts étendus. Cependant l'émergence de ces défauts en surface lors de l'évaporation 

par effet de champ peut modifier la surface de l'échantillon et influencer les reconstructions tridimensionnelles. Il est donc important de 

comprendre comment de tels défauts se comportent sous champ à la surface de l'échantillon.

Le projet proposé s'intègre au processus SRI-SI, dont le vieillissement des matériaux sous irradiation constitue un point majeur des 

domaines de spécialisation en Normandie,

Afin de comprendre les limites de l'instrument en termes de résolution spatiale et de fiabilité des mesures de composition, le porteur 

propose de développer une méthode théorique inédite multi-physique : l'application de la dynamique moléculaire sur la surface d'un 

matériau soumis à un champ électrique intense. La technique est mature pour donner une interprétation fine et physique des 

modifications de la surface sous l'effet du champ intense nécessaire à la technique.

231 963,49 108 250,35 46,67% 31/01/2020 FEDER 060



17P04857 FEDER - URN - SCAMPI UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Afin de satisfaire aux exigences actuelles en terme de fiabilité, de performances, de sécurité et de développement durable, les 

recherches dans le domaine des matériaux se concentrent aujourd'hui (tant à l'échelle régionale, nationale, qu'internationale) autour 

des de quatre axes majeurs :

- l'accès à de nouvelles sources de matériaux,

- les nouvelles techniques d'élaboration de matériaux,

- l'évaluation de leurs performances et cle leur potentiel applicatif,

- la conception et le développement de méthodes d'analyse de pointe.

Dans le but de contribuer à l'amélioration des connaissances dans ces champs de recherche et de répondre aux défis sociétaux, les 

laboratoires SMS, AMME-LECAP, PBS (équipe MPBM) et GPM (équipe ERMECA) du réseau matériaux (GRR LEM Normandie) ont décidé de 

regrouper leurs compétences et de présenter le projet commun SCAMPI : Solutions pour la Conception et l'Analyse de Matériaux à 

Propriétés Innovantes.

Le projet SCAMPI vise à préparer les matériaux du futur en anticipant les besoins en termes de maitrise des différentes étapes de la vie 

du matériau clans les secteurs allant des matériaux moléculaires aux matériaux macromoléculaires. En effet, les enjeux autour de ces 

thématiques sont nombreux dans les domaines clés du développement économique régional (industries pharmaceutiques, polymères 

biosourcés et biodégradables pour le packaging) et dans le cadre de rupture technologique (fabrication additive).

Les procédés étudiés permettront l'accès à des phases cristallines à propriétés spécifiques dans le cas des matériaux moléculaires et á 

de nouveaux biopolymères (polymères de remplacement) et de nouveaux composants bi-polymères (fabrication additive) dans le cas 

des matériaux macromoléculaires.

Dans le cas de matériaux moléculaires tels que les matériaux organiques cristallisés, la nature de la phase solide conditionne fortement 

de nombreuses propriétés physicochimiques (solubilité, biodisponibilité, stabilité,...). La sécurisation du matériau ainsi que l'accès à 

des propriétés ciblées (comme par exemple pour les composés pharmaceutiques de dernière génération) impliquent nécessairement le 

développement de nouvelles stratégies permettant l'obtention de phases cristallines spécifiques répondant de plus à des exigences 

élevées en terme de pureté (énantiomérique, structurale ou chimique). Deux procédés de cristallisation innovants seront plus 

spécifiquement étudiés au cours de l'opération SCAMPI : la déracémisation en continu et la cristallisation en milieu poreux.

o la déracémisation en continu : Depuis de nombreuses années, les secteurs pharmaceutiques et biologiques ont I mis en évidence la 

nécessité de développer des composés énantiomériquement pures. La méthode dite de « déracémisation » constitue l'un des procédés 

les plus récents et innovants de résolution chirale.

1

o la cristallisation en milieu poreux : La cristallisation en milieu poreux est un phénomène étudié depuis plusieurs années par les 

scientifiques et les travaux les plus récents ont montré que les propriétés physiques des phases cristallisées dans ces conditions 

(métaux, glace, solides organiques,...) sont affectées par les contraintes de tailles imposées par le confinement dans les pores. Le 

contrôle cle ces phases cristallines est un défi pour de nombreux secteurs industriels comme, entre autres, l'agro-alimentaire, 

l'armement, ou l'industrie pharmaceutique.

Concernant les matériaux macromoléculaires, les différents secteurs économiques se concentrent sur la recherche de nouvelles 

générations de matériaux fiables pour le remplacement des matériaux métro-sources, Le développement de la chimie verte permet 

d'envisager des polymères bio-sourcés de 2ème génération extrêmement prometteurs pour divers secteurs industriels (packaging, 

automobile, ...). Deux procédés innovants d'élaboration de matériaux polymères de remplacement seront étudiés au cours de 

l'opération SCAMPI :

1 488 031,54 677 983,56 45,56% 30/12/2020 FEDER 060

17P04858 FEDER HN0002109 - 

URN - XTERM

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet XTerM, s'intéresse à la modélisation des systèmes territoriaux et des mobilités associées face aux nouveaux enjeux sociétaux 

et économiques.

Ce projet a pour ambition de proposer des outils de management et d'aide à la décision pour la gestion "intelligente" du territoire. Les 

équipes de modélisateurs impliqués ainsi que les organismes de transferts associés produiront des analyses scientifiquement soutenues 

et solides pour aider à la décision de l'essor des activités économiques et des communications associées au développement de la vallée 

de Seine.

Les partenaires du projet se baseront sur une approche systémique et innovante inspirée des concepts des systèmes complexes. Cela 

constitue une évolution dans l'état de l'art du traitement de ces problématiques. Le développement du projet s'appuiera sur une 

méthodologie intégrant deux approches complémentaires qui s'enrichissent mutuellement :

- le développement de réflexions conceptuelles s'appuyant sur des outils mathématiques et informatique ;

- le développement d'applications spécifiques ou démonstrateurs.

Cette approche nécessite donc l'intégration de la complexité organisationnelle existant au sein de ces systèmes. Elle nécessite 

également la prise en compte des dynamiques, des évolutions territoriales et sociétales.

La démarche scientifique s'inscrit dans le triptyque Infrastructure-Usage-Dynamique qui définit le territoire. Pour chaque interrelation 

des problématiques spécifiques ont été dégagées. Ces problématiques sont les entrées choisies pour accompagner le développement 

territorial en participant à une meilleure connaissance, l'évaluation et l'aide à la décision.

Le projet XTerM est coordonné scientifiquement par Patricia Sajous (1DEES-Le Havre, Université du Havre) et Cyrille Bertelle (LITE, 

Université du Havre).

Un consortium a été développé pour la réalisation de ce projet. Il réunit 14 organismes de recherche issus de 8 établissements 

(Universités du Havre, de Rouen et de Caen, Insa de Rouen, IDIT, NEOMA-Business School, ESIGELEC et CESI). Seul l'ESIGELEC n'a 

pas effectué de demande d'aide européenne.

- CETAPS, université de Rouen (coordonnateurs : L. Seifert, R. Thouvarecq)

- 1DEES, université de Rouen (coordonnateurs : B. Ellisalde, F. Lucchini), université du Havre (coordonnateur : P. Sajous), université de 

Caen Basse-Normandie (coordinateur: Thierry Saint-Gérand)

- IDIT (coordonnateur : L. Couturier)

- CUREJ, université de Rouen (coordonnateur : C. Legros)

- CDRP, université de Caen (coordonnateur : A. Cayol)

- IRSEEM (coordonnateur : X. Savatier)

- IRISE, CESI (coordonateur : D. Baudry)

- LITIS, université du Havre (coordonnateur : C. Bertelle) et Insa de Rouen (coordonnateur : M.Itmi)

- LMAH, université du Havre (coordonnateur : M. Aziz Alaoui)

- LMI, Insa de Rouen (coordonnateurs : J.G. Caputo, A. Knippel)

LMRS, université de Rouen (coordonnateur : S. Pergamenchtchikov)

LOFIMS, Insa de Rouen (coordonnateur : A. ElHami)

MOBIS, NEOMA-BS (coordonnateur : J. Verny)

- GREAH, université du Havre (coordinateur : J.-F. Brethé)

 

907 895,00 418 895,00 46,14% 30/03/2020 FEDER 060



17P04859 FEDER HN0005604 - 

URN - DAISI

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'ubiquité des espaces de stockage de données numériques et la facilité d'acquérir et de générer de nouvelles données, via des 

smartphones, des tablettes, des caméras embarqués, des caméras fixes de surveillance, des systèmes de suivi de type GPS, une carte 

Vitale, des systèmes d'imagerie médicale etc, permettent à tout un chacun et á des organismes publics de stocker une quantité 

phénoménale de données, comme en témoignent les bibliothèques numériques chargées de photos et de vidéos personnelles, les 

informations stockées par les réseaux sociaux, ou les portails open data récemment mis à disposition par les régions et l'état français. 

Les données typiquement générées et stockées peuvent être de natures hétérogènes et variées : par exemple, elles peuvent être 

relatives à des images de poumons d'un patient atteint d'une maladie, aux habitudes d'achats des clients d'un magasin ou aux 

renouvellements des marquages sur les routes du département de l'Eure.

L'ensemble de ces données forme une mine de richesses qu'il est nécessaire d'explorer, de nettoyer et d'interpréter afin_ de générer de 

la connaissance. Comme le souligne également le rapport Mc Kinsey' 2011, cette capacité à extraire de la connaissance à partir de 

données sera à très court terme, et pendant longtemps, un vecteur d'innovations et de richesses. De ce fait, les découvertes 

scientifiques obtenues par analyse de données sont de plus en plus nombreuses et interviennent dans plusieurs champs disciplinaires 

telle que la biologie, la santé, les sciences humaines et sociales . ... Dans ce contexte, la science des données (data science) est le 

moteur central de ces recherches et de ces innovations et les questions scientifiques qui y sont abordées traitent des problèmes 

d'acquisition, de stockage, d'indexation, de modélisation et d'analyse. Parmi les questions difficiles, on s'intéresse typiquement à 

l'intégration de ces données complexes, hétérogènes et interdépendantes pour induire de la connaissance, aider à la prise de décision 

ou générer de la valeur.

La région Haute-Normandie et l'ensemble des acteurs institutionnels en région, pleinement consciente de l'importance de la filière 

numérique, multiplient ses actions de développement et ses soutiens envers les acteurs et entrepreneurs locaux, générant ou traitant 

des masses de données numériques ; citons par exemple, la création de Seine Innopolis et de la cantine numérique. Afin de faire levier 

sur ces données, il est donc de première importance d'amorcer une structuration des activités locales liées à l'analyse et la science des 

données. Le projet que nous proposons ici est une opportunité unique de lancer et de fédérer les activités autour de ce thème.

Le projet DAISI vise à structurer une partie des travaux menés en sciences des données et impliquant différents acteurs haut-normands 

(voir la liste des partenaires ci-dessous). Son objectif est de fédérer les forces et les moyens acquis et mis en oeuvre par ces acteurs 

afin de renforcer les compétences existantes, de faire émerger des nouveaux champs de recherches nés de la fertilisation croisée de 

domaines scientifiques particuliers et de la science des données, pour finalement amener les acteurs à produire des résultats 

scientifiques de portée internationale de part leurs aspects innovants. D'un point de vue scientifique, son objectif est de développer des 

méthodes et des outils innovants afin d'analyser des grandes quantités de données, d'en extraire des informations et connaissances 

utiles pour différents champs disciplinaires telles que la santé, l'environnement urbain et l'analyse de trafic urbain. De ce point de vue, 

DAISI est donc un projet de recherche amont guidé par des applications à fort impact sociétal.

2 034 999,97 975 738,65 47,95% 31/08/2021 FEDER 060

17P04860 FEDER - URN - 

SUPERMEN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN l'objectif du projet SUPERMEN pour le GPM est de renforcer ses compétences dans le domaine de la métallurgie physique, et plus 

particulièrement dans le domaine de la caractérisation chimique et mécanique des surfaces de matériaux métalliques, 'surface' 

englobant tout le volume pouvant être affecté par une sollicitation, unecontrainte ou une agression extérieures au matériau étudié.

1 300 721,09 622 625,18 47,87% 31/03/2019 FEDER 060

17P04863 HN0004007 - 

COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION 

RÉGION DIEPPOISE - 

CRÉATION D'UNE 

PLATEFORME 

TERRITORIALE DE 

RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE DE 

L'HABITAT PRIVÉ SUR 

LE TERRITOIRE DE 

DIEPPE MARITIME

COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION DE LA 

REGION DIEPPOISE

76204 DIEPPE La Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise s'engage depuis plusieurs années dans la maîtrise de la consommation 

d'énergie sur son territoire. Cet engagement se concrétise par l'élaboration actuelle de son Plan Climat-Energie territorial et par le 

déploiement de nombreuses actions à destination des particuliers et des professionnels.

281 244,00 100 000,00 35,56% 31/03/2022 FEDER 014

17P04865 HN0002786 - 

MÉTROPOLE ROUEN 

NORMANDIE - 

CONNAISSANCE ET 

RESTAURATION DES 

MILIEUX SILICICOLES 

ET CALCICOLES DU 

TERRITOIRE DE LA 

MÉTROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN La Métropole Rouen Normandie a décidé d'améliorer son attractivité au niveau régional, national et international. Cette attractivité 

suppose notamment d'offrir aux habitants et aux salariés, ainsi qu'aux touristes, des conditions socio- économiques favorables, mais 

également un cadre et une qualité de vie remarquables. Des espaces naturels de qualité contribuent directement à cette volonté 

affirmée.

Pour cela, il est essentiel d'associer la protection des milieux naturels, notamment réglementaire (code de l'Environnement, SRCE, 

SCOT, PLU/PLU intercommunal à venir, etc.), et la préservation ou la restauration des réservoirs de biodiversité, ainsi que des corridors 

écologiques, qui permettent le maintien d'un bon état fonctionnel/écologique de ces réservoirs sur l'ensemble du territoire de la 

Métropole et en relation avec les territoires limitrophes.

A l'échelle régionale, le SRCE rappelle que les milieux silicicoles, et notamment les pelouses silicicoles, constituent des milieux ouverts 

très particuliers, abritant une flore et une faune rares, hautement patrimoniales. Ces milieux sont peu développés et limités aux 

terrasses alluviales de la Seine. Malgré cette rareté, la Haute Normandie présente encore les plus beaux ensembles silicicoles du quart 

Nord-Ouest de la France. Le SRCE incite donc fortement l'ensemble des acteurs régionaux, et notamment les collectivités locales et/ou 

les gestionnaires d'espaces naturels ou d'espaces verts, à protéger et gérer les dernières pelouses silicicoles du territoire. Il est 

notamment proposé clans le SRCE de renforcer la protection réglementaire de ces milieux, et clans la mesure du possible, leur 

acquisition par un organisme compétent.

A l'échelle de la Métropole, en s'appuyant sur les données du SRCE affinées à la marge pour le projet de SCOT arrêté en novembre 2014 

et en excluant les données SRCE de sites déjà urbanisés (voirie, habitats, zone d'activités...), les réservoirs silicicoles représentent une 

surface de 147 ha et les corridors silicicoles une surface de 224 ha. Des zones silicicoles dites complémentaires ont également été 

identifiées, pour une surface de 238 ha. Ces zones complémentaires, non retenues en tant que réservoirs ou corridors à l'heure actuelle, 

offrent cependant des caractéristiques en matière d'habitat favorable au développement d'une faune et d'une flore propre aux milieux 

silicicoles. Au total, ce sont donc un peu moins de 600 ha de milieux silicicoles présents sur le territoire de la Métropole, dont plus de 

55% sont sous maîtrise publique. Cependant, l'analyse des documents d'urbanisme (PLU) permet de constater que plus de 200 ha de 

ces espaces sont actuellement classés « AU » (A urbaniser), et plus de 100 ha classés « N autres vocations » (comprenant notamment 

les sites d'autorisation d'activités d'extraction).

La Métropole se propose donc d'engager une vaste étude portant sur les milieux silicicoles de son territoire. Elle envisage également de 

restaurer un site silicicole de 200 ha sur les communes de Bardouville et d'Anneville-Ambourville.

Les milieux calcicoles sont également identifiés au niveau régional par le SRCE comme étant fortement menacés. Cela se confirme sur 

le territoire de la Métropole. Un peu plus de 300 ha ont été recensés dans le cadre d'un partenariat engagé depuis 2012 avec le 

Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie. Parmi ces 300 ha, prés de 40 % sont en situation de non gestion et s'enfrichent 

peu à peu. Ces 128 ha sont à 89 % privés. Cette fermeture du milieu entraîne le déclin de la biodiversité patrimoniale de l'ensemble des 

milieux calcicoles remarquables. La Métropole se propose également d'intervenir en faveur de la restauration et de la préservation de 

ces habitats typiques de la Vallée de Seine.

1 634 200,00 620 996,00 38,00% 30/06/2022 FEDER 085

17P04876 HN0005674 - GIP 

SEINARI - PILOTAGE ET 

DVPT DE 

L'INNOVATION DANS 

LES PME EN REGION 

(2016)

GIP AGENCE DE L INNOVATION 

EN REGION HAUTE 

NORMANDIE

76000 Rouen Les membres fondateurs de SEINARI —Agence de l'Innovation en Région Haute Normandie — lui ont confié les 4 missions suivantes 

pour favoriser le développement de l'innovation dans les des PME /PMI :

assurer une animation et une coordination des différents acteurs qui accompagnent localement les entreprises, mener des actions de 

sensibilisation et de promotion de l'innovation,

- piloter des actions de détection et d'accompagnement des projets d'innovation des PME en développement (en

direction des PME régionales et sur des profils, thématiques, secteurs et territoires peu couverts),

- alimenter la base régionale entreprise.

251 834,40 125 587,38 49,87% 29/12/2016 FEDER 065

17P04877 FEDER - URSCOP IDF-

HN - Plan d'actions 

2016

URSCOP IDF DE HAUTE 

NORMANDIE DU CENTRE 

ORLEANAIS

92110 Clichy Le projet coopératif développe une autre conception de l'entreprise en replaçant les personnes au centre de ses préoccupations. Ses 

caractéristiques juridiques en font un atout pour les territoires.

Le projet coopératif possède la particularité d'offrir aux salariés qui le veulent un statut de co-entrepreneurs facilitant un mode de 

développement fondé avant tout sur la coopération et une juste rétribution des efforts de chacun. Il contribue également à renforcer les 

conditions de la pérennité des entreprises par la mise en oeuvre des principes suivants :

- constitution de réserves impartageables, facilitant ainsi sa transmission intergénérationnelle.

- gouvernance démocratique avec la règle : un associé= 1 voix

- partage équitable des résultats associant TOUS les salariés de l'entreprise, même non associés.

L'URSCOP se fixe comme objectif général le développement de l'antenne de lURSCOP sur la région Haute Normandie, basée à Rouen, 

dans le but de :

- poursuivre la promotion de cette forme coopérative d'une part,

- d'accompagner la création de nouvelles SCOP tant en création ex-nihilo qu'en transmission ou reprise,

- et enfin d'accompagner le développement des sociétés coopératives sur le territoire de la Haute Normandie.

103 671,33 51 835,66 50,00% 31/12/2016 FEDER 067



17P04882 HN0006357 - GIP 

SEINARI - FAVORISER 

ET SOUTENIR LA 

CRÉATION 

D'ENTREPRISES 

INNOVANTES 2016

GIP AGENCE DE L INNOVATION 

EN REGION HAUTE 

NORMANDIE

76000 Rouen Une approche normande en matière d'incubation :

SEINARI, incubateur régional inscrit son action dans une démarche normande, en lien avec Normandie Incubation.

Les 2 incubateurs poursuivent un programme d'actions communes avec :

D une incubation mixte (projets issus ou liés à la recherche — MESR et projets autres) sur une base régionale et normande,

D un plan de formation commun aux incubants,

D un appel à projets maturation commun aux 2 incubateurs lancé conjointement sous l'égide de la ComUE qui se traduit par le 

déploiement d'un dispositif commun pour la pré-incubation (EP21 et MATI) de projets détectés en labos.

Les incubateurs se concentrent plus particulièrement sur le transfert et de la maturation technico économique des projets issus de 

Normandie Valorisation et de ses laboratoires, via la pré-incubation, l'incubation, des contacts et des prestations flash de valorisation 

économique en lien avec le réseau de l'innovation et de ses prestataires.

Les missions de l'Incubateur Régional

Mis en place par le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, l'Incubateur Régional de Haute-Normandie 

est une des composantes de SEINARI.

Sa vocation première est de favoriser la création d'entreprises innovantes valorisant des technologies mises au point avec le concours 

de laboratoires académiques (valorisation de la recherche) ou industriels (essaimage).

L'Incubateur Régional de SEINARI bénéficie ainsi du label et du financement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche.

L'Incubateur Régional accompagne également des projets de création sans lien identifié avec la recherche publique mais répondant à 

des besoins nouveaux ou offrant des perspectives de développement importantes.

L'Incubateur Régional de SEINARI soutient et stimule les porteurs de projets de création d'entreprises

innovantes, en leur offrant :

· un accompagnement personnalisé ;

· un environnement favorable pour la maturation des projets;

· un financement de prestations spécifiques adaptées à vos besoins.

Cet accompagnement, qui peut durer de 6 à 24 mois selon la nature des projets, vise à offrir les conditions optimales.

L'Incubateur Régional de SEINARI est le partenaire privilégié du porteur pour la validation d'un projet de

création d'entreprise innovante et cela à toutes les étapes décisives:

· valider un projet, un concept, une idée,

· définir une stratégie technique et / ou commerciale,

· protéger son projet (brevet, marque...),

· rechercher des financements publics ou privés,

· construire un business plan,

· identifier des compétences,

 

· s'installer (laboratoires, bureaux...).

La sélection des projets :

Pour être éligible á l'incubation, le projet doit être innovant. C'est-à-dire qu'il doit :

· Soit être issu ou en lien avec la recherche publique ;

· Soit être issu de l'essaimage industriel ;

179 185,83 143 348,66 80,00% 29/09/2017 FEDER 067

17P04886 HN0004633 - AREELIS 

TECHNOLOGIES - 

CRIOS

AREELIS TECHNOLOGIES 76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Dans le domaine aéronautique, la tendance vers un avion plus électrique se confirme et permet une meilleure approche de la 

gestion/rationalisation de l'énergie à bord apportant ainsi

Une diminution de la consommation de carburant

Une diminution des coûts et des temps de maintenance.

Une amélioration des systèmes embarqués (allégement, fiabilité, simplification,...).

Cependant cette évolution vers du « plus électrique » s'accompagne à la fois, d'une augmentation forte de la puissance des systèmes 

électriques embarqués, produisant un accroissement important de la température de ces systèmes. D'autre part les contraintes de 

l'environnement aéronautique sont plus en plus sévère (température supérieure à 200°C et vibrations importantes). Mais le « plus 

électrique » ne peut se faire aux dépens de la fiabilité des systèmes pour des raisons opérationnelles et économiques. Par conséquent, 

les équipementiers produisant des systèmes embarqués vont devoir disposer de solutions électroniques fiables répondant à de 

nouveaux challenges technologiques.

447 531,93 194 825,81 43,53% 31/03/2019 FEDER 065

17P04889 HN0004632 - 

PROJACTION - CRIOS

PROJACTION 76600 LE HAVRE Dans le domaine aéronautique, la tendance vers un avion plus électrique se confirme et permet une meilleure approche de la 

gestion/rationalisation de l'énergie à bord apportant ainsi :

Une diminution de la consommation de carburant

Une diminution des coûts et des temps de maintenance.

Une amélioration des systèmes embarqués (allégement, fiabilité, simplification,...).

Cependant cette évolution vers du « plus électrique » s'accompagne à la fois, d'une augmentation forte de la puissance des systèmes 

électriques embarqués, produisant un accroissement important de la température de ces systèmes. D'autre part les contraintes de 

l'environnement aéronautique sont plus en plus sévère (température supérieure à 200°C et vibrations importantes). Mais le « plus 

électrique » ne peut se faire aux dépens de la fiabilité des systèmes pour des raisons opérationnelles et économiques. Par conséquent, 

les équipementiers produisant des systèmes embarqués vont devoir disposer de solutions électroniques fiables répondant à de 

nouveaux challenges technologiques.

38 120,00 16 772,80 44,00% 31/03/2019 FEDER 065

17P04910 FEDER - TRANSDEV - 

Véhicule Autonome

TRANSDEV GROUP 92130 Issy-les-Moulineaux L'expérimentation de " Véhicule autonome de Rouen" est un projet de service expérimental de transport à la demande qui sera opéré 

avec des voitures à conduite autonome, à savoir sans intervention de conducteur-chauffeur. Un conducteur sera à bord mais il 

n'interviendra pas sur la conduite. 

Le service expérimental de transport à la demande sera assurée par des voitures (3 unités) et une navette (1 unité) autonomes. 

L'expérimentation sera opérée sur voies ouvertes, intégrée à la circulation routière existante, ce qui en fait une innovation au niveau 

national voir européen. Les trajets retenus pour l'expérimentation intègrent également des contraintes techniques importantes à 

surmonter tels que une circulation à double sens, des largeurs de voies parfois restreintes, des rond-points, des passages piétons. 

Plusieurs expérimentations existent en France, principalement avec des navettes autonomes qui circulent sur des voies réservées. Une 

expérimentation avec des voitures sur voirie ouverte serait une première en Europe. 

Selon la classification SAE ; il existe 5 niveaux d'automatisation. Le niveau 0 étant sans automatisation.

- Niveau 0 : sans automatisation

- Niveau 1 : Assistance à la conduite

- Niveau 2 : Automatisation partielle

- Niveau 3 : Automatisation sous conditions

- Niveau 4 : Automatisation haute

- Niveau 5 : Automatisation complète 

On peut lâcher les mains à partir du niveau 3, fermer les yeux à partir du niveau 4. Le niveau 4 permet une conduite autonome dans des 

situations précises et définies, sans intervention du conducteur et le niveau 5 permet une conduite autonome dans toutes les situations 

et toutes les conditions environnementales.

Le projet de service expérimental à Rouen ambitionne de faire circuler des véhicules autonomes de niveau 4 SAE. 

A ce jour, les véhicules autonomes sans conducteur en service sont des navettes, comme le cas de l'expérimentation Astucio conduite à 

Rouen sur les quais de la Seine entre décembre 2016 et janvier 2017. Quelques voitures autonomes circulent dans le monde (Google 

car, programme voiture autonome d'Uber, nuTonomy) mais tous restent des services expérimentaux. 

L'Alliance Renault Nissan est partenaire du projet et ce sont des Renault Zoe qui seront rendues autonomes pour l'expérimentation à 

Rouen. 

L'expérimentation sera conduite avec 4 véhicules : 3 Renault Zoe qui seront livrées progressivement entre fin 2017 et début 2018 et  1 

navette autonome livrée de fin 2018.

Les 3 Zoe seront développées pour être autonomes niveau 5 mais, dans le cadre de l'expérimentation, elles seront opérées en niveau 4 

: la conduite autonome est restreinte au site d'expérimentation et un conducteur sera toujours présent. 

Deux des Zoe seront équipées d'un système de conduite autonome par Transdev et la troisème Zoe sera équipée d'un système de 

conduite autonome par Renault. 

Les véhicules disposeront de capteurs intégrés et d'une intelligence embarquée pour traiter les informations en temps réel. Ils recevront 

également des informations du système central de supervision via les unités de bord de route et autres équipements communicants sur 

voiries et en intersections. 

1 651 662,34 146 257,78 8,86% 30/06/2020 FEDER 065



17P04917 FEDER - RENAULT - 

Véhicule Autonome

RENAULT SAS 92100 Boulogne-Billancourt Le service expérimental de transport à la demande sera assuré par des voitures (3 unités) et une navette (1 unité) autonomes. 

L'expérimentation sera opérée sur voies ouvertes, intégrée à la circulation routière existante, ce qui en fait une innovation au niveau 

national voir européen. Les trajets retenus pour l'expérimentation intègrent également des contraintes techniques importantes à 

surmonter tels que une circulation à double sens, des largeurs de voies parfois restreintes, des ronds-points, des passages piétons.

1 300 000,00 180 000,00 13,85% 30/06/2020 FEDER 065

17P04923 HN0004936 - 

PREFECTURE DE LA 

REGION NORMANDIE - 

ASSISTANCE 

TECHNIQUE POUR LA 

CLOTURE DU 

PROGRAMME FEDER 

2007-2013- PO 

PREFECTURE NORMANDIE 76036 Rouen La clôture du Programme Opérationnel Régional 2007-2013 du FEDER est en cours. Depuis le 31 décembre 2015, il n'est plus possible 

d'utiliser les crédits d'assistance technique du programme 2007-2013 pour clôturer le programme. Or, la clôture du programme ne sera 

effective au plus tôt qu'à la mi-2017.

La circulaire conjointe du ministère de l'intérieur et de la DATAR en date du 16 décembre 2013 ouvre la possibilité de recourir à 

l'assistance technique au titre du programme 2014-2020 pour prendre en charge le financement d'agents chargés de la clôture du 

programme 2007-2013 jusqu'à son ternie.

Dans ce cadre, la Préfecture de Région Normandie sollicite une subvention afin de couvrir les frais de personnel et les frais annexes 

(déplacements, fonctionnement courant, etc) lui permettant de clôturer le programme

164 616,13 82 168,75 49,92% 28/02/2018 FEDER 121

17P04933 HN0003813 - 

ANALYSES ET 

SURFACES - PACMAN

ANALYSES ET SURFACE 27100 Val-de-Reuil Zodiac Aerosafety Systems est spécialisé dans la conception de réservoirs carburant pour aéronefs.

Une pré-étude effectuée sur plusieurs matériaux a permis de sélectionner 2 types de matériaux susceptibles de répondre à une 

problématique de perméabilité/étanchéité dans des applications réservoirs.

Zodiac Aerosafety Systems est actuellement dans une phase de formulation de matériaux pour les rendre conducteurs et adhérents et 

de mise en film permettant d'utiliser ceux-ci dans des réservoirs carburant.

L'objectif de Zodiac Aerosafety Systems est de développer ses compétences et d'augmenter la compétence de nos laboratoires 

régionaux sur les sujets suivants

- Perméabilité (étude de l'influence des charges dans la formulation des matériaux)

Résistance aux attaques fongiques (étude des phénomènes pour une meilleure compréhension)

- Vieillissement des matériaux thermoplastiques (étude des phénomènes impactant les propriétés chimique, thermique, électrique et 

mécanique),

Ces études permettront alors à Zodiac Aerosafety Systems de mieux comprendre les différents phénomènes intervenant durant la vie 

d'un réservoir pour permettre d'augmenter la fiabilité de ses produits et donc minimiser leurs impacts énergétiques et donc 

environnementaux.

Ainsi, le projet PACMAN, projet déposé en partenariat entre Zodiac Aerosafety Systems, AgroHall, Analyses & Surfaces et l'Université de 

Rouen, s'appuiera sur les premiers résultats obtenus jusqu'à ce jour pour la sélection des matériaux à utiliser pour les films pour 

permettre une intégration de fonction et donc à terme un allègement des réservoirs.

Certains verrous technologiques seront à lever lors du projet :

- Paramètres d'influences pour la perméabilité

Paramètres d'influences pour les attaques fongiques

- Paramètres d'influences pour le vieillissement de thermoplastiques

- Vieillissement représentatif d'un réservoir pour un film thermocollant

- Augmentation d'adhérence de films fluorés

- Définition des essais accélérés à partir des profils de mission

Une dynamique énergétique et environnementale est donnée à ce projet qui va directement contribuer aux enjeux du véhicule durable 

et intelligent - plus particulièrement à l'hélicoptère du futur dans le cadre de la feuille de route de CLEANSKY 2 :

Diminution de la niasse des réservoirs, soit une diminution de la consommation en carburant des aéronefs

Amélioration de la fonction étanchéité et perméabilité, soit l'augmentation de la survivabilité des réservoirs

- Limitation de l'usage de colles et solvants lors du procédé de fabrication

345 947,96 152 217,69 44,00% 30/12/2020 FEDER 065

17P04935 HN0003815 - PRAXENS 

(AGRO HALL) - PACMAN

PRAXENS 27000 Evreux Zodiac Aerosafety Systems est spécialisé dans la conception de réservoirs carburant pour aéronefs.

Une pré-étude effectuée sur plusieurs matériaux a permis de sélectionner 2 types de matériaux susceptibles de répondre à une 

problématique de perméabilité/étanchéité dans des applications réservoirs.

Zodiac Aerosafety Systems est actuellement dans une phase de formulation de matériaux pour les rendre conducteurs et adhérents et 

de mise en film permettant d'utiliser ceux-ci dans des réservoirs carburant.

L'objectif de Zodiac Aerosafety Systems est de développer ses compétences et d'augmenter la compétence de nos laboratoires 

régionaux sur les sujets suivants :

Perméabilité (étude de l'influence des charges dans la formulation des matériaux)

Résistance aux attaques fongiques (étude des phénomènes pour une meilleure compréhension) Vieillissement des matériaux 

thermoplastiques (étude des phénomènes impactant les propriétés chimique, thermique, électrique et mécanique).

Ces études permettront alors à Zodiac Aerosafety Systems de mieux comprendre les différents phénomènes intervenant durant la vie 

d'un réservoir pour permettre d'augmenter la fiabilité de ses produits et donc minimiser leurs impacts énergétiques et donc 

environnementaux.

Zodiac Aerosafety Systems — Elastomers Europe est confiant dans les débouchées du projet PACMAN. Cette confiance a conduit la 

société à accorder une première partie d'étude en autofinancement complet (plus de 200 k€), qui a permis de travailler sur toute la 

partie état de l'art et de sélectionner deux polymères privilégiés pour cette étude.

 

Ainsi, le projet PACMAN, déposé en partenariat entre Zodiac Aerosafety Systems, AgroHall, Analyses & Surface et l'Université de Rouen, 

s'appuiera sur les premiers résultats obtenus jusqu'à ce jour pour la sélection des matériaux à utiliser pour les films pour permettre une 

135 031,63 59 264,69 43,89% 30/03/2021 FEDER 065

17P04936 HN0004575 - INSA 

ROUEN - CRIOS

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Dans le domaine aéronautique, la tendance vers un avion plus électrique se confirme et permet une meilleure approche de la 

gestion/rationalisation de l'énergie à bord apportant ainsi :

Une diminution de la consommation de carburant

Une diminution des coûts et des temps de maintenance.

Une amélioration des systèmes embarqués (allégement, fiabilité, simplification,...).

Cependant cette évolution vers du « plus électrique » s'accompagne à la fois, d'une augmentation forte de la puissance des systèmes 

électriques embarqués, produisant un accroissement important de la température de ces systèmes. D'autre part les contraintes de 

l'environnement aéronautique sont plus en plus sévère (température supérieure à 200°C et vibrations importantes). Mais le « plus 

électrique » ne peut se faire aux dépens cie la fiabilité des systèmes pour des raisons opérationnelles et économiques. Par conséquent, 

les équipementiers produisant des systèmes embarqués vont devoir disposer de solutions électroniques fiables répondant à de 

nouveaux challenges technologiques.

161 299,98 70 965,86 44,00% 31/03/2019 FEDER 065



17P04940 HN0001330 - CRITT 

TRANSPORT ET 

LOGISTIQUE - VALOG

CIRCOÉ 76600 Le Havre La région Haute-Normandie a un fort potentiel de développement en R&D, qui ne représente actuellement que 1,4% du P18. Malgré une 

bonne représentation de la recherche privée, la Région souffre d'un déficit de chercheurs publics (17e rang national par rapport à son 

rang de 13e en termes de PIB). Or, le secteur privé doit trouver des relais de compétence et de connaissance en s'appuyant sur la 

recherche publique.

Les GRR constituent un socle pour le transfert de technologies et de connaissance sur lequel il faut s'appuyer. Le GRR LMN développe 

des actions de recherche sur les thématiques suivantes :

o Axe Transport logistique :

o thème 1 : Logistique industrielle et portuaire

o thème 2 : transport -aménagement

© Axe Technologie de l'information

o thème 1, Contenus intelligents

o thème 2 : interaction et contexte

Ces travaux permettent de développer des nouvelles connaissances et outils pour la logistique.

Les résultats de recherches peuvent être créateurs de levier de compétitivité pour les entreprises de notre territoire. Il apparait 

cependant que le partage d'informations et de connaissance entre la Recherche et l'Entreprise ne sont pas encore naturels. Des barrières 

culturelles et organisationnelles restent à surmonter.

Les entreprises de logistique font face à une concurrence exacerbée. La capacité d'innover et de proposer des prestations différenciées 

est un levier vital pour ces entreprises, qui permet de fidéliser la clientèle et de conquérir des parts de marché. Cependant les 

entreprises, et notamment les PME, investissent peu dans l'innovation et les interactions sont faibles entre la Recherche et l'Entreprise.

Unique Centre de Ressources Technologiques (CRT) français dédié aux questions de transport et cle logistique, le CRITT T&L a pour 

vocation de répondre aux besoins d'innovation des acteurs de la filière logistique.

Pour ce faire, le CRITT T&L accompagne les PME/PMI de la Région Haute-Normandie dans l'amélioration de leurs performances 

logistiques et le pilotage de leurs projets d'innovation.

Si la conduite de nos missions nécessite un ancrage fort aux problématiques de terrain, leur bonne réalisation fait appel souvent à des 

expertises ou des technologies maitrisées par les laboratoires de recherche du GRR LMN.

En lien constant avec ces deux univers, le CRITT T&L est l'interface naturelle entre les besoins des entreprises du territoire et les 

compétences des laboratoires.

Notre rôle de catalyseur doit permettre aux mondes de la recherche et de l'entreprise de collaborer efficacement, afin de créer une 

véritable dynamique au service des entreprises, du développement économique et des laboratoires.

300 803,00 110 401,00 36,70% 31/03/2018 FEDER 062

17P04941 HN0004952 - LINIERE 

SAINT MARTIN - OLCO 

: OPTIMISATION LIN 

COMPOSITE

LA LINIERE DE SAINT MARTIN 27300 ST MARTIN DU TILLEUL Consciente du potentiel de la fibre de lin du fait de ses propriétés, la LSM a développé, avec les compétences de M.VANFLETEREN 

François, de nouveaux produits pour des applications composites. Légère, écologique et d'une solidité proche de celle de la fibre de 

verre, la fibre de lin — transformée en voile de Lin - peut en effet faire l'objet de multiples applications (coques de bateaux, skis, 

raquettes de tennis, cadre de bicyclette...) et jouit ainsi d'une renommée grandissante dans différents secteurs de l'industrie tels que 

l'automobile, l'aéronautique et les loisirs.

Ainsi, ces nouveaux marchés constituent un très fort potentiel de développement pour la fibre de lin comme fibre de renfort. La 

consolidation et le gain de parts de marché dans le composite, exigent des travaux de R&D notamment pour optimiser les propriétés 

techniques et mécaniques des rubans de Lin. Dans le projet OLCO, la LSM, préparateur de lin pour le composite, se joint au laboratoire 

AGRI'TERR de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais-Esitpa en partenariat  afin de mener conjointement ce programme de recherche.

874 860,09 359 771,81 41,12% 30/01/2021 FEDER 065

17P04943 HN0001424 - 

DEPARTEMENT DE 

L'EURE - 

DEVELOPPEMENT DES 

ENT DANS LES 

COLLEGES DU 

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT DE L EURE 27000 Évreux Depuis 2008, le Département de l'Eure, dans le cadre de ses missions, aide les collèges à relever le défi majeur que constitue l'usage 

des technologies de l'Information et de la communication dans les processus de formation et de fonctionnement des collèges. Depuis la 

rentrée scolaire 2013, les 56 collèges eurois sont dotés d'un Espace Numérique de Travail (ENT).

Le Département de l'Eure renouvelle cette année son marché ENT. Dans ce cadre, il souhaite évaluer les solutions proposées par rapport 

à deux critères : l'ergonomie et l'utilisabilité.

L'objectif principal du Département est de mettre un ENT à la disposition de l'ensemble des acteurs de l'éducation dans les collèges 

(élèves, parents, équipes de direction, enseignants, personnels de vie scolaire, de santé, sociaux, administratifs et techniques). Il s'agit 

de:

prendre appui sur les ressources offertes par les ENT pour renforcer la communication institutionnelle, tout en facilitant l'expression du 

besoin ;

contribuer à une utilisation de l'ENT la plus large possible par l'ensemble des publics visés; poursuivre le développement des usages 

innovants, par un accompagnement des initiatives;

Permettre une continuité pédagogique dans le cadre du cycle 3 en donnant un accès à l'ENT du collège aux élèves de CM1 et CM2 dans 

le cadre du cycle 3 "liaison CM1-CM2-66'";

Faciliter et multiplier les échanges pédagogiques dans l'Académie de Rouen. En effet, le Département de la Seine-Maritime et de l'Eure 

ont désormais la même solution ENT;

Développer l'ENT sous application mobile;

Fédérer l'innovation pédagogique en animant avec la Délégation Académique au Numérique Educatif (DANE) et le Canopé 27 des 

ateliers;

Mettre à disposition de la communauté éducative tous les projets et ressources misent en place par le Département à destination des 

605 185,25 302 457,63 49,98% 24/11/2019 FEDER 078

17P04946 FEDER - BTP-CFA 

HAUTE-NORMANDIE - 

CFA NUMERIQUE

BATIMENT CFA NORMANDIE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

BTP-CFA HAUTE-NORMANDIE, association coordinatrice régionale, partenaire du réseau national CCCA-BTP (Comité de concertation et 

de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics), met en oeuvre la formation professionnelle initiale en 

apprentissage et en alternance auprès de 3000 apprenti(e)s qu'elle accueille au sein de ses 4 centres de formation d'apprenti(e)s (CFA) 

du Bâtiment et des Travaux Publics, à Dieppe, Evreux, Le Havre et Rouen (du Niveau V au Niveau I)

Depuis 2013, BTP-CFA HAUTE-NORMANDIE s'est engagée dans une démarche ambitieuse de redéfinition de son SDSI (Schéma 

Directeur du Système d'Informations) afin de déployer son réseau informatique, pour répondre aux évolutions de la formation des 

apprenti(e)s en alternance et ouvrir le champ des possibles sur le registre du numérique ; en effet, il n'est envisagé de développement 

qu'à partir d'un socle d'équipements assaini et d'une stratégie formalisée à travers le SDSI. Ainsi, depuis 2014, les réseaux de 

communication (Internet), que nous nommerons « infrastructures », ont été redimensionnés, en phase avec les perspectives qu'impose 

le registre évolutif du numérique. Les équipements, ayant trait au volet informatique, ont été rénovés, pour lesquels a été privilégié le 

principe de l'intelligence déportée, favorisant ainsi l'accès pour tous et de n'importe quel endroit dur territoire, sans discrimination liée 

à l'incompatibilité des logiciels.

Il constitue ainsi le support écrit et consensuel de la vision informatique et numérique de BTP-CFA HAUTE-NORMANDIE pour les années 

2014 à 2017.

La stratégie retenue permet de prendre en compte la totalité des activités de la formation en alternance des CFA du BTP intégrant 

l'ensemble des techniques numériques applicables à la formation pratique, théorique et sécuritaire, par l'accès aux ressources de 

formation à distance, dans le cadre d'un E.N.T. (Espace Numérique de Travail). Il définit des cibles claires en termes d'organisation et 

d'utilisation des outils du numérique, d'un CFA dématérialisé. De plus, il établit l'organisation des projets associés et il prépare aux 

évolutions organisationnelles et fonctionnelles qui s'imposent pour déployer et utiliser, par le plus grand nombre, ces futurs outils.

Ainsi, l'accès aux supports de formation, sur le principe du « libre-service » à distance, est une première réponse à notre objectif 

majeur de l'e-inclusion, opérationnalisé à travers un CFA dématérialisé, via les CRAF 2.0 (Centre de Ressources et d'Aide à la 

Formation).

1 261 715,60 630 857,80 50,00% 01/01/2019 FEDER 078

17P04960 FED FCT INV17P04960  

DEPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME - 

BIBNUM76

DEPARTEMENT DE LA SEINE-

MARITIME

76101 ROUEN Le numérique est un outil, un moyen pour le Département de renforcer son action dans le domaine de la lecture publique en partenariat 

avec les communes et au service de la population. La mise en valeur des usages numériques consolidera la mission des bibliothèques, 

participera au développement de la pratique des usagers et confortera la collectivité dans son action de promotion des usages 

numériques auprès des habitants de la Seine-Maritime : apporter auprès d'habitants de petites communes la presse en ligne sur tablette 

est une véritable plus-value par rapport à l'offre actuelle et permettra à la Médiathèque de remplir son rôle de formation du citoyen 

éclairé.

102 886,98 51 443,49 50,00% 30/06/2019 FEDER 078

17P04962 HN0001361 - CC CAUX 

VALLEE DE SEINE - 

DEPLOIEMENT D'UN 

SYSTEME 

D'INFORMATION 

MUTUALISE A 

CA CAUX SEINE AGGLO 76170 LILLEBONNE Pour répondre aux nouveaux enjeux avec des moyens financiers et humains nécessairement limités, au-delà . de la mutualisation des 

équipes informatique, il y a nécessité de mettre en ouvre la mutualisation du système d'information et d'aller plus avant dans le partage 

de la fonction informatique, assurant son opérabilité. C'est une réponse majeure pour les communes et les structures intercommunales 

dans un contexte de dématerialisation accrue imposée par l'Etat.

207 665,55 103 832,77 50,00% 30/06/2019 FEDER 078



17P04963 HN0001356 - CC CAUX 

VALLEE DE SEINE - 

DEVELOPPEMENT DE L'E-

ADMINISTRATION : 

DEPLOIEMENT D'UNE 

GESTION 

ELECTRONIQUE DES 

DOCUMENTS POUR 

L'ENSEMBLE DU 

CA CAUX SEINE AGGLO 76170 LILLEBONNE L'e-administration est un vecteur de modernisation de l'administration et d'une simplification d'accès aux services publics pour les 

usagers comme cela est préfiguré dans la loi NOTRe.

131 846,40 65 923,20 50,00% 01/07/2017 FEDER 078

17P04968 FED INV FCT 17P04968 - 

ASSOCIATION CRIANN - 

CONSOLIDATION DU 

RESEAU REGIONAL 

SYRHANO

CENTRE R??GIONAL 

INFORMATIQUE ET 

D'APPLICATIONS 

NUM??RIQUES DE NORMANDIE

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray L'ubiquité et la garantie d'accès à des ressources spécifiques sont essentielles aux établissements d'éducation et de recherche pour créer 

des connaissances, innover et assurer leur mission de formation. De ce point de vue, les services de télécommunications doivent être 

"transparents" et être en adéquation avec les besoins des utilisateurs pour permettre, par exemple, l'élaboration de partenariats à 

géométrie variable, tant du point de vue géographique que du point de vue de la nature des équipes ou des établissements impliqués. 

Qui plus est, les usages spécifiques dans le domaine de l'éducation et de la recherche nécessitent l'utilisation de règles d'ingénierie 

strictes, afin de garantir un niveau de sécurité élevé pour protéger les usagers et les données.

Ces seuls éléments imposent aux réseaux régionaux une articulation avec les infrastructures de services nationales pour l'éducation et 

la recherche, que ce soit du point de vue des services (typiquement pour assurer une continuité sur le territoire national et européen et 

permettre des opérations dynamiques), des procédures d'exploitation (pour les mêmes raisons et parce qu'elles sont adaptées au public 

visé) et de la gestion de la sécurité, dans le contexte du plan Vigipirate.

À l'instar des réseaux pour l'Enseignement, la Technologie et la Recherche en France et dans le monde, SYRHANO sert entre autres á :

·Fournir les meilleurs services possibles aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants et plus généralement à tous les usagers.

·Promouvoir et servir de support à une politique des contenus d'intérêt général.

·Faciliter la mutualisation des services entre les usagers.

·Développer ou maintenir un savoir-faire technologique et une capacité d'innovation.

Les services SYRHANO

SYRHANO offre à ses utilisateurs une connectivité IP de qualité supérieure sur RENATER et sur les réseaux pour l'Enseignement, la 

Technologie et la Recherche dans le monde. Les règles d'ingénierie qui prévalent au déploiement 

·Défricher les technologies et préfigurer des services qui seront déclinés dans l'industrie.

·Structurer et dynamiser l'Internet.

·Mettre en application les stratégies de développement des TICE des collectivités locales et de l'État.

·Développer les usages du numérique

1 332 163,60 666 081,79 50,00% 31/12/2017 FEDER 078

17P04978 FEDER - ESIGELEC - 

ANDECE  - 

INVEST/FONCT

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Ces dernières années, la pénétration croissante du vecteur énergétique électrique dans un grand nombre de produits et secteurs 

industriels à travers la multiplication des dispositifs électriques (machines-convertisseurs-stockage) conduit à des systèmes complexes 

avec des exigences contraignantes en termes de sûreté de fonctionnement et de disponibilité et qui peuvent être très critiques pour 

certaines applications. A titre d'exemples, le secteur automobile a connu en 2011 la mise en oeuvre de la norme ISO 26262:2011 qui 

garantirait la sécurité fonctionnelle d'un système embarqué dans le véhicule. De même, les normes ED-12C et DO-178C concernent 

l'analyse de la sécurité pour l'avionique.

Il est à noter que cette expansion de l'électrification des engins et objets des différents secteurs de l'activité humaine, s'est 

accompagnée par une fulgurante augmentation de la production de machines électriques et de convertisseurs statiques à travers le 

monde. Cette nouvelle situation accentue le besoin de systèmes (dispositifs et composants) de conversion et transformation de l'énergie 

qui, à défaut d'être totalement immunes, possèdent des qualités de disponibilité intrinsèque malgré l'occurrence d'un défaut.

Ainsi, ces exigences de plus en plus forte de disponibilité et de sûreté des systèmes, impliquent de nouvelles exigences dans l'effort de 

recherche sur les méthodes et méthodologie de diagnostic/pronostic des dispositifs électriques accompagnées d'un retour sur leur 

conception afin d'y intégrer structurellement la disponibilité à travers leur capacité à être tolérants à certains défauts. En effet, le 

diagnostic consiste à détecter, localiser et identifier les défauts permettant aux systèmes de supervision d'agir efficacement en 

appliquant l'une de scenarii de la tolérance aux fautes, à savoir l'accommodation, la reconfiguration ou la restructuration selon le degré 

de sévérité du défaut. Le pronostic quant à lui prédit l'état de fonctionnement futur de l'équipement concerné faisant l'objet d'une norme 

internationale (ISO, 2004). Ainsi, le pronostic est considéré comme un processus clef dans les stratégies de maintenance.

C'est dans ce cadre que le GREAH et l'IRSEEM allient leurs forces en constituant une équipe-projet multidisciplinaire capable de traiter 

un bon nombre des multiples aspects de la problématique de la sûreté et disponibilité des dispositifs de conversion et transformation de 

l'énergie électrique.

710 568,53 325 524,77 45,81% 30/09/2020 FEDER 060

17P04982 HN0002406 - MUSEE 

DES IMPRESSIONISTES 

DE GIVERNY - 

DISPOSITIFS 

NUMERIQUES DE 

DECOUVERTE DE 

EPCC MUSEE DES 

IMPRESSIONNISMES DE 

GIVERNY

27620 Giverny Le Musée des impressionnismes Giverny possède actuellement un site internet vitrine dont les contenus pédagogiques sont limités. Le 

projet vise à développer des outils d'aide à la visite pour le grand public. A la fois pédagogique et ludique, il cherche à proposer une 

approche décomplexée de l'art.

63 153,17 31 576,58 50,00% 30/12/2017 FEDER 095

17P04984 HN0002390 - 

SYNDICAT MIXTE DU 

PAYS INTERREGIONAL 

BRESLE-YERES - 

CREATION D'UNE 

APPLICATION MOBILE 

"LES PROMENADES DU 

VERRE"

SYND MIXTE PAYS 

INTERREGIONAL BRESLE 

YERES

76340 Blangy-sur-Bresle Le territoire chi Pays interrégional puise sa cohérence géographique et son identité culturelle dans un tissu économique spécialisé dans 

l'industrie verrière, héritage d'un savoir foire implanté dès le XVe siècle sur le territoire. L'activité - s'organise aujourd'hui en grappe 

d'entreprises réunies ou sein de la « Glass Vallée », lubellisée Pôle d'excellence en 2008. Son devenir constitue un enjeu déterminant 

pour l'équilibre et le développement du bassin d'emplois qu'elle représente.

A la fin des années 80, l'association « La Route du verre en vallée de la Bresle » a travaillé sur l'identification d'un itinéraire reliant les 

différents points d'intérêt verriers et a permis sa reconnaissance au titre de route historique sous le patronage de la Caisse Nationale 

des Monuments Historiques et des Sites, comprenant alors l'édition d'un dépliant touristique. Cependant, le manque d'adhésion des 

verreries sollicitées à l'époque pour l'ouverture au public a conduit à l'extinction de la Route du verre. En dépit de cette première 

tentative, les études réalisées en 2004 puis en 2012 dans le cadre du Contrat de Pays 2009-2013 ont réaffirmé l'opportunité de 

développer le concept d'itinérance et de mise en réseau de la thématique verrière et ce en partant vies constats suivants :

-* L'absence de présentation historique et géographique pédagogique

—> La faible représentation du patrimoine architectural

-> L'absence de vitrine patrimoniale du verre et d'exposition des produits phares

—> L'absence de collaboration entre les deux structures muséales (billets communs, animations, médiations ...j

— Un potentiel d'itinéraires doux répartis sur l'ensemble du territoire Bresle Yères.

Une activité touristique concentrée sur le littoral

Le Pays souhaite décliner ce concept d'itinérance au travers des outils suivants :

. L'édition d'une carte touristique ;

. L'aménagement de parcours d'interprétation « les promenades du verre » ;

· ta mise en place d'un Pass'Patrimoine verrier ;

. Et la création d'une application mobile visant à valoriser et promouvoir la thématique verrière de la destination Bresle Yères.

L'objectif du projet est d'offrir aux touristes une expérience mobile pour découvrir le territoire à travers le prisme de la thématique 

verrière, et en incitant ces derniers en majeure partie venus pour le littoral à s'avancer dans les terres et découvrir la vallée de la 

Bresle, ses paysages, ses sites d'intérêt verriers et son offre touristique (hébergements, restauration).

L'application permettra également de travailler à la mise en réseau des sites verriers d'intérêt par la valorisation d'un maillage à travers 

les « promenades du verre ».

N s'agit donc de créer une application téléchargeable depuis les sites Internet des Offices de tourisme du territoire, depuis le site du 

Pays mais également par le biais d'une technologie flashCode/QRcode au niveau des Offices de tourisme et des sites d'intérêt du 

territoire. Cette application proposera la réalisation de parcours en lien avec le verre, valorisés par divers différents contenus de type 

audio, photo et différentes fonctionnalités.

16 580,00 8 290,00 50,00% 30/09/2017 FEDER 095



17P04987 FEDER HN0005648 - 

INSA - AMED

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

AMED (Analyse Multidisciplinaire des Effets Domino) est un projet structurant sur le plan régional qui développe une démarche 

multidisciplinaire prospective en cohérence avec les enjeux énergétiques et les futurs développements industriels en Normandie. 

Le couplage d’énergie électrique renouvelable (ENR) issue des éoliennes (off et on shore) avec la production nucléaire et les différentes 

sources fossiles (charbon, gaz, pétrole) constitue un ensemble complexe avec des dynamiques et des contraintes très différentes 

auxquelles viennent s’ajouter les différences sources de production par cogénération et autres récupérations énergétiques.

 

Il apparaît que des coupures d’électricité dues à différentes raisons (causes naturelles, accidents, perte de contrôle…) peuvent avoir des 

conséquences en cascade sur les différents parcs industriels ainsi que sur le transport d’électricité.

L’analyse globale du fonctionnement d’un tel système en mode dégradé, en non opérabilité, voire dans des phases de résilience, est 

cruciale. Il faut mesurer l’incidence de ces événements, en particulier sur les parcs industriels et étudier différents scénarii provoquant 

la non gouvernabilité ou la perte de contrôle de systèmes sensibles.

Avec l’aide d’un spécialiste des effets domino le Professeur Valerio Cozzani (DICAM de Bologne [Italie] expert mondialement reconnu, 

plus de 185 articles de rang A, indice Hirsch supérieur à 29), le projet AMED a été initié. Il concerne l’étude des effets domino dans le 

contexte de la fourniture mixte d’électricité (fossile et renouvelable). Ce thème est apparu comme un sujet d’intérêt surtout en 

considérant la vulnérabilité des parcs industriels régionaux après les multiples incidents de juillet 2015, privant plus de 150 000 foyers 

d’électricité et obligeant au confinement 1000 salariés de Renault.

Pour mettre au point les outils et méthodes, des procédés cibles ont été choisis en relation avec les futurs développements industriels 

de la Normandie.

La première cible concerne les procédés utilisant la biomasse comme matières premières. En effet, la diminution des ressources 

fossiles, les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique et le désir d’indépendance vis-à-vis des pays exportateurs 

d’énergies fossiles ou nucléaires sont les différents facteurs qui favorisent le développement de ces procédés.

La seconde (liée à la première) est le stockage chimique de la surproduction électrique qui dans un contexte de décarbonatation des 

activités humaines est une voie prometteuse.

1 065 473,48 511 430,46 48,00% 30/04/2021 FEDER 060

17P04989 FEDER HN0005606 - 

CEREMA - DAISI - 

INVEST/FONCT

Cerema Normandie Centre 76121 Le Grand-Quevilly DAISI est un projet de recherche méthodologique dont les problématiques sont fortement guidées par les différentes E applications. 

L'objectif du projet de recherche est de développer des méthodes et outils innovants utilisant des grands volumes de données afin d'en 

extraire des informations et connaissances utiles pour différents champs disciplinaires dont la mobilité. Le Cerema s'intéressera plus 

particulièrement à utiliser des véhicules traceurs instrumentés permettant de la collecte massive d'information riches pour un meilleur 

compréhension de la mobilité dans le domaine routier (Tâche 2.3 du projet DAISI

103 020,67 49 021,77 47,58% 01/09/2020 FEDER 060

17P04990 FEDER HN0005614 - 

URN - D@ITLOG

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet D@ITLOG s'inscrit dans une volonté d'unifier les règles régissant le contrat de transport international de marchandises par 

route.

L'objectif est d'améliorer les connaissances des conditions d'évolution du transport international routier de marchandises et des chaînes 

logistiques globales. Les résultats de ce travail permettront de structurer et de développer un centre de références international des 

données sur la convention CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route).

199 202,63 95 297,94 47,84% 30/04/2020 FEDER 060

17P04991 FEDER HN0005610 - 

URN - MOUSTIC

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Ce projet se place dans le cadre de la stratégie scientifique de la COMUE Normandie Université et en particulier du rapprochement des 

fédérations FNM et NORMASTIC avec l'objectif á moyen terme de créer un grand pôle à visibilité internationale des sciences du 

numérique en Normandie. Les activités du projet se placent dans le contexte plus large de l'Informatique Mathématique. Cette 

expression a été créée en Normandie en 2006 avec le GdR CNRS du même nom par Brigitte Vallée, directrice de recherche à Caen. Elle 

recouvre une discipline reconnue au niveau international et dans laquelle les chercheurs normands sont particulièrement actifs.

Il s'agit d'un projet pluridisciplinaire qui rassemble 6 laboratoires sur 3 établissements.

851 731,82 313 167,18 36,77% 30/06/2020 FEDER 060

17P04992 FEDER - URN - MACHI UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Contexte, présentation générale de l'opération :

De nombreuses molécules sont susceptibles de se présenter sous la forme de deux énantiomères, molécules images l'une de l'autre 

dans une symétrie par rapport à un plan. On parle alors de molécules chirales ou encore de CHIRALITE.

 

Deux molécules chirales peuvent présenter des comportements physiques et chimiques différents. L'excès de l'un ou l'autre des deux 

énantiomères dans un mélange (on parlera alors d'excès énantiomérique) peut également induire des comportements physicochimiques 

particuliers.

Depuis la découverte par Pasteur de l'asymétrie moléculaire, l'étude de la chiralité 3D est devenue l'un des axes de recherches 

principaux sur les matériaux moléculaires, en particulier en raison de l'impact important du paramètre excès énantiomèrique (e.e.) sur 

de nombreuses propriétés des matériaux.

L'Université de Rouen a démontré depuis cle nombreuses années sa position internationale reconnue sur la thématique de la chiralité

i) Brevets internationaux de résolution de matériaux moléculaires chiraux : AS3PC et ASPreCISE.

ii) Thématiques de recherche représentant 50% des publications et des thèses du laboratoire SMS (équipe cristallogenèse).

iii) Valorisation et transfert de compétences: Cephalon et PCAS (cieux opérations de résolution de matériaux chiraux réussies à l'échelle 

cle plusieurs tonnes par an).

Les secteurs pharmaceutiques et biologiques ont d'ores et déjà mis en évidence la nécessité pour le développement des matériaux du 

futur d'une prise en compte approfondie des propriétés liées à la chiralité dans les matériaux moléculaires et macromoléculaires. En 

particulier, la connaissance et la maitrise des mécanismes d'obtention et de vieillissement de tels matériaux sont devenues des enjeux 

majeurs de nos sociétés tant du point de vue environnemental qu'économique.

Pour répondre à ces défis sociétaux, les laboratoires SMS, AMME-LECAP et PBS (équipe MPBM) ont proposé de regrouper leurs 

compétences en cristallogenèse et en analyse des matériaux autour d'un projet intitulé MaChi « Matériaux et Chiralité » et d'y associer 

les compétences en Thermo Plastic Starch (TPS, matériaux thermoplastiques à base d'amidon) du laboratoire Agri'Terr de l'Esitpa.

L'opération MaChi a donc pour objectif de contribuer â l'amélioration les connaissances dans le domaine des matériaux chiraux. Cette 

opération présente de forts potentiels d'applications vers le monde socio-économique, en impliquant des acteurs industriels. Elle pourra 

en effet accompagner au développement des entreprises de la région, notamment dans le domaine des polymères bio-sourcés (Nutriset: 

développement et vieillissement des ECO-Emballages; Sidel; Greif; Flexi France; Novacel), mais aussi dans le secteur pharmaceutique 

(PharmaSynthèse, IDD-Xpert...) et de l'analyse des processus de cristallisation (Holodiag, Oril-industrie, Innabata_Pharmasynthèse). 

L'opération permettra en particulier de répondre à une demande croissante des industriels Normands pour étudier les propriétés des 

nouveaux polymères barrières dans les secteurs de l'emballage, du transport, du bâtiment et de l'énergie.

Les publics visés par l'opération sont donc principalement la communauté scientifique, les industriels du domaine ainsi que le public 

étudiant.

Le projet MaChi a fait l'objet dans le cadre du CPER 2015-2020, d'une demande de financement validée par la région Haute-Normandie 

via son réseau Matériaux (GRR EEM). La présente demande FEDER s'inscrit donc en complément de la dotation régionale.

886 964,78 413 872,06 46,66% 31/12/2019 FEDER 060



17P04993 FEDER HN0005660 - 

ULHN - AMED INVEST 

FONCT

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE AMED (Analyse Multidisciplinaire des Effets Domino) est un projet structurant sur le plan régional qui développe une démarche 

multidisciplinaire prospective en cohérence avec les enjeux énergétiques et les futurs développements industriels en Normandie.

Le couplage d'énergie électrique renouvelable (ENR) issue des éoliennes (off et on shore) avec la production nucléaire et les différentes 

sources fossiles (charbon, gaz, pétrole) constitue un ensemble complexe avec des dynamiques et des contraintes très variées 

auxquelles viennent s'ajouter les nombreuses sources de production par cogénération et autres récupérations énergétiques.

Il apparaît que des coupures d'électricité dues à phénomènes aléatoires (causes naturelles, accidents, perte de contrôle...) peuvent 

avoir des conséquences en cascade sur les parcs industriels normands ainsi que sur le transport d'électricité.

L'analyse globale du fonctionnement d'un tel système en mode dégradé, en non opérabilité, voire dans des phases de résilience, est 

cruciale. fl faut mesurer l'incidence de ces événements, en particulier sur les parcs industriels et étudier différents scenarii provoquant 

la non gouvernabilité ou la perte de contrôle de systèmes sensibles.

Avec l'aide d'un spécialiste des effets domino le Professeur Valerio Cozzani (DICAM de Bologne [Italie] expert mondialement reconnu, 

plus de 185 articles de rang A, indice Hirsch supérieur à 29), le projet AMED a été initié. Il concerne l'étude des effets domino dans le 

contexte de la fourniture mixte d'électricité (fossile et renouvelable). Ce thème est apparu comme un sujet d'intérêt surtout en 

considérant la vulnérabilité des parcs industriels régionaux après les multiples incidents de juillet 2015, privant plus de 150 000 foyers 

d'électricité et obligeant au confinement 1000 salariés de Renault.

Pour mettre au point les outils et méthodes, des procédés cibles ont été choisis en relation avec les futurs développements industriels 

de la Normandie.

La première cible concerne les procédés utilisant la biomasse comme matières premières. En effet, la diminution des ressources 

fossiles, les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique et le désir d'indépendance vis-à-vis des pays exportateurs 

d'énergies fossiles ou nucléaires sont les différents facteurs qui favorisent le développement de ces procédés.

La seconde (liée à la première) est le stockage chimique de la surproduction électrique qui dans un contexte de décarbonatation des 

activités humaines est une voie prometteuse.

604 103,18 410 561,00 67,96% 30/09/2020 FEDER 060

17P04994 FEDER HN0005657 - 

URN - AMED

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN AMED (Analyse Multidisciplinaire des Effets Domino) est un projet structurant sur le plan régional qui développe une démarche 

multidisciplinaire prospective en cohérence avec les enjeux énergétiques et les futurs développements industriels en Normandie.

Le couplage d'énergie électrique renouvelable (ENR) issue des éoliennes (off et on shore) avec la production nucléaire et les différentes 

sources fossiles (charbon, gaz, pétrole) constitue un ensemble complexe avec des dynamiques et des contraintes très variées 

auxquelles viennent s'ajouter les nombreuses sources cle production par cogénération et autres récupérations énergétiques.

Il apparaît que des coupures d'électricité dues à phénomènes aléatoires (causes naturelles, accidents, perte de contrôle...) peuvent 

avoir des conséquences en cascade sur les parcs industriels normands ainsi que sur le transport d'électricité.

L'analyse globale du fonctionnement d'un tel système en mode dégradé, en non opérabilité, voire dans des phases de résilience, est 

cruciale. Il faut mesurer l'incidence de ces événements, en particulier sur les parcs industriels et étudier différents scenarii provoquant 

la non gouvernabilité ou la perte de contrôle de systèmes sensibles.

Avec l'aide d'un spécialiste des effets domino le Professeur Valerio Cozzani (DICAM de Bologne [Italie] expert mondialement reconnu, 

plus de 185 articles de rang A, indice Hirsch supérieur 29), le projet AMED a été initié. Il concerne l'étude des effets domino dans le 

contexte de la fourniture mixte d'électricité (fossile et renouvelable). Ce thème est apparu comme un sujet d'intérêt surtout en 

considérant la vulnérabilité des parcs industriels régionaux après les multiples incidents de juillet 2015, privant plus de 150 000 foyers 

d'électricité et obligeant au confinement 1000 salariés de Renault.

Pour mettre au point les outils et méthodes, des procédés cibles ont été choisis en relation avec les futurs développements industriels 

de la Normandie.

La première cible concerne les procédés utilisant la biomasse comme matières premières. En effet, la diminution des ressources 

fossiles, les problèmes environnementaux, le réchauffement climatique et le désir d'indépendance vis-à- vis des pays exportateurs 

d'énergies fossiles ou nucléaires sont les différents facteurs qui favorisent le développement de ces procédés.

La seconde (liée à la première) est le stockage chimique de la surproduction électrique qui dans un contexte de décarbonatation des 

activités humaines est une voie prometteuse.

570 903,21 237 636,02 41,62% 30/04/2021 FEDER 060

17P04996 HN0001321 - CRITT 

TRANSPORT ET 

LOGISTIQUE - INITIAL

CIRCOÉ 76600 Le Havre La Stratégie de Recherche et d'Innovation en Spécialisation Intelligente de la Région Haute-Normandie insiste sur la nécessité de 

dynamiser le potentiel d'innovation dans les entreprises, notamment en développant des projets collaboratifs de Recherche et 

Développement associant public et privé. En effet, l'enquête communautaire sur l'innovation et sa déclinaison régionale 2011 (réf. Etude 

INSEE sur l'innovation dans les PME du secteur de l'industrie manufacturière) indiquent que la part des PMI haut-normandes ayant 

engagé des démarches d'innovation (51%) progresse mais reste inférieure au niveau national (54%). On note aussi que la région 

représente seulement 0,5% du Crédit Impôt Recherche national.

De plus, la performance logistique est un domaine émergent qui figure parmi les 6 domaines de spécialisation identifiés comme 

stratégiques. Les entreprises ont de forts enjeux sur la logistique dans une perspective de gains de compétitivité et de réduction des 

émissions carbone.

Sujet transversal par excellence, la logistique est un terrain propice pour des projets collaboratifs innovants associant les acteurs clés 

d'une même filière. Mais de nombreux projets peinent à se mettre en place, faute d'un financement de la phase amont : le montage du 

projet.

Unique Centre de Ressources Technologiques (CRT) français dédié aux questions de transport et de logistique, le CR1TT T&L a pour 

vocation de répondre aux besoins d'innovation des acteurs de la filière logistique.

Pour ce faire, le CRITT T&L accompagne les PME/PMI de le Région Haute-Normandie dans l'amélioration de leurs performances 

logistiques et le pilotage de leurs projets d'innovation.

Le CRITT T&L, membre du réseau régional de l'innovation, est déjà à l'initiative de nombreux projets collaboratifs et souhaite mettre 

ses compétences et son savoir-faire en matière de transfert de technologie au service de l'émergence de nouveaux projets.

Notre rôle de catalyseur doit permettre aux mondes de la recherche et de l'entreprise de collaborer efficacement, afin de créer une 

véritable dynamique au service des entreprises, du développement économique et des laboratoires.

823 844,58 411 922,69 50,00% 30/03/2019 FEDER 065



17P04997 HN0001315 - GIP 

SEINARI - FAVORISER 

ET SOUTENIR LA 

CREATION 

D'ENTREPRISES 

INNOVANTES (2015)

GIP AGENCE DE L INNOVATION 

EN REGION HAUTE 

NORMANDIE

76000 Rouen Une approche normande en matière d'incubation :

SEINARI, incubateur régional inscrit son action dans une démarche normande, en lien avec Normandie Incubation.

Les 2 incubateurs poursuivent un programme d'actions communes avec :

· une incubation mixte (projets issus ou liés à la recherche — MESR et projets autres) sur une base

régionale et normande,

Ø un plan de formation commun aux incubants,

Ø un appel à projets maturation commun aux 2 incubateurs lancé conjointement sous l'égide de la ComUE qui se traduit parle 

déploiement d'un dispositif commun pour la pré-incubation (EP21 et MATI) de projets détectés en labos.

Les incubateurs se concentrent plus particulièrement sur le transfert et de la maturation technico économique des projets issus de 

Normandie Valorisation et de ses laboratoires, via la pré-incubation, l'incubation, des contacts et des prestations flash de valorisation 

économique en lien avec le réseau de l'innovation et de ses prestataires.

Les missions de l'Incubateur Régional

Mis en place par le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, l'incubateur Régional de Haute-Normandie 

est une des composantes de SEINARI.

Sa vocation première est de favoriser la création d'entreprises innovantes valorisant des technologies mises au point avec le concours 

de laboratoires académiques (valorisation de la recherche) ou industriels (essaimage).

L'Incubateur Régional de SEINARI bénéficie ainsi du label et du financement du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche.

L'Incubateur Régional accompagne également des projets de création sans lien identifié avec la recherche publique mais répondant á 

des besoins nouveaux ou offrant des perspectives de développement importantes.

L'Incubateur Régional de SEINARI soutient et stimule les porteurs de projets de création d'entreprises

innovantes, en leur offrant :

· un accompagnement personnalisé ;

· un environnement favorable pour la maturation des projets ;

· un financement de prestations spécifiques adaptées à vos besoins.

Cet accompagnement, qui peut durer de 6 à 24 mois selon la nature des projets, vise à offrir les conditions optimales.

L'Incubateur Régional de SEINARI est le partenaire privilégié du porteur pour la validation d'un projet de

création d'entreprise innovante et cela à toutes les étapes décisives:

· valider un projet, un concept, une idée,

· définir une stratégie technique et / ou commerciale,

· protéger son projet (brevet, marque...),

· rechercher des financements publics ou privés,

· construire un business plan,

· identifier des compétences,

 

· s'installer (laboratoires, bureaux...)

La sélection des projets :

Pour être éligible à l'incubation, le projet doit être innovant. C'est-à-dire qu'il doit :

· Soit être issu ou en lien avec la recherche publique ;

540 000,00 270 000,00 50,00% 30/09/2016 FEDER 067

17P04998 FED FCT 17P04998  

DOSSIER DE 

PERINATALITE 

PARTAGE DE HAUTE 

NORMANDIE DPP GCS 

TELESANTE HAUTE 

GROUPEMENT DE 

COOPERATION SANITAIRE 

NORMANDE SANTE

14111 LOUVIGNY

• Assurer la continuité et la qualité de la prise en charge tout au long du parcours de soins.

• Mettre en œuvre efficacement le partage et l’échange des données en évitant les ressaisies.

• Garantir la sécurité des échanges et du stockage.

• Apporter automatiquement les éléments nécessaires au pilotage des structures sur le plan tant local que régional

301 624,60 23 244,76 7,71% 30/06/2019 FEDER 078

17P05011 FEDER HN0005588 - 

UNILASALLE - TIGRE- 

INVEST/FONCT

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

60026 Beauvais La partie du projet TIGRE sur laquelle s'engage l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais — Esitpa est une action cie recherche 

concernant les matériaux agro-sourcés à base de fibres et de granulats végétaux. II s'agit de fabriquer et de caractériser des matériaux 

de structure à fibres végétales, des matériaux expansés à granulats végétaux et des sandwiches combinant ces deux matériaux. 

Différentes techniques d'élaboration seront testées et optimisées et la caractérisation concernera les propriétés mécaniques, physico-

chimiques et de vieillissement.

281 980,22 134 929,03 47,85% 21/08/2020 FEDER 060

17P05013 HN0004419 - SEMINOR - 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE 56 

LOGEMENTS 

INDIVIDUELS A 

ENVERMEU

SOCIETE ANONYME 

D'ECONOMIE MIXTE 

IMMOBILIERE DE NORMANDIE

76400 Fécamp SEMINOR (Société Anonyme d'Economie Mixte Immobilière de Normandie) réhabilite les 56 logements individuels locatifs sociaux de la 

résidence les coteaux à ENVERMEU.

Les 56 logements de la résidence « les coteaux » ont été construits en 1984, sur la base d'un bail emphytéotique et d'une convention de 

dévolution de courte durée. Au terme de cette convention, la commune d'ENVERMEU a décidé en 2012 de céder à SEMINOR le foncier 

de la résidence qui en est devenue pleinement propriétaire, en contrepartie de travaux lourds de réhabilitation.

1 874 111,54 599 715,69 32,00% 30/06/2018 FEDER 014

17P05014 FEDER HN0005622 - 

URN - BRIDGE

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet BRIDGE est un projet structurant qui vise à rassembler les compétences complémentaires de plusieurs acteurs du GRR EEM 

(GPM/CORIA/IRSEEM) pour la recherche en instrumentation et en électronique dans un domaine de fréquence électromagnétique peu 

exploré, la gamme THz, de la génération à l'impact de ce rayonnement sur des matériaux ou des dispositifs cie la microélectronique 

(émetteurs quantiques).

566 863,13 234 701,42 41,40% 30/09/2020 FEDER 060

17P05015 FEDER - URN - 

ORGAPATHOP

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les partenaires du réseau SéSa ont acquis depuis de nombreuses années des connaissances et des compétences leur permettant d'avoir 

une identification forte sur les problèmes liés aux risques biologiques, microbiologiques et chimiques dans les produits issus des 

domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de l'agro-alimentaire. Le réseau est solidement ancré sur des laboratoires académiques 

normands ob les recherches développées ont un niveau de reconnaissance international. Ce potentiel scientifique, auquel s'ajoutent les 

compétences des centres de transfert de technologie (CRT) et d'une plate-forme technologique (PFT) permettent aujourd'hui de 

nombreux transferts vers le monde industriel au travers de contrats de recherche ou cie R&D.

Le réseau est doté d'équipements importants acquis lors du précédent et du nouveau CPER, permettant d'accéder à des exigences 

d'analyses de très haut niveau. La constitution de ce plateau technique de microbiologie et de toxicologie, notamment caractérisé par 

des équipements d'Electrophorèse Capillaire, de Spectrométrie de Masse (ESI¬MS, MALDI-TOF/TOF), de Microscopie Confocale, de 

Résonnance Plasmonique de Surface (SPR), de cytomètre de flux, de therrmophorèsé à micro échelle, ou facilitant la manipulation de 

traceurs radioactifs (3H,'4C 32P 1251), permet aujourd'hui d'accéder à la recherche de molécules à l'état de traces et à l'analyse de 

l'effet de ces molécules sur des micro¬organismes, des cellules animales, végétales ou des tissus, ceci constituant un atout majeur 

pour la recherche et un grand intérêt pour les industriels dans le cadre de la recherche d'innovation et de sécurité.

Parallèlement à ces équipements d'analyse, un second plateau technique de technologies innovantes cle décontamination de haut 

niveau_est disponible. Il continuera d'évoluer en fonction de toute nouvelle technologie susceptible d'intéresser les partenaires 

industriels. li regroupe un ensemble d'équipements et permet de donner une visibilité nationale et internationale sur le thème des 

technologies innovantes de décontamination (équipements et prototypes de lumière pulsée, photocatalyse, plasmas froids, UV-C 

classiques et turbulents, Canon à Electrons pulsés...). Cette attractivité est confirmée par le rapport « technologies clés » établi par le 

ministère en charge de l'industrie qui identifie l'action du CRT AgroHall et de ses partenaires comme significative à l'échelle nationale 

pour les nouvelles technologies de décontamination appliquées au secteur de l'alimentation, de la santé et du bien- être. La pertinence 

de ce plateau est également relayée au niveau européen par la décision d'établir les technologies photoniques en tant que KETs (Key 

Enable Technologies),

L'ensemble de ces plateaux est utilisé au sein d'un consortium géré par la Plate-Forme Technologique d'Evreux, Normandie Sécurité 

Sanitaire (N2S). Cette structure a en charge la valorisation des travaux concernant la sécurité sanitaire et leur diffusion au profit de la 

formation des étudiants, des formateurs et des industriels.

L'avancée des connaissances conduit à la recherche de nouvelles technologies toujours plus adaptées aux besoins et permet d'envisager 

le transfert des recherches vers le monde industriel. A ce niveau, et au moins sur plusieurs années, nous orienterons nos travaux sur le 

couplage et l'association de technologies innovantes. Nous répondons ainsi à une demande des équipementiers à la recherche de sites 

d'expérimentation comme ceux qui sont offerts avec les plateaux de technologies du réseau SéSa.

Au cours de l'année 2016 caractérisée par l'unification de la Normandie en une nouvelle région, le réseau sécurité sanitaire sera hébergé 

dans le Centre de Sécurité Sanitaire de Normandie qui est un bâtiment de haute technologie livrable en 2016, qui abrite notamment un 

laboratoire de sécurité biologique de type L3. La mise à disposition de cet ensemble renforcera l'image du réseau auprès du monde 

socio-économique.

917 323,32 436 057,09 47,54% 30/06/2020 FEDER 060



17P05019 FEDER HN0005580 - 

ULHN - TIGRE - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Le projet STructures composites à fibres et GRranulats vEgétaux (TIGRE) s'inscrit dans la SRI-SI dans le domaine de: «Vieillissement et 

performance des matériaux» (3.3.1.). II est également en cohérence avec les critères de l'AAP 2016 GRR EEM, réseau Matériaux.

La partie du projet TIGRE sur laquelle s'engage l'Université du Havre est une action cle recherche universitaire concernant les matériaux 

agroressources à base de fibres et de granulats végétaux. Il s'agit d'élaborer de modéliser et de caractériser des matériaux de structure 

à fibres végétales, des matériaux expansés à granulats végétaux et des sandwiches combinant ces deux matériaux. Différentes 

techniques d'élaboration seront testées étudiées et optimisées et la caractérisation concernera les propriétés mécaniques, physico-

chimiques et de vieillissement.

552 751,00 261 525,00 47,31% 31/08/2020 FEDER 060

17P05020 FEDER HN0005631 - 

ULHN - ANDECE 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Ces dernières années, la pénétration croissante du vecteur énergétique électrique dans un grand nombre de produits et secteurs 

industriels à travers la multiplication des dispositifs électriques (machines-convertisseurs-stockage) conduit à des systèmes complexes 

avec des exigences contraignantes en ternies de sûreté de fonctionnement et de disponibilité et qui peuvent être très critiques pour 

certaines applications. A titre d'exemples, le secteur automobile a connu en 2011 la mise en oeuvre de la norme 1S0 26262:2011 qui 

garantirait la sécurité fonctionnelle d'un système embarqué clans le véhicule. De même, les normes ED-12C et DO-178C concernent 

l'analyse de la sécurité pour l'avionique.

Il est à noter que cette expansion de l'électrification des engins et objets des différents secteurs de l'activité humaine, s'est 

accompagnée par une fulgurante augmentation de la production de machines électriques et de convertisseurs statiques à travers le 

monde. Cette nouvelle situation accentue le besoin de systèmes (dispositifs et composants) de conversion et transformation de l'énergie 

qui, à défaut d'être totalement immunes, possèdent des qualités de disponibilité intrinsèque malgré l'occurrence d'un défaut.

Ainsi, ces exigences de plus en plus forte de disponibilité et de sûreté des systèmes, impliquent de nouvelles exigences dans l'effort de 

recherche sur les méthodes et méthodologie de diagnostic/pronostic des dispositifs électriques accompagnées d'un retour sur leur 

conception afin d'y intégrer structurellement la disponibilité à travers leur capacité à être tolérants à certains défauts. En effet, le 

diagnostic consiste à détecter, localiser et identifier les défauts permettant aux systèmes de supervision d'agir efficacement en 

appliquant l'une de scenarii de la tolérance aux fautes, à savoir l'accommodation, la reconfiguration ou la restructuration selon le degré 

de sévérité du défaut. Le pronostic quant à lui prédit l'état cie fonctionnement futur de l'équipement concerné faisant l'objet d'une 

norme internationale (ISO, 2004). Ainsi, le pronostic est considéré comme un processus clef dans les stratégies de maintenance.

C'est dans ce cadre que le GREAH et l'IRSEEM allient leurs forces en constituant une équipe-projet multidisciplinaire capable de traiter 

un bon nombre des multiples aspects de la problématique de la sûreté et disponibilité des dispositifs de conversion et transformation de 

l'énergie électrique

646 690,10 266 903,79 41,27% 01/09/2020 FEDER 060

17P05023 HN0001788 - CESI - 

DEVELOPPEMENT 

PLATEFORME INDUS 

REC et INNO (PHASE 2)

CESI ASSOCIATION 76808 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

De par son implantation sur tout le territoire français à travers ses 25 centres, le CESI se positionne comme un acteur- clef du 

développement économique local. Il s'attache à soutenir la consolidation -des économies régionales et à participer à la cohérence et à 

l'harmonisation des territoires autour de projets structurants. Il s'insère avec les acteurs locaux, qu'ils soient académiques, industriels 

ou Institutionnels dans des stratégies de site concertées.

Les actions du CESI s'organisent à travers la formation et la recherche. SI la formation a été à la base de la création du groupe en 1958 

et reste son activité centrale, il faut néanmoins noter ces dernières années la création et le développement d'une activité de recherche 

au sein du CESI articulée autour de trois laboratoires :

· LIEA : Laboratoire des Environnements d'ingénieries d'Apprentissage, créé en 2008

· IRISE : Institut de Recherche en Innovation et Sciences de l'Entreprise, crée en 2011

· LUSINE : Laboratoire des USages Informatique et Numerique de l'Entreprise, créé en 2014

SI chaque région du CESI décline son activité selon les partenariats et les volontés de développement locaux, elles se rassemblent 

néanmoins autour du thème fédérateur de l'accompagnement des mutations Industrielles. L'activité de recherche outre ses objectifs 

pédagogiques accompagne le développement de nos entreprises partenaires qu'elles soient Industrielles ou serviclelles. Elle favorise 

leur compétitivité à travers l'Innovation et leurs mutations quand elles sont nécessaires.

Le CESI Centre de Rouen, avec son école d'ingénieurs et son centre de formation pour les salariés des entreprises forme et accompagne 

plus de 1100 étudiants et stagiaires par an dans les domaines du management, et de l'organisation industrielle et du numérique. Le 

CESI Nord-Ouest a tissé des liens solides avec le tissu économique régional, et souhaite accompagner les PME (Petites et Moyennes 

Entreprises) et les ETI (Entreprises de Taille intermédiaire) dans la mesure et l'amélioration de leur performance industrielle. l'ambition 

du CESI Nord-Ouest est donc de développer une activité de recherche, de transfert de technologies et d'Innovation dans le domaine de 

la Performance Industrielle. Cette nouvelle activité a été initiée en 2011 et suit un plan de développement couvrant la période 

2013/2016. Un partenariat entre la Région et le CESI Nord-Ouest a été naturellement mis en place à travers un contrat cadre pour 

suivre la mise en oeuvre du plan de développement prévisionnel des activités de recherche, de transfert de technologie et d'Innovation 

du CESI.

Les objectifs visés parle CESI dans le cadre de sa stratégie, sont les suivants :

Réaliser des activités de recherche pour soutenir nos différentes formations et répondre aux exigences des évaluations liées à nos 

différents diplômes et titres.

· Renouvellement accréditation CTi en 2018.

o Favoriser les développements de compétences au service des entreprises.

o Accompagner les projets R et D des entreprises dans le cadre de programmes partenariaux et assurer le transfert des résultats de la 

recherche au bénéfice du tissu économique local.

Réaliserdes expertises basées sur les plateaux techniques qui seront développés.

S'insérer en complémentarité et Jouer un rôle moteur dans les Grands Réseaux de Recherche (GRR) en région, dans des configurations 

interrégionales qui seront installées à partir de 2016.

U Participer à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle auprès de différents publics, scolaires, étudiants, salariés, 

grand public....

Toute cette activité sera mise en oeuvre dans un modèle économique pérenne, en cours de construction.

1 920 610,02 960 305,01 50,00% 30/10/2020 FEDER 062

17P05025 FEDER - CNRS - 

VAVIDEN - 

FONCT/INVEST

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Le point de vue fondamental : La théorie proposée par Kolmogorov (1941) a été développée pour des écoulements de fluides 

homogènes (de viscosité et masse volumique constantes). Cette théorie prévoit que pour des nombres de Reynolds suffisamment 

grands, le mouvement des petites échelles est complètement indépendant des grandes échelles. Des résultats similaires ont été obtenus 

pour le champ scalaire (contaminant, polluant). Afin de prédire le mélange turbulent, nous devons adapter les outils d'études 

traditionnelles à ces écoulements de fluide hétérogène.

De plus, les effets reliés aux grandes échelles (cisaillement, gradient de température, rotation, stratification..), souvent anisotropes, 

doivent être pris en compte. Or, traditionnellement, la plupart des études considèrent des fluides homogènes (viscosité/masse 

volumique constantes). La viscosité par exemple, est prise en compte au niveau des plus petits tourbillons uniquement. Toutefois, si la 

viscosité était absente, aucune verticité ne serait créée près d'une paroi par exemple. Sans viscosité, on ne parlerait pas non plus de la 

dissipation d'énergie cinétique.

De ces faits, puisque la viscosité représente une des propriétés cruciales d'un écoulement, sa variation d'un point à l'autre de 

l'écoulement doit également être prise en compte. Ce projet va au-delà de cet objectif, car nous allons considérer également les 

variations de la masse volumique.

Le point de vue pratique : Les jets ronds représentent une façon très répandue d'injecter un fluide dans un autre milieu. Ce projet va se 

concentrer sur des écoulements cisaillés (couches de mélange, jets), notamment à viscosité variable, mais également à masse 

volumique variable. Une attention particulière sera accordée au champ lointain, sur les bords du jet (ou de la couche de mélange), dans 

la zone oû l'écoulement turbulent rencontre le milieu ambient (a priori, non- turbulent). C'est dans cette région que l'entraînement du 

fluide environnant a lieu.

Le but scientifique est d'écrire et de valider les équations de transport de l'énergie á chaque échelle, jusqu'à l'ordre 4.

Ce dernier ordre rend compte du phénomène d'intermittence interne (alternance de zones de forte activité turbulente, avec des zones de 

209 966,02 100 143,11 47,69% 31/01/2020 FEDER 060

17P05027 FEDER HN0003820 - 

URN - DO IT - 

INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le programme de recherche intitulé DO IT « Développement d'Outils et Innovations Thérapeutiques pour une médecine personnalisée » 

se décline en huit projets collaboratifs transdisciplinaires et six projets de thèse organisés autour des Plates-Formes et Services 

Communs, trait d'union technologique, mutualisé et ouvert, des structures constituant l'IRIB (Institut de Recherche et d'Innovation 

Biomédicale de Haute- Normandie).

P

2 629 424,41 1 257 672,18 47,83% 30/06/2019 FEDER 060



17P05031 HN0001452 - CHAMBRE 

DES METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE l'EURE 

- SENSIBILISATION ET 

ACCOMPAGNEMENT A 

LA CREATION 

D'ENTREPRISES

CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT

27000 EVREUX Les Chambres de métiers ont été instaurées par la loi de 1925. Sur chaque territoire, sur volonté locale, chaque Chambre cie Métiers a 

été créée par décret. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Eure (CMA27) a été ainsi fondée en 1932. la CMA27 est un 

établissement public chargé de représenter les intérêts généraux de l'Artisanat du département auprès des pouvoirs publics. Elle assure 

également des missions de service public essentielles à la structuration des TPE artisanales, au développement de ces entreprises et à 

l'organisation de l'apprentissage.

La CMA27 est un lieu de convergence naturel des entreprises artisanales (futures et existantes) grâce notamment à 3 services 

obligatoires confiés par l'Etat :

Le Répertoire des Métiers (RM) qui permet d'identifier toutes les entreprises artisanales du département et de collecter les informations 

relatives à l'entreprise et à son dirigeant.

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui est le lieu unique pour réaliser les formalités de déclaration, de modification ou de 

radiation de l'entreprise artisanale auprès des différents organismes (Services des impôts, Urssaf, Insee, Caisses sociales, DIRECCTE, 

Greffe...)

Depuis 1e1 décembre 2007, les CFE se sont vus également confier par l'Etat l'enregistrement ries demandes d'exonération de charges 

sociales pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise (A.C.C.R.E.). Les CFE sont chargés de la diffusion de la liste des documents à 

fournir pour compléter la demande et de la collecte de l'ensemble des documents (doivent être transmis au CFE lors cie 

l'immatriculation de l'entreprise ou au plus tard dans les 45 jours qui suivent celle-ci).

Le Service Apprentissage. Depuis 2006, les CMA se sont vues confier par l'Etat la responsabilité d'enregistrer tous les contrats 

d'apprentissage signés par les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers.

La CMA27 est organisé autour de 2 grandes directions :

> La direction de l'Emploi et de la formation : pour répondre aux enjeux de recrutement des entreprises, la CMA27 s'est dotée d'un CAD 

dont le rôle central est de réussir l'adéquation salarié / entreprise. Quand il s'agit de futurs apprentis, les conseillers travaillent :

avec le jeune sur son projet professionnel et la recherche d'une entreprise pour un contrat en alternance

avec l'entreprise pour l'accompagner clans son recrutement

Le but est d'éviter toute mauvaise expérience, que ce soit du côté du jeune ou de l'entreprise, qui pourrait compromettre la poursuite du 

jeune dans le secteur artisanal ou la volonté de l'entreprise de recourir au contrat d'apprentissage. Le CAD est labellisé SPO (Service 

Public de l'Orientation) depuis décembre 2012.

- La Direction du Développement Economique : elle comprend toutes les activités liées aux formalités au sein du « Service Formalités » 

et toutes les activités liées à l'accompagnement et aux développement des entreprises dans le « Service Entreprises et Collectivités ». 

Elle mène notamment les actions d'accompagnement collectif et individuel des créateurs, des repreneurs et des cédants d'entreprise.

Ces différentes actions sont destinées à « contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à 

l'élargissement vies débouchés », comme précisé par l'article 23 du Code de l'artisanat modifié par le décret n° 2004-1164 du 2 

novembre 2004.

54 365,59 27 182,80 50,00% 30/09/2018 FEDER 067

17P05042 HN0005810 - INSTITUT 

LASALLE BEAUVAIS-

ESITPA - OLCO : 

OPTIMISATION LIN 

COMPOSITE

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

60026 Beauvais La raréfaction des ressources pétrolières et le problème cle gestion de fin de vie des matériaux qui en sont issus font du développement 

de matériaux issus de ressources renouvelables et contribuant à la transition énergétique, un axe de , recherche prioritaire. La région 

Normandie est riche de nombreuses agro-ressources aux propriétés diverses et qui présentent un potentiel particulièrement intéressant 

dans la réalisation de matériaux composites.

Le projet OLCO vise à maximiser les performances des fibres de lin pour le matériau composite même s'il faut revoir les critères de 

culture en jouant non seulement sur le degré de maturité de la fibre de lin mais aussi sur le rouissage et le mode de préparation en 

ruban. En effet, les systèmes de production de la tige et de transformation de la tige à la fibre conditionnent les caractéristiques 

intrinsèques de la fibre telles que sa composition biochimique, sa morphologie structurale et ses propriétés mécaniques. De ces 

caractéristiques intrinsèques et des procédés de mises en oeuvre I découlent les performances du composite élaboré.

Un axe de recherche du laboratoire AGRI'TERR de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais-Esitpa concerne en effet la I valorisation des 

agro-ressources dans l'élaboration de matériaux composites. Les objectifs scientifiques de l'équipe sont 1) d'acquérir des savoirs relatifs 

aux caractéristiques des agio-ressources et de leurs conséquences sur les propriétés des matériaux, 2) d'élaborer et d'étudier les 

propriétés des agromatériaux aux performances spécifiques, notamment en jouant sur la capacité de transformation de certains 

composés chimiques des agro-ressources opérée lors de la mise en oeuvre : matériaux actifs [Mahieu et al., 2014], absorbants 

acoustiques [Gié et al., 2011 ; Lenormand et al., 2014], mécaniquement performants [Chaléat et al., 2014], résistants à l'eau [Yeh et 

al., 2015], biodégradables [Li et al., 2015], isolants thermiques [Wei et al., 2015 ; Mati Baouche et al., 20141.

La partie du projet OLCO sur laquelle s'engage l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais — Esitpa est une action de R&D concernant les 

caractérisations biologique, chimique, physique et mécanique de différents lots de fibres cie lin transformées ou non pour une 

application en matériaux composites biosourcés. Il s'agira de caractériser la totalité de la matière première lin (fibres et co-produits) 

avant et après la transformation de peignage, les voiles de lin élaborés ainsi que les matériaux composites en résultant. Toutes les 

matières à base de lin, transformées et non transformées, nous seront fournies par le porteur du projet OLCO, à savoir la Linière Saint 

Martin (LSM). Différentes techniques de caractérisation concernant la composition biochimique, la morphologie et les propriétés physico-

chimiques, mécaniques et de vieillissement seront testées et optimisées au sein de l'unité de recherche AGRI'TERR.

326 015,81 143 446,96 44,00% 31/10/2020 FEDER 065

17P05044 HN0001456 - CHAMBRE 

DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE 

L'EURE - ATRA : 

ACTION 

TRANSMISSION 

REPRISE ARTISANALE

CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT

27000 EVREUX Au 01/01/2015, 33,13% des dirigeants d'entreprises artisanales du département de l'Eure ont plus de 50 ans et 18,65% ont plus de 55 

ans. En d'autres termes, plus de 2 000 entreprises seraient à transmettre dans les 5 prochaines années (une entreprise artisanale 

emploie en moyenne 1,68 salariés). L'enjeu, en matières d'emploi et d'activité économique est considérable (sont concernés près de 5 

800 actifs (chefs d'entreprises, salariés, apprentis, conjoints)).

On peut estimer que, sur ces 2 000 entreprises, 66% sont viables (d'après des données nationales), soit environ 1 300 mais seulement 

13% seront reprises. Sur les 5 prochaines années, il y a donc potentiellement un risque de déperdition de 1 100 entreprises viables. Ces 

entreprises risquent de disparaître par manque de repreneur, de sensibilisation ou de préparation.

Or, le secteur économique marchand spécialisé dans les cessions d'entreprises ne s'intéresse pas ou de manière très insuffisante aux 

entreprises artisanales (notamment celles situées dans les communes rurales) estimant ces cessions insuffisamment lucratives.

Au-delà des aspects économiques qui sont majeurs, le maintien des entreprises existantes représente un enjeu d'aménagement du 

territoire et de développement durable en termes :

• d'accès aux services de la population, population elle-même vieillissante (alimentation, services à la personne)

• de diffusion de l'emploi sur tout le territoire et donc de limitation des trajets domicile / zone d'emplois urbaine ou péri-urbaine (les 

personnes qui se retrouvent au chômage suite à la disparition d'une entreprise non transmise obtiennent rarement un nouvel emploi à 

proximité de leur lieu de vie mais plutôt dans les pôles urbains.

115 873,46 57 936,73 50,00% 30/09/2018 FEDER 067

17P05046 HN0004001 - CASE - 

MISE EN PLACE D'UNE 

PLATEFORME DE LA 

RENOVATION

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS La Communauté d'Agglomération Seine Eure (CASE) s'est engagée dans un projet de plateforme de rénovation énergétique du parc 

d'habitat privé dans le cadre de sa politique habitat (programme local de l'habitat) et de sa stratégie de transition énergétique (Plan 

Climat Energie Territorial).

231 915,48 74 231,39 32,01% 31/08/2019 FEDER 014



17P05047 HN0003814 - 

UNIVERSITE DE ROUEN 

- PACMAN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Zodiac Aerosafety Systems est spécialisé dans la conception de réservoirs carburant pour aéronefs.

L'Université de Rouen a des laboratoires spécialisés dans l'étude des matériaux, cle leurs propriétés physiques et chimiques.

Une pré-étude effectuée sur plusieurs matériaux a permis de sélectionner 2 types de matériaux susceptibles de répondre à une 

problématique de perméabilité/étanchéité clans des applications réservoirs.

Zodiac Aerosafety Systems est actuellement dans une phase de formulation de matériaux pour les rendre conducteurs et adhérents et 

de mise en film permettant d'utiliser ceux-ci dans des réservoirs carburant.

L'objectif de Zodiac Aerosafety Systems est de développer ses compétences et d'augmenter la compétence de nos laboratoires 

régionaux sur les sujets suivants

Propriétés barrière/Perméabilité (étude de l'influence des charges dans la formulation des matériaux) Résistance aux attaques fongiques 

(étude des phénomènes pour une meilleure compréhension)

Vieillissement des matériaux thermoplastiques (étude des phénomènes impactant les propriétés de transport,

chimique, thermique, électrique et mécanique).

Ces études permettront alors à Zodiac Aerosafety Systems de mieux comprendre les différents phénomènes intervenant durant la vie 

d'un réservoir pour permettre d'augmenter la fiabilité de ses produits et donc minimiser leurs impacts énergétiques et donc 

environnementaux.

Ainsi, le projet PACMAN, projet déposé en partenariat entre Zodiac Aerosafety Systems, AgroHall, Analyses & Surfaces et l'Université de 

Rouen, s'appuiera sur les premiers résultats obtenus jusqu'à ce jour pour la sélection des matériaux à utiliser pour les films pour 

permettre une intégration de fonction et donc à terme un allègement des réservoirs.

Certains verrous technologiques seront à lever lors du projet :

Paramètres d'influences pour les propriétés barrière (la perméabilité)

Paramètres d'influences pour les attaques fongiques

Paramètres d'influences pour le vieillissement de thermoplastiques

- Vieillissement représentatif d'un réservoir pour un film thermocollant

- Augmentation d'adhérence de films fluorés

Définition des essais accélérés à partir des profils de mission

Une dynamique énergétique et environnementale est donnée à ce projet qui va directement contribuer aux enjeux du véhicule durable 

et intelligent - plus particulièrement à l'hélicoptère du futur dans le cadre de la feuille de route de CLEANSKY 2 :

- Diminution de la masse des réservoirs, soit une diminution de la consommation en carburant des aéronefs

- Amélioration de la fonction étanchéité et perméabilité, soit l'augmentation de la survivabilité des réservoirs Limitation de l'usage de 

colles et solvants lors du procédé cle fabrication

659 704,48 290 270,38 44,00% 30/03/2021 FEDER 065

17P05049 FEDER NORMANDIE 

AEROESPACE RTI 2016

NORMANDIE AEROESPACE 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Les industriels de la filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité normande sont placés devant l'impérieuse nécessité d'innover 

dans les domaines techniques et technologiques afin de développer des produits et services répondant aux défis d'avenir que sont :

• L'allégement des structures (volet matériaux) avec l'utilisation et la mise en oeuvre optimisée de la métallurgie des poudres, du 

titane, des élastomères et des composites.

• L'électrification des systèmes (volet électronique) avec la fiabilité des systèmes embarqués, les connecteurs hautes performances ou 

encore l'intégration de puissance.

• La propulsion (volet énergie) avec l'optimisation de l'intégration moteur-nacelle, la mécanique des fluides et de la combustion et les 

outils de modélisation et simulation numérique.

• Des briques technologiques transverses au travers de l'Usine du Futur et du Health Monitoring principalement.

Pour cela l'axe Recherche Technologie et Innovation de Normandie AeroEspace se doit d'améliorer la compétitivité des produits mis sur 

le marché par les industriels de la filière et par conséquence d'augmenter leur part de marché. Mais il est nécessaire également de créer 

de la richesse et de l'emploi en région, d'anticiper les enjeux de demain en termes de sécurité et de défense mais aussi de réduire notre 

impact environnemental (pollutions de gaz et bruit — REACH).

87 881,60 38 667,90 44,00% 30/06/2017 FEDER 065

17P05050 HN0004628 - 

ANALYSES ET 

SURFACES - CRIOS

ANALYSES ET SURFACE 27100 Val-de-Reuil Dans le domaine aéronautique, la tendance vers un avion plus électrique se confirme et permet une meilleure approche de la 

gestion/rationalisation de l'énergie à bord apportant ainsi :

Une diminution de la consommation de carburant

Une diminution des coûts et des temps de maintenance.

Une amélioration des systèmes embarqués (allégement, fiabilité, simplification,...).

Cependant cette évolution vers du « plus électrique » s'accompagne à la fois, d'une augmentation forte de la puissance des systèmes 

électriques embarqués, produisant un accroissement important de la température de ces systèmes. D'autre part les contraintes de 

l'environnement aéronautique sont plus en plus sévère (température supérieure à 200°C et vibrations importantes). Mais le « plus 

électrique » ne peut se faire aux dépens de la fiabilité des systèmes pour des raisons opérationnelles et économiques. Par conséquent, 

les équipementiers produisant des systèmes embarqués vont devoir disposer de solutions électroniques fiables répondant à de 

nouveaux challenges technologiques.

117 671,54 51 775,48 44,00% 30/06/2019 FEDER 065

17P05051 HN0004625 - CEVAA - 

CRIOS

CTRE ESSAIS VIBRO 

ACOUSTIQUE AUTOMOBILE

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Dans le domaine aéronautique, la tendance vers des systèmes de plus en plus électrifiés se confirme. Développer une chaîne 

énergétique embarquée 100% électrique est un enjeu majeur qui permettrait une fiabilité accrue, un moindre impact environnemental 

ainsi que des coeits de production et de maintenance significativement réduits.

Cependant cette évolution vers du « plus électrique » s'accompagne á la fois, d'une augmentation forte de la puissance des systèmes 

électriques embarqués, produisant un accroissement important de la température de ces systèmes. D'autre part les contraintes de 

l'environnement aéronautique sont plus en plus sévère (température supérieure á 200°C et vibrations importantes). Par conséquent, les 

équipementiers produisant des systèmes embarqués vont devoir disposer de solutions électroniques fiables répondant à de nouveaux 

challenges technologiques.

87 662,60 38 571,55 44,00% 30/06/2019 FEDER 065

17P05053 Communauté 

d'agglomération Seine 

Eure - Pont de l'arche 

ville fortifiée médiévale 

FEDER

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS Pont-de-L'arche est une commune rurale de l'Eure, regroupant 3 507 habitants. Outre son dynamisme commercial et culturel, le cur de 

ville rassemble des éléments patrimoniaux remarquables, dont notamment les vestiges de la période médiévale, lors de laquelle la ville 

constituait l'une des places forte de la Vallée de Seine. 

La ville a su garder son caractère médiéval  en conservant la structuration de l'ancienne cité autour de ses remparts et fossés. Son cur 

est parcouru de rues étroites, laissant apparaitre les différents vestiges de la ville fortifiée, arborant d'anciennes maisons à pans de 

bois, mais également l'église Notre-Dame des Arts. Cette dernière entièrement reconstruite au 16e siècle dans le style gothique 

flamboyant, renferme de grandes richesses (des vitraux des 17e et 20e siècles, des stalles provenant de l'abbaye de Bonport, un orgue 

donné par le roi Henri IV, un maître-autel baroque du 17e siècle).

Ce patrimoine est conservé et protégé au titre des Monuments historiques. Plusieurs campagnes de restauration ont déjà pu être 

réalisées, la dernière ayant eu lieu en 2016 et la commune a un important projet pluriannuel de restauration de l'église Notre-Dame des 

Arts de plus de 4 millions d'euro à partir de 2018.

Aux abords du centre-ville, l'abbaye de Bonport, est un joyau de l'art médiéval, fondé en 1189 par Richard Cur de Lion. 

Les propriétaires de ce site classé au titre des Monuments historiques, M. et Mme DELIMBEUF, ouvrent l'abbaye au public d'avril à 

septembre, en visites libres ou guidées et sous forme d'événements.

La ville s'intègre dans un environnement naturel propice au développement touristique avec notamment une excellente desserte par les 

réseaux de transport (autoroute A13, gare à proximité, réseau de transport en commun), mais aussi avec la proximité immédiate de la 

rivière Eure et de la Seine. 

La ville,  labellisée station verte depuis 2015, dispose aujourd'hui d'une offre touristique dense :

- la voie verte (V41) de la vallée d'Eure, 

- des sites de visite ouverts au public : l'abbaye de Bonport, la visite de l'usine de chaussures Marco,

- des activités et sports nautiques et de loisirs sur les bords de Seine et de l'Eure, 

- une offre d'hébergement (hôtel, camping, chambres d'hôtes et camping-cars) 

- une offre de restauration en centre-ville.

Elle est de fait partie intégrante de la stratégie de développement touristique de l'Agglomération Seine-Eure et va être renforcé par deux 

projets majeurs :

- le projet de « La Seine à Vélo , qui passera aux pieds du centre historique

- Un projet de création d'une escale pour la croisière fluviale sur la Seine.

En complémentarité des aménagements réalisés et à venir, des animations et offres touristiques ont été élaborées. Des visites guidées 

sont réalisées toute l'année. Deux parcours de découverte sur format papier ont été élaborés par l'Office de Tourisme Seine-Eure en 

2010 permettant une première mise en valeur de ce patrimoine. 

Les outils de valorisation actuels ont besoin d'être adaptés aux nouveaux projets de développement et aux nouvelles pratiques 

touristiques.

204 749,00 100 000,00 48,84% 30/06/2021 FEDER 095



17P05069 HN0005690 - HABITAT 

76 - 

RESTRUCTURATION 

D'UNE RPA EN 43 

LOGEMENTS 

FAMILIAUX LOCATIFS 

BBC A DEVILLE LES R - 

LA ROSERAIE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen L'Office possède une Résidence pour Personnes Agées (RPA) "La Roseraie" de 78 logements sur 9 étages pour laquelle la fin du bail du 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville de DEVILLE LES ROUEN est intervenue le 30 juin 2015. Ainsi, compte tenu de la 

mutualisation des services au sein d'une autre RPA par le CCAS et de la nouvelle réglementation incendie ne permettant plus d'accueillir 

de personnes âgées sur les 3 derniers niveaux, habitat 76 restructure la

Résidence en un bâtiment de 43 logements familiaux 

Les Studios et les circulations d'étage seront transformés ainsi que l'ensemble des locaux situés au rez de chaussée. Les extérieurs 

seront remaniés pour former un espace commun avec le groupe habitat 76 "Le Cailly" prenant en compte les contraintes de 

fonctionnement, de stationnement et de circulation.

1 151 840,40 334 033,72 29,00% 30/09/2019 FEDER 014

17P05073 HN0005684 - HABITAT 

76 - REHABILITATION 

ENERGETIQUE SUR 

HABITAT LOCATIF DU 

PAYS DE BRAY ET 

POINTE DE CAUX DONT 

36 LOGEMENTS 

COLLECTIFS A LA 

MAILLERAYE SUR S

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen Habitat 76 accorde la plus grande importance à la maîtrise des charges locatives. A cet égard, l'Office a classé son patrimoine en deux 

catégories, en fonction de la situation des résidences par rapport à un seuil de charges locatives de chauffage supporté par les 

locataires. Sous ce seuil, les résidences feront l'objet d'un traitement portant uniquement sur l'exploitation des installations thermiques 

existantes. Au-delà de ce seuil, les résidences, en plus de la prise en compte de l'exploitation, bénéficieront de travaux d'amélioration 

de la performance énergétique.

Pour cela, l'Office a opté pour des Contrats de Performance Energétique (CPE) qui allient travaux, fournitures et services, avec à minima 

une société de service énergétique, une ou plusieurs entreprises du bâtiment, un ingénieriste et un architecte.

Les trois dimensions à souligner dans ce projet sont les travaux de performance énergétique pour la maitrise des charges locatives, le 

choix des sources d'énergie pour limiter l'usage du fioul et du propane et recourir aux EnR le cas échéant, et la notion de garantie de 

performance, essentielle pour assurer le niveau de charges des locataires

457 611,97 132 707,47 29,00% 31/03/2019 FEDER 014

17P05079 HN0005693 - SA HLM 

LA RURALE DE L'EURE - 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE 64 

LOGEMENTS DU 

GROUPE  009 AVENUE 

DE LA REPUBLIQUE LES 

SOCIETE ANONYME POSTE 

HABITAT NORMANDIE

27140 Gisors Afin d'assurer la meilleure qualité du service rendu á ses locataires, la Rurale de l'Eure porte une attention toute particulière à la 

maitrise des charges locatives. A ce titre, certains programmes ont bénéficié de réhabilitations thermiques parfois innovantes. 

Ce programme, composé de 64 logements répartis en 4 immeubles identiques construits entre 1962 et 1964, est bien situé en centre 

ville des Andelys.

684 554,34 198 520,75 29,00% 30/06/2019 FEDER 014

17P05080 HN0005180 - LA 

PLAINE NORMANDE - 

TRAVAUX DE 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE 16 

LOGEMENTS 

INDIVIDUELS A 

SOCIETE HLM LA PLAINE 

NORMANDE

14000 CAEN Le projet porte sur la réhabilitation à économie d'énergie de 16 logements locatifs sociaux individuels à Roncherolles Sur Le Vivier 

(76160). Ils sont situés Allée du Manoir. Les 16 logements sont groupés et ont été construits en 1993.

Ils sont identifiés sous l'unique groupe patrimonial n° 131.

Leur performance énergétique est aujourd'hui insatisfaisante puisqu'ils sont classés « F ».

A l'appui d'études techniques et d'un audit énergétique réalisés par le bureau d'études BOUTELOUP Ingénierie, La Plaine Normande 

prévoit de s'engager dans un programme de travaux permettant d'améliorer la maîtrise des dépenses énergétiques et la diminution des 

charges au profit des locataires.

388 993,34 146 261,64 37,60% 31/07/2018 FEDER 014

17P05086 HN0005701 - LOGÉAL 

IMMOBILIERE - 

RÉHABILITATION 

THERMIQUE DES 

TOURS E ET F 

LILLEBONNE

LOGEAL IMMOBILIERE 

SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

76190 YVETOT Cette réhabilitation concerne 2 bâtiments identiques de 32 logements chacun. Construits en 1974, ces bâtiments sont très attractifs par 

la typologie offerte (T2 et 13 avec grands balcons). Toutefois, les façades recouvertes de carreaux en pâte de verre crées des 

infiltrations et le manque d'isolation des murs extérieurs entraîne des ponts thermiques importants. Les toitures terrasses posent 

également des problèmes d'isolation.

Ainsi depuis quelques années, nous intervenons au coup par coup des signalements de problèmes de nos locataires, en intervenant 

sporadiquement, via la mise en place de doublage intérieure.

Ces solutions ponctuelles ne peuvent être satisfaisantes et pérennes. C'est dans ce contexte que LOGEAI, Immobilière initie une 

réhabilitation globale.

NOTA : Dans le cadre de ce projet de réhabilitation, notre moe AGAPE accompagné du cabinet ECHOS avait en charge la définition du 

projet architectural, les études thermiques et la rédaction des pièces marchés. LOGEAL Immobilière n'ayant pas été satisfait des 

prestations apportées, nous nous sommes appuyés sur un autre bureau d'études thermique, Eco-fluides, afin de disposer de nouvelles 

études thermiques complètes et du calcul de la 3ème ligne, et pour assurer le suivi de chantier.

640 702,73 185 803,79 29,00% 31/01/2019 FEDER 014

17P05123 HN0004022 - CAPS - 

ATELIERS 

PEDAGOGIQUES 

PERSONNALISES

COMITE D ACTION ET DE 

PROMOTION SOCIALES

76140 LE PETIT QUEVILLY Contexte, présentation  générale de l'opération : 

Les publics en insertion, qui pour beaucoup résident sur les quartiers Politique de la Ville, sont confrontés à de multiples difficultés qui 

freinent la définition et la mise en oeuvre d'un parcours d'insertion et plus largement l'inclusion sociale et citoyenne :

o Mobilité limitée du fait d'un ancrage fort sur le quartier, de problématiques de garde d'enfant(s), de retrait social,

o Difficultés d'organisation personnelle et de mobilisation des savoirs-être : respect des horaires, gestion des rendez-vous.

· Sous qualification des personnes résidents dans ces quartiers politique de la ville

o Éloignement des dispositifs de formation d'insertion et de qualification maîtrise insuffisante pies compétences clés,

o Non maîtrise de la langue française (publics migrants),

o La maîtrise approximative des usages du numérique dans l'actes nécessaires de la vie quotidienne.

o L'éloignement des codes de l'entreprise une représentation discriminante d'entreprises locales vis à vis du public défavorisé

Ces difficultés sont bien connues des travailleurs sociaux et correspondent aux objectifs de l'axe 6.1 [lever le niveau de qualification des 

Haut-Normands les plus fragilisés du Programme opérationnel FEDER / FSE-IEJ 2014 — 2020 en lien avec la Région.

249 919,66 122 876,27 49,17% 30/06/2017 FSE 117

17P05128 FEDER HN0003810 - 

ZODIAC AEROSAFETY 

SYSTEMS - PACMAN

ZODIAC AEROSAFETY 

SYSTEMS

76320 Caudebec-lés-Elbeuf Zodiac Aerosafety Systems est spécialisé clans la conception de réservoirs carburant pour aéronefs.

Une pré-étude effectuée sur plusieurs matériaux a permis de sélectionner 2 types cie matériaux susceptibles de répondre à une 

problématique de perméabilité/étanchéité clans des applications réservoirs.

Zodiac Aerosafety Systems est actuellement dans une phase de formulation de matériaux pour les rendre conducteurs et adhérents et 

de mise en film permettant d'utiliser ceux-ci dans des réservoirs carburant.

352 383,72 155 048,84 44,00% 31/12/2020 FEDER 065

17P05164 HN0004415 - IDIT - 

COSVAPEX

INSTITUT DROIT 

INTERNATIONAL DES 

TRANSPORTS

76000 Rouen l'aéronautique, données 2012). 80 % des produits cosmétiques développés sur le territoire français sont exportés dans le monde entier.

Il a été constaté que la vallée de Seine regroupe la plus grande concentration au monde d'acteurs dans les métiers de la parfumerie 

cosmétique et, chaque entreprise a une organisation logistique qui lui est propre. Il semble alors possible de rendre la chaine logistique 

export moins coûteuse, plus rapide, plus sûre.

Afin de répondre à ces ambitions, il est nécessaire de proposer á travers ce projet collaboratif innovant d'export intra et extra 

communautaire de la filière, un ensemble de dispositifs d'analyse et d'aide à la décision qui donneront aux entreprises et aux 

collectivités de s'investir dans les opportunités proposées par ces dispositifs associant le développement de la vallée de la Seine et la 

compétitivité de la filière cosmétique.

3 thématiques seront traitées :

- L'optimisation de la chaine logistique en développant un modèle où il est possible de faire varier des indicateurs sensibles afin de 

tester des scénarios

- La sécurisation des flux exports, en identifiant les contraintes administratives, réglementaires et juridiques puis en mettant en place 

des actions pour fluidifier l'information, avec un travail sur les nouvelles technologies permettant de maitriser les vols et les 

contrefaçons

- Le développement de la reverse logistique en identifiant la réglementation à venir sur la gestion des packagings, des contenants et 

PLV pour élaborer un modèle de collecte et de valorisation optimal

80 500,00 35 420,00 44,00% 30/12/2018 FEDER 065



17P05166 HN0003960 - PRFP 

2015-2016 -

Complémentaire n°2 - 

objectif 6.1.1

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La présente opération s'intitule « Programme d'achat (le formations préparatoires et qualifiantes 2015-2016 — Groupement de 

commande Région Haute-Normandie/Pôle emploi Haute-Normandie, complémentaire n°2 » et concerne 9 actions de formation et un 

effectif théorique de 158 stagiaires.

La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

o faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

o élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

o programmer à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et (les adultes et assurer un développement cohérent 

de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de 

formation.

A compter du 1er janvier 2015, l'intervention de la Région est renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante :

o le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

o les aides individuelles à la formation,

o le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans «obtenir une première qualification de 

niveau V (E3EP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

• les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme d'achat de formations préparatoires et qualifiantes 2015-2016 - Groupement de commande Région Haute-

Normandie /Pôle emploi Haute Normandie complémentaire n°2 » fait partie du PREP.

Le PRFP 2012/2013 a accueilli 11 374 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 7 751 

demandeurs d'emploi et les actions préparatoires 3 623 stagiaires soit 32 % des effectifs du PREP. Les femmes sont majoritaires sur 

l'ensemble des actions : 55 %.

Le PREP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 9 477 stagiaires 

et les actions préparatoires 3 072 stagiaires soit 23,5 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont toujours majoritaires sur l'ensemble des 

235 922,06 117 961,03 50,00% 30/06/2017 FSE 117

17P05168 HN0004407 - 

COSMETIC VALLEY - 

COSVAPEX

COSMETIC VALLEY 28000 CHARTRES La cosmétique est une filière en pleine croissance dont la France est leader. Présente sur le marché de masse et dans le luxe, ia France 

est le leader mondial des exportations avec plus de 23% de parts de marché. Il s'agit du deuxième secteur exportateur de l'économie 

française (après l'aéronautique, données 2012). 80 % des produits cosmétiques développés sur le territoire français sont exportés dans 

le monde entier.

Nous constatons que dans la vallée de Seine, territoire où se trouve la plus grande concentration au monde d'acteurs dans les métiers 

de la parfumerie cosmétique, chaque entreprise a une organisation logistique qui lui est propre. Il semble alors possible de rendre la 

chaine logistique export moins coûteuse, plus rapide, plus sûre. Pour cela, il est nécessaire de proposer, au travers d'un projet d'étude 

de la logistique export intra et extra comm unautaire de la filière, un ensemble de dispositifs d'analyse et d'aide à la décision qui 

donneront la possibilité aux entreprises et aux collectivités de s'investir dans les opportunités proposées par ces dispositifs associant le 

développement de la Vallée de la Seine et la compétitivité de la filière cosmétique.

L'émergence d'acteurs spécialisés dans la logistique comme HAROPA, l'ISEL, le CRIB T&L, Logistique Seine-Normandie et l'IDIT 

associés à la Cosmetic Valley, permet d'élaborer un dispositif analytique complet. Ainsi, ces acteurs ont monté un projet collaboratif, 

porté par Cosmetic Valley, intitulé COSVAPEX (COSmetic VAlley Performance EXport), accompagné et labellisé par le pôle de 

compétitivité Nov@log. L'objectif est d'améliorer la fiabilité des flux physiques et d'information de la chaine logistique export des 

entreprises adhérentes de la Cosmetic Valley. Plus globalement, ce projet permettra de consolider et renforcer la compétitivité à l'export 

de la filière cosmétique en France.

201 804,31 28 584,42 14,16% 30/12/2018 FEDER 065

17P05171 HN0003967 - RÉGION 

HAUTE-NORMANDIE - 

GROUPEMENT DE 

COMMANDES 

RÉGION/PÔLE EMPLOI 

ACTIONS 

QUALIFIANTES 2015 - 

COMPLEMENTAIRE 3

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la région réponds aux objectifs du contrat de plan Régional de développement des 

formations professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

- faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

- élever le niveau de qualification de compétences générale des hauts normands tout au long de leur vie,

- programmer à moyen terme des actions de formation professionnelles des jeunes et des adultes et assurer un développement 

cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières 

de formation.

240 806,60 120 403,30 50,00% 30/06/2018 FSE 117

17P05173 PRFP 2015-2016 - 

Complémentaire n°4 - 

6.1.1

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la région réponds aux objectifs du contrat de plan Régional de développement des 

formations professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

- faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

- élever le niveau de qualification de compétences générale des hauts normands tout au long de leur vie,

- programmer à moyen terme des actions de formation professionnelles des jeunes et des adultes et assurer un développement 

cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières 

de formation.

A compter du 1er janvier 2015, l'intervention de la Région sera renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination des achats des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise oeuvre des formations destinées au public sous main de justice 

et les actions permettant l'acquisition des

« compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelles est structurée de la manière suivante :

le programme régional de formation professionnel (PRFP) composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification et d'actions de 

qualification professionnelle,

les aides individuelles á la formation,

- le dispositif des contrats d'accès à la qualification , permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une

première qualification de niveau V (BEP-CAP),

- les formations destinées au public sous main de justice et les compétences clés

- le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

642 673,89 321 336,95 50,00% 30/04/2018 FSE 117

17P05176 HN0004027 - 

UNIVERSITÉ DU HAVRE 

- COSVAPEX

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE La cosmétique est une filière en pleine croissance dont la France est leader. Présente sur le marché de masse et dans le luxe, la France 

est le leader mondial des exportations avec plus de 23% de parts de marché. II s'agit du deuxième secteur exportateur de l'économie 

française (après l'aéronautique, données 2012). 80 % des produits cosmétiques développés sur le territoire français sont exportés dans 

le monde entier.

Nous constatons que dans la vallée de Seine, territoire où se trouve la plus grande concentration au monde d'acteurs dans les métiers 

de la parfumerie cosmétique, chaque entreprise a une organisation logistique qui lui est propre. Il semble alors possible de rendre la 

chaine logistique export moins coûteuse, plus rapide, plus sûre. Pour cela, il est nécessaire de proposer, au travers d'un projet d'étude 

de la logistique export intra et extra communautaire de la filière, un ensemble de dispositifs d'analyse et d'aide à la décision qui 

donneront la possibilité aux entreprises et aux collectivités de s'investir clans les opportunités proposées par ces dispositifs associant le 

développement de la Vallée de la Seine et ia compétitivité de la filière cosmétique.

L'émergence d'acteurs spécialisés dans la logistique comme HAROPA, l'ISEL, le CRITTT&t., Logistique Seine-Normandie et l'IDIT 

associés à la Cosmetic Valley, permet d'élaborer un dispositif analytique complet. Ainsi, ces acteurs ont monté un projet collaboratif, 

porté par Cosmetic Valley, intitulé COSVAPEX (COSmetic VAlley Performance EXport), accompagné et labellisé par le pôle de 

compétitivité Nov@log. L'objectif est d'améliorer la fiabilité des flux physiques et d'information de la chaine logistique export des 

entreprises adhérentes de la Cosmetic Valley. Plus globalement, ce projet permettra de consolider et renforcer la compétitivité à l'export 

de la filière cosmétique en France.

96 662,95 34 857,16 36,06% 30/12/2018 FEDER 065



17P05195 REGION HAUTE 

NORMANDIE - 

GROUPEMENT 

COMMANDE REGION/PE 

PROG COMPL 4 DU 

PRFP 2015-16 ACT° 

FORMAT° QUALIF

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La présente opération s'intitule « Groupement de commande Région/Pôle emploi -- Programme complémentaire 4 du Programme 

Régional de Formation Professionnelle 2015-2016 — actions de formations qualifiantes ».et concerne 1 action de formation et un effectif 

théorique de 8 stagiaires.

La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014,

notamment :

• faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus

particulièrement de ceux qui connaissent le plus grand nombre de difficultés,

a élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

• programmer à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un

développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes á chacune 

de ces filières de formation.

A compter du f1 janvier 2015, l'intervention de la Région est renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante :

o le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

• les aides individuelles à la formation,

• le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

Q les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

© les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme complémentaire 4 du Programme Régional de Formation Professionnelle 2015-2016 — actions de formations 

qualifiantes » fait partie du PRFP.

Le PRFP 2012/2013 a accueilli 11 374 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 7 751 

demandeurs d'emploi et les actions préparatoires 3 623 stagiaires soit 32 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont majoritaires sur 

l'ensemble des actions : 55 %.

Le PRFP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 9 477 stagiaires 

et les actions préparatoires 3 072 stagiaires soit 23,5 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont toujours majoritaires sur l'ensemble des 

61 936,00 30 968,00 50,00% 30/06/2017 FSE 117

17P05223 HN0004284 - CREFOR 

CENTRE DE 

RESSOURCES EMPLOI 

FORMATION - 

PROFESSIONNALISATI

ON DES ACTEURS 

RÉGIONAUX DE 

L'ORIENTATION ET LA 

FORMATION TOUT AU 

LONG DE LA VIE DANS 

LE CADRE DU SPRO

CREFOR DE HAUTE-

NORMANDIE

76176 Rouen La loi du 5 mars 2014 et la mise en oeuvre des nouveaux dispositifs qu'elle introduit, en particulier le Service public régional de 

l'orientation visent à rendre plus opérationnels, plus efficients et plus repérables les services et lieux d'orientation, pour une plus grande 

qualité de l'orientation des publics. Ce nouveau contexte net un éclairage fort sur les enjeux de la professionnalisation des acteurs et la 

nécessité de les accompagner dans leurs pratiques, dans l'évolution de leurs compétences et dans la construction de nouveaux repères.

Parallèlement la fusion des Haute et Basse-Normandie en une seule grande région normande au 1`' janvier 2016 pose de fait un 

nouveau cadre territorial d'intervention pour l'ensemble des acteurs de l'orientation, rendant ainsi encore plus primordiale la nécessité 

de travailler à l'harmonisation des pratiques sur l'ensemble des territoires normands.

Le Crefor met en place depuis plusieurs années un programme d'actions de professionnalisation qui s'adresse aux acteurs de 

l'orientation, de la formation, de l'insertion et de l'emploi. Certaines de ces actions doivent permettre aux opérateurs de l'orientation de 

conforter, d'élargir leurs compétences, de pouvoir échanger entre eux sur leurs pratiques et leurs expériences. Il s'agit dans les actions 

que le Crefor propose, de travailler à la fois les « expertises » et les postures des professionnels, en croisant les différents réseaux : 

missions locales, pôle emploi, centres de bilan, cap emploi...

7 976,20 3 988,10 50,00% 30/09/2017 FSE 118

17P05224 17P05224 - UIMM 

ROUEN/DIEPPE - USINE 

DIGITALE

UIMM ROUEN DIEPPE 76130 Mont-Saint-Aignan La compétitivité de l'industrie ne pourra être restaurée que si l'appareil productif se modernise. C'est un enjeu crucial pour notre 

économie et c'est une idée aujourd'hui développée par le Ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, à travers le plan industriel « Usine 

du futur .

Ainsi, il est primordial que les entreprises industrielles et, en particulier les PMI, s'approprient les solutions qui peuvent leur être 

apportées par les technologies numériques : échanges d'informations, nouveaux débouchés, gains d'efficacité, nouvelles méthodes , ... 

Les opportunités sont nombreuses pour toutes les entreprises. Mais, force est de constater qu'aujourd'hui, bon nombre de PMI n'ont pas 

réalisé leur transformation numérique ce qui pénalise leur compétitivité.

Selon une étude réalisée par le cabinet McKinsey, la France pourrait, d'ici 2020, accroître la part du numérique dans son PIB de 100 

milliards d'euros par an, à la condition que les entreprises accélèrent leur transformation numérique.

Par cette action, portée par l'UIMM, il s'agit bien de faire du numérique un facteur de compétitivité qui permettra aux PMI de réduire 

leurs coûts, d'augmenter leur visibilité et par conséquent leur chiffre d'affaires, mais aussi d'améliorer la qualité de leur processus de 

logistique et de fabrication, de renforcer les liens avec les clients et les fournisseurs. Cette initiative est destinée à développer plus 

particulièrement la compétitivité des PMI de moins de 50 salariés qui représente en région, environ 85% des entreprises industrielles.

Le projet porté par l'UIMM ambitionne donc d'inciter et de faciliter l'entrée des PMI dans l'ère numérique pour en faire un levier de 

progrès et un moyen efficace de contribuer à la compétitivité de l'industrie régionale. Ce projet doit également permettre de favoriser la 

connexion entre les entreprises régionales spécialisées dans les technologies numériques et l'industrie au profit du développement 

économique et de l'attractivité cie notre territoire. C'est en ce sens que L'UIMM a soutenu, par une lettre d'intention, la démarche de 

labellisation French Tech portée par la Métropole de Rouen et les agglomérations de Caen et du Havre. Elle souhaite inscrire ce projet 

dans cette dynamique territoriale.

174 629,20 56 754,49 32,50% 31/12/2018 FEDER 082

17P05231 ATELIERS DE SAVOIRS 

SOCIOLINGUISTIQUES 

2016

ASS HAVRAISE POUR 

L'ACCUEIL LA MEDIATION ET 

L'INSERTIONAHAM

76600 Le Havre Cette action portée par l'AHAM vise 3 objectifs principaux :

- Acquérir une autonomie socio langagière orale et écrite 

- Sensibiliser à la citoyenneté

- Faciliter l'insertion professionnelle

Ces ateliers de savoirs socio linguistiques (ASSL) se déroulent dans 3 quartiers de la ville du Havre permettant à une majorité de 

personnes défavorisées et ou peu formées d'accéder à le formation.

Sur l'ensemble des sites, 7 groupes de niveau sont constitués avec des entrées et sorties permanentes selon le nombre de places. Les 

ateliers se déroulent en demi-journée sur des horaires permettant aux parents d'enfants scolarisés d'y participer. Ces 7 groupes 

travaillent sur l'acquisition de le langue française à travers une pédagogie de sens qui leur permettra d'être autonomes dans leur 

quotidien.

En plus cle cette formation linguistique, des ateliers techniques de recherche d'emploi sont proposés aux apprenants les plus avancés 

linguistiquement et en capacité d'accéder á la formation et/ou l'emploi.

86 903,40 35 868,62 41,27% 30/06/2017 FSE 117

17P05235 FEDER - URSCOP - 

Programme d'actions 

2017/18/19

UNION R??GIONALE DES SCOP 

DE L'OUEST

35039 RENNES Même si la situation économique est en voie d’amélioration, il persiste un déficit chronique de création d’entreprise sur les territoires 

Normands et particulièrement pour les territoires Haut-Normand. 

Ce déficit s’explique à la fois par la composition même du tissu économique local mais également par le fait que la culture 

entrepreneuriale est moins prégnante que dans d’autres régions en France.

Le projet a pour objectif de développer un modèle d’entreprise économiquement, socialement, territorialement responsable à même de 

réconcilier l’économique et l’humain, de maintenir et de créer de l’emploi durable non délocalisable sur les territoires Haut-Normand.

497 536,00 248 768,00 50,00% 31/12/2019 FEDER 067



17P05242 REGION HAUTE 

NORMANDIE - 

GROUPEMt DE 

COMMANDE 

REGION/POLE EMPLOI - 

ACT° QUALIF 2015 

COMPLEMENTAIRE 1

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La présente opération s'intitule « Programme d'achat de formations qualifiantes 2015-2016 — Groupement de commande Région Haute-

Normandie/Pôle emploi Haute-Normandie, complémentaire n°1 » et concerne 9 actions de formation et un effectif théorique de 149 

stagiaires.

La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat cle Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

a faciliter l'entrée clans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

o élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

• programmer à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un

développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune 

de ces filières de formation.

A compter du ter janvier 2015, l'intervention de la Région est renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante

o le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

• les aides individuelles à la formation,

• le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

• les prestations cie bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme d'achat de formations qualifiantes 2015-2016 - Groupement de commande Région Haute- Normandie /Pôle 

emploi Haute Normandie complémentaire n°1» fait partie du PRFP.

Le PRFP 2012/2013 a accueilli 11 374 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 7 751 

demandeurs d'emploi et les actions préparatoires 3 623 stagiaires soit 32 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont majoritaires sur 

l'ensemble des actions : 55 %.

Le PRFP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 9 477 stagiaires 

et les actions préparatoires 3 072 stagiaires soit 23,5 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont toujours majoritaires sur l'ensemble des 

421 211,08 210 605,54 50,00% 30/06/2018 FSE 117

17P05256 FEDER  - URN - IMUST UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet Instrumentation for Metrology using Ultrafast Science Technology (iMust) s'inscrit dans la thématique 3.3.2. « Fiabilité des 

systèmes et composants dans les systèmes embarqués » du domaine de spécialisation intelligente de la SRI-SI. Il s'inscrit également 

dans les thématiques de recherche du Grand Réseau de Recherche-Electronique, Energie, Matériaux (EEM), réseau Electronique.

Il vise à créer un centre d'expertise de niveau international sur l'utilisation des sources laser ultrarapides pour l'instrumentation 

scientifique avancée dans les domaines de l'électronique, des matériaux et de l'énergie. fl s'appuie sur le socle commun construit par 

les laboratoires CORIA Complexe de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie) et le GPM ( Groupe de Physique des Matériaux) 

depuis 2003 à travers la plateforme commune MIST ( Microélectronique, Instrumentation, Scientifique du Technopóle), dont le résultat 

a été l'émergence d'une nouvelle thématique de recherche liée au développement et à l'exploitation des lasers à impulsions ultracourtes 

pour l'étude des matériaux.

Ce projet s'appuie sur les compétences acquises dans le cadre de cette plateforme pour développer des systèmes innovants de lasers 

ultrarapides émettant dans l'infrarouge et le THz (terahertz). II concerne la mise en place d'une plate-forme de spectroscopie 

ultrarapide à photons de basses énergies (d'IR au THz) pour l'étude des nanomatériaux dans le domaine de l'électronique rapide.

1 521 294,35 729 709,45 47,97% 30/12/2019 FEDER 060

17P05265 Contrat d'Accès à la 

Qualification 2014 - 

2ème reconduction

REGION NORMANDIE 14035 CAEN L'objectif du Contrat d'accès à la qualification est de construire des parcours de formation pour des jeunes sortis du système scolaire 

sans diplôme, ni qualification afin de les mener aux parcours de formation pour une certification de niveau V ou IV.

L'accès à une certification s'opère par le biais d'un contrat en alternance ou d'une formation continue.

4 687 308,27 3 124 872,16 66,67% 30/06/2019 FSE 103

17P05267 HN0001460 - FODENO - 

ATELIER DE 

PÉDAGOGIE 

PERSONNALISÉE

FORMATION DEMOCRATIE 

NORMANDIE HAVRE

76600 LE HAVRE Les ateliers proposés permettent une réelle prise en compte de la diversité des projets et de l'hétérogénéité des publics accueillis.

A l'inverse des autres dispositifs moins souples quant aux statuts, âges, prescriptions... les ateliers proposés dans ce cadre de ce 

dispositif favorisent la diversité et la mixité.

Les personnes accueillies au sein de ce dispositif proviennent d'horizon divers, ont des statuts variés, sont d'âges et de sexes différents 

. Chacun prend alors sa place d'apprenant au cours d'une démarche ou l'acquisition et l'appropriation de savoirs sont prépondérantes.

Chaque individu est pris en compte tout en favorisant la rencontre et les échanges avec d'autres dont les situations sociales 

(demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, salariés, bénéficiaires....) et les projets (entrée en formation, remise à niveau, examen, 

concours...) diffèrent.

Complémentarité avec les différents dispositifs de formation de droit commun :

La maitrise les dispositifs de droit commun par FODENO lui permet d'orienter les publics dans l'intérêt des personnes en fonction de 

leurs besoins, de leur disponibilité, de l'étape de leur projet.

Les ateliers pédagogiques accueillent des personnes en amont d'une entrée en formation afin de préparer la mise en place du projet en 

matière de méthodologie des apprentissages, capacité à intégrer des rythmes de formation, prendre le temps nécessaires pour 

solutionner les contraintes ou freins liés à une entrée en formation.

Cette appréciation globale constitue une richesse au service des personnes et à la sécurisation des parcours.

248 796,52 118 867,26 47,78% 30/06/2018 FSE 117

17P05271 Chambre de métiers et 

de l'artisanat de l'Eure -  

Centre d'aide à la 

décision : dispositif 

pour faciliter l'acccés et 

la réussite dans 

l'apprentissage

CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT

27000 EVREUX Les Chambres de métiers ont été instaurées par la loi de 1925. Sur chaque territoire, sur volonté locale, chaque Chambre de Métiers a 

été créée par décret. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Eure (CMA27) a été ainsi fondée en 1932. la CMA27 est un 

établissement public chargé de représenter les intérêts généraux de l'Artisanat du département auprès des pouvoirs publics. Elle assure 

également des missions de service public essentielles à la. structuration des TPE artisanales, au développement de ces entreprises et à 

l'organisation de l'apprentissage.

La CMA27 est un lieu de convergence naturel des entreprises artisanales (futures et existantes) grâce notamment á 3 services 

obligatoires confiés par l'Etat :

Le Répertoire des Métiers (RM) qui permet d'identifier toutes les entreprises artisanales du département et de collecter les informations 

relatives à l'entreprise et à son dirigeant.

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui est le lieu unique pour réaliser les formalités de déclaration, de modification ou de 

radiation de l'entreprise artisanale auprès des différents organismes

(Services des impôts, Urssaf, Insee, Caisses socia[es, DDTEFP, Greffe...)

Depuis ter décembre 2007,. les CFE se sont vus également confier par l'Etat l'enregistrement des demandes d'exonération de charges 

sociales pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise (A.C:C.R.E.). Les CFE sont chargés de. la diffusion de la liste des documents à 

fournir pour compléter la demande et de la collecte de l'ensemble des documents (doivent être transmis au. CFE lors de 

l'immatriculation de l'entreprise ou au plus tard dans les 45 jours qui suivent celle-ci).

- Le Service Apprentissage. Depuis 2006, les CMA se sont vues confier par l'Etat la responsabilité d'enregistrer tous les contrats 

d'apprentissage signés par les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers:

Les petites entreprises sont. celles qui créent le plus d'emplois. Le recrutement représente un enjeu essentiel pour elles. C'est pourquoi 

la CMA 27 a été parmi les premières Chambres de Métiers à se doter d'un service d'aide au recrutement. Le C.A.D. est aujourd'hui un 

des plus importants en France en termes de volume d'activité: Nous avons pu développer ces missions non obligatoires grâce aux 

subventions publiques.

L'artisanat dans l'Eure en quelques chiffres

- 12 000 entreprises

- 33000 emplois dont 2200 apprentis (1300 contrats sont signés chaque année).

L'Etat souhaite augmenter le nombre d'apprentis alors même que les entreprises connaissent une grave crise économique qui se traduit 

par une baisse du nombre de contrats d'apprentissage. Par ailleurs, la qualification et l'emploi des jeunes représentent une 

préoccupation majeure du gouvernement. C'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour recueillir des offres d'emploi et d'apprentissage 

pour proposer aux jeunes une orientation et une formation les mieux adaptées possibles, et ce, en lien avec nos partenaires (CIO, 

Missions locales, Pôle Emploi, CAP EMPLOI, CFA...). Le C.A.D. de la CMA27 est membre du SPO d'Evreux et entend bien participer au 

978 588,30 489 294,17 50,00% 30/09/2018 FSE 118



17P05276 FEDER - HN0001792 - 

PRAXENS (AGRO HALL) - 

COS SESA

PRAXENS 27000 Evreux Contexte, présentation générale de l'opération

Les partenaires du réseau SéSa ont acquis cles connaissances et des compétences permettant une identification forte de ce réseau 

régional sur les problèmes liés à la sécurité sanitaire des produits et de leur contenant sur les plans microbiologiques et toxicologiques 

principalement.

Le réseau SéSa est doté d'équipements de pointe acquis lors du précédent CPER permettant d'accéder à des exigences d'analyses de 

très haut niveau. La constitution de ce plateau technique de microbiologie et de toxicologie permet aujourd'hui la recherche de 

molécules à l'état de traces et l'analyse de t'effet de ces molécules sur des micro¬organismes, des cellules animales ou végétales ou 

des tissus, ceci constituant un atout majeur pour la recherche et un grand intérêt pour les industriels dans leur recherche d'innovation et 

de sécurité.

Parallèlement à ces équipements t'analyse, un second plateau technique de technologies innovantes  de décontamination de haut niveau  

est disponible et continue d'évoluer en fonction de toute nouvelle technologie susceptible d'intéresser les partenaires industriels. Il 

regroupe à ce jour un ensemble d'équipements et permet de donner une visibilité nationale et internationale sur le thème des 

technologies innovantes de décontamination. Cette attractivité est confirmée par le rapport « technologies clés 2015 » établi par le 

ministère en charge de l'industrie, qui identifie l'action du CRT Agro-Hall et de ses partenaires comme significative à l'échelle nationale 

pour les nouvelles technologies de décontamination appliquées au secteur de l'alimentation de la santé et du bien-être. La pertinence de 

ce plateau technologique est également relayée au niveau Européen par la décision d'établir les technologies photoniques en tant que 

KETs (Key Enabling Technologies).

L'ensemble de ces plateaux est utilisé au sein d'un consortium géré par la Plate-Forme Technologique dEvreux, « Normandie Sécurité 

Sanitaire ». Cette structure a en charge la valorisation des travaux concernant la sécurité sanitaire et leur diffusion au profit de la 

formation des étudiants, des formateurs et des industriels.

L'avancée vies connaissances conduit à la recherche de nouvelles technologies toujours plus adaptées aux besoins et permet 

d'envisager le transfert des recherches vers le monde industriel. A ce niveau et au moins sur plusieurs années, le couplage et 

l'association de technologies innovantes font partie de nos programmes, et les équipementiers sont aujourd'hui demandeurs de sites 

d'expérimentation comme ceux qui sont offerts au travers des plateaux de technologie du réseau SéSa.

En complément de cette proposition de projet pluriannuel de nombreux projets initiés précédemment voient le jour actuellement :

Le réseau sera identifié en région par le Centre de Sécurité Sanitaire de Normandie (PRT 27), localisé dans un bâtiment de haute 

technologie comportant un laboratoire de sécurité biologique de type L3, et qui sera livré en mars 2015. La mise à disposition de cet 

ensemble renforcera l'image du réseau auprès du monde socio-économique. A noter que le site dEvreux est aujourd'hui clairement 

identifié comme faisant partie du Domaine d'Actions Stratégiques (DAS) Packaging-Microbiologie-Toxicologie par le Pôle de 

Compétitivité Cosmetic Valley.

338 417,19 238 982,83 70,62% 30/06/2019 FEDER 065

17P05278 FEDER - HN0002082 - 

UNIVERSITE DE ROUEN 

- COS SESA

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les partenaires du réseau SéSa ont acquis cles connaissances et des compétences permettant une identification forte de ce réseau 

régional sur les problèmes liés à la sécurité sanitaire des produits et de leur contenant sur les plans microbiologiques et toxicologiques 

principalement.

Le réseau SéSa est doté d'équipements de pointe acquis lors du précédent CPER permettant d'accéder à des exigences d'analyses de 

très haut niveau. La constitution de ce plateau technique de microbiologie et de toxicologie permet aujourd'hui la recherche de 

molécules à l'état de traces et l'analyse de t'effet de ces molécules sur des micro¬organismes, des cellules animales ou végétales ou 

des tissus, ceci constituant un atout majeur pour la recherche et un grand intérêt pour les industriels dans leur recherche d'innovation et 

de sécurité.

Parallèlement à ces équipements t'analyse, un second plateau technique de technologies innovantes  de décontamination de haut niveau  

est disponible et continue d'évoluer en fonction de toute nouvelle technologie susceptible d'intéresser les partenaires industriels. Il 

regroupe à ce jour un ensemble d'équipements et permet de donner une visibilité nationale et internationale sur le thème des 

technologies innovantes de décontamination. Cette attractivité est confirmée par le rapport « technologies clés 2015 » établi par le 

ministère en charge de l'industrie, qui identifie l'action du CRT Agro-Hall et de ses partenaires comme significative à l'échelle nationale 

pour les nouvelles technologies de décontamination appliquées au secteur de l'alimentation de la santé et du bien-être. La pertinence de 

ce plateau technologique est également relayée au niveau Européen par la décision d'établir les technologies photoniques en tant que 

KETs (Key Enabling Technologies).

L'ensemble de ces plateaux est utilisé au sein d'un consortium géré par la Plate-Forme Technologique d'Evreux, « Normandie Sécurité 

Sanitaire ». Cette structure a en charge la valorisation des travaux concernant la sécurité sanitaire et leur diffusion au profit de la 

formation des étudiants, des formateurs et des industriels.

L'avancée vies connaissances conduit à la recherche de nouvelles technologies toujours plus adaptées aux besoins et permet 

d'envisager le transfert des recherches vers le monde industriel. A ce niveau et au moins sur plusieurs années, le couplage et 

l'association de technologies innovantes font partie de nos programmes, et les équipementiers sont aujourd'hui demandeurs de sites 

d'expérimentation comme ceux qui sont offerts au travers des plateaux de technologie du réseau SéSa.

En complément de cette proposition de projet pluriannuel de nombreux projets initiés précédemment voient le jour actuellement :

Le réseau sera identifié en région par le Centre de Sécurité Sanitaire de Normandie (PRT 27), localisé dans un bâtiment de haute 

technologie comportant un laboratoire de sécurité biologique de type L3, et qui sera livré en mars 2015. La mise à disposition de cet 

ensemble renforcera l'image du réseau auprès du monde socio-économique. A noter que le site d'Evreux est aujourd'hui clairement 

identifié comme faisant partie du Domaine d'Actions Stratégiques (DAS) Packaging-Microbiologie-Toxicologie par le Pôle de 

Compétitivité Cosmetic Valley.

2 017 328,00 871 439,00 43,20% 31/12/2018 FEDER 065

17P05280 HN0003119 - RÉGION 

HAUTE-NORMANDIE - 

RÉALISATION D'UNE 

PRESTATION D'APPUI 

TECHNIQUE ET 

PÉDAGOGIQUE RELATIF 

A LA MISE EN OEUVRE 

DU SERVICE PUBLIC 

RÉGIONAL DE 

L'ORIENTATION (SPRO)

REGION NORMANDIE 14035 CAEN Aux ternies de la Loi du 5 Mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la Région coordonne 

les actions des organismes, autres que ceux en charge de l'orientation scolaire, participant au Service Public Régional de l'Orientation 

ayant pour objectif de garantir à toute personne l'accès à un ensemble de services lui permettant :

- de disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les 

exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci 

bénéficient ;

- de bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification 

adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie, 

et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou 

d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente sur cet organisme, conformément à 

l'article 6111-5 du code du travail.

Le rôle de la Région est renforcé en ce qu'elle assure le pilotage du SPRO à l'échelle de son territoire. Elle entend exercer ces 

responsabilités confiées par la loi en s'appuyant sur les acquis, fruits d'un travail de partenariat engagé depuis de longues années sur 

l'ensemble du territoire régional. A cet égard la volonté régionale d'investir ce champ d'intervention , s'est exprimée incontestablement 

dans la création et le fonctionnement de la Cité des Métiers de Haute-Normandie en

2006.

Son organisation, construite sur les fondements d'un partenariat entre les principaux acteurs de l'AIO, du service public de l'emploi, de 

la formation professionnelle initiale et continue, du développement économique, impliqués dans la mise en oeuvre du Contrat de Plan 

Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDF) depuis 2011, qualifie son positionnement et son action en tant 

que fédérateur des acteurs de l'AIO.

Depuis 2013, la Cité s'est particulièrement investie clans la mise en oeuvre du Service Public de l'Orientation en Haute- Normandie en 

assurant sa présence régulière sur les territoires, en participant activement aux travaux engagés par les professionnels et les acteurs de 

la relation orientation-emploi-formation et en contribuant à faciliter l'émergence d'une culture commune autour des pratiques d'accueil, 

d'information et d'orientation. Elle a contribué significativement à l'émergence d'une culture commune.

La Cité des métiers a ainsi amplifié et qualifié la démarche régionale visant l'harmonisation des modalités d'accueil, d'information et 

d'orientation des publics hauts normands.

En conséquence, la singularité cfe l'organisation fonctionnelle et opérationnelle caractérisant la Cité des Métiers, de même que son 

expertise et l'expérience acquise en matière d'animation territoriale des acteurs de l'AIO, conduit la Région de Haute-Normandie à 

construire le futur Service Public régional en sollicitant l'appui technique et pédagogique de la Cité des métiers.

A cette fin, la Région décide d'engager la réalisation d'un marché « Réalisation d'une prestation d'appui technique et pédagogique relatif 

à la mise en place du Service Public Régional de l'Orientation en Haute-Normandie », selon la procédure adaptée et conformément à 

l'article 2.8 II du Code des Marchés Publics, sans publicité ni mise en concurrence.

90 000,00 45 000,00 50,00% 30/06/2017 FSE 118



17P05281 HN0004259 - 

LOGISTIQUE SEINE 

NORMANDIE (LSN) - 

LES JOURNÉES DE LA 

LOGISTIQUE

LOGISTIQUE SEINE 

NORMANDIE

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray La région Haute-Normandie est un pôle de transport et logistique Incontestable tant par sa position géographique, pour la richesse qu'il 

engendre que pour le nombre d'emplois qu'il génère.

Les activités de transport et de logistique représentent un atout pour la Région dans le paysage national. Ce sont (en ex LIN) 77 000 

emplois qui en font la fière région française pour la part des emplois attachés eu la logistique.

Forte des perspectives de développement qu'elle offre, la filière logistique, qualifiée d'excellence, reste une des spécificités fortes de 

l'appareil économique régional. La logistique est une des fonctions stratégiques qui participe et la compétitivité des entreprises quel que 

soit le secteur.

Les haut-normands pourront s'approprier cette caractéristique régionale en comprenant la réalité de ce secteur d'activités. En favorisant 

les échanges directs, cet événement doit montrer les évolutions parcourues et et venir, mais aussi le lien entre logistique et 

consommation au quotidien. La logistique s'adapte en effet et l'évolution des modes de • consommation comme le e-commerce et initie 

de plus en plus (l'actions en faveur du développement durable.

Face cr ces mutations, la logistique et les activités associées doivent s'appuyer sur les compétences des collaborateurs. Cependant, à 

l'horizon 2020, le vieillissement fles effectifs imposera un renouvellement important de certaines fonctions logistiques (Cahier d'Aval 

—sept 2013).

Aussii, pour relever les défis de demain, la profession doit se donner les moyens d'attirer des publics variés et des compétences.

Des efforts de communication réguliers pour donner de la visibilité aux métiers en termes de diversité, d'évolution des compétences et 

de conditions d'exercice, sont attendus par les entreprises elles-mêmes qui souhaitent améliorer leur image pour être plus attractives,

70 024,11 34 714,11 49,57% 30/06/2018 FSE 118

17P05286 PRFP 2015-2016 -

Complémentaire n°2 - 

objectif 6.1.2

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La présente opération s'intitule « Programme d'achat de formations qualifiantes 2015-2016 — Groupement de commande Région Haute-

Normandie/Pôle emploi Haute-Normandie, complémentaire n°2 » et concerne 4 actions de formation et un effectif théorique de 79 

stagiaires.

La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment

o faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement cie ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

o élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

· programmer à moyen ternie des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un

développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune 

cle ces filières de formation.

A compter du lei janvier 2015, l'intervention de la Région est renforcée par suite ties dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante

Q le Programme Régional cle Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

· les aides individuelles à la formation,

o le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

U les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

U le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

§ les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme d'achat de formations qualifiantes 2015-2016 - Groupement de commande Région Haute- Normandie /Pôle 

emploi Haute Normandie complémentaire n°2 » fait partie du PRFP.

Le PRFP 2012/2013 a accueilli 11 374 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 7 751 

demandeurs d'emploi et les actions préparatoires 3 623 stagiaires soit 32 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont majoritaires sur 

l'ensemble des actions : 55 %.

Le PRFP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 9 477 stagiaires 

et les actions préparatoires 3 072 stagiaires soit 23,5 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont toujours majoritaires sur l'ensemble des 

37 871,68 18 935,84 50,00% 09/11/2017 FSE 117

17P05287 RÉGION HAUTE-

NORMANDIE - 

GROUPEMENT DE 

COMMANDE 

RÉGION/PÔLE EMPLOI 

ACTIONS PRÉ-

QUALIFIANTES 2015 

COMPLÉMENTAIRE N°1

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La présente opération s'intitule « Programme d'achat de formations préparatoires 2015-2016 — Groupement de commande Région 

Haute-Normandie/Pôle emploi Haute-Normandie, complémentaire n°1 » et concerne 3 actions de formation et un effectif théorique de 

65 stagiaires.

La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

· faciliter l'entrée clans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus

particulièrement de ceux qui connaissent le plus grand nombre de difficultés,

o élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

o programmer à moyen terme des actions cle formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un développement cohérent 

de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de 

formation.

A compter du if janvier 2015, l'intervention de la Région est renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante

· le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PREP), composé d'actions préparatoires à

l'emploi et à la qualification et d'actions de qualification professionnelle,

o les aides individuelles à la formation,

o le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

o les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme d'achat de formations préparatoires 2015-2016 - Groupement de commande Région Haute- Normandie /Pôle 

emploi Haute Normandie complémentaire n°1 » fait partie du PRFP.

Le PRFP 2012/2013 a accueilli 11 374 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 7 751 

demandeurs d'emploi et les actions préparatoires 3 623 stagiaires soit 32 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont majoritaires sur 

l'ensemble des actions : 55 %.

Le PREP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 9 477 stagiaires 

et les actions préparatoires 3 072 stagiaires soit 23,5 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont toujours majoritaires sur l'ensemble des 

111 006,90 55 503,45 50,00% 30/09/2017 FSE 117



17P05288 FEDER - UNIVERSITE 

LE HAVRE (ISEL) - 

PROJET BIOGNV

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Le projet BioGNV SeinePort Europe a pour ambition de développer la filière biométhane en Normandie, de la production du biométhane, 

par méthanisation de matières organiques, à sa distribution et sa consommation sous forme de gaz naturel compressé par les véhicules 

de transport routier, dans une logique d'économie circulaire « du champ à la roue .

Le biométhane peut être produit de deux manières Par captage direct du gaz émis par les déchets en ISDND (Installations de Stockage 

de Déchets Non Dangereux, ou décharges),Par méthanisation de matières premières fermentescibles dans des installations dédiées.

Le mélange gazeux produit, constitué de 45 à 90% de méthane et de 10% à 40% de CO, une fois épuré à une qualité équivalente à 

celle du gaz naturel devient miscible avec ce dernier.

La valorisation du biométhane peut se faire de trois manières : Par utilisation directe sur le site de production, où, une fois comprimé, il 

peut alimenter une station de carburant bioGNV,

Par injection dans le réseau de transport et de distribution de gaz, où il se mélange avec le méthane « fossile  et sert à tous les usages 

de ce dernier, Par liquéfaction sous forme de GNL, ce qui permet alors de le transporter par camion et d'alimenter des stations de 

carburant éloignées du réseau de transport et de distribution de gaz. Ce procédé est encore au stade expérimental (projet BioGNVAL à 

Valenton).

Les objectifs fixés par l'Etat dans l'arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables sont les 

suivants :

Pour l'injection de biométhane dans le réseau de gaz, atteindre 1,7 TWh en 2018 et 8 TWh en 2023 ;

Pour le bioGNV, soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la 

perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023

L'injection de biométhane produit par méthanisation dans les réseaux de distribution et de transport de gaz est récente (2011) et pour 

l'instant encore peu développée. Actuellement, il n'existe aucune installation de méthanisation injectant du biométhane sur le périmètre 

normand.

Utilisé sous forme de gaz naturel compressé, le biométhane est un carburant avantageux pour le secteur du transport routier :

Il offre jusqu'à 97% de réduction d'émissions de CO,

Il n'émet aucune particule fine,

Il permet de réduire de 40 à 90 % des émissions d'autres polluants : ozone, monoxyde de carbone etc.,

Son prix est de 30% inférieur au gasoil (0,6 €/kg contre 0,9 €/l),

Il répond à la norme Euro 6.

La motorisation au gaz naturel (GNV) est une technologie mature, vieille de plus de 150 ans (et plus ancienne que le moteur diesel !) 

mais peu développée en France (13 000 véhicules en France contre 730 000 en Italie par ex.). Ce sont surtout des flottes « captives  

(transports urbains, bennes à ordure ménagère, véhicules d'entreprises) qui ont adopté cette technologie, alors qu'il existe des 

véhicules performants sur le marché, aussi bien en VL qu'en PL.

De fait, cette technologie est encore très absente du transport routier de marchandises, alors que celui-ci émet 50% des émissions de 

CO du secteur des transports (et qu'il ne représente que 25% de la circulation routière).

La Normandie est particulièrement concernée par ces deux problématiques, étant d'une part une terre agricole, propice à la 

méthanisation, et un fort axe de transport routier de marchandises, en particulier par la présence des ports de la Seine.

124 288,23 49 715,29 40,00% 30/06/2020 FEDER 065

17P05299 FEDER HN0005638 - 

ESIGELEC - COPTER - 

INVEST/FONCT

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Depuis quelques années, la robotique mobile est en croissance constante dans l'ensemble des activités industrielles et de services : 

automobile, aéronautique, énergie, logistique, sécurité, santé ... Aujourd'hui, les systèmes électroniques embarqués dans les 

plateformes robotiques ont une capacité de traitement équivalente à la puissance d'un ordinateur d'il y a quelques années. Ces 

capacités permettent de rendre le système plus intelligent — autonome dans ses actions et coopératif dans avec les autres machines — 

en le dotant de capacités (capteurs et logiciels) de perception, cie communication et de décision. Dans ce contexte, le projet COPTER 

s'intéresse à la coopération entre un drone (UAV1) et un véhicule terrestre (voiture, robot mobile de type AGV2) pour la perception 

dense de l'environnement.

333 826,70 143 839,40 43,09% 30/09/2020 FEDER 060

17P05304 FEDER HN0005641 - 

CEREMA NORMANDIE 

CENTRE - COPTER

Cerema Normandie Centre 76121 Le Grand-Quevilly Depuis quelques années, on constate une diffusion croissante de la robotique mobile clans l'ensemble des activités industrielles et de 

services : automobile, aéronautique, énergie, logistique, sécurité, santé,... Aujourd'hui les systèmes électroniques embarqués dans les 

plateformes robotiques ont une capacité de traitement équivalente à la puissance d'un ordinateur d'il y a quelques années. Ces 

capacités chaque jour croissantes permettent de rendre le système plus intelligent - autonome dans ses actions et coopératif avec les 

autres machines — en le dotant de capacités (capteurs et logiciels) de perception, de communication, et de décisions. Dans ce contexte, 

le projet COPTER s'intéresse à la coopération entre un drone (UAV1) et un véhicule terrestre (voiture, robot mobile cie type AGV2) pour 

la perception dense de l'environnement.

263 687,45 125 217,13 47,49% 30/11/2020 FEDER 060

17P05307 HN0010192 - AGENCE 

LOCALE DE L ENERGIE - 

ALEC 27 - L ENERGIE 

AU BOUT DES DOIGTS 

: EDUCATION A L 

ENERGIE ET 

ACCOMPAGNEMENT 

DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES A LA 

TRANSITION 

AGENCE LOCALE DE L ENERGIE 

ET DU CLIMAT DE L EURE

27400 Louviers Le projet « Energie au bout des doigts » proposé par l'ALEC 27 a pour ambition de limiter les consommations d'énergie liées à l'usage 

des bâtiments publics à travers :

La sensibilisation du public scolaire aux problèmes d'énergie et d'écocitoyenneté ;

L'accompagnement au changement des comportements du public scolaire et autres acteurs afférents du monde scolaire.

Pour se faire, l'association propose des animations thématiques ponctuelles (sous forme d'ateliers) dans les établissements scolaires 

(de la maternelle jusqu'au lycée) et occasionnellement au niveau post bac. De plus, l'association organise des défis sur la réduction des 

consommations dans les écoles (Défi Ecol'Energie 27) et dans les collèges (Défi Watt'collège).

155 846,76 77 703,26 49,86% 30/06/2020 FEDER 014

17P05405 HN0001466 - IDIT - 

PEGASE

INSTITUT DROIT 

INTERNATIONAL DES 

TRANSPORTS

76000 Rouen L'extraction de granulats (petits morceaux de roches, sables et graviers) est une activité indispensable en amont de la filière BTP. En 

France, chaque année environ 400 millions de tonnes de granulats sont consommées, soit 7 tonnes/habitant/an pour satisfaire aux 

besoins de la construction et des travaux publics. Les granulats sont utilisés, sans transformation, en sous-couche d'infrastructures et, 

avec transformation, pour la fabrication de bétons, enrobés... En 2013, les carrières terrestres de roches massives représentent 55% de 

la production nationale, les carrières de roches meubles (sables-graviers) 37 %, le recyclage de matériaux G% et l'extraction marine 

(granulats marins) en émergence 2%.

L'activité Granulats emploie 14 540 personnes en France et génère 50 000 emplois indirects (dans le transport, la manutention etc.) 

pour un chiffre d'affaires de 3,9 Mrd C en 2013.

La Haute-Normandie a produit 8 Mt en 2013, en baisse de plus de 23% entre 2008 et 2013 principalement en raison de la chute 

d'activité du secteur BTP mais aussi du déclin des carrières alluvionnaires terrestres soumises aux contraintes environnementales et 

foncières. Une stratégie de substitution progressive du granulat alluvionnaire terrestre par du granulat alluvionnaire marin a été mise en 

place par la filière et représente 22% de la production totale en 2012 contre 5% en 1993. La Haute-Normandie est le premier 

fournisseur de l'Île-de-France avec 25% des approvisionnements (3 Mt), en concurrence principalement avec les Pays de la Loire (2,3 

MT).

Par ailleurs, l'Île-de-France est confrontée à une double problématique. Structurellement dépendante des apports extérieurs pour son 

approvisionnement, elle a consommé 27,6 Mt de granulats en 2010 dont 12,4 Mt importées d'autres régions et a généré 27 à 30 Mt de 

déchets dont une partie est déjà valorisée le long de la Seine en aval de Paris comme remblai de carrières ou stockées dans des 

installations de stockage de déchets inertes.

Le périmètre considéré par le projet se situe sur la « Seine Aval », c'est-à-dire le bassin de la Seine en aval de Paris, composé de la 

Haute Normandie et de l'ouest de l'Île de France, desservi en fluvial par la Seine et l'Oise. Cette zone présente un profil de production 

particulier, dominé par les carrières fluviales de roches meubles et caractérisé par la quasi absence de production de roches massives et 

une forte production de granulats marins au large des côtes normandes. La Seine constitue une voie de transport massifié 

exceptionnelle pour acheminer à des coûts compétitifs les granulats par nature peu mobiles (en camion, le coût double tous les 25 km, 

en raison de la faible valeur par tonne de cette marchandise). Les matériaux de construction (dont les granulats constituent la majeure 

partie) représentent la majorité du fret fluvial sur le bassin de la Seine. En 2013, 12,39 Mt ont été transportées sur un total de 22,15 Mt, 

soit 56% des volumes et 1 881 Mt-km ont été effectuées sur un total de 4 214 Mt-km, soit 45%, principalement concentré sur le secteur 

182 736,05 80 399,71 44,00% 30/12/2018 FEDER 065

17P05410 HN0009646 - VILLE DE 

ROUEN - RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE 

PERFORMANTE DE 

L'HÔTEL DE VILLE, 

BÂTIMENT CLASSÉ 

MONUMENT 

HISTORIQUE

VILLE DE ROUEN 76037 ROUEN Dans le cadre de sa démarche d'Agenda 21 et de labellisation Cit'ergie, la Ville de Rouen s'est engagée à renforcer son exemplarité en 

matière de lutte contre le réchauffement climatique et d'efficacité énergétique.

Lauréat de l'appel à candidature « territoires à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), la ville de Rouen mène une 

rénovation énergétique performante de l'Hôtel de Ville, bâtiment très énergivore datant du XVIIIème siècle, dont la façade est classée 

monument historique.

Pour atteindre un très haut niveau de performance énergétique sans modifier la façade, il a été nécessaire de mettre en " place un 

système de chauffage et d'éclairage innovant et d'intégrer les utilisateurs à leur gestion. Ce bâtiment sera chauffé par une chaudière et 

cogénération permettant de produire de l'électricité, bénéficiera d'un éclairage à Leds et d'un système de gestion technique du bâtiment 

exploitable par les utilisateurs. Par ailleurs, il participera au concours national CUBE 2020, d'économie d'énergie dans les bâtiments 

tertiaires grâce aux usagers. Enfin, dans la mesure du possible, les matériaux utilisés seront biosourcés.

3 857 194,93 1 427 162,12 37,00% 31/03/2023 FEDER 013



17P05415 FEDER - CESI - 

LOCADYN - FONCT

CESI ASSOCIATION 76808 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L'amélioration de la performance et le renforcement des conditions de sécurité sur des sites industriels représentent des enjeux majeurs 

et nécessitent notamment de pouvoir localiser de manière dynamique les personnes et les biens sur le site [1]. Sur de grands sites 

industriels ou de construction, les interventions de sous-traitants, l'emploi de personnel intérimaires, ou encore les problématiques de 

localisation des équipements, outillages et pièces détachées peuvent entrainer des dysfonctionnements ou une mauvaise productivité 

[2]. La sécurisation et la réglementation des accès à des zones avec des caractéristiques différentes telles que les types de tâches, le 

niveau de risque ou encore le niveau de confidentialité sont  souvent réalisés avec des portes à badges ou des systèmes de barrières 

[3]. Ces moyens présentent plusieurs failles face aux déplacements inopportuns de personnes, mais également d'objets ou d'outils [4]. 

La difficulté de suivre l'ensemble des biens et des personnes de manière dynamique est une contrainte qui entraine souvent des 

restrictions d'accès et des contrôles contraignants. Les systèmes technologiques arrivent à leurs limites quand les flux spatiaux et 

temporels des personnes, de leurs outils et des objets interfèrent [5] [6].

De plus, on constate une utilisation croissante de dispositifs technologiques nécessitant une localisation précise dans l'environnement 

industriel tels que des AGVs, robots mobiles ou drones pour de l'inspection de la surveillance ou encore des dispositifs de réalité 

augmentée pour des opérations de maintenance. Il devient donc indispensable d'avoir des outils permettant de gérer de manière 

dynamique ces flux de personnes ou de biens associés à des technologies de localisation précise [7]. L'utilisation des nouvelles 

technologies d'informations et de communications permet de mettre en place un suivi dynamique des déplacements des personnes et de 

vérifier en temps réel leurs autorisations et habilitations à accomplir les tâches qu'ils sont en train de réaliser [1]. L'étendue des sites 

industriels étant très importante, le déploiement d'infrastructure de localisation couvrant tout le site est souvent une solution à écarter. 

L'évolution des technologies embarquées permet à moyen terme d'envisager des systèmes de localisation autonome [8]-[10]. Plusieurs 

solutions technologiques seront donc étudiées dans ce projet pour identifier rapidement et efficacement des personnes pouvant se 

retrouver dans des zones non-autorisées ou faire des tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. En plus du suivi dynamique des 

personnes, ces solutions peuvent résoudre des problèmes de déplacement d'objets et d'outils dans les ateliers de production. Ce suivi 

d'objet peut être basé sur de la reconnaissance de forme ou de tag, mais pour les équipements de valeurs importantes il est envisagé 

d'effectuer des suivis participatifs en instaurant une communication unilatérale ou bilatérale entre la supervision et les objets ou outils.

Afin d'augmenter l'efficacité de ce type de solutions technologiques, la mise en place d'un outil de planification et d'ordonnancement [6] 

des activités et tâches de production ou de maintenance permettra d'éviter les transferts informels d'informations ou de personnes 

(discussion ouverte dans des salles de réunion en présence de technicien de maintenance, passage de personnes d'une zone à une autre 

sans badger, présence d'un outil/objet dans une zone impropre, stock incohérent, etc.).

La bibliographie est présente dans la partie "Caractère innovant de l'opération"

149 417,09 74 708,54 50,00% 30/09/2019 FEDER 060

17P05427 PNR BOUCLES DE LA 

SEINE NORMANDE - 

RENOVATION 

ENERGETIQUE ET 

FONCTIONNELLE DE LA 

MAISON DU PARC

SYND MIXTE DE REALISATION 

ET DE GESTION DU PARC 

NATUREL REGIONAL DES 

BOUCLES DE LA SEINE 

NORMANDE

76940 NOTRE DAME DE 

BLIQUETUIT

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande souhaite conduire un projet de réhabilitation thermique et fonctionnelle de la 

maison du Parc, associée à la conservation des collections labellisées Musée de France. Ce projet s'inscrit dans les cadres stratégiques 

régionaux et départements.

Le projet prévoit :

- La réhabilitation et l'extension de 125 m du BATIMENT ADMINISTRATIF composé de trois parties : 

o le Bâtiment Administratif de 1990 (A), sur 2 niveaux,

o le Manoir (B), sur 2 niveaux plus 1 comble partiel,

o la Charreterie du Manoir (C)

- La réhabilitation de la grange (G) 

- La réhabilitation et l'extension du bâtiment des collections (E)

- La réhabilitation de la charreterie dite du « contrat global  (D) 

- La mise en place d'une chaufferie bois pour les bâtiments administratifs et le bâtiment des collections

- Le remplacement de 2 installations d'assainissement autonome (qui dysfonctionnent et polluent) par micro stations associées à un 

filtre planté à écoulement horizontal.

539 796,00 199 724,52 37,00% 31/12/2023 FEDER 013

17P05454 HN0008606 - 

DEPARTEMENT EURE - 

RECONSTRUCTION 

BEPOS DU FOYER 

"BOIS VERLANDE"

DEPARTEMENT DE L EURE 27000 Évreux Le Département de l'Eure organise les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l'Aide Sociale 

à l'Enfance. Pour cela, il dispose notamment d'un foyer d'accueil d'urgence pour adolescents de 14 à 18 ans, situé rue du Docteur 

Baudoux à Evreux.

Il s'agit d'un accueil d'urgence dont la durée du séjour est limitée à 6 mois, le temps d'initier un projet et d'orienter l'enfant vers une 

structure d'accueil spécialisée.

Le foyer est implanté au coeur de la forêt de Saint-Michel à Evreux. Il est composé de deux bâtiments construits dans les années 50, 

faisant parti du complexe de l'ancien hôpital américain d'Evreux. Le bâtiment principal accueillant les locaux de vie et de sommeil est 

vétuste et ne répond plus aux exigences de prise en charge des jeunes. Le bâtiment "activités" a fait l'objet de plusieurs travaux lourds 

de rénovations. Il présente un meilleur état général et ses surfaces correspondent aux besoins en matière de locaux d'activités.

L'opération consiste à reconstruire le foyer pour une capacité d'accueil de 20 places, auxquelles s'ajoutent 4 places d'accueil d'urgence. 

Pour cela, le programme prévoit :

- la reconstruction du bâtiment principal pour accueillir les locaux de sommeil et de vie, pour une surface

plancher d'environ 1 281m2. Ce bâtiment visera l'exemplarité énergétique par l'obtention du label Effinergie BEPOS (objet de la 

présente demande de subvention).

- La rénovation du bâtiment "activités" pour accueillir les locaux d'activités communes, pour une surface plancher

de 250m2. La rénovation visera les objectifs énergétiques du label BBC Rénovation (hors présente demande de subvention).

A noter qu'à ce programme de travaux s'ajoute la construction sur le même site d'un bâtiment indépendant et autonome, dédié à la 

réalisation des visites surveillées parents / enfants, utilisable par l'ensemble des entités du Foyer Départemental de l'Enfance (hors 

demande de subvention FEDER).

350 118,00 129 543,66 37,00% 31/03/2023 FEDER 013

17P05457 HN0005722 - LOGEAL 

SA HLM - 

REHABILITATION DE 38 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS RUE DU 

POMMERET 76650 

PETIT COURONNE

LOGEAL IMMOBILIERE 

SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

76190 YVETOT Cette réhabilitation concerne 38 logements collectifs construits en 1982 répartis dans un immeuble de 4 bâtiments. Ces logements 

chauffés en électrique sont énergivores (Etiquette l;). Via une convention avec GRDT, ces logements vont être raccordés au gaz de ville. 

Dans cette optique, un projet de réhabilitation global prend son sens. Ces logements, outre leur cout de chauffage important, souffrent 

de nombreux problèmes de condensation et humidité.

Nous avons missionné un bureau d'études thermique afin de nous transmettre un état des lieux des logements. Nous sommes 

actuellement en phase diagnostic (audit énergétique transmis).

Seuls les travaux thermiques sont chiffrés. L'opération comprendra des interventions de type, remplacement de la couverture...

Les bâtiments bénéficieront d'une étiquette B après travaux et réponde de ce fait au critères de bonification (+5%).

709 294,78 241 160,22 34,00% 30/06/2020 FEDER 014

17P05458 HN0005734 - SILOGE - 

TRAVAUX 

REHABILITATION 

THERMIQUE 14 

LOGEMENTS 

INDIVIDUELS A 

HLM SILOGE 27009 Évreux La résidence Ligne Védie compte 15 logements individuels T4/T5.

Les logements sont équipés d'un chauffage électrique assuré par des convecteurs énergivores. La production d'eau chaude sanitaire est 

individuelle et se fait par le biais d'un ballon électrique. Les bouches d'extractions sont de différentes générations.

Cette résidence atteint avant travaux une étiquette énergétique moyenne de classe G.

515 289,59 175 198,46 34,00% 24/07/2020 FEDER 014

17P05496 HN0008608 - 

COMMUNE DE BLANGY 

SUR BRESLE  - REHAB 

THERMIQUE SALLE DE 

SPORT MAURICE 

FLECHELLE

COMMUNE DE BLANGY SUR 

BRESLE

76340 Blangy-sur-Bresle La salle de sports M. Fléchelle a été construite en 1960. Une extension de la salle (salle de ping-pong et dojo) a été réalisée en 1980. La 

partie construite en 1960 est chauffée par des aérothermes sur réseau d'eau et des radiateurs fonte dans les vestiaires alimentés par 

deux chaudières au gaz datant de 1989. L'extension réalisée en 1980 est chauffée par des aérothermes électriques. Les douches des 

vestiaires sont alimentées par deux chauffe-eau électriques. En 2014, la commune a réalisé, avec l'aide du département de la Seine-

Maritime, un bilan énergétique du patrimoine communal, qui a identifié les bâtiments les plus énergivores, dont la salle M. Fléchelle.

Toujours avec l'aide du Conseil en Energie nuis à disposition par le Département, la commune a réalisé en 2015 un pré diagnostic 

énergétique de la salle Fléchelle.

En mai 2016, dans le but d'identifier les solutions envisageables pour économiser l'énergie, la commune a confié au cabinet JBL 

INGENIERIE la réalisation d'une étude thermique dans le but de choisir la solution la plus adaptée aux objectifs recherchés.

508 300,00 188 071,00 37,00% 30/06/2023 FEDER 013

17P05497 HN0001718 - HABITAT 

76 - CONSTRUCTION 

NEUVE 31 LOGEMENTS 

BEPOS A MALAUNAY 

ROUTE DE MONTVILLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen La commune a sollicité Habitat 76 courant 2011 dans le but de réaliser un projet de construction de logements sur une parcelle, 

propriété de l'Office, cadastrée section AO n°659, dont une partie est investie par la Résidence des Personnes Agées « Les Tilleuls » (61 

logements).

Habitat 76, en partenariat avec la commune de MALAUNAY lance sur ce foncier la construction de 31 logements collectifs locatifs dans le 

cadre d'une procédure en Conception Réalisation Exploitation Maintenance.

766 356,00 283 551,72 37,00% 30/09/2018 FEDER 014



17P05501 HN0005706 - LOGEAL 

IMMOBILIERE - REHAB 

THERMIQUE 54 

LOGEMENTS INDIV RUE 

DU 19 MARS 1962 ET 

RUE B. PASCAL A PETIT 

COURONNE

LOGEAL IMMOBILIERE 

SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

76190 YVETOT Cette réhabilitation concerne 54 logements Individuels construits en 1984. Ces logements chauffés en électrique sont énergivores 

(Etiquette F). Via une convention avec GRDI•, ces logements vont être raccordés au gaz de ville. Dans cette optique, un projet de 

réhabilitation global prend son sens. Ces logements, outre leur cout de chauffage important, souffrent cle nombreux problèmes de 

condensation et humidité.

Nous avons missionné un bureau d'études thermique afin de nous transmettre un état des lieux des logements. Nous sommes 

actuellement en phase diagnostic (audit énergétique transmis).

Seuls les travaux thermiques sont chiffrés. L'opération comprendra des interventions de type, remplacement de la couverture...

Les logements de type 4 bénéficieront d'une étiquette B après travaux et réponde de ce fait au critères de bonification (+5%).

Les types 5 atteindront l'étiquette C (96 kwh). Lors de cette phase d'études nous allons rechercher des solutions plus performantes pour 

économiser 6 kwh et atteindre la lettre B.

1 302 776,27 442 943,93 34,00% 30/06/2022 FEDER 014

17P05515 HN0001459 - AHAM - 

ATELIERS DE SAVOIRS 

SOCIOLINGUISTIQUES

ASS HAVRAISE POUR 

L'ACCUEIL LA MEDIATION ET 

L'INSERTIONAHAM

76600 Le Havre La lutte contre la pauvreté (13,7% en Haute Normandie) passe par la formation et l'emploi, notre objectif est de travailler à la fois la 

formation linguistique et l'accès à la formation et/ou l'emploi selon le niveau des publics. La citoyenneté étant un axe transversal au 

sein des ateliers.

Il s'agit principalement d'une action de formation à la langue française mise en contexte afin de - Faciliter l'autonomie sociale, 

professionnelle, culturelle, administrative.

- D'améliorer la connaissance du fonctionnement de la société d'accueil et des Valeurs de la République - De permettre aux personnes 

d'entrer dans un dispositif de formation et/ou d'accéder à l'emploi

Les ASSL se déroulent sur 3 quartiers différents de la Ville du Havre permettant ainsi à une majorité de personne défavorisée et/ou peu 

formée d'accéder à la formation.

Les quartiers de Caucriauville et la Vallée ont un rôle cle proximité pour les personnes peu mobiles et parents de jeunes enfants.

Le Centre-ville rassemble des personnes issues de tous les quartiers du Havre ayant un niveau linguistique plus avancé et en capacité 

de travailler sur une insertion professionnelle.

Le quartier de Caucriauville situé à l'est de la ville haute classé en zone urbaine sensible compte environ 16 000 habitants. Il est 

composé de grands ensembles, de commerces, d'espaces verts et de pavillons. Le quartier de la Vallée situé dans les quartiers sud de la 

commune du Havre compte environ 5 530 habitants. Les espaces verts, commerces et médecins généralistes y sont quasiment 

inexistants

Sur ces 2 quartiers les logements sociaux sont très nombreux, on y compte des foyers d'hébergement (Armée du Salut et CADA). La 

majorité du public est sans formation, en situation d'illettrisme, de Français langue étrangère ou d'analphabétisme et le taux de 

chômage y est très élevé.

Sur l'ensemble de nos sites, 7 groupes de niveau sont constitués avec des entrées et sorties permanentes selon le nombre de places. 

Les ateliers se déroulent en demi-journée sur des horaires permettant aux parents d'enfants scolarisés d'y participer

Les 7 groupes travaillent sur l'acquisition de la langue française à travers une pédagogie de sens qui leur permettra d'être autonomes 

dans leur quotidien. En plus de cette formation linguistique sur le centre-ville des ateliers techniques de recherche d'emploi sont 

proposés aux apprenants les plus avancés linguistiquement et en capacité d'accéder à la formation et/ou l'emploi.

91 879,65 26 077,56 28,38% 30/06/2016 FSE 117

17P05530 HN0005687 - HABITAT 

76 - REHABILITAT° 

ENERGETIQ BBC DE 

143 EN 124 

LOGEMENTS LOCATIFS 

SOCIAUX BOULEVARD 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen L'Office est propriétaire d'un ensemble de 143 logements implanté du 11 à 19 Bld W. Churchill en périphérie immédiate du centre-ville 

de la commune du Havre.

il a décidé d'engager un programme de réhabilitation lourde de ce site, avec une dimension énergétique forte avec niveau de 

performance équivalent « bâtiment basse consommation énergétique rénovation BBC 2009 ».

Des ascenseurs seront intégrés, les parties communes reprises et les logements seront agrandis, réduisant leur nombre à 123.

2 221 708,00 608 747,99 27,40% 31/03/2023 FEDER 014

17P05568 HN0005733 - SILOGE - 

TRAVAUX DE 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE 56 

LOGEMENTS A 

DAMVILLE

HLM SILOGE 27009 Évreux Depuis plusieurs années, la mutation numérique s'opère dans les entreprises françaises et internationales. Aujourd'hui considéré par les 

pouvoirs publics comme un gisement de croissance et de compétitivité, le numérique s'implante dans la société civile et économique 

(citoyens, consommateurs, administrations publiques, entreprises privées).

Les spécialistes confirment un déploiement réel et exponentiel chez les particuliers, mais s'attachent à voir se développer les 

technologies numériques dans les entreprises encore frileuses. Les raisons principales de cette crainte sont les difficultés 

organisationnelles, le manque de connaissances numériques et le manque d'implication des dirigeants. Pourtant, ces mêmes experts 

confirment le potentiel de développement de l'économie française qui pourrait se traduire par l'accroissement de r la part du numérique 

clans le PIB de 100 Md€ par an. L'impact des technologies numériques disruptives (Cloud Computing, impression 3D, Big Data...) 

s'élèverait à 1 000 Md€ en France d'ici

2025.(1)

A la sortie d'une crise économique sans précédent, d'un environnement économique instable et d'un taux de chômage élevé, la 

transition numérique parait être un potentiel de rééquilibrage. Tous les acteurs de la société (pouvoirs publics, entreprises, système 

éducatif, individus) sont concernés pour participer et contribuer à ce changement. Ainsi les premiers utilisateurs sont les particuliers : 

les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les objets connectés sont des outils du

l quotidien, indispensables pour une grande majorité. Ces derniers font explosés les scores : un milliard de recherches effectuées sur 

Google par jour ! Ces innovations technologiques changent les modes de vie et de consommation.

1 020 381,84 384 843,42 37,72% 31/07/2023 FEDER 014

17P05570 HN0005694 - SA HLM 

RURALE DE L'EURE - 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE 44 

LOGEMENTS "LE MONT 

DE L'AIGLE" A GISORS

SOCIETE ANONYME POSTE 

HABITAT NORMANDIE

27140 Gisors Afin d'assurer la meilleure qualité du service rendu à ses locataires, la Rurale de l'eure porte une attention toute particulière à la 

maitrise des charges locatives. Ace titre, certains programmes ont bénéficié cie réhabilitations thermiques parfois innovantes.

Ce programme, composé de 76 logements répartis erg 4 immeubles de 3 fois 16 logements et d'une fois 28, construits entre 1967 et 

1968, est situé à proximité du centre ville de GISORS. Il lui reste à bénéficier des avantages de la réhabilitation thermique à savoir 

optimisation de l'isolation des immeubles par le remplacement des menuiseries extérieures, mise en oeuvre d'un isolant thermique par 

l'extérieur, sur-isolation des toitures terrasses, le remplacement des chaudières et de la régulation, mise en oeuvre d'une PAC Gaz et la 

mise en place d'une VMC hygro réglable.

380 115,67 121 637,01 32,00% 31/01/2020 FEDER 014

17P05596 REGION NORMANDIE - 

ASSISTANCE 

TECHNIQUE FSE  POHN 

2014-2020

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La Région Normandie, autorité de gestion des fonds européens 2014-2020, a recours aux crédits d'assistance technique pour toutes les 

tâches de mise en oeuvre de ces fonds.

Une direction dédiée, la Direction des Politiques Européennes et de la Coopération, a été constituée, dont deux services, le service 

Pilotage des Programmes Européens et le service Gestion des Fonds Européens, sont entièrement consacrés au pilotage, à la mise en 

oeuvre et au suivi des fonds européens.

Le service Pilotage des Programmes Européens est plus particulièrement chargé du pilotage du programme opérationnel régional FEDER-

FSE/IEJ, du programme de développement rural régional (FEADER) et du volet régional du programme opérationnel national FEAMP. 

Pour le Programme opérationnel FEDER-FSE/IE1, les agents impliqués sont répartis autour de 9 missions :

* Animation et pilotage des programmes

* Evaluation des programmes

* Guichet unique pour la réception des demandes de subventions FEDER FSE/IEJ, FEADER et FEAMP * Organisation des comités de 

programmation et de suivi

*Animation et suivi des systèmes d'information (Synergie)

*Communication

* Suivi du budget de l'assistance technique

* Appui juridique et méthodologique

* Contrôle du système de gestion et pilotage des contrôles et des risques

Le service Gestion des Fonds Européens a pour mission l'instruction et la gestion des dossiers d'aides européennes FEDER-FSE/IEJ-

FEADER (pour certaines opérations du PDR) ET FEAMP.

La centralisation, au sein de ce service, de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du suivi des opérations et du contrôle de 

service fait ainsi que du suivi des contrôles de toutes les opérations permet notamment de garantir l'indépendance fonctionnelle de 

45 240,55 22 620,28 50,00% 30/06/2017 FSE 121



17P05636 REGION NORMANDIE - 

Assistance technique 

FEDER 2014-2020 - 

Demande de 

cofinancement des 

personnels

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La Région Normandie, autorité de gestion des fonds européens 2014-2020, a recours aux crédits d'assistance technique pour toutes les 

tâches de mise en oeuvre de ces fonds.

Une direction dédiée, la Direction des Politiques Européennes et de la Coopération, a été constituée, dont deux services, le service 

Pilotage des Programmes Européens et le service Gestion des Fonds Européens, sont entièrement consacrés au pilotage, à la mise en 

oeuvre et au suivi des fonds européens.

Le service Pilotage des Programmes Européens est plus particulièrement chargé du pilotage du programme opérationnel régional FEDER-

FSE/IEJ, du programme de développement rural régional (FEADER) et du volet régional du programme opérationnel national FEAMP. 

Pour le Programme opérationnel FEDER-FSE/IEJ, les agents impliqués sont répartis autour de 9 missions :

* Animation et pilotage des programmes

* Evaluation des programmes

* Guichet unique pour la réception des demandes de subventions FEDER F5E/IEJ, FEADER et FEAMP * Organisation des comités de 

programmation et de suivi

* Animation et suivi des systèmes d'information (Synergie)

* Communication

* Suivi du budget de l'assistance technique

* Appui juridique et méthodologique

* Contrôle du système de gestion et pilotage des contrôles et des risques

Le service Gestion des Fonds Européens a pour mission l'instruction et la gestion des dossiers d'aides européennes FEDER-FSE/IEJ-

FEADER (pour certaines opérations du PDR) ET FEAMP.

La centralisation, au sein de ce service, de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du suivi des opérations et du contrôle de 

service fait ainsi que du suivi des contrôles de toutes les opérations permet notamment de garantir l'indépendance fonctionnelle de 

686 409,42 343 204,71 50,00% 30/06/2018 FEDER 121

17P05726 HN0003160 - REGION 

HAUTE NORMANDIE - 

ACTIONS DE 

FORMATION : 

EXPERIMENTATION 

ILLETTRISME A DIEPPE

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

o faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi cies demandeurs d'emploi, et plus particulièrement cie ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

o élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

o programmer à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un développement cohérent 

de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune cie ces filières de 

formation.

Le (CPRDF) a notamment estimé essentiel de garantir à tous les actifs haut-normands un accès et une maîtrise du socle de 

compétences. En effet, actuellement, 8% des hauts-normands sont en situation d'illettrisme (environ 87 000 personnes), soit un point 

de plus qu'en France Métropolitaine (source : production de l'extension régionale de l'enquête Information et Vie Quotidienne menée 

par l'INSEE, en partenariat avec l'Etat, la Région et le CREFOR). 54 % des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi, et plus de 

la moitié des personnes touchées a plus de 45 ans

A compter du 1ef janvier 2015, l'intervention de la Région sera renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins cie formation professionnelle est structurée de la manière

suivante

· le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à

l'emploi et à la qualification et d'actions de qualification professionnelle,

o les aides individuelles à la formation,

o le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

a les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « expérimentation illettrisme » fait partie du PREP.

Le PRFP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations cie tous niveaux. Les femmes sont toujours majoritaires sur 

135 041,00 67 520,50 50,00% 31/01/2017 FSE 117

17P05727 HN0002102 - REGION 

NORMANDIE - 

GROUPEMENT 

COMMANDE REGION/PE 

- ACTIONS PRE-QUAL 

COMPETENCES CLES 

PLAN SENIOR

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

o faciliter l'entrée clans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

m élever le niveau cie qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

o programmer à moyen terme des actions cie formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un développement cohérent 

de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de 

formation.

A compter du 1e` janvier 2015, l'intervention de la Région sera renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à 

la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination cie l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main cie 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés D.

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante :

U le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

o les aides individuelles à la formation,

m le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

· le soutien à des projets cle formation spécifiques proposés par des tiers,

o les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes,

L'opération « Groupement de commande Région/Pôle emploi — Actions pré-qualifiantes, compétences clés, actions dans le cadre du 

plan sénior » fait partie du PRFP.

Le PRFP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les femmes sont toujours majoritaires sur 

l'ensemble des actions (51,5%). Le public jeune (moins de 26 ans) représente 30% du public accueilli sur le PRFP 2013/2014. Le public 

2 047 739,53 1 023 869,77 50,00% 30/06/2017 FSE 117



17P06329 CHAMBRE DES 

MÉTIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE 

L'EURE - ACTION 

TRANSMISSION 

REPRISE ARTISANALE

CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE REGION 

NORMANDIE

14074 CAEN Les Chambres de métiers ont été instaurées par la loi de 1925. Sur chaque territoire, sur volonté locale, chaque Chambre de Métiers a 

été créée par décret. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Eure (CMA27) a été ainsi fondée en 1932. La CMA27 est un 

établissement public chargé de représenter les intérêts généraux de l'Artisanat du département auprès des pouvoirs publics. Elle assure 

également des missions de service public essentielles à la structuration des TPE artisanales, au développement de ces entreprises et à 

l'organisation de l'apprentissage.

La CMA27 est un lieu de convergence naturel des entreprises artisanales (futures et existantes) grâce notamment à 3 services 

obligatoires confiés par l'Etat :

Le Répertoire des Métiers (RM) qui permet d'identifier toutes les entreprises artisanales du département et de collecter les informations 

relatives à l'entreprise et à son dirigeant.

Le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui est le lieu unique pour réaliser les formalités de déclaration, de modification ou de 

radiation de l'entreprise artisanale auprès des différents organismes (Services des impôts, Urssaf, Insee, Caisses sociales, DIRECCTE, 

Greffe...)

Depuis 1e` décembre 2007, les CFE se sont vus également confier par l'Etat l'enregistrement des demandes d'exonération de charges 

sociales pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise (A.C.C.R.E.). Les CFE sont chargés de la diffusion de la liste des documents à 

fournir pour compléter la demande et de la collecte de l'ensemble des documents (doivent être transmis au CFE lors de 

l'immatriculation de l'entreprise ou au plus tard dans les 45 jours qui suivent celle-ci).

Le Service Apprentissage. Depuis 2006, les CMA se sont vues confier par l'Etat la responsabilité d'enregistrer tous les contrats 

d'apprentissage signés par les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers.

La CMA27 est organisé autour de 2 grandes directions :

La direction de l'Emploi et de la formation : pour répondre aux enjeux de recrutement des entreprises, la CMA27 s'est dotée d'un CAD 

dont le rôle central est de réussir l'adéquation salarié / entreprise. Quand il s'agit de futurs apprentis, les conseillers travaillent

- avec le jeune sur son projet professionnel et la recherche d'une entreprise pour un contrat en alternance

- avec l'entreprise pour l'accompagner dans son recrutement

Le but est d'éviter toute mauvaise expérience, que ce soit du côté du jeune ou de l'entreprise, qui pourrait compromettre la poursuite du 

jeune dans le secteur artisanal ou la volonté de l'entreprise de recourir au contrat d'apprentissage. Le CAD est labellisé SPO (Service 

Public de l'Orientation) depuis décembre 2012.

D La Direction du Développement Economique : elle comprend toutes les activités liées aux formalités au sein du « Service Formalités » 

et toutes les activités liées à l'accompagnement et aux développement des entreprises dans le « Service Entreprises et Collectivités ». 

Elle mène notamment les actions d'accompagnement collectif et individuel des créateurs, des repreneurs et des cédants d'entreprise.

Ces différentes actions sont destinées à « contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à 

l'élargissement des débouchés », comme précisé par l'article 23 du Code de l'artisanat modifié par le décret n° 2004-1164 du 2 

novembre 2004.

54 789,38 21 915,75 40,00% 31/12/2020 FEDER 067

17P06655 HN00010230 - MEDIA 

FORMATION - LES 

ATELIERS DE 

PÉDAGOGIE 

PERSONNALISÉE

MEDIA FORMATION 76000 Rouen L'Atelier de Pédagogie Personnalisée propose une offre de formation complémentaire, de proximité, clans les domaines de la culture 

générale et de la culture technologique de base. Ce dispositif répond de façon permanente aux demandes individuelles de formation, en 

proposant des parcours personnalisés, cie courte durée, dans le cadre d'un projet personnel et/ou professionnel. C'est un dispositif de 

formation gratuite, non rémunérée, basée sur le volontariat. La prestation est organisée à temps partiel, en entrées et sorties 

permanentes. Elle se déroule sur le site principal de Média Formation (IIe Lacroix) et sur les différentes antennes situées dans les 

quartiers de la politique de la ville (Hauts cle Rouen, Canteleu, Maromme).

Le projet comprend

un accueil individuel, organisé sur les différentes antennes, permettant d'analyser avec la personne ses besoins de formation, cie 

réorienter, de réaliser un positionnement, d'établir un plan de formation et de contractualiser le Protocole Individuel de Formation

des ateliers collectifs portant sur l'acquisition et le développement des compétences clés et des compétences linguistiques (Français 

Langue étrangère / Français Langue d'Intégration), supports de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne,

un suivi et un accompagnement du projet d'insertion sociale et/ou professionnelle réalisé par les coordinateurs en lien avec les 

partenaires de proximité,

un travail en partenariat avec les structures sociales, socioculturelles présentes à proximité des lieux d'antenne.

Complémentaire à l'offre de formation existante sur le territoire, l'APP permet l'accueil de personnes dont le projet a besoin d'être 

rassuré, construit dans la durée et élaboré par paliers progressifs. C'est un lieu d'évaluation de la faisabilité d'un projet (capacité à tenir 

des rythmes, motivation, niveau, ...) tout en opérant sur la valorisation de la personne, sa confiance en soi et le développement de 

l'autonomie. L'APP s'inscrit alors pleinement clans l'environnement de l'accompagnement des personnes vers la mise en oeuvre de leurs 

parcours.

L'APP est également un outil de développement local, d'intégration sociale et participe à la lutte contre les exclusions. L'accueil des 

femmes est particulièrement favorisé par sa souplesse : l'APP s'adapte en heures et jours de formation en fonction des disponibilités de 

la personne. Les antennes de proximité touchent un public moins mobile, plus éloigné de l'emploi et des formations, en plus grandes 

difficultés sociales, matérielles,.. Nous permettons à ces personnes, en

venant dans leur quartier, d'accéder plus facilement à la formation, de développer des liens sociaux, pour une réinsertion progressive.

Enfin l'APP, par son comité territorial de développement et de coopération, est l'outil participant au service et territoire pour sécuriser 

les parcours professionnels des habitants. Tous les acteurs locaux participent à la définition des projets que l'APP va mettre en place.

400 434,22 200 000,00 49,95% 31/12/2018 FSE 117

17P06659 ASSOCIATION 

HAVRAISE POUR 

L'ACCUEIL LA 

MÉDIATION ET 

L'INSERTION (AHAM) - 

SAVOIRS POUR 

RÉUSSIR

ASS HAVRAISE POUR 

L'ACCUEIL LA MEDIATION ET 

L'INSERTIONAHAM

76600 Le Havre L'action « Savoirs Pour Réussir » - SPR — a pour objectif d'accueillir des jeunes de 16 à 25 ans, déscolarisés, éloignés de l'emploi et de 

la formation et surtout en détresse sociale.

En effet, la majorité des jeunes que nous accueillons est en souffrance et a un parcours de vie difficile. Leurs comportements, et leurs 

difficultés scolaires, découlent de faits qui ont eu lieu dans leur passé ou qu'ils sont actuellement en train de vivre.

L'action Savoirs pour Réussir va permettre aux jeunes 16/25 ans repérer en situation d'illettrisme par les partenaires tels que (Mission 

Locale, foyers d'hébergement, éducateurs, PJJ...) de renforcer ou de construire leur identité professionnelle et citoyenne, afin de les 

aider à mieux définir leur projet de vie.

Elle s'efforce de mettre à leur service, pour ce faire, l'ensemble des moyens socio-éducatifs et culturels disponibles, sans jamais se 

substituer aux acteurs existants.

Il s'agit, dans un premier temps, de réconcilier les jeunes avec l'écrit par le biais d'ateliers, tout en réglant corollairement les 

problématiques de vie (santé, logement, etc.). L'objectif est de favoriser la construction d'un parcours de formation et d'insertion 

professionnelle réaliste, adapté aux compétences et aux aspirations individuelles.

Il s'agit également de travailler sur le savoir-être (ponctualité, respect des engagements, respect de soi et des autres )

83 382,61 35 073,23 42,06% 31/12/2017 FSE 117

17P06660 ASSOCIATION 

HAVRAISE POUR 

L'ACCUEIL LA 

MEDIATION ET 

L'INSERTION (AHAM) - 

ATELIERS DE SAVOIRS 

SOCIO-LINGUISTIQUES

ASS HAVRAISE POUR 

L'ACCUEIL LA MEDIATION ET 

L'INSERTIONAHAM

76600 Le Havre C'est une action de proximité favorisant la connaissance et I 'appropriation des services publics, des règles et modes de fonctionnement 

de la société française, tout en offrant une première sensibilisation à la langue française orale. Les ASSL :

- Permettent une connaissance et une appropriation des droits, des devoirs et des règles de la vie quotidienne en France.

- Favorise I 'autonomie, l'émancipation, particulièrement des femmes, apporte un soutien au projet d'autonomie social et d'engagement 

citoyen.

Cette action offre aux participants un parcours personnalisé, pouvant déboucher sur l'entrée dans un dispositif d'apprentissage de la 

langue, I 'accès à la formation professionnelle, la recherche d'emploi et I 'accès aux dispositifs spécifiques de pôle emploi.

- Faciliter l'autonomie sociale, professionnelle, culturelle, administrative.

- D'améliorer la connaissance du fonctionnement de la société d'accueil et des Valeurs de la République - De permettre aux personnes 

d'entrer dans un dispositif de formation et/ou d'accéder à l'emploi

92 102,72 17 960,72 19,50% 31/12/2017 FSE 117

17P06663 CENTRE DE 

FORMATION COMITÉ 

D'ACTION ET DE 

PROMOTION SOCIALES - 

ATELIERS 

PÉDAGOGIQUES 

PERSONNALISÉS (APP)

COMITE D ACTION ET DE 

PROMOTION SOCIALES

76140 LE PETIT QUEVILLY Les publics en insertion, qui pour beaucoup résident sur les quartiers Politique de la Ville, sont confrontés à de multiples difficultés qui 

freinent la définition et la mise en ouvre d'un parcours d'insertion et plus largement l'inclusion sociale et citoyenne :

o Mobilité limitée du fait d'un ancrage fort sur le quartier, de problématiques de garde d'enfant(s), de retrait social,

o Difficultés d'organisation personnelle et cie mobilisation ries savoirs-être : respect des horaires, gestion vies rendez-vous.

o Sous qualification cies personnes résidents dans ces quartiers politique de la ville

· Éloignement des dispositifs cie formation d'insertion et de qualification maîtrise insuffisante des compétences

clés,

o Non maîtrise de la langue française (publics migrants),

o La maîtrise approximative des usages du numérique dans l'actes nécessaires de la vie quotidienne.

· L'éloignement des codes de l'entreprise une représentation discriminante d'entreprises locales vis à vis du

public défavorisé

Ces difficultés sont bien connues des travailleurs sociaux et correspondent aux objectifs de l'axe 6.1 Elever le niveau de qualification 

des Haut-Normands les plus fragilisés du Programme opérationnel FEDER / FSE-IEJ 2014— 2020 en lien avec la Région.

439 100,00 219 347,00 49,95% 31/12/2018 FSE 117



17P07062 HN003956 - REGION 

HN - PRFP 2015-2016 

OBJECTIF 6.1.2 - 

QUALIFIANT 2015

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la région réponds aux objectifs du contrat de plan Régional de développement des 

formations professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

- faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

- élever le niveau de qualification de compétences générale des hauts normands tout au long de leur vie,

- programmer à moyen terme des actions de formation professionnelles des jeunes et des adultes et assurer un développement 

cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières 

de formation.

A compter du 1e` janvier 2015, l'intervention de la Région sera renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à 

la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination des achats des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise oeuvre des formations destinées au public sous main de justice 

et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelles est structurée de la manière

suivante

- le programme régional de formation professionnel (PRFP) composé d'actions préparatoires à l'emploi

et à la qualification et d'actions de qualification professionnelle,

les aides individuelles à la formation,

- le dispositif des contrats d'accès à la qualification , permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une

première qualification de niveau V (BEP-CAP),

- les formations destinées au public sous main de justice et les compétences clés

- le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

10 828 613,20 5 414 306,61 50,00% 30/04/2018 FSE 117

17P07063 HN0003955 - REGION 

HN - PRFP 2015-2016 - 

OBJECTIF 6.1.1 - PQ 

2015

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment

o faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre cle difficultés,

-élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

a programmer à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un développement cohérent 

de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune cle ces filières de 

formation.

A compter du if janvier 2015, l'intervention de la Région est renforcée par suite des dispositions cle la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante :

· le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PREP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

· les aides individuelles à la formation,

o le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes cie 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (REP-CAP),

- les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

o les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme d'achat de formations préparatoires 2015-2016 - Groupement de commande Région Haute- Normandie /Pôle 

emploi Haute Normandie — Objectif spécifique 6.1.1 » fait partie du PRFP.

i.e PRFP 2012/2013 a accueilli 11 374 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 7 751 

demandeurs d'emploi et les actions préparatoires 3 623 stagiaires soit 32 % des effectifs du PRFP. Les femmes sont majoritaires sur 

l'ensemble des actions : 55 %.

Le PRFP 2013/2014 a accueilli 12 549 stagiaires sur des formations de tous niveaux. Les actions qualifiantes ont attiré 9 477 stagiaires 

et les actions préparatoires 3 072 stagiaires soit 23,5 % des effectifs du PREP. Les femmes sont toujours majoritaires sur l'ensemble des 

2 656 368,23 1 328 184,11 50,00% 30/04/2018 FSE 117

17P07064 HN0007684 -EGION 

NORMANDIE - ACTIONS 

FORMAT° PRE-QUAL 

2015-2016 - 

GROUPEMENT 

COMMANDE R°/PE - 

OBJ 6.1.1 - 1ERE 

RECONDUCTION

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La présente opération s'intitule «actions cie formations pré qualifiantes 2015-2016 - Groupement de commande Région/Pôle emploi — 

Objectif 6.1.1. — 1erP reconduction des marchés»; elle concerne 69 actions de formation et un effectif théorique de 1 358 stagiaires.

La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, et contribue notamment à:

o faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

o élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

o programmer à moyen terme pies actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un développement 

cohérent cie l'ensemble des filières tie formation en favorisant un accès équilibré des femmes et pies hommes à chacune cie ces filières 

cie formation.

2 555 042,48 1 277 521,23 50,00% 30/06/2019 FSE 117

17P07065 HN0007683 - REGION 

NORMANDIE - ACTIONS 

FORMAT° 

QUALIFIANTES 2015-

2016 - GROUPEMENT 

COMMANDE R°/PE - 

OBJ 6.1.2 - 1ERE 

RECONDUCTION

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La présente opération s'intitule «actions de formations qualifiantes 2015-2016 - Groupement de commande Région/Pôle emploi — 

Objectif 6.1.2. — f'° reconduction des marchés»; elle concerne 112 actions de formation et un effectif théorique de 1976 stagiaires.

La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, et contribue notamment à:

· faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus

particulièrement de ceux qui connaissent le plus grand nombre de difficultés,

§ élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

o programmer à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un développement cohérent 

de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de 

formation.

A compter du ter janvier 2015, l'intervention de la Région est renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui transfère à la Région la coordination de l'achat des actions de 

formations collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de 

justice et les actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale qui s'articule autour des besoins de formation professionnelle est structurée de la manière suivante

o le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

o les aides individuelles à la formation,

· le dispositif des Contrats d'Accès â la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

· les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

9 016 095,34 4 508 227,70 50,00% 30/11/2018 FSE 117



17P07067 HN0007681 - REGION 

NORMANDIE - PROG 

ACHAT FORMAT° 

QUALIFIANTES 2016-

2017 - GROUPEMENT 

COMMANDE R°/PE - 

OBJ 6.1.2

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014, notamment :

o faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus particulièrement de ceux qui 

connaissent le plus grand nombre de difficultés,

o élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie,

o programmer à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et assurer un développement cohérent 

de l'ensemble des filières cie formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de 

formation.

A compter du ter janvier 2015, l'intervention de la Région a été renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à 

la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui lui a transféré la coordination de l'achat des actions de formations 

collectives destinées à tout' public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de justice et les 

actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale, construite autour des besoins de formation professionnelle a été structurée de la manière suivante

o le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions cle qualification professionnelle,

o les aides individuelles à la formation,

o le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

o les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme d'achat de formations qualifiantes 2016-2017 - Groupement de commande Région Haute- Normandie /Pôle 

emploi Haute Normandie — Objectif 6.1.2 » fait partie du PREP.

Le PRFP 2014/2015 a accueilli 12 889 stagiaires - hors Contrats d'Accès à la Qualification (CAQ) - sur des formations de tous niveaux. Il 

comprend des actions préparatoires à la qualification ou à l'emploi et des actions qualifiantes.

Sur l'année 2015, les actions qualifiantes ont attiré 7 016 stagiaires et les actions préparatoires 5 164 stagiaires soit 40% des effectifs 

du PREP, contre à peine 25% sur le PRFP 2013/2014, Le rééquilibre des actions préparatoires et des actions qualifiantes, est 

essentiellement dû à la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2014 décentralisant le programme d'Etat des compétences clés et au plan 

4 295 490,97 2 147 745,49 50,00% 30/06/2019 FSE 117

17P07068 HN0007676 - PROG 

ACHAT FORMAT° 

PREPARATOIRES 2016-

2017 - GROUPEMENT 

COMMANDE R°/PE - 

OBJ 6.1.1

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La politique de formation professionnelle continue de la Région répond aux objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement des 

Formations Professionnelles (CPRDF) arrêtés lors du comité directeur réuni le 26 juin 2014,

notamment

-  faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et plus

particulièrement de ceux qui connaissent le plus grand nombre de difficultés,

- élever le niveau de qualification de compétence générale des haut-normands, tout au long de leur vie, 9 programmer à moyen terme 

des actions de formation professionnelle oies jeunes et des adultes et assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de 

formation en favorisant un accès équilibré des femmes

et des hommes à chacune de ces filières de formation.

A compter du le' janvier 2015, l'intervention de la Région a été renforcée par suite des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui lui a transféré la coordination de l'achat des actions de formations 

collectives destinées à tout public privé d'emploi et la mise en oeuvre des formations destinées au public sous-main de justice et les 

actions permettant l'acquisition des « compétences clés ».

L'intervention régionale, construite autour des besoins de formation professionnelle, a été structurée de la manière suivante :

· _le Programme Régional de Formation Professionnelle Continue (PRFP), composé d'actions préparatoires à l'emploi et à la qualification 

et d'actions de qualification professionnelle,

o les aides individuelles à la formation,

· le dispositif des Contrats d'Accès à la Qualification, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans d'obtenir une première qualification de 

niveau V (BEP-CAP),

o les formations destinées au public sous-main de justice et les « compétences clés »,

o le soutien à des projets de formation spécifiques proposés par des tiers,

· les prestations de bilans et évaluations pour les publics jeunes.

L'opération « Programme d'achat de formations préparatoires 2016-2017 - Groupement de commande Région Haute- Normandie /Pôle 

emploi Haute Normandie — Objectif 6.1.1 » fait partie du PRFP.

Le PRFP 2014/2015 a accueilli 12 889 stagiaires - hors Contrats d'Accès à la Qualification (CAQ) - sur des formations de tous niveaux. Il 

comprend des actions préparatoires à la qualification ou à l'emploi et des actions qualifiantes.

Sur l'année 2015, les actions qualifiantes ont attiré 7 016 stagiaires et les actions préparatoires 5 164 stagiaires soit 40% des effectifs 

du PRFP, contre à peine 25% sur le PRFP 2013/2014. Le rééquilibre des actions préparatoires et des actions qualifiantes, est 

essentiellement dû à la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2014 décentralisant le programme d'Etat des compétences clés et au plan 

1 135 405,47 567 702,74 50,00% 30/06/2018 FSE 117

17P07337 COMPETENCES 

TRANSVERSALES AU 

MICROLYCEE

INSTITUT DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE EN REGION 

ACADEMIQUE

76130 MONT SAINT AIGNAN Le Micro lycée de l'Académie de Rouen est une structure innovante et expérimentale de retour à la formation au sein de l'Education 

Nationale. Ce Microlycée a ouvert ses portes au ter septembre 2014 au sein de la cité scolaire Aristide Briand d'Evreux.

L'objectif est de permettre à des jeunes âgés de moins de 26 ans sans formation, sans emploi et non scolarisés (décrochés et sortis sans 

qualification du système scolaire), de construire, grâce à la formation au sein du micro lycée, un projet professionnel définissant une 

certification de niveau IV, étape essentielle à leur insertion professionnelle.

Le micro lycée propose deux possibilités de formation : une `entrée' Motiv' (valoriser les points forts et les compétences de chaque 

jeune afin de les accompagner dans la construction de leur projet professionnel) et une 'entrée' certification (préparation individualisée 

à la certification de niveau IV en fonction du projet professionnel de chaque jeune). L'objectif de cette structure est de lever les freins de 

nature à faire obstacle à leur accès à l'emploi ou à la formation.

Le parcours en Microlycée a donc pour fonction essentielle de permettre au jeune d'acquérir les compétences nécessaires, à terme, à 

une insertion professionnelle pérenne.

Le parcours du jeune au Microlycée, au-delà de la remise à niveau et de la préparation à la certification, doit également pouvoir 

s'organiser autour de l'accompagnement individualisé et des activités transversales qui permettent d'aider les jeunes à reprendre 

confiance en eux, en leur formation, et à les accompagner dans leur projet professionnel.

L'opération permettra d'améliorer la qualité des formations mises en place au sein du microlycée et d'élever le niveau de qualification 

de ces jeunes Normands 'décrochés' et fragilisés.

La mise en place de ces activités à objectifs transversaux nécessite une mise en réseau de partenaires sur le territoire (partenaires 

culturels, associatifs et professionnels).

45 753,91 22 876,96 50,00% 28/02/2018 FSE 117

18E00002 ENR - FEDER HN -

HABITAT 76 - 

INSTALLATION D'UNE 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen réhabilitation énergétique de 68 logements collectifs avec création d'une chaufferie bois collective 200 789,55 60 236,27 30,00% 29/12/2018 FEDER 011

18E01231 AMENAGEMENT POLE 

ECHANGE INTERMODAL 

GARE ROUEN RIVE 

DROITE ET ABORDS

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN La gare de Rouen est un équipement majeur de la Métropole et de la Région Haute-Normandie. Avec 6 millions de voyageurs par an, il 

s'agit de la 15ème gare de France en termes de trafic. La gare et ses abords sont pratiqués quotidiennement par les voyageurs, par les 

touristes, par les automobilistes en transit, mais aussi par les habitants de l'agglomération. La pratique de cet espace se concrétise ainsi 

par l'usage de différents modes de déplacements. Aussi, la superposition des trafics et des modes, la coexistence des échanges et des 

flux engendrent des difficultés de circulation, des problèmes de desserte et d'accessibilité de la gare (TC pénalisés par la circulation, 

stationnement sauvage, etc.), des zones de conflit pour les modes doux (dont problématique de traversée des boulevards), et des 

espaces publics saturés, illisibles et peu accueillants pour le voyageur et l'usager.

Par ailleurs, l'articulation spatiale et fonctionnelle entre l'Arc Nord-Sud et les abords de la gare de Rouen rive droite est nécessaire afin 

que le futur Bus à Haut Niveau de Service (B.H.N.S.) soit relié de façon performante au tramway et à la gare. Cette articulation 

optimisée lui permettra de jouer le rôle structurant qui doit être dévolu aux pôles d'échanges dans les réseaux de déplacements afin de 

faire du train un mode de transports urbain du quotidien.

2 967 879,60 1 483 939,80 50,00% 31/12/2020 FEDER 044

18E01299 TRAVAUX DE 

REHABILITATION DES 

SOLS DE L'ANCIEN 

SITE SCHENKER A 

PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen L'intervention de l'EPF Normandie s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC de l'éco-quartier Flaubert. 

Le projet consiste à préparer le site en amont de l'aménagement de la première tranche de l'éco-quartier situé sur la rive gauche de la 

Seine.

332 338,77 149 552,45 45,00% 31/12/2020 FEDER 089



18E01317 FEDER / ENR - FCT -  

ACCOMPAGNEMENT 

DES DEMARCHES  

ENERGIE/CLIMAT DES 

TERRITOIRES PERIODE 

2016-2020

AGENCE LOCALE DE L ENERGIE 

ET DU CLIMAT DE L EURE

27400 Louviers Sensibilisation

Formation des élus et du personnel communal 

Accompagnement des démarches énergie-climat 

Valorisation des démarches exemplaires

Autres interventions 

Le programme d'animation joint en annexe précise les modalités de mise en oeuvre

317 641,87 112 697,37 35,48% 31/12/2018 FEDER 012

18E01425 FEDER- 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE 70 

LOGEMENTS SOCIAUX 

MONTIVILLIERS CHEF 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen COMPTE TENU DU VIEILLISSEMENT ET DU MAUVAIS ETAT DE CERTAINS OUVRAGES, NOTAMMENT LES FACADES & DES BARDAGES ET 

COUVERTURES AMIANTES

804 179,74 524 179,74 65,18% 30/06/2022 FEDER 014

18E01461 FEDER - METROPOLE 

ROUEN NORMANDIE - 

PROGRAMME MARES

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Les mares font partie du paysage rural traditionnel de la Haute-Normandie. Par ailleurs, elles possèdent un intérêt à plusieurs titres : 

régulation du ruissellement des eaux de pluie, réserves biologiques pour la flore et la faune aquatique. Malgré cela, les mares sont 

menacées. Dans notre Région, 90% d'entre elles ont disparu en un siècle suite à une désaffectation généralisée conduisant à leur 

abandon, à leur transformation en décharge ou à leur remblaiement.

Pour maintenir ce type de milieu, il est essentiel d'associer la protection des milieux naturels, notamment réglementaire (code de 

l'Environnement, SRCE, SCOT, PLU intercommunal à venir, etc.), et la préservation ou la restauration des réservoirs de biodiversité, 

ainsi que des corridors écologiques qui permettent le maintien d'un bon état fonctionnel/écologiques de ces réservoirs.

Face à ces enjeux, la Métropole Rouen Normandie a identifié la restauration et la création de nouvelles mares comme un axe de sa 

politique en faveur de la biodiversité qui a été approuvé en Conseil communautaire le 12 octobre 2015.

Ainsi depuis plusieurs années, un vaste programme de recensement, caractérisation, valorisation, protection et restauration des mares 

a été lancé sur le territoire des 71 communes: le programme MARES. 

Cette initiative est donc l'un des volets de la préservation/restauration de la Trame verte et bleue à l'échelle du territoire de la 

Métropole. Il est complémentaire de la protection réglementaire des mares inscrite dans le SRCE, le SCOT et le projet de PLUi.

Ce programme comprend plusieurs phases :

1. Recensement et caractérisation des mares du territoire,

2. Inventaires écologiques des mares jugées comme ayant un fort potentiel,

3. Travaux de restauration, protection, voire création des mares afin de compléter le réseau,

4. Accompagnement et conseils auprès des communes et des propriétaires dans la gestion et la valorisation pédagogique de ces 

espaces particuliers,

5. Mise en place d'un réseau de suivi permanent des mares du territoire.

Le « programme MARES s'échelonne sur plusieurs années et fait appel à différents partenaires.

Sa mise en oeuvre a déjà pu bénéficier d'une aide de la Région dans le cadre de l'appel à projet « Biodiversité en Haute-Normandie 

nature ordinaire et continuités écologiques lancé en 2014. Afin de bénéficier de financements complémentaires nécessaires à la 

poursuite de ce projet d'envergure, la Métropole Rouen Normandie a décidé de candidater au nouvel appel à projets de la Région 

"Patrimoine Naturel 2017-2018".

180 000,00 90 000,00 50,00% 30/06/2022 FEDER 085

18E01526 FEDER - GAEC FERME 

DU MOULIN - UNITE 

METHANISATION 

BIOGAZ PAR 

COGENERATION - 

BOURNEVILLE STE 

CROIX

GAEC DE LA FERME DU 

MOULIN

27500 Bourneville-Sainte-Croix La première action concrète autour de la méthanisation a débuté en 2012, avec la participation des associés à une formation sur la 

méthanisation réalisée par la Chambre d'Agriculture. Ce sujet d'actualité suscite depuis quelques temps l'intérêt des exploitants.

En 2014, ils sollicitent la société Valogreen, afin d'avoir une idée précise du potentiel de leur ferme, ainsi qu'une idée d'investissement. 

Ils visitent également un site en voie sèche discontinue et un autre en voie liquide. 

Les conclusions ne les convainquent pas et durant cette période, l'exploitation est en pleine réorganisation (départs et arrivées 

d'associés). 

En septembre 2016, l'apparition du nouveau tarif pour la cogénération, l'entrée de jeunes et la prévision de nouvelles entrées, relancent 

l'intérêt d'un tel projet. De plus l'exploitation a évolué et est plus à même de réaliser une unité de méthanisation.

En avril 2017, Naskeo Environnement fait une offre de construction. D'avril à septembre 2017, Naskeo Environnement dépose le dossier 

ICPE, le permis de construire et le dossier de demande de subventions à l'ADEME.

1 518 443,00 435 000,00 28,65% 30/11/2020 FEDER 012

18E01547 CP15062020 ADT INV 

Le HUB Création d'une 

pépinière d'entreprise 

numérique à Louviers 

(FEDER)

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS Intégré au parc d'activités de la Fringale, au Nord de la Commune de Louviers, le site anciennement occupé par l'entreprise CINRAM se 

situe au centre de l'Agglomération Seine-Eure, au nord du département de l'Eure, au sud-est de la Région Normandie, mais surtout à 

proximité de la partie ouest de la Région Parisienne.

Le site concerné constitue un vaste ensemble foncier de plus de 9 ha, dont 18 000 m² de bâti, situé à l'entrée nord de Louviers. Les 

locaux ont abrité jusqu'en septembre 2012, le site de production et de conditionnement de l'entreprise CINRAM, spécialisée dans la 

fabrication de CD et DVD.

Depuis son rachat en 2014 par l'Etablissement Public Foncier de Normandie, à la demande de l'Agglomération Seine-Eure, le devenir de 

ce site a été l'objet de plusieurs études. En effet, sa réutilisation constitue un enjeu majeur pour le développement du territoire 

intercommunale, notamment par l'opportunité qu'elle offre de requalifier un site délaissé le long de l'axe structurant reliant les 

communes de Louviers et de Val-de-Reuil, et d'y implanter un programme d'activités économiques liées au numérique.

Cette dynamique de projet s'est notamment traduite par la réalisation d'une étude d'urbanisme pré-opérationnelle pour la reconversion 

de ce site, en partenariat avec l'EPFN Normandie, au titre du fond friche.

L'objet de cette étude était de définir, compte tenu des contraintes et des atouts du site, un programme et un projet d'aménagement, 

ainsi que les conditions techniques et financières de l'intervention publique préalable au renouvellement urbain du secteur.

Ce travail a permis d'aboutir au printemps 2017 à la validation d'un scénario d'aménagement positionnant le site comme un quartier 

d'activités offrant une vitrine attractive le long de l'axe structurant Louviers - Val-de-Reuil, et en articulation entre le parc de la Fringale 

et l'entrée nord de Louviers. Le programme retenu combine à la fois des activités économiques pures au nord, un noyau central 

constitué de services, d'un espace congrès (étude d'opportunité en cours), d'un espace de coworking, et d'activités tournées vers le 

numérique, et une interface plus urbaine au sud constituée de logements et équipements.

Dans ce contexte, l'Agglomération Seine-Eure a souhaité offrir des surfaces de locaux tertiaires (bureaux, salles de réunions...) à des 

entreprises à vocation technologiques, et surtout numériques, dans un cadre attractif et disposant d'un ensemble d'équipements et de 

services adaptés à l'esprit d'entreprendre.

La disposition des locaux s'appuie sur une modularité des espaces et des temps d'occupation. Ce projet s'articule autour de 

l'aménagement de la ligne de bus à haut niveau de service.

A ce titire, le bâtiment repéré A sur le plan de composition de l'ex-site CINRAM présente un potentiel adapté aux objectifs visés.

Le projet du HUB promeut une approche globale de développement et de mutation économique. En effet, le HUB intègrera en son sein 

plusieurs projets complémentaires : un espace de coworking privé (La Filature), un espace dédié aux manifestations, à la rencontre, à la 

promotion et à la mise en réseau des entreprises (hall d'expo) et une offre immobilière et foncière. Les entreprises accueillies en 

pépinière pourront ainsi bénéficier de services et d'accompagnement et s'implanter sur la zone dans un second temps. Outre cette 

innovation de conception, le projet a vocation à accompagner la transition économique par le dveloppement des entreprises du 

numérique.

3 284 565,75 1 313 826,31 40,00% 31/12/2020 FEDER 067

18E01588 ENR - FEDER - INVT - 

SEMEDI - CREATION 

RESEAU DE LA 

CHALEUR

SA DECONOMIE MIXTE POUR 

LELIMINATION DES DECHETS 

INDUSTRIELS DE LA BASSE 

SEINE

76100 Rouen L’incinération des déchets industriels dangereux par l’entreprise SEDIBEX située à SANDOUVILE (accès port du HAVRE N°5281) génère 

d’énormes quantités de chaleur. Au lieu de disperser dans l’atmosphère de la vapeur qui en résulte, le projet consiste à la valoriser en 

récupérant les calories des fumées par refroidissement avant traitement. L’énergie ainsi récupérée servira à alimenter 3 gros industriels 

« ALKION, TSN et OSILUB » situés à environ 3,7km, ce qui éviterait à ces derniers d’installer des chaufferies aux énergies fossiles et 

polluantes. La quantité d’énergie est estimée à environ 40 000MWh et l’émission de dioxyde de carbone ainsi évitée est d’environ 8 800 

tonnes par an.

Il est à noter que les déchets que SEDIBEX incinère pour produire de la chaleur qu’elle vend à ses clients, proviennent aussi de ces 

derniers. La boucle de circuits courts et d’économie circulaire est ainsi mise en évidence dans ce projet.

2 651 196,89 600 000,00 22,63% 30/06/2021 FEDER 011



18E01817 Assistance Technique 

FEDER PO HN 2017-

2019 (Frais de 

personnel)

REGION NORMANDIE 14035 CAEN L'article 59 du règlement 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil indique que les FESI peuvent soutenir des actions relatives à 

la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évolution, à l'information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes 

ainsi qu'au contrôle et à l'audit. 

Le programme opérationnel FEDER-FSE/IEJ Haute-Normandie indique que l'autorité de gestion met en place une gestion performante 

des crédits européens pour le renforcement des capacités administratives de la collectivité. La Région Normandie a donc recours aux 

crédits d'assistance technique pour cofinancer les frais de personnels engagés dans la gestion et le pilotage des fonds européens. 

La Région Normandie gère les crédits européens de la façon suivante: 

- la Direction Europe et international assure le pilotage des programmes opérationnels

- les directions opérationnels instruisent les demandes de subvention et procèdent aux paiements des dossiers. 

Ce sont donc plus de  90 agents concernés par la gestion des fonds FEDER FSE et IEJ dans cette piste d'audit décentralisée. Les deux 

programmes opérationnels FEDER FSE IEJ dont bénéficie la Normandie sont gérés par les mêmes agents et selon la même piste d'audit. 

En revanche, les deux PO n'ont pas été fusionnés et sont donc gérés de façon indépendante. C'est pour cela que le présent dossier ne 

concerne que les crédits d'assistance technique FEDER du PO Haute-Normandie 2014 2020.

1 670 415,80 835 207,90 50,00% 31/12/2019 FEDER 121

18E01826 FEDER-RENOVATION 

ENERGETIQUE BBC DE 

151 LOGEMENTS 

(Alaska Canada 

Ontario) LE HAVRE - 

LOGEO SEINE 76600 LE HAVRE Réhabilitation thermique de 151 logements :

- Résidence CANADA : 71 logements,

- Résidence ALASKA : 30 logements,

- Résidence ONTARIO : 50 logements.

1 947 928,55 1 457 160,00 74,81% 30/10/2021 FEDER 014

18E01877 FEDER-RENOVATION 

ENERGETIQUE DE 180 

LOGEMENTS A 

HARFLEUR-

IMMOBILIERE BASSE 

SEINE

SA IMMOBILIERE BASSE SEINE 76600 Le Havre 180 logements collectifs répartis sur 8 bâtiments collectifs disposés parallèlement sur la pente du site entouré d'espaces verts 

importants. Leur construction, sous forme de barres et de plots, ont été édifiés au début des années 1960. Le chauffage, collectif, est 

assuré par une chaufferie et une sous-station. L'Eau Chaude Sanitaire est collective pour les bâtiments D à G, et individuelle pour A, B 

et C.

La Conception Réalisation Exploitation Maintenance (CREM) : Le contrat associe la conception et l'exploitation du chauffage à la 

réalisation des travaux afin de remplir des objectifs chiffrés d'efficacité énergétique. 

Le contrat signé le 28/12/2017, comprend une phase conception de 6 mois, une phase travaux de 18 mois et l'exploitation des 

installations collectives de chauffage et ECS du 01/09/2018 au 30/06/2032.

3 588 015,29 1 076 404,59 30,00% 30/06/2022 FEDER 014

18E01977 SCHEMA DIRECTEUR 

D'AMENAGEMENT DE 

L'AIRE URBAINE DE 

VERNON

CA SEINE NORMANDIE 

AGGLOMERATION

27200 VERNON Entre Paris et Rouen, SNA (et plus particulièrement son pôle urbain principal composé des communes situées le long de la Seine) est au 

cour du développement de "l'Axe Seine". En lien avec le projet du Grand Paris, les enjeux de l'Axe Seine impactent très fortement le 

futur du territoire de SNA et plus particulièrement dans la vallée de la Seine où les enjeux de développement territorial sont nombreux : 

reconversion de nombreuses friches militaires et économiques, accueil et développement de nouvelles activités économiques, 

aménagement des berges de la Seine, etc. 

C'est au titre de sa compétence Aménagement du territoire que l'agglomération a souhaité définir un schéma global d'aménagement et 

d'urbanisme d'envergure sur le périmètre de son territoire en lien avec l'Axe Seine. Ce schéma stratégique permettra de donner un 

cadre pour le développement futur de ce secteur et de mettre en cohérence et en synergie les projets existants.

308 126,76 46 219,01 15,00% 31/07/2019 FEDER 089

18E02019 TLN SNI EUR 18E02019 

COSYWORK

COSYWORK 27200 Vernon A ce jour, sur l'axe Paris-Rouen, il n'existe dans l'Eure que deux espaces de coworking situés à Louviers et Evreux.

Face à la gare de Vernon Giverny et à deux minutes à pied du centre ville, nous créons COSYWORK, le premier espace de coworking 

Vernonnais.

COSYWORK s'installe  dans un bâtiment neuf où les espaces ont été pensés pour les travailleurs nomades, TPE, indépendants...

Pour 1 heure, pour 1 jour, pour 1 mois, pour 1 an, 7 jours/7 et 24 heures/24, nous proposons des espaces de travail ouverts, des 

bureaux fermés, des espaces conviviaux et des salles de réunion sur plus de 300m.

107 662,02 64 444,16 59,86% 31/12/2021 FEDER 082

18E02045 FEDER-RENOVATION 

ENERGETIQUE BBC 289 

LOGEMENTS MONT-

GAILLARD AU HAVRE - 

3F IBS

SA IMMOBILIERE BASSE SEINE 76600 Le Havre Le projet porte sur la réhabilitation à économie d'énergie de 289 logements locatifs sociaux à Mont-Gaillard au Havre. Ces 289 

logements sont de type collectifs. Ils sont répartis en 7 bâtiments :

- 89, 90, 95 avenue Mont Gaillard

- 2, 11, 12 et 13 avenue Jacques Brel

Ils ont été construits en 1975-1976. Les bâtiments comptent 10 niveaux. 

Ces logements sont conventionnés.

Leur performance énergétique n'est pas très satisfaisante puisqu'ils sont classés "D". Une étude thermique a été réalisée, les objectifs 

fixés sont la réduction de la consommation d'énergie primaire d'au moins 80 kwh/m/an et d'obtenir le label BBC Effinergie Rénovation. 

Après travaux les 289 logements seront classés "B".

3 455 620,15 1 036 686,05 30,00% 30/06/2022 FEDER 014

18E02164 REQUALIFICATION 

BOULEVARD URBAIN

VILLE DE VERNON 27207 VERNON La Villes de Vernon a engagé un ambitieux travail de recomposition urbaine en s'appuyant sur la réalisation d'un Schéma Directeur 

d'Aménagement.

Quais, berges, places sont créés ou réaménagés, dans la volonté de créer une nouvelle trame urbaine pour le développement de la ville. 

Ils constituent autant d'espaces de rencontres, de croisement pour les habitants et visiteurs. 

D'autre part, les anciennes friches industrielles renaissent au profit de quartiers d'habitation et de services publics dans le but d'offrir 

aux habitants du centre un meilleur cadre de vie.

Dans ce cadre de mutation, les élus ont engagé une réflexion sur la Route Départementale 6015 longeant la Seine et traversant la ville.

En effet, cette route départementale de catégorie 1, carrefour des routes d'Évreux à Beauvais et de Paris à Rouen génère un trafic 

d'environ 17 000 véhicules / jour.

Cet axe traversant n'est pas valorisé, les accès au centre-ville ne sont pas clairement identifiables et les sites remarquables tels que les 

entrées de ville, la Place Chantereine, le quartier Fieschi / Papeterie, ne font l'objet d'aucun traitement spécifique. Ainsi, la perception 

de cet axe reste limitée à un axe de transit.

3 639 319,26 1 432 072,13 39,35% 31/12/2020 FEDER 044



18E02285 Les ateliers de 

pédagogie 

personnalisée 2018

FORMATION DEMOCRATIE 

NORMANDIE HAVRE

76600 LE HAVRE Lieu de formation de proximité et facile d'accès, l'Atelier de Pédagogie Personnalisée est un outil indispensable, fondé sur le principe de 

complémentarité de l'offre de formation existante sur le territoire.

Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires de la formation et de l'accompagnement. Le dispositif est connu et prescrit par de 

nombreux partenaires (Mission Locale, Pôle Emploi, Centres de bilan, organismes de formation, travailleurs sociaux).

En effet, les modalités mises en uvre au sein de l'APP (parcours à la carte, rythmes d'apprentissages adaptés à l'apprenant, pédagogie 

centrée sur l'individu et sur son potentiel à progresser) constituent les atouts efficaces d'une démarche de formation volontaire.

Pour un public dont le projet a besoin d'être rassuré, construit dans la durée et élaboré par paliers progressifs, l'APP peut être une étape 

privilégiée de l'accompagnement de ce projet. 

En effet, de par sa flexibilité et sa proximité, l'outil APP offre aux partenaires et au public, les moyens de favoriser la mise en uvre 

d'objectifs opérationnels dans la conduite de leurs projets. Ainsi l'APP peut être un lieu d'évaluation de la faisabilité d'un projet 

(capacité à tenir des rythmes, motivation, niveau) tout en opérant sur la valorisation de l'individu, la confiance en soi et le 

développement de l'autonomie. L'APP s'inscrit alors pleinement dans l'environnement de l'accompagnement des personnes vers la 

réalisation de leurs  projets.

Notre implication dans le tissu social et économique local, et ce depuis plus de 30 ans, nous permet de nous appuyer sur un réseau de 

partenaires riches et variés prêts à collaborer. Nos partenaires constituent un système structuré en réseau auquel il peut être fait appel 

en cas de besoin. Il est essentiel qu'ils représentent des relais dans la construction du parcours d'insertion des apprenants.

Toutes les actions que nous mettons en uvre, au sein de FODENO, s'inscrivent dans cette démarche d'accès à la formation pour tous et 

tout au long de la vie, avec la possibilité de développer ses compétences, quel que soit son âge, son statut social, la fonction occupée 

ou le bagage scolaire. 

La lutte contre toutes les formes d'exclusion est un des principes fondateurs de notre structure. Un autre est la promotion sociale et 

professionnelle de tous.

Cependant, nous constatons qu'une partie de la population de notre territoire n'a pas accès aux formations de droit commun et se 

retrouvent « en marge  des actions d'insertion professionnelle proposées.

Les constats les plus marquants sont les suivants : 

-Malgré une reprise de l'emploi et de possibilités d'emploi sur le bassin d'emploi, certains demandeurs d'emploi demeurent éloignés du 

marché du travail du fait de leurs fragilités,

-La précarité et l'insécurité des parcours génèrent des problématiques sociales qui concernent de plus en plus de demandeurs d'emploi 

même proches de l'emploi,

-Selon les situations, de multiples freins doivent être levés avant l'accès à l'emploi : en premier lieu la non maîtrise de la langue (écrit 

et oral) voire l'analphabétisation, des codes sociaux, des problématiques de formation, de mobilité, de mode de garde, etc. 

-Des problématiques de mobilité suscitées par des freins physiques (temps de transports en commun par exemple) comme 

psychologiques (difficulté à sortir de son quartier)

109 344,00 52 573,00 48,08% 31/12/2020 FSE 117

18E02345 FEDER - 

REHABILITATION 

THERMIQUE DE 124 

LOGEMENTS SOCIAUX 

A GONFREVILLE 

L'ORCHER RUE DE 

TURGAUVILLE

SA IMMOBILIERE BASSE SEINE 76600 Le Havre Les 124 logements collectifs sont répartis sur 6 bâtiments situés à Gonfreville l'Orcher, à l'Est, en bordure de terres agricoles et 

d'espaces verts importants. La construction sous forme de plots a été édifiée fin des années 70. Il s'agit de logements conventionnés. La 

consultation a été lancée le 26 juin 2018 avec les lots suivants :

Lot n°1 : Rehausse et parements de façades

Lot n°2 : Désamiantage

Lot n°3 : Gros-Oeuvre

Lot n°4 : Étanchéité

Lot n°5 : Métallerie

Lot n°6 : Menuiseries extérieures PVC

Lot n°7 : Menuiserie intérieure - Plâtrerie

Lot n°8 : Peinture - Faïence

Lot n°9 : Revêtements de sol PVC

Lot n°10 : Chauffage  Ventilation  Plomberie

Lot n°11 : Electricité

Lot n°12 : Ascenseur

Lot n°13 : VRD

Le programme est actuellement en étiquette énergétique D (167 Kwh/m2/sh/an). Ce programme de réhabilitation permettra d'obtenir le 

label BBC Effinergie Rénovation.

1 585 894,04 1 322 640,00 83,40% 01/07/2022 FEDER 014

18E02373 FEDER - CCI 

NORMANDIE - PROJET 

IN NORMANDY 2019

CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DE REGION 

NORMANDIE

14280 SAINT CONTEST L'Innovation est le principal facteur de compétitivité et de différenciation, préalable à toute démarche de développement des 

entreprises, y compris vers l'international. Les études démontrent la corrélation entre entreprises innovantes et exportatrices. Seule la 

capacité d'Innovation de l'entreprise peut assurer une croissance durable.

Le numérique occupe une place majeure dans les projets innovants (big data, usine du futur, intelligence artificielle, innovation 

collaborative, fab lab), ainsi que dans les innovations portées par celles-ci (logiciels favorisant des usages innovants, approches 

disruptives. Les usages du numérique (marketing digital, les objets connectés, commerce omnicanal) sont aussi la pierre angulaire 

d'une propagation rapide des innovations, condition à leur adoption par le plus grand nombre.

La Stratégie "Europe 2020" place l'Innovation au cur des préoccupations, avec une priorité de croissance intelligente : développer une 

économie fondée sur la connaissance et l'Innovation.

L'OS 1.3 du PO Haute-Normandie : "Accroître l'innovation au service de la compétitivité des entreprises haut-normandes", mentionne la 

"Sensibilisation et détection des projets à potentiel, mise en relation de partenaires et accompagnement tout au long du parcours 

d'innovation", ainsi que les OS 1.4 "Accroître l'utilisation des services et outils numériques dans une visée économique" et 1.5 

"Accroître l'utilisation les technologies non marchandes, en l'occurrence les projets de télémédecine".

L'OT 1 du PO Basse-Normandie : "OT 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation" comprend la Priorité 

d'Investissement 1B : "Promotion des investissements R&I par les entreprises dans l'innovation et la recherche, et développement des 

liens et des synergies entre les entreprises, les centres de R&D et l'enseignement supérieur", correspondant à l'OS 2b : "Accroître la 

R&D privée et la diffusion de l'innovation / Valoriser la recherche publique et favoriser les projets d'innovation". Et l'OT 3 : "Renforcer la 

compétitivité des petites et moyennes entreprises" comprend la PI N°3.d : "Soutien à la capacité des PME à participer aux processus de 

croissance et d'innovation".

Les 2 anciennes régions ont fait leur priorité la croissance des PME par l'innovation, qui notamment par le montage d'opérations 

d'anticipation et d'adaptation aux mutations économiques et technologiques (PO FEDER BN).

Les deux PO FEDER insistent et vont dans le sens de l'appropriation et l'adaptation des entreprises à l'utilisation des usages 

numériques.

L'édition IN NORMANDY 2018, les 31 mai et 1er juin au CID Deauville, a réuni 200 exposants Normands qui ont présentés 230 solutions 

aux 2700 visiteurs (nombre consolidé) venus découvrir les innovations et les usages numériques dans les domaines de la santé (28 

solutions), l'usine du futur (45), les fonctions de l'entreprise (53), la ville de demain (53), le commerce du futur (22), la relation client 

et développement business (19) et la logistique (9).

L'événement a bénéficié d'une excellente couverture médiatique dans les media (73 articles/reportages):

 Campagnes Google Display: 1,5 million vues et 2 385 clics

 43 601 personnes atteintes par la campagne Facebook et 859 clics générés

 La campagne LinkedIn a produit 71 400 Impressions et 534 clics

 #INNormandy a généré 892 interactions soit 33% du total des publications de CCI Normandie

La conférence d'ouverture organisée en partenariat avec l'AD Normandie (Salon Industrie du Futur) a rencontré un vif succès (plus de 

250 participants), ainsi que la présence de Mounir Mahjoubi, secrétaire d'état chargé du numérique. Plus de 900 visiteurs ont assisté 

287 133,38 51 589,97 17,97% 30/05/2020 FEDER 063



18E02636 SITE LEBON Communauté urbaine de 

l'agglomération havraise, du 

canton de Criquetot l'Esneval et 

de Caux Estuaire (Le Havre 

Seine Métropole)

76085 Le Havre L'Université du Havre, créée en 1984, s'est principalement développée sur le site du 25 rue Philippe Lebon et compte aujourd'hui plus 

de 8 000 étudiants. Afin de renforcer son attractivité et de poursuivre son développement, la population étudiante a progressé de plus 

de 25% depuis 2007,  l'Université du Havre souhaite rénover les espaces publics du campus universitaire et étendre au sud du site 

Lebon le campus universitaire, avec l'arrivée de nouveaux établissements d'enseignements supérieurs ou équipements. Ces nouvelles 

fonctions seront installées sur d'anciennes friches et un vaste parking aérien.

La Ville du Havre, en tant que gestionnaire de l'espace public, et propriétaire du champ de Foire, ainsi que de friches au sud, souhaite 

accompagner le développement de ce campus en rénovant des espaces publics traversant le secteur, en les adaptant aux nouveaux 

besoins et en sécurisant les déplacements. 

Cette opération s'inscrit dans le « Plan Campus" mis en place par la CODAH, qui vise à développer l'offre d'enseignement supérieur sur 

les sites Frissard et Lebon, ainsi qu'à créer une symbiose entre les deux sites pour créer un véritable campus à l'échelle du territoire du 

Havre. Ce plan propose des implantations possibles de nouveaux établissements mais aussi des actions pour favoriser la vie étudiante 

(logement, sport, culture, restauration, déplacement, vie nocturne) et favoriser la mutualisation des équipements. 

Elle participera également au développement du cur métropolitain du Havre, via la diversification des fonctions et à la densification 

autour du pôle des gares.

Le projet se situe au Havre entre le Cours de la République à l'Ouest, la rue Demidoff au Nord et la rue Jean Jacques Rousseau à l'Est et 

le champ de Foire au Sud.

Il est entouré de multiples équipements déjà existants : la ligne de tram à l'ouest, le Conservatoire de musique du Havre, la 

bibliothèque Universitaire, le gymnase des gares, l'université (présidence + 4 UFR + gymnase), ainsi que la gare du Havre. Il couvre 

une superficie d'environ 25 000 m.

Le site Lebon est également situé à proximité du quartier QPV et du secteur PNRQAD.

7 454 720,00 2 385 510,00 32,00% 31/03/2023 FEDER 089

18E02685 SITE STRADAL PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen L'intervention de l'EPF Normandie s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement du quartier Marc Seguin. 195 830,51 93 998,64 48,00% 30/06/2021 FEDER 089

18E02726 SPIE PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen L'objet de ce dossier est la réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté des Rives de la Clairette. 

Le site de la future Zone d'Aménagement Concerté des Rives de la  Clairette est situé à Déville-lès-Rouen,  au  sein  de  la Métropole  

Rouen  Normandie  (Département  de  Seine-Martime).  Localisée  à  proximité  de  la  ville  centre  de  Rouen,  la commune présente 

une urbanisation continue en longueur dans la vallée, entre deux coteaux boisés.  

La procédure de Zone d'Aménagement Concerté a été  retenue par  la commune de Déville-lès-Rouen en délibération du Conseil 

Municipal  en date du  18  juin 2015  (délibération n°1563) pour  la  reconquête urbaine des  terrains  anciennement occupés par 

l'entreprise SPIE et de ses abords. 

Cette opération d'urbanisme s'inscrit dans le cadre plus large du projet urbain de la Ville exprimé dans la révision de son Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) approuvé en juin 2014. 

Le site des Rives de la Clairette représente une opportunité foncière à proximité des équipements, commerces et transports en commun 

structurants. 

Le  site SPIE  fait partie des  sites  identifiés en  régénération urbaine par  la Métropole Rouen Normandie et  l'Etablissement Public  

Foncier  de Normandie  dans  le  cadre  du  programme  d'action  foncière  (PAF) qui  permet  le  portage par  l'EPFN  des terrains 

identifiés comme potentiel de développement d'un habitat majoritairement aidé. 

L'initiative de la ZAC des Rives de la Clairette relève de la commune de Déville-lès-Rouen.  

Ce  projet  a  été  élaboré  en  partenariat  avec  la Métropole  Rouen  Normandie  et  l'Etablissement  Public  Foncier  de Normandie 

(EPFN). 

La  composition urbaine du projet a été  confiée au bureau d'études en urbanisme EMULSION.  La maîtrise d'oeuvre  sur  les espaces 

publics de maîtrise d'ouvrage Ville a été  confiée au groupement  constitué par  les paysagistes ESPACE  LIBRE et  le bureau d'études en 

ingénierie BERIM. 

466 657,38 223 995,54 48,00% 31/01/2019 FEDER 089

18E02864 FEDER-RENOVATION 

ENERGETIQUE BBC DE 

143 LOGEMENTS 

AEvreux-SECOMILE

SECOMILE SOCIETE 

D'ECONOMIE MIXTE DU 

LOGEMENT DE L'EURE

27005 Evreux Réhabilitation thermique de 162 logements situés en QPV 1 801 113,26 933 300,00 51,82% 30/06/2022 FEDER 013

18E02882 FEDER RENOVATION 

ENERGETIQUE DE 86 

LOGEMENTS RUE 

PIERRE BROSSOLETTE 

A MALAUNAY

LOGEO SEINE 76600 LE HAVRE réhabilitation thermique de 86 logements collectifs, création de 2 logements PMR 1 694 918,34 709 159,80 41,84% 30/06/2023 FEDER 014

18E02885 FEDER - ESITC projet e-

PAS

BUILDERS ÉCOLE 

D’INGÉNIEURS

14610 Épron Le BTP est le 3éme secteur le plus dynamique en matière de  recrutement. En Normandie, avec 28 500 entreprises (15 000 haut-

normandes-HN et 13 500 bas normandes-BN), il représente plus de 85 000 emplois (46 000 HN et 39 000 BN), et place la Région au 

2ème rang national des régions en nombre d'emplois du secteur. Compte tenu du marché actuel en plein essor, les chefs d'entreprises 

normands s'inquiètent du manque de main d'uvre qui freine leur activité. La demande est d'autant plus pressante en HN, avec un 

nombre plus important d'entreprises, qui sont fortement impliquées dans le chantier du Grand Paris.

Le recrutement des jeunes est devenu un enjeu stratégique majeur des acteurs du BTP avec une pénurie de cadres et techniciens 

supérieurs capables de gérer des projets de plus en plus complexes. La Normandie forme actuellement plus de 8 500 jeunes (5 000 HN 

et 3 500 BN), en formation initiale. Pour augmenter le nombre d'élèves formés au BTP en HN et mieux répondre aux besoins des 

entreprises, une nouvelle formation d'ingénieurs vient d'être créée au CESI de Rouen, en partenariat avec l'ESITC Caen et le Bâtiment 

CFA Normandie de Rouen.

Les établissements d'enseignement normands ont su adapter leurs contenus de formations à la révolution numérique du BTP. Pour 

autant les opportunités liées à l'émergence de métiers nouveaux sont encore méconnues des jeunes, qui gardent souvent une image 

désuète de ce secteur d'activité.

 

S'il serait bienvenu que les collégiens et lycéens s'orientent spontanément vers les métiers en tension, il est essentiel que le choix de 

leur parcours scolaire soit une démarche intimement personnelle, guidée par leurs appétences, compétences et niveau d'investissement 

souhaité, par leur entourage, leur mode de vie, leur équilibre personnel,... 

Le constat actuel est que : 

 nombre de jeunes collégiens et lycéens ont du mal à se projeter dans un environnement professionnel et à trouver leur orientation ;

 un défaut d'orientation pousse certains d'entre eux à se réorienter, après la première année d'études universitaires : plus d'un tiers en 

2017 ;

 d'autres, par manque d'ambition et crainte de l'échec, ne font pas de poursuite d'études, alors qu'ils en auraient la capacité.

C'est pourquoi, il est essentiel que la découverte des secteurs d'activité, des métiers et des formations soit facilement accessible aux 

jeunes, à partir du collège et tout au long de leur scolarité.

Avec 351 000 élèves en collèges et lycées en HN (soit +40%, par rapport à la BN), les moyens à déployer sont d'autant plus importants 

dans cette partie de la Région. 

Pour répondre aux attentes de la nouvelle génération, qui aime apprendre par elle-même, via des outils connectés, la solution e-PAS 

propose une stratégie d'outils numériques ludiques pour l'aide à l'orientation. Elle s'appuie sur trois actions guidant le jeune vers une 

orientation active : 

 La première action est un serious game axé sur les métiers du BTP. Sous la forme d'un jeu vidéo, le joueur expérimente des métiers et 

évalue son goût professionnel. En fonction de son parcours initial et de son ressenti de jeu, des informations sur les parcours les plus 

adaptés à son profil lui sont proposées. 

662 531,60 331 265,80 50,00% 30/06/2022 FEDER 078



18E02891 FEDER - GCS/IFSI 

OUTILS 

ENSEIGNEMENT A 

DISTANCE

GROUPEMENT DE 

COOPERATION SANITAIRE 

NORMANDE SANTE

14111 LOUVIGNY La formation intéresse et concerne l'ensemble des acteurs de santé à différents niveaux. L'outil attendu devra répondre aux besoins de 

formation (initiales et continues) pour cet ensemble d'utilisateurs. 

Le « module formation  des IFSI de la région Normandie, sera le premier à être développé et intégré à la plateforme de la e-formation. 

Il sera mis à disposition des apprenants et des formateurs.

1) Contexte national pour les IFSI

La politique nationale pour la formation des professionnels de santé repose sur :

- L'accentuation de l'universitarisation des formations paramédicales 

- Le développement de l'innovation pédagogique 

- La simulation en santé et l'usage du numérique

2) Contexte régional

2.1) La stratégie mise en uvre:

La « stratégie régionale 2018  2022  veut garantir l'équité d'accès à l'enseignement à l'ensemble des étudiants de Normandie tout en 

modernisant leurs conditions d'apprentissage.

L'ensemble des partenaires du projet souhaite satisfaire un objectif commun qui est de concilier les évolutions et la réalité régionale en 

Normandie, c'est-à-dire :

- Une offre de formation accessible à tous, diverse et adaptée aux territoires de santé

- Une volonté de faciliter les conditions d'apprentissage des étudiants

- Une implication des équipes pédagogiques dans la création d'outils communs et innovants

Pour maintenir l'aménagement du territoire, la solution numérique a été retenue avec une plateforme d'e-formation. Elle permet une 

égalité d'accès d'enseignement.

2.2) Développement des usages d'e-santé :

L'évolution constante des outils d'e-santé et plus largement des systèmes d'information de santé dans un périmètre fonctionnel et 

technique de plus en plus étendu et complexe, nécessite une remise à niveau permanente des connaissances. 

Former, accompagner le changement est un enjeu majeur de l'appropriation des nouvelles technologies dans des pratiques 

professionnelles. 

3) Contexte Législatif

3.1) La simulation en santé

- Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé  HAS décembre 2012

- Instruction N°DGOS/PF2 / 2013/298 du 12 juillet 2013 relative au programme national pour la sécurité des patients

- Instruction N° DGOS/PF2/2013/383 du 19 novembre 2013 relative au développement de la simulation en santé

- Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier (article 5) qui introduit la 

simulation en santé comme méthode pédagogique

« Jamais la première fois sur le patient 

La simulation en santé est au cur des méthodes pédagogiques. Elle correspond «  à l'utilisation d'un matériel (comme un mannequin ou 

un simulateur procédural), de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé, pour reproduire des situations ou des environnements de 

574 599,70 287 299,85 50,00% 28/02/2023 FEDER 078

18E02902 FEDER - CERTAM - 

PROJET ELECTRON

CERTAM 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Il est encore difficile de dire quelle sera la part de marché du véhicule à propulsion pure électrique à horizon de 20 ans,  il y a autant de 

chiffres que de centres de prospectives et de service marketing de constructeurs. Par contre il est certain que 100% du parc sera 

électrifié (utilisation de l'électricité aux services auxiliaires, hybridation, récupération d'énergie au freinage etc) et il est certain que 

l'évolution technologique des motorisations passera par le couplage du moteur à combustion et des technologies électriques au même 

titre que l'on a vécu le couplage de la mécanique à l'électronique à travers la mécatronique. Le second fait est que la planète industrielle 

automobile a déjà investi plus de 90 milliards de dollars dans la filière tout électrique et que cette tendance augmente encore 

aujourd'hui (WV vient d'annoncer un plan de 44 milliards d'Euros dans les 5 prochaines années). Cette tendance se reflète également 

dans les budgets de recherche et de développement des constructeurs et équipementiers qui y engagent une majorité de leurs efforts. Il 

est donc stratégiquement indispensable pour le CERTAM de se doter de moyens d'essais et de compétences qui permettent de mettre en 

uvre des technologies utilisant le vecteur électrique de 0 à 100%. Le CERTAM a d'ores et déjà entamé cette démarche depuis 5 ans et 

s'est doté de capacités technologiques et de compétences à mener des travaux sur des moteurs thermiques à auxiliaires électriques (e-

turbo, e-pompes etc)  la dernière étape est l'acquisition d'un banc e-moteur qui permettra de tester des moteurs hybrides et 100% 

électriques alimentés par un simulateur de batterie capable de reproduire les cycles de charge/décharge de différentes technologies et 

capacités (puissance/énergie) de batterie.

810 000,00 200 200,00 24,72% 30/06/2020 FEDER 064

18E02924 FEDER HN - ENR - 

RESEAU DE CHALEUR 

DE LA PETITE 

BOUVERIE - SOCIETE 

VALMY DEFENSE

SOCIETE VALMY DEFENSE 82 

en abrégé SVD 82

76000 Rouen  Contexte, présentation générale de l'opération

La Métropole de Rouen Normandie (MRN) a lancé en avril 2017 une consultation en vue du

renouvellement du contrat de délégation de service public portant sur le réseau de chaleur des villes

de Rouen (sur une partie de la ville), Bihorel, Bois-Guillaume et Darnétal. Ce nouveau contrat qui

projette d'étendre le réseau, et qui était auparavant dénommé CURB, sera désormais appelé

« Réseau de chaleur de la Petite Bouverie. 

La proposition innovante de Dalkia, délégataire historique de ce réseau créé dans les années 60, a

été retenue pour la concession et l'exploitation de ce réseau de chaleur étendu pour l'occasion. A

travers ce renouvellement, la MRN a pour objectif de réaliser la transition énergétique du réseau

avec la création de chaufferies biomasse, et de l'étendre fortement, notamment sur les villes de

Darnétal et Bois-Guillaume. La durée de la délégation de service public est prévue pour 24 ans.

Un fort développement du réseau de chaleur actuel est prévu, avec le passage de 79 GWh d'énergie consommée en sous-stations à 175 

GWh d'énergie livrée à terme. Le réseau sera également considérablement développé avec un linéaire de réseau évoluant de 15 km à 

45.5 km.

15 579 352,78 2 421 000,00 15,54% 31/10/2022 FEDER 011

18E02983 FEDER-INV-METROPOLE 

ROUEN NORMANDIE-

RESTAURATION 

CALCICOLE 2019/2021

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Les milieux calcicoles sont identifiés au niveau régional par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) comme étant 

fortement menacés. 

Cela se confirme sur le territoire de la Métropole. Un peu plus de 300 ha ont été recensés dans le cadre d'un partenariat engagé depuis 

2012 avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie. 

Le constat en 2015 était que ces milieux remarquables sont en partie gérés de façon écologique (35%), en partie surexploités (23%) et 

les 42 % restants sont en situation de non gestion et s'enfrichent peu à peu. 89% des sites recensés à l'abandon (128 ha) appartiennent 

à des propriétaires privés. Cet abandon est principalement dû à la déprise agricole sur des espaces qui faisaient encore l'objet de 

pâturage jusqu'au milieu du siècle dernier. 

La fermeture du milieu entraîne le déclin de la biodiversité patrimoniale de l'ensemble des milieux calcicoles remarquables, du fait de la 

perte de connectivité entre les habitats. 

Grâce à cet état des lieux des pelouses de son territoire réalisé entre 2012 et 2014, la Métropole a pu développer depuis 2015 un plan 

d'actions en faveur de la restauration et de la préservation de ces habitats typiques de la Vallée de Seine et de quelques vallées 

secondaires telles que la Vallée du Robec ou la Vallée du Cailly. Les actions de ce plan d'actions sont détaillées dans la case 

correspondante (2 paragraphes plus loin).

84 000,00 42 000,00 50,00% 31/12/2021 FEDER 085

18E03018 FEDER FCT GROUPE 

MAMMALOGIQUE 

NORMAND PLAN REG 

D'ACTIONS SUR LES 

CHIROPTERES DE 

NORMANDIE (2019)

GROUPE MAMMALOGIQUE 

NORMAND

27260 EPAIGNES L'objet de cette demande de subvention est d'assurer le co-financement du projet d'animation du nouveau plan régional d'actions 

Chiroptères dans l'Eure et en Seine-Maritime sur les années 2019 et 2020 par le Groupe Mammalogique Normand. L'animation d'un 

réseau multi-partenarial permet d'agir pour la préservation des chauves-souris sur le territoire normand

112 714,02 52 446,44 46,53% 31/12/2019 FEDER 085



18E03047 FEDER - INV - CEN 

NORMANDIE SEINE - 

TRAVAUX GESTION 

ZONES HUMIDES 

REGIONALES 2019-

2021

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Les zones humides constituent des habitats naturels remarquables en Normandie. Elles abritent presque 40 % des espèces d'oiseaux 

recensés dans la région, mais également 100% des Amphibiens, 100% des Odonates. La flore, liée à ces milieux, est d'une richesse 

importante. Ces milieux sont des réservoirs de biodiversité majeurs en Normandie et plus généralement en France.

Ces milieux ont vu leur surface réduite de manière considérable, plus de 70% en une cinquantaine d'années. La diversité faunistique et 

floristique de ces biotopes humides est, factuellement, gravement menacée. De plus, les espaces herbacées humides ont, 

naturellement, tendance à se boiser progressivement ce qui rajoute à la menace pesant sur de nombreuses espèces liées aux 

mégaphorbiaies, prairies humides et roselières.

Les zones humides de Croisy sur Andelle, d'Elbeuf sur Andelle et le Mesnil Lieubray accueillent les dernières roselières de cette vallée. 

Ces milieux sont déterminants pour créer un corridor écologique vital pour de nombreuses espèces avifaunistiques. Ils sont jugés 

prépondérants comme axes migratoires dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Normandie.

Le CenNS possède la maîtrise d'usage ou foncière de zones humides en ex Haute-Normandie dont il assure une gestion écologique à but 

de préservation des habitats, de la flore et de la faune. Des documents de  gestion sur ces 8 zones humides ont été réalisés. Ces 

documents exposent les différentes actions à prévoir pour mener à bien les objectifs de conservation de l'intégralité biologique de 

chaque site gérés par le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie.

Ainsi le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie a mis en place une campagne sur 2019 et 2020 de différentes opérations 

de gestion écologique sur 8 zones humides dont il possède la maîtrise d'usage ou foncière. Ces opérations vont consister, 

principalement, à mener des actions de fauche de la végétation afin de lutter contre le boisement spontané, de limiter l'eutrophisation 

et de limiter le développement d'espèces exotiques envahissantes. De plus, des actions vont permettre de mettre en place ou de 

conduire un pâturage extensif sur certaines zones humides. Des opérations de déboisement vont, également, être menées sur des 

secteurs bien précis de certaines zones humides. Enfin, plusieurs mares seront creusées afin de favoriser l'accueil des Amphibiens et 

des Odonates.

Plusieurs opérations comme la fauche et le creusement de mares seront réalisées en sous-traitance.  les opérations de tronçonnage 

(déboisement et entretien de têtards  seront menées par l'équipe technique du Conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine. Celle-

ci est composée de six techniciens en gestion d'espaces naturels et d'un responsable technique. Ils disposent d'un matériel adapté pour 

mener à bien ce type de travaux de restauration (débroussailleuses, tronçonneuses, etc).

239 438,18 97 556,62 40,74% 30/06/2022 FEDER 085

18E03140 FEDER- RENOVATION 

THERMIQUE DE 81 

LOGEMENTS 

RESIDENCE TETLOW A 

SOCIETE ANONYME 

D'ECONOMIE MIXTE 

IMMOBILIERE DE NORMANDIE

76400 Fécamp Le projet porte sur la réhabilitation à économie d'énergie de 81 logements individuels et collectifs (37 logements individuels et 44 

logements collectifs), logements construits en 1987. Le bâtiment collectif compte 5 cages (R+3). Les bâtiments collectifs sont des 

bâtiments d'habitation de 2ème famille. La performance énergétique est de classe "F" pour les logements individuels et "E" pour les 

logements collectifs.

2 280 218,72 865 585,90 37,96% 31/12/2022 FEDER 014

18E03190 FEDER-RENOVATION 

ENERGETIQUE BBC DE 

186 LOGEMENTS A 

DARNETAL-SEMINOR

SOCIETE ANONYME 

D'ECONOMIE MIXTE 

IMMOBILIERE DE NORMANDIE

76400 Fécamp Le projet porte sur la réhabilitation à économie d'énergie de 186 logements collectifs. Ils ont été construits en 1985. Le bâtiment 

compte 7 cages (R+5). le bâtiment est une résidence d'habitation de 3ème famille. Leur performance énergétique est actuellement de 

classe "E"

3 520 389,73 2 033 640,00 57,77% 29/12/2022 FEDER 014

18E03202 FEDER - FCT -  

PROGRAMME REG 

D'ACTIONS EN FAVEUR 

DES MARES 2019 - CEN 

NORMANDIE SEINE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Les mares avaient autrefois de nombreux usages pratiques pour répondre aux besoins de l'Homme : usages domestiques (réserve 

d'eau, vivier à poissons pour se nourrir, lessive), agricoles (abreuvoir pour les animaux, rouissage du lin et du chanvre), artisanaux 

(vannerie) mais également pour les activités de loisirs (baignade, pêche, etc.).

L'évolution des pratiques agricoles (remembrement, drainage, intensification) et l'arrivée de l'eau potable dans les foyers ont entraîné 

un abandon progressif des mares et bon nombre d'entre elles ont été remblayées ou se sont comblées naturellement. Depuis 1950, 

entre 30 et 50 % des mares ont disparu en France. Les mares qui subsistent sont majoritairement abandonnées. En Normandie, on 

estime que 40 % des mares sont menacées à court terme.

Aujourd'hui, les mares sont à nouveau reconnues comme des milieux particuliers aux intérêts multiples.

D'un point de vue écologique, elles constituent de véritables réservoirs de biodiversité dans lesquels de nombreuses espèces animales 

et végétales liées à la présence d'eau peuvent se développer et se reproduire. A ce titre, les mares constituent un formidable outil 

pédagogique pour l'éducation des scolaires et du grand public à la protection de la nature. Ces milieux constituent également un maillon 

essentiel de la trame bleue, notamment sur les zones de plateaux où elles sont bien souvent le seul élément constitutif de cette trame. 

Les mares jouent aussi un rôle hydraulique dans la régulation et le stockage des eaux de ruissellement. Elles contribuent aussi à 

l'épuration de l'eau et à la préservation des hydrosystèmes à travers le piégeage des sédiments, des polluants (pesticides, nitrates, etc.) 

et leur dégradation grâce à des processus microbiens. Elles ont un intérêt pour l'élevage puisqu'elles servent également à l'abreuvement 

du bétail dans les prairies pâturées. Par ailleurs, ces milieux constituent un élément fort de diversification des paysages, notamment en 

zone d'agriculture intensive, et un espace de détente et de découverte pour le public. 

Une prise de conscience sur la nécessité de protéger ces milieux a émergé auprès de plusieurs acteurs normands (intercommunalités, 

associations locales, syndicats de bassins versants) depuis plusieurs années. De nombreuses actions en faveur des mares voient ainsi le 

jour, mais de manière plus ou moins concertées et avec des objectifs propres à chaque structure et qui parfois ne vont pas forcément 

dans le sens d'une amélioration de la qualité écologique des mares. A l'inverse, d'autres territoires ne bénéficient pas d'actions de 

restauration et de protection en faveur de ces milieux.

Le besoin de coordonner les actions, de mobiliser tous les acteurs du territoire, d'améliorer la prise en compte de la biodiversité des 

mares mais également d'éduquer le grand public et les scolaires a nécessité l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'envergure 

régionale : le Programme régional d'actions en faveur des mares de Normandie.

Ce programme dont l'enjeu est d'enrayer le processus de dégradation et de disparition des mares de la région a été initié et est porté 

par les Conservatoires d'espaces naturels de Normandie.

Cette demande d'aide financière concerne uniquement le Conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine pour l'animation régionale 

du PRAM et sa déclinaison sur le territoire sur les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.

En revanche, le projet décrit dans ce mémoire technique (axes de travail, objectifs et opérations) est le fruit d'un travail concerté et 

commun aux deux Conservatoires d'espaces naturels pour être décliné à l'échelle de la Normandie. Pour les actions territorialisées, 

227 316,06 85 086,53 37,43% 31/12/2021 FEDER 085



18E03430 BPI France - Fonds de 

Prêt FEDER Innovation 

(Haute-Normandie)

BPIFRANCE 94710 MAISONS ALFORT Dans son Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEEII) et son Schéma Régional de 

l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI), la région affirme sa volonté de faire de la Normandie une terre 

d'entreprise et de recherche et d'utiliser l'innovation comme levier de croissance et de compétitivité des entreprises. La mobilisation des 

ressources FEDER servira cette stratégie, spécifiquement au travers des priorités de l'axe 1 de la programmation FEDER 2014-2020 et 

en cohérence avec la SRI S3. 

Dans un contexte où le sous-investissement des entreprises, notamment dans les projets de RDI, est un frein pour la compétitivité 

française, le niveau d'innovation des entreprises régionale est faible au regard des indicateurs clés de l'innovation. Dans le même 

temps, les difficultés de financement des projets innovants pour les PME sont réelles : celles qui s'engagent une démarche de RDI 

n'accèdent pas facilement au crédit car il s'agit d'investissements coûteux et risqués. Plus largement, l'offre de financement est 

notamment insuffisante pour les projets de développement des TPE et des PME en croissance. Dans le droit fil, l'évaluation ex ante 

identifie des carences de marché sur le financement des projets de croissance des entreprises, en particulier des PME, notamment des 

entreprises innovantes (290-300M€/an, montant des besoins et qui risque de se développer). Cette situation est sous optimale pour 

permettre aux entreprises normandes de croître et d'anticiper les évolutions de marché. Elle est également incompatible avec la 

stratégie économique et d'innovation de la région.

Il convient donc d'intensifier les outils financiers et notamment dédiés à l'innovation pour accompagner les entreprises dans une 

démarche RDI. La coopération entre la Région et EPIC Bpifrance permettra de créer un Fonds de Prêt FEDER Innovation (FPFI) pour 

soutenir les entreprises en finançant leurs projets RDI sous forme de prêts à taux zéro et au niveau régional, augmenter 

l'investissement des entreprises dans la RDI. Le défi de la compétitivité et de l'innovation des PME impliquant une action concertée, le 

fonds mobilisera des ressources FEDER et Bpifrance, avec un effet de levier sur des financements privés pour combler les carences de 

financement sur les dossiers d'innovation et de développement des entreprises. 

Le PFI permettra à la Région, autorité de gestion, de disposer d'une réponse complémentaire à l'offre principale FEDER sous forme de 

subvention. L'intervention du PFI sera également cohérente avec les autres soutiens publics en faveur des entreprises, notamment le 

fonds régional Recherche Innovation ainsi que les outils nationaux et européens de Bpifrance. Pour assurer cette cohérence, la Direction 

régionale de Bpifrance assurera une mise en oeuvre de proximité de l'instrument, en lien avec les services de la Région. 

Le Fonds propose des Prêts FEDER Innovation à taux zéro, sans sûreté réelle ni garantie personnelle, ni frais d'instruction, de 100 000 à 

1 000 000€, entre 5 et 8 ans dont un différé de remboursement maximum de 3 ans pour les entreprises de Haute-Normandie dont 

l'effectif consolidé est inférieur à 250 personnes mettant en oeuvre un projet de RDI.

Le projet RDI est systématiquement financé par les ressources FEDER et Bpifrance. Le taux d'aide varie entre 40 et 60% du montant des 

dépenses éligibles, recherchant l'effet de levier des financements publics apportés.

Projets éligibles

Le PFI FEDER adoptera une définition large de l'innovation, couvrant l'innovation non technologique.

Pourra être financé tout projet de RDI :

4 000 000,00 1 600 000,00 40,00% 31/12/2022 FEDER 066

18P00215 FEDER FCT 

ELABORATION 

STRATEGIE TRAME 

VERTE ET BLEUE CA 

SEINE-EURE

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS Située à la confluence de nombreuses entités paysagères et écologiques, l'Agglomération Seine-Eure montre un territoire riche en 

biodiversité reconnu au niveau national et international (ZNIEFF, 5 sites Natura 2000) et central en ce qui concerne les réseaux 

écologiques régionaux. Néanmoins, le fort dynamisme économique du territoire menace les écosystèmes en provoquant leur destruction 

(urbanisation, intensification agricole), leur dégradation (pollution, fréquentation) et leur fragmentation (réseaux de transport).

Dans le cadre de ses compétences "Milieux naturels" et "Aménagement du territoire", l'agglomération mène de nombreuses actions de 

préservation de l'environnement. Cela se traduit par un contrôle de l'aménagement du territoire grâce au projet d'élaboration d'un 

PLUiH, mais également par une politique de préservation et de restauration de la biodiversité (PPRE, Charte Paysage et Biodiversité, 

animation des sites Natura 2000, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc.)

Ainsi, dans le prolongement de ces actions l'agglomération souhaite répondre à l'appel à projet "Trame Verte et Bleue : Agir à l'échelle 

locale" afin de réaliser dans un premier temps une cartographie au 1/25 000ème des réseaux écologiques, d'identifier et de hiérarchiser 

les enjeux et dans un second temps de mettre en place un plan d'actions concrètes à réaliser dans les 5 ans afin de restaurer la trame 

écologique du territoire.

70 000,00 35 000,00 50,00% 30/06/2021 FEDER 085

18P00976 FEDER - CDC LIEUVIN 

PAYS D'AUGE - 

ELABORATION 

STRATEGIE TRAME 

VERTE ET BLEUE SUR 

LE TERRITOIRE DE LA 

CDC

CC LIEUVIN PAYS D'AUGE 27230 BARVILLE Située dans le département de l'Eure, en limite avec le Calvados, la Communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge est composée de 

46 communes rurales totalisant une superficie d'environ 370 km carrés.

Elle accueille actuellement 18 555 habitants soit une densité moyenne de 50 habitants/km carré.

Il est à noter que la commune de Vannecrocq (151 habitants) sera intégrée à la Communauté de communes à compter du 1er janvier 

2018.

La Communauté de communes, présidée par M. Hervé MORIN a été créée le 1er janvier 2017 par fusion des intercommunalités 

suivantes :

- Communauté de communes du canton de Cormeilles ;

- Communauté de communes du canton de Thiberville ;

- Communauté de communes du Vièvre-Lieuvin.

D'après la trame verte et bleue définie dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le territoire de la Communauté de 

communes est situé à un carrefour de plusieurs grandes entités naturelles régionales :

- les petites vallées et notamment la vallée de la Calonne ;

- le Pays d'Auge ;

- le Lieuvin.

Situé dans l'ouest de l'Eure, le Pays d'Auge est limitrophe avec l'ex Basse-Normandie. Il est caractérisé par un relief vallonné sur lequel 

se développent des prairies bocagères dont la densité de haies de haut jet maintenues en connexion favorise une biodiversité spécifique 

importante. Les vieilles haies des bocages de Normandie sont fréquemment citées comme des exemples de points chauds de 

biodiversité à l'échelle locale.

S'y retrouvent également les picanes neutroclines, prairies de pente qui se substituent aux coteaux calcaires et sont présentes en vallée 

de la Calonne.

Dans ce secteur l'enjeu principal du SRCE est d'assurer la préservation des trames bocagères denses et connectées ainsi que des 

réservoirs boisés et ouverts.

Le Pays d'Auge constitue une zone de continuité à rendre fonctionnelle en priorité :

- au niveau inter-régional avec le bocage bas-normand

- au niveau régional avec les vallées de la Risle, de la Charentonne et plus largement de la vallée de Seine.

Pour les petites vallées, les enjeux du SRCE sont de conserver les réservoirs, d'assurer la continuité biologique pour chaque type de 

milieu au niveau de chaque vallée et de permettre des liaisons entre vallées.

Pour le Lieuvin, les enjeux du SRCE sont de préserver les réservoirs encore présents, boisés et ouverts, mais également de permettre la 

continuité entre les grandes entités naturelles constituées par les vallées.

Les prairies permanentes mésophiles constituent également des écosystèmes au rôle fonctionnel très important (préservation des sols, 

lutte contre l'érosion et le ruissellement...).

Lorsqu'elles sont abondantes comme dans le Pays d'Auge, elles contribuent, avec d'autres éléments, comme notamment les haies et les 

mares, à définir les « entités naturelles régionales participants aux enjeux régionaux du SRCE.

Le bocage représente donc un enjeu de préservation régional.

Les projets environnementaux de la Communauté de communes sont élaborés au sein d'une commission environnement composée 

d'élus référents. La coordination, la mise en oeuvre et le suivi des actions sont assurés par le service Environnement de la Communauté 

de communes.

De nombreuses actions ont déjà été menées par les trois anciennes Communautés de communes dans le cadre de leurs programmes 

35 689,00 17 844,50 50,00% 30/06/2020 FEDER 085



18P01001 FEDER - UNIVERSITE 

ROUEN NORMANDIE 

(LABO GLYCOMEV) - 

PROJET DRAGONE

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Depuis quelques années, le modèle agricole français mute progressivement vers une agriculture durable et raisonnée avec pour objectif 

l'amélioration de la sécurité alimentaire et la préservation de l'environnement. Cette mutation implique aussi un développement d'une 

protection biologique intégrée des cultures. Dans ce contexte, il convient d'anticiper ces évolutions et donc de conduire des travaux de 

recherche visant à  identifier et développer de nouvelles stratégies de protection des plantes. Ces stratégies s'inscrivent dans le cadre 

du plan national Ecophyto de réduction de l'usage de pesticide de 50% en France. 

Le projet " DRAgoNE " s'inscrit dans cette mutation. Il s'agit d'un projet collaboratif public-privé qui vise à valoriser les compétences en 

matière de recherche fondamentale et appliquée en sciences du végétal d'un laboratoire de recherche normand (GlycoMEV) et de 

permettre leur transfert vers le tissu industriel regional, national et mondial grâce à la collaboration avec le Groupe Roullier. Ce 

partenaire industriel est aujourd'hui présent dans 116 pays. Le Groupe Roullier est une grande entreprise spécialisée en nutrition 

végétale et en nutrition animale. Le laboratoire GlycoMEV (Glycobiologie et matrice extracellulaire végétale) est un laboratoire de 

Normandie Universités spécialisé en sciences végétales dont l'activité est focalisée sur l'étude de la structure et de la fonction des 

polysaccharides et des glycoprotéines pariétales, de la défense des plantes au niveau racinaire, de la recherche de nouveaux 

stimulateurs de défense contre les pathogènes telluriques et la compréhension des interactions plantes-bioagresseurs. 

Ce projet s'appuie sur la collaboration forte déjà existante entre ces deux partenaires depuis de nombreuses années au travers de 

projets communs et d'échanges scientifiques. Il représente une véritable opportunité pour le territoire normand en matière de 

développement des compétences en R&D publique et privée, de rayonnement industriel et scientifique, d'emploi et de formation. 

Il a pour ambition de développer une activité scientifique collaborative et innovante entre le laboratoire et l'entreprise afin:

i) de promouvoir l'agroécologie dans la production végétale en lien avec les plans ECOPHYTO, ii) de caractériser les éléments d'un 

réseau racinaire complexe et leur action synergique dans la protection des plantes chez des pathosystèmes d'interet agronomique 

mondial,

ii) de valoriser les connaissances fondamentales acquises sur ce réseau racinaire en identifiant des substances actives et des outils 

diagnostics transférables par l'entreprise dans le secteur industriel en lien avec les filières végétales afin d'accroitre l'attractivité du 

territoire normand.

Le choix des pathosystèmes étudiés dans ce projet est basé sur i) les lourdes pertes économiques (quantifiées en millions de 

tonnes/an), ii) l'intérêt du partenaire industriel à développer de nouveaux produits de bio-contrôle, et iii) les problématiques agricoles 

en Région Normandie.

Ainsi, plusieurs types de bio-agresseurs (dont des nématodes phytoparasites mais aussi des microorganismes), seront utilisés dans le 

cadre de ce projet. Les espèces végétales choisies sont Solanum lycopersicum L. (la tomate), Beta vulgaris L. (la betterave), Linum 

usitatissimum (le lin) ou Glycine max (L.) Merr. (le soja).  La preuve de concept sera faite sur des plantes modèles (arabidopsis, tomate 

ou soja). L'application sur les plantes d'intérêt économique se fera par la suite. 

Le projet se portera également sur la stimulation de défense immunitaire de la plante testée grâce à l'utilisation d'éliciteurs de reponse 

de defense issus de nematodes (NAMPs) et de formulations de substances actives identifiées précédemment par les travaux du groupe 

Roullier.

287 500,00 115 000,00 40,00% 04/05/2022 FEDER 065

18P01024 FEDER - UNIROUEN - 

PROCOMIC

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'acier est très utilisé pour tout type de structure (quais, canalisations, structures offshore) et dans différents secteurs d'activité tels que 

le génie civil, les EMR, le milieu pétrolier et le nucléaire. Dans les milieux biologiquement actifs, ces structures doivent faire face à des 

problèmes graves de Corrosion Influencée par les Microorganismes (CIM) (perte d'épaisseur supérieure à 1 mm/an) entraînant une 

augmentation des coûts de maintenance ou l'utilisation de systèmes de traitement coûteux pour l'exploitant et avec un impact non 

négligeable sur l'environnement. Par exemple les pétroliers injectent de nos jours des volumes importants de bactéricides, dont une 

partie peut être rejetée dans l'environnement. Ils contribuent pour une part non négligeable à l'impact environnemental des rejets des 

installations pétrolières. La seule solution à disposition étant donné l'absence de méthode fiable d'évaluation des risques de CIM et le 

manque de connaissances sur les mécanismes, est la recherche de nouveaux traitements ayant un impact environnemental moindre, ou 

une meilleure efficacité permettant d'en diminuer la dose. Pour ce faire, Total a investi plusieurs millions d'euros dans ce domaine au 

cours des dernières années. La CIM représenterait 20% du coût total de la corrosion qui est estimé à 4% du PNB des états 

industrialisés. Néanmoins ce pourcentage est à prendre avec précaution et pourrait être plus important selon les secteurs d'activités car 

les phénomènes de CIM ne sont pas toujours recherchés lors de défaillance. Malgré les intenses recherches réalisées au niveau 

international dans ce domaine, il est extrêmement difficile à l'heure actuelle de diagnostiquer ces phénomènes ou évaluer les risques de 

biocorrosion des infrastructures à l'aide des outils et des méthodes disponibles. Il est par conséquent important d'avoir une meilleure 

compréhension de ces phénomènes pour pouvoir développer des outils adaptés à leur réduction ou détection.

Depuis 5 ans, CORRODYS et TOTAL collaborent sur le développement de tests pour évaluer l'efficacité de produits biocides innovants 

sur des microorganismes corrosifs. Cette collaboration a permis d'obtenir un consortium microbien anaérobie marin et une 

méthodologie de mise en uvre de ce consortium pour créer en laboratoire des biofilms corrosifs de l'acier carbone. Un dispositif 

expérimental instrumenté a également été développé pour simuler la formation de biofilms complexes matures en condition dynamique, 

plus représentatifs de ce qui peut se retrouver dans l'environnement par rapport à des méthodes plus classiques en réacteurs statiques. 

La capacité à former des biofilms réellement corrosifs en laboratoire est extrêmement rare et constitue une opportunité pour étudier les 

mécanismes de CIM.

L'enjeu de ce projet est donc de faire avancer les connaissances sur les phénomènes de CIM afin de favoriser l'émergence de moyens 

adaptés de détection et de solutions alternatives aux traitements biocides actuelles.

Pour cela l'étude se focalisera sur l'identification de molécules/protéines clés au sein de biofilms réellement corrosifs de l'acier carbone 

formés en laboratoire. L'identification de molécules/protéines clés sera réalisée par une caractérisation multidisciplinaire 

(physicochimique, protéomique, transcriptomique et génomique) de dépôts biofilms avec des niveaux de corrosivités différents.

En parallèle, de nouveaux biofilms corrosifs seront sélectionnés au cours de ce projet pour être caractérisés. Les résultats seront 

comparés à ceux obtenus avec le consortium marin de référence afin de voir les différences ou les similarités.

167 265,86 66 906,34 40,00% 31/01/2022 FEDER 065

18P01138 Aménagement Axe 

Structurant et Bus à 

Haut Niveau de 

Services entre Louviers 

et Val-de-Reuil (FEDER)

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS 7 345 658,00 2 424 067,14 33,00% 31/03/2023 FEDER 044

18P01531 FEDER FCT 

ELABORATION DE LA 

TRAME VERTE ET BLEUE 

PETR DU PAYS DE BRAY 

2018-2019

POLE D'EQUILIBRE 

TERRITORIAL ET RURAL DU 

PAYS DE BRAY

76270 NEUFCHATEL EN BRAY L'évolution de l'occupation du sol, en lien direct avec celle des pratiques (agricoles, sylvicoles, etc) et de l'aménagement du territoire, 

engendre un phénomène croissant de fragmentation des milieux naturels contribuant à l'érosion de la biodiversité par isolement des 

populations et des écosystèmes. La Trame verte et bleue, l'un des engagements phares du Grenelle de l'Environnement, est une 

démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d'échanges sur le territoire national et décliné à l'échelle régionale avec 

l'élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologiques (SRCE) et locale à travers notamment les documents d'urbanisme.

Des SRCE ont été élaborés, à partir de 2011, à la fois en Basse et en Haute-Normandie et ils ont été approuvés en 2014. Ils seront 

intégrés dans le Schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la Normandie, 

en cours d'élaboration, afin que les enjeux de continuité écologique soient pris en compte dans l'avenir du développement du territoire. 

Le SRCE de Haute-Normandie identifiait alors le Pays de Bray comme une vaste zone de corridor et pointait la nécessité de conserver sa 

grande naturalité, de préserver les sources de biodiversité présentes et la grande perméabilité de ce secteur pour la mobilité des 

différentes espèces humides, forestières et calcicoles. 

De par ses caractéristiques géologiques particulières et son patrimoine naturel diversifié, le Pays de Bray est un territoire local cohérent 

d'étude de la trame verte et bleue et présente de nombreux enjeux en matière de biodiversité identifiés dans le SRCE. Ainsi, le PETR du 

Pays de Bray mène depuis plusieurs années une politique globale en faveur de la préservation de son patrimoine naturel (Natura 2000, 

MAEC, plan d'actions Leader, TEPCV). De plus, le territoire s'est récemment engagé dans l'élaboration d'un Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) et prévoit ainsi de se saisir davantage des problématiques liées à l'aménagement du territoire et à la préservation de 

la trame verte et bleue. 

Au travers des actions qu'il mène déjà et des particularités naturelles de son territoire, le PETR du Pays de Bray souhaite se positionner 

comme territoire pilote de la déclinaison du SRCE à l'échelle locale. En tant que collectivité locale, le PETR est une structure pertinente 

pour initier et faire vivre des actions qui permettront de préserver et de restaurer de manière pérenne la fonctionnalité écologique du 

territoire mais aussi pour donner les moyens aux décideurs locaux d'identifier les secteurs à enjeux de leur territoire.

L'appel à projets « Stratégie Trame verte et bleue, Agir à l'échelle locale  lancé par la Région Normandie constitue une véritable 

opportunité pour le Pays de Bray de disposer d'un outil technique et stratégique visant à identifier et cartographier les éléments de 

trame verte et bleue et initier des projets pilotes de restauration des milieux et des continuités écologiques.

69 786,50 34 893,25 50,00% 30/06/2021 FEDER 085



18P02052 FEDER - UNIROUEN 

(Labo GPM) - PROJET 

LAETICIA

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'opération consiste en la conception/réalisation d'une enceinte d'irradiation placée dans le prolongement d'une Ligne d'Accélérateur 

d'Electrons pour le Traitement et l'Investigation en Conditions d'Irradiation Adaptées (acronyme du projet LAETICIA).

LAETICIA permet de maintenir les conditions extrêmes de température et d'atmosphère pendant l'irradiation en électrons ou en X. Le 

dispositif se compose d'un réservoir pouvant contenir de l'azote liquide (N2) pour les irradiations aux températures les plus basses et 

d'une platine chauffée pour les températures les plus élevées. La pression dans l'enceinte peut être ajustée jusqu'à un niveau de vide 

primaire ou contenir un gaz inerte pour des études spécifiques des effets des rayonnements X sur la matière. Les irradiations 

électroniques ne sont quant à elles possibles que sous vide.

Une fois l'enceinte d'irradiation réalisée, elle sera utilisée pour irradier avec des électrons des alliages métalliques d'intérêt industriel: 

alliages représentatifs des acier bainitiques des cuves des réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP) et des aciers ferritiques-

martensitiques, potentiels matériaux de structure des réacteurs nucléaires du futur (génération IV).  Dans les deux cas, il est important 

de comprendre les mécanismes gouvernant l'évolution microstructurale sous irradiation: ceci permet d'améliorer la durée de vie des 

REP dans le premier cas et d'optimiser les matériaux en cours de développement dans le second.

La possibilité d'irradier ces matériaux avec des électrons complétera avantageusement les études en cours sur des matériaux irradiés 

aux neutrons ou aux ions. Les microstructures d'irradiation seront étudiées aux échelles appropriées au moyen de la plateforme 

GENESIS du Groupe de Physique des Matériaux (microscopie électronique et sonde atomique). Les résultats expérimentaux seront 

interprétés à l'aide de simulations numériques aux mêmes échelles (simulation Monte-Carlo) grâce au soutien apporté par EDF. Les 

caractérisations expérimentales couplées à la modélisation permettront d'une part de valider l'efficience du dispositif d'irradiation et 

d'autre part de comprendre les mécanismes à l'origine de l'évolution des microstructures sous irradiation.

372 915,64 149 166,26 40,00% 30/03/2022 FEDER 065

18P02336 ENR - FEDER FONCT - 

BIOMASSE NIE - 

ANIMATION 

REGIONALE BOIS 

ENERGIE 2018-2020 

Dossier Fonds 

européens en lien avec 

le dossier Région 

n°18E01598

ASSOCIATION REGIONALE 

BIOMASSE NORMANDIE

14000 Caen Depuis plus de 20 ans, la REGION et l'ADEME ont identifié la filière bois-énergie comme l'un des principaux leviers permettant de 

limiter les émissions de CO2 énergétiques, tout en soutenant les acteurs de la filière forêt-bois régionale par la valorisation de leurs 

sous-produits. Bien que peu forestière, la Normandie et les territoires infra-régionaux bénéficient d'une filière dynamique et s'appuient 

encore aujourd'hui fortement sur le bois-énergie pour planifier leurs objectifs territoriaux de transition énergétique (SRCAE, puis 

SRADDET pour la Région, PCAET ou AMI 100 % ENR pour les EPCI).

Face à ces enjeux forts, la Région, l'ADEME et les acteurs de la filière ont mis en uvre une stratégie partagée qui vise :

- A valoriser les ressources locales issues de la forêt, du bocage et des activités industrielles (produits connexes, déchets non traités et 

souillés). La dynamisation de la gestion forestière (notamment en forêt privée) a fait l'objet de plusieurs programmes 

d'accompagnement spécifiques co-pilotés par l'ADEME et la DRAAF sur les dernières années (MOVAPRO, AMI Dynamic Bois). Le 

maintien du tissu bocager par la mobilisation de ses sous-produits d'entretien vise à valoriser du bois d'origine bocagère issu de la 

gestion durable des haies en circuits de proximité dans des chaufferies de petite puissance, mais également en co-combustion avec des 

ressources forestières dans les chaufferies de plus forte puissance. Enfin, les déchets de bois souillés ont fait l'objet d'un important 

programme de quantification et de caractérisation entre 2016 et 2018, qui permet aujourd'hui d'envisager la mise en uvre d'installations 

dédiées pour leur valorisation (matière et énergétique).

- A développer de nouvelles chaufferies agricoles, collectives et industrielles. Les chaufferies agricoles, alimentées prioritairement en 

auto-consommation permettent de garantir la gestion durable de la ressource. Les chaufferies collectives de petite puissance, dont le 

nombre de nouvelles installations régresse depuis plusieurs années, méritent un soutien particulier ; les Syndicats départementaux 

d'énergie qui ont récemment pris de nouvelles compétences (ENR et réseaux de chaleur) permettent de formaliser cette nouvelle 

approche par un transfert de maîtrise d'ouvrage susceptible de lever de nombreux freins techniques, économiques et contractuels. Le 

développement des chaufferies collectives de forte puissance passe par une analyse fine des collectivités cibles, en lien avec la 

conversion, l'extension et la création de réseaux de chaleur urbains. Enfin, le développement de chaufferies industrielles bénéficie 

d'appels à projets nationaux (ADEME, CRE).

- A faciliter l'organisation de l'approvisionnement des chaufferies, du traitement de la ressource à la livraison du combustible. A ce titre, 

l'identification des acteurs, des matériels (plateformes, outils de transformation) et la mise en uvre de synergies entre acteurs 

permettra de limiter les éventuels conflits d'usage et de garantir un approvisionnement compétitif et qualitatif aux maîtres d'ouvrages 

614 086,32 107 400,00 17,49% 30/06/2021 FEDER 011

18P02370 FEDER - INSA - 

AEROFLAMME - 

FONCT/INVEST

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L'utilisation de matériaux composites innovants dans les applications aéronautiques est confrontée aujourd'hui à des normes de sécurité 

toujours plus exigeantes auxquelles il est impératif d'apporter des réponses fiables et pertinentes. Aussi, permettre aux industriels de 

l'aéronautique de comprendre/prédire la réponse thermomécanique de leurs matériaux dans différentes configurations et, in fine de 

leurs pièces et assemblages, est primordial. Les récentes catastrophes aériennes ont révélé que la problématique feu était au cur des 

préoccupations des industriels de l'aéronautique. La demande de moyens de caractérisation expérimentale adaptés et pertinents est 

donc forte de la part des industriels qui ont identifié dans la tenue au feu des matériaux un verrou technologique. 

Ainsi, le projet AEROFLAMME vise à développer de nouveaux moyens de caractérisation expérimentale et de simulation numérique 

dédiés à l'analyse multi-physique du comportement au feu de matériaux composites en adoptant une approche multi-échelle. L'ambition 

du projet est l'investigation des mécanismes de dégradation des éléments constitutifs jusqu'à la structure en vol. 

Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet Carnot ESP DECOLLE (Développement d'une plateforme d'Etude du COmportement 

mécanique au feu de composites thermopLastiques pour L'aéronautiquE) réalisé en 2015-2016, et dont l'objectif principal était d'étudier 

le comportement de matériaux composites aéronautiques soumis à un flux thermique (contrôlé par calorimètre) associé à une 

sollicitation mécanique (traction ou compression imposée par une machine d'essais mécaniques).

308 040,72 154 020,37 50,00% 31/05/2021 FEDER 060

18P02425 FEDER - URN - 

CELLSTEM - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Dans le domaine de la physique des matériaux la microscopie électronique à transmission, a connu depuis une dizaine d'années, de 

rapides développements en termes de haute résolution et de spectroscopies résolues spatialement. Les microscopes électroniques 

actuels sont équipés de correcteurs d'aberration sur la sonde, et de spectromètres performants qui permettent l'utilisation des modes 

balayages pour la haute résolution (STEM), des spectroscopies de perte d'énergie (EELS), de dispersion d'énergie (EDS) et d'imagerie 

filtrée (EFTEM). Ainsi grâce à ces avancées techniques, il est possible d'accéder à des informations de composition chimique et de 

structure aux échelles atomistiques et ont fortement contribué à accroitre les connaissances des liens structures-fonctions-propriétés de 

matériaux inorganiques. Si ces approches de haute résolution et d'imagerie chimique sont largement appliquées au domaine de la 

physique des matériaux, elles restent peu transposées aux systèmes biologiques, pour plusieurs raisons : i) la nécessité d'avoir une 

instrumentation spécifique de pointe (microscopes électroniques haute résolution à configuration analytique) ii) la faible concentration 

des éléments à détecter, iii) la fragilité des échantillons biologiques soumis aux contraintes du faisceau d'électrons et enfin iv) la 

stabilité des éléments à détecter durant les processus de préparation des échantillons. En dépit de ces challenges techniques de taille, 

l'utilisation des modes d'imagerie chimique en biologie reste un atout fort dans la localisation détection identification et visualisation de 

structures cellulaires et assemblages moléculaires, qui sont des points clés de nombreuses questions biologiques. En exploitant les 

différentes propriétés physiques liées aux interactions entre le faisceau d'électrons et la matière biologique, la microscopie électronique 

en transmission à configurations analytique (META) reste une approche complémentaire et incontournable aux analyses biochimiques, 

moléculaires et chimiques ; elles permettent d'optimiser les études morphologiques aux échelles subcellulaires, d'établir des 

cartographies chimiques d'éléments endogènes ou exogènes, de renforcer le contraste donc l'imagerie. Véritable maillon pour la 

compréhension des relations structure fonction, la META est un outil indispensable aux études physio/pathologiques et toxicologiques. 

Dans ce contexte où l'imagerie chimique reste un atout fort et novateur pour la biologie, le projet CellSTEM propose la mise en oeuvre 

des approches d'imagerie chimique en microscopie électronique en transmission à travers les modes de balayage (STEM), les 

spectroscopies de perte d'énergie (EELS/EFTEM) et d'énergie dispersive (EDS) afin d'adresser comme volets applicatifs, la 

compréhension des mécanismes cellulaires qui conduisent au développement de pathologies cardiovasculaires et pulmonaires dans un 

contexte double physiopathologique d'une part et environnemental d'autre part. Avec plus de 17.5 millions de morts /an, les maladies 

cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde (WHO, 2012) avec 4 décès sur 5 par infarctus du myocarde. 

Favorisées par des risques comportementaux (tabagisme, mauvaise alimentation obésité, maladies installées) elles sont accrues par les 

facteurs environnementaux (pollution atmosphérique, stress sonore et constituent une préoccupation sanitaire majeure par les pouvoirs 

publics. Le projet CellSTEM basé sur les apports de la META s'attachera, à évaluer des modifications ultrastructurales 1) de cellules 

endothéliales et cardiaques dans différents contextes pathologiques et 2) de cellules endothéliales et pulmonaires dans un contexte 

d'exposition à des stress environnementaux.

720 051,66 360 025,83 50,00% 01/01/2022 FEDER 060



18P02435 FEDER - INSA - 

RAPHYD - 

FONCT/INVEST

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L'augmentation de la demande énergétique totale, l'épuisement des ressources fossiles, et la nécessaire limitation de l'impact 

environnemental des procédés (émissions de polluants et de gaz à effet de serre) sont les défis majeurs du monde actuellement. Ils 

nécessitent le recours à des solutions éco-efficientes pour le mix énergétique intégrant des interactions multi-énergies, dont le 

développement et l'optimisation doivent s'accompagner de recherches dans un grand nombre de domaines, disciplines et approches. 

Parmi toutes les options du mix énergétique, l'utilisation de combustibles gazeux alternatifs prend une part de plus en plus importante 

vis-à-vis des ressources combustibles fossiles. Ces combustibles peuvent être de type biogaz généré par fermentation anaérobique, gaz 

de synthèse issus de biomasse, gaz résiduels industriels ou dihydrogène produit par divers procédés. La lutte contre le réchauffement 

climatique requiert la diminution des émissions de gaz à effet de serre en recourant notamment à des concepts de captage et 

séquestration de CO2 (CCS) sur des sites industriels centralisés. Parmi les procédés de CCS, la technique en précombustion consiste à 

gazéifier, reformer et convertir des hydrocarbures pour produire principalement d'une part du dihydrogène utilisable comme vecteur 

énergétique et d'autre part du dioxyde de carbone qui est ensuite capté et stocké géologiquement. 

Le dihydrogène - appelé dans la suite du document hydrogène comme usuellement - présente l'avantage d'être un combustible 

décarboné qui ne génère que de la vapeur d'eau lors de son oxydation et pouvant être produit à partir de procédés bio-sourcés. On 

estime que si l'hydrogène était déployé à large échelle il pourrait contribuer à lui seul à une réduction de 20% des émissions de CO2. La 

valorisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique se décompose en trois étapes successives que sont sa production, son stockage 

& distribution et son utilisation.

L'hydrogène n'étant quasiment pas présent à l'état naturel sur Terre sous sa forme moléculaire stable, un très grand nombre de 

procédés existe pour sa production anthropique. L'hydrogène peut être produit par gazéification de combustibles fossiles - comme 

autrefois le gaz de houille utilisé comme 'gaz de ville' dans le réseau de distribution - ou par gazéification de biomasse. L'hydrogène est 

aussi présent dans des gaz résiduels de procédés industriels, comme le gaz de cokerie et le gaz de haut fourneau, qui pour certains sont 

encore mal valorisés. L'hydrogène est également considéré comme un vecteur énergétique permettant de compenser les écarts entre la 

production et la demande d'électricité, en le fabriquant par électrolyse de l'eau dans les périodes creuses. Cette solution 'power-to-gas' 

s'avère d'autant plus pertinente pour les systèmes d'énergies renouvelables très intermittents comme le solaire (alternance jour/nuit) 

ou l'éolien (conditions météorologiques). D'autres moyens de production d'hydrogène sans passer par la production d'électricité existent 

comme par exemple la décomposition photocatalytique de l'eau sous lumière visible (solaire). Ces systèmes innovants doivent toujours 

être optimisés en termes de rendement et d'utilisation de matériaux coûteux. 

...... Voir la suite dans le document en annexe : "RAPHYD Formulaire de demande 2018 INSA".

511 365,89 255 682,95 50,00% 30/09/2021 FEDER 060

18P02469 FEDER - URN - DIXOS - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Une voie incontournable pour obtenir des composés innovants et efficaces passe par une combinaison

d'approches et de techniques complémentaires ; la réflexion concerne aussi bien le choix du matériau que

les méthodes de synthèse (en solution, en chimie douce de type insertion électrochimique ou chimique, par

précipitation) et de cristallisation ou les modes de caractérisations. Il est indispensable de maitriser les

conditions de préparation de façon à contrôler la composition et la pureté, la (micro)structure (contraintes,

morphologies et répartitions granulométriques), la structure cristalline (en particulier dans le cas de

composés chiraux) et les défauts. Pour les matériaux que nous étudions, les transitions de phase

(transitions structurales et magnétiques) jouent un rôle prépondérant sur les propriétés des matériaux.

Dans ce cadre, la diffraction des rayons X (DRX) apparait comme l'outil de choix ainsi que les mesures de

génération de seconde harmonique (SHG) ou doubleur de fréquence, pour les composés cristallisant dans

un groupe d'espace non-centrosymétrique. Il s'agit d'utiliser ces techniques pour suivre en direct la

synthèse, les chemins de cristallisation, le vieillissement, les évolutions en conditions de fonctionnement,

etc., sans faire de prélèvements, pour ne pas perturber le système en cours l'étude. Il s'agit donc de

caractérisations dites in situ ou operando (en condition de fonctionnement).

Ce projet est né de collaborations déjà existantes (formalisées ou non) entre ces équipes du fait de leurs

intérêts scientifiques communs. Sa force repose aussi sur leur reconnaissance internationale: SMS

(Rouen) pour sa maîtrise de la cristallisation de composés moléculaires, CRISMAT (Caen) pour la

synthèse et les caractérisations physico-chimiques d'oxydes multifonctionnels et LCS (Caen) avec le

développement de matériaux poreux (zéolithes).

Nous sommes donc convaincus d'avoir réuni toutes les conditions favorables au succès de ce projet, pour

créer et caractériser de nouveaux matériaux innovants grâce aux études in situ et operando de leurs

synthèses et de leurs réactivités. Il s'agit également de comprendre les chemins de cristallisation (ou de

synthèse) des matériaux en mettant en évidence des états transitoires qui ne peuvent être observés que

par des techniques operando sensibles à la cristallinité de la matière. De façon plus précise, nous

souhaitons faire évoluer le prototype In-situX® (objet d'un dépôt de brevet WO 2012/136921 et de marque),

pour le suivi des processus de cristallisation en solution, élargir vers les basses et hautes températures le

dispositif SHG du SMS et acquérir un diffractomètre environnemental pour le CRISMAT dédié au suivi des

évolutions structurales sous atmosphères contrôlées, de -260 à +900°C, avec application possible de

322 000,00 161 000,00 50,00% 30/09/2021 FEDER 060

18P02518 FEDER - UNIROUEN 

(Labo LITIS) - PROJET 

READ E-DOC

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN A l'ère du tout numérique, la plupart des entreprises disposent de leurs systèmes d'informations pour gérer

leurs opérations au quotidien. Pour autant les systèmes d'informations d'entreprises travaillant sur une

même chaîne de valeur sont rarement connectés. Il en résulte de nombreuses ressaisies d'informations à

chaque maillon de la chaîne.

Ainsi les documents envoyés par un fournisseur (ex : certificat matière, fiche produit, factures, bon de

livraison) sont ressaisis par le client dans son système d'information.

De plus des croisement d'informations doivent être réalisés par le client pour valider la transaction avec son

fournisseur.

C'est le cas dans l'usine TOSHIBA de Dieppe engagée dans une démarche de transformation numérique

Par ailleurs le groupe TOSHIBA développe et distribue des solutions de gestion électronique de documents

qui à ce jour ne permettent pas l'identification automatique des différents champs d'information et leur

traitement (archivage de données, système de workflow)

Il y a une forte demande des clients de TOSHIBA pour des applications qui permettraient d'identifier

automatiquement les champs d'informations pour les traiter et les intégrer sans ressaisie.

Le LITIS dispose de compétences de recherche dans l'analyse et le traitement automatisé de documents.

113 292,61 45 317,04 40,00% 01/09/2021 FEDER 065



18P02553 FEDER - ULHN - 

TOMOPIV - FONCT

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Les écoulements turbulents sont des vecteurs de transfert mais aussi des sources de dissipation de

l'énergie. La turbulence est désirable lorsqu'elle favorise le mélange et indésirable quand elle dissipe

beaucoup d'énergie. Son contrôle est un enjeu essentiel des applications allant de l'aéronautique,

l'automobile en passant par le génie chimique jusqu'au génie pétrolier. Même si beaucoup de progrès ont

été réalisés, la compréhension des mécanismes régissant la turbulence reste cependant mal maîtrisée.

L'écoulement de TaylorCouette,

l'écoulement d'un fluide entre deux cylindres coaxiaux en rotation

différentielle et maintenus éventuellement à des températures différentes, est un système modèle des

écoulements fermés rencontrés dans de nombreux systèmes industriels : les machines tournantes avec

des paires rotorstator

ou disques tournants, les moteurs électriques de très haute vitesse, les paliers

hydrodynamiques et aérodynamiques, les systèmes de forage pétrolier. Dans ces systèmes, les

écoulements concernés sont dominés par la turbulence. Les transferts d'énergie se font essentiellement

dans des zones, appelées « couches limites thermiques et hydrodynamiques , près des parois solides

tournantes ou fixes. Dans ces zones marquées par de fortes variations de vitesse et de température, les

tourbillons jouent le rôle de pompes de chaleur ou de matière qui la redistribue dans l'écoulement qui à son

tour est modifié par la chaleur ou la matière. La détermination des épaisseurs de ces couches limites et les

quantités de transfert d'énergie qui s'y opèrent constitue l'enjeu de développement de nouveaux outils de

métrologie des vitesses et de température ainsi que de modélisation théorique et numérique. Depuis

quelques années, avec le développement de nouvelles méthodes de vélocimétrie et la forte croissance de la puissance de calculs, de 

grandes infrastructures performantes expérimentales ont été installées à

l'échelle européenne pour étudier la turbulence {Lyon, Grenoble, Lille, Twente, Gottingen, llmenau,

Cottbus, ... ) et regroupées dans le réseau européen EuHIT1

Le projet TomoPIV a pour but d'étudier de façon quantitative la turbulence dans le grand système de

TaylorCouette

thermique qui vient d'être construit au LOMC avec le soutien de la Région, du LABEX

EMC3 et du MESR. Il s'agit d'adapter et optimiser la technique de vélocimétrie par images de particules

tomographique à ce système afin de mesurer simultanément les trois composantes instantanées de la

vitesse dans un volume et d'accéder ainsi à l'ensemble des quantités dérivées de la vitesse. Ces mesures

permettront de mieux estimer les taux de dissipation d'énergie, de détecter les structures cohérentes

tridimensionnelles et instationnaires dont les propriétés statistiques sont indispensables à la modélisation

théorique et numérique. La PIV tomographique vient renforcer la PIV stéréoscopique et la LIF

{Fluorescence induite par Laser) acquises dans le cadre du projet DIAMECO. Le projet s'appuie sur des

compétences en métrologie optique des écoulements turbulents du CORIA et sur celles du LOMC dans

l'étude des écoulements turbulents dans le système de TaylorCouette.

Le résultat attendu du projet TomoPIV est la transformation du grand système de CouetteTaylor

118 499,12 59 249,56 50,00% 30/03/2023 FEDER 060

18P02721 FEDER- CUMA-

ANIMATION 

REGIONALE BE 2018-

2020

FEDERATION DES CUMA 

NORMANDIE OUEST

50000 Saint-Lô L'objet de ce programme consiste au développement de la filière bois bocager et/ou agricole en bois énergie et plus généralement à 

redonner une valeur économique au bois bocager afin de préserver les haies. Le champ d'action s'établit de la replantation de 

boisement à l'approvisionnement de chaufferies de petites et moyennes puissances. Ce programme d'action s'inscrit sur l'ensemble du 

territoire normand. Il est le fruit de la coopération entreprise entre trois structures : l'ALEC 27, les Défis Ruraux et le réseau Cuma 

Normandie. Il s'appuie sur des acquis issus des actions mises en place par les différentes structures depuis plusieurs années en 

travaillant sur le terrain avec les différents acteurs de la filière.

Bien que le bocage soit un élément constitutif de l'identité Normande, celui-ci est en déclin. Selon les études de la DREAL, en Basse-

Normandie, la densité moyenne est passée de 12.86 km/km en 1972 à 6.87km/km en 2012. Or, les haies bocagères ont de multiples 

intérêts notamment dans la protection de la biodiversité (corridors écologiques dans une Trame Verte et Bleue) et la protection de l'eau 

et du territoire (atténuation de phénomènes d'érosion, de ruissellement, d'inondations) ce qui évite divers coûts aux collectivités tels 

que le traitement de l'eau et les dégâts liés aux inondations. 

La préservation des haies présente donc un intérêt général. Pourtant l'entretien des linéaires constitue une charge pour les agriculteurs. 

La valorisation du bois produit par cet entretien comme énergie permet d'apporter un complément de revenu aux agriculteurs en 

rémunérant le temps passé à l'exploitation des haies et la valeur du bois sur pied ce qui est un outil économique incitatif pour 

contribuer à son maintien. 

Or, filière bois énergie a connu ces dernières années une stagnation du nombre de projets de chaufferies. Le contexte général et 

notamment celui du prix des énergies fossiles en sont la cause majeure. Il faut donc re-dynamiser la filière avec en objectif de fond 

l'atteinte des objectifs fixés par la France sur le développement des énergies renouvelables dans le cadre du Paquet européen Climat 

Énergie 2020 dit « objectif 3x20  et déclinés en Normandie dans les documents de planification actuels et à venir (SRCAE, SRADDET). 

Selon Biomasse-Normandie en 2018 en Normandie, 33% des objectifs 2020 de production de chaleur dans des installation des 

chaufferies collectives restent à réaliser.

La ressource en bois bocager est abondante et présente sur l'ensemble du territoire normand. Elle est aujourd'hui largement sous-

exploitée ce qui entraîne un vieillissement des haies. 

Il est donc aujourd'hui important de :

- Développer les projets de chaufferies auto-alimentées par les agriculteurs (chaufferies agricoles)

- Relancer les projets de chaufferies collectives

- Sécuriser la préservation de la ressource bocagère

- Améliorer la performance de la filière (qualité de la plaquette, chantiers de production de bois, .)

Pour cela, le programme proposé s'attache à :

- Développer des outils de communication et mettre en place des actions de communication et de sensibilisation auprès des collectivités 

et des agriculteurs pour développer les projets

- Développer une labellisation du bois bocager géré durablement

- Accompagner les producteurs  dans l'amélioration de la performance technico-économique de leurs chantiers

- Accompagner les structures d'approvisionnement dans leurs investissements, leur développement, et leur structuration

- Accompagner la structuration de la filière (recherche de producteurs en cas de projets, mise en place de plateformes, )

- Accompagner les maîtres d'ouvrages (agricoles et collectivités) en  les conseillant et en réalisant des notes d'opportunités

297 461,50 60 000,00 20,17% 30/06/2021 FEDER 011



18P02862 FEDER - UNIVERSITE 

DE ROUEN - PROJET 

SMART MODEL

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN SMART Model : Solutions de Modélisation de composants RF utilisés pour les Applications de 

communications sans fil à très haut débit

Les objectifs de ce projet sont :

- De corréler des 

résultats de mesures issus de méthodes de caractérisations innovantes développées dans deux  laboratoires universitaires français

- D'éprouver ces méthodes de mesures et de modélisation en 

partenariat avec des groupes industriels majeurs, identifiés comme les utilisateurs finaux des résultats de ce projet, car impliqués dans 

le développement de composants de puissance pour les applications de télécommunication à hautes fréquences. 

- De développer des outils logiciels et 

matériels uniques pour mettre en ¿uvre ces méthodes afin de lever les barrières à l'entrée d'un marché beaucoup plus large que celui 

adressé à présent 

- Fournir les moyens de développer le business du porteur de projet et de ces partenaires

Les partenaires du projet sont : AMCAD 

Engineering, l'Université de Limoges (Xlim), l'Université de Rouen (GPM), III-V LAB et United  Monolithic Semiconductors.

Le marché visé est le marché de la modélisation des composants III-V. 

Celui-ci représente en 2017 un CA mondial de l'ordre de 10M$.

L'acteur principal sur ce marché est  une compagnie Américaine nommée Keysight Technologies. Amcad, à l'horizon de 3 à 4 ans après 

la fin  du projet, estime pouvoir prendre 10% de ce chiffre d'affaires.

167 672,00 67 068,80 40,00% 03/09/2022 FEDER 065

18P02931 Assistance technique 

FSE 2017-2019 PO HN

REGION NORMANDIE 14035 CAEN  L'article 59 du règlement 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil indique que les FESI peuvent soutenir des actions relatives à 

la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évolution, à l'information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes 

ainsi qu'au contrôle et à l'audit. 

Le programme opérationnel FEDER-FSE Basse-Normandie indique que l'autorité de gestion met en place une gestion performante des 

crédits européens pour le renforcement des capacités administratives de la collectivité. La Région Normandie a donc recours aux crédits 

d'assistance technique pour cofinancer les frais de personnels engagés dans la gestion et le pilotage des fonds européens. 

La Région Normandie gère les crédits européens de la façon suivante: 

- la Direction Europe et international assure le pilotage des programmes opérationnels

- les directions opérationnelles instruisent les demandes de subvention et procèdent aux paiements des dossiers. 

Ce sont donc plus de 90 agents concernés par la gestion des fonds FEDER FSE et IEJ dans cette piste d'audit décentralisée. Les deux 

programmes opérationnels FEDER FSE IEJ dont bénéficie la Normandie sont gérés par les mêmes agents et selon la même piste d'audit. 

En revanche, les deux PO n'ont pas été fusionnés et sont donc gérés de façon indépendante. C'est pour cela que le présent dossier ne 

concerne que les crédits d'assistance technique FSE du PO Haute-Normandie 2014 2020.

1 200 260,68 600 130,34 50,00% 31/12/2019 FSE 121

18P02933 FEDER-ENV-FCT-

GESTION 2018 RNR 

COTE DE LA FONTAINE 

HENOUVILLE-CEN 

NORMANDIE SEINE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le site de côte de la Fontaine à Hénouville a été reclassé en Réserve Naturelle Régionale par arrêté préfectoral le 21 septembre 2015. Il 

avait été classé en Réserve Naturelle Volontaire en avril 1998.

Le site est la propriété du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie depuis 1996, qui en assure également la gestion.

Le CenHN a été confirmé dans son rôle de gestionnaire de la RNR par l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2015.

La RNR de « la côte de la fontaine  à Hénouville correspond à un coteau calcaire relativement pentu, localisé sur la rive droite de la 

Seine à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Rouen. Il abrite une large diversité d'habitats ouverts et fermés spécifiques aux coteaux 

calcaires. 

Plus de 700 taxons animaux ou végétaux sont actuellement recensés sur le site, dont 51 espèces pouvant être considérées comme 

d'intérêt patrimonial dans cette partie de la Normandie.

Les principaux enjeux écologiques du site portent avant tout sur les communautés d'espèces liées aux pelouses calcicoles ouvertes. La 

plupart des espèces d'intérêt patrimonial recensées, sont liées au caractère chaud et sec de ces habitats, mais l'on dénote aussi la 

présence de taxons remarquables liés à des milieux plus fermés ou plus frais. Le maintien des milieux ouverts, associés à une mosaïque 

d'habitats plus ou moins fermés est l'objectif majeur du Plan de gestion rédigé pour la période 2018-2027.

Ce dossier vise à mettre en oeuvre les premières actions de ce nouveau PDG, qui s'inscrivent néanmoins dans la continuité de la gestion 

des vingt années précédentes.

40 752,90 20 376,45 50,00% 31/12/2018 FEDER 085

18P02979 ENR-FEDER FONCT-

ANIMATION 

REGIONALE BE-RESEAU 

CIVAM NORMANDS

RESEAU DES CENTRES 

D'INITIATIVES POUR 

VALORISER L'AGRICULTURE ET 

LE MILIEU RURAL NORMANDS

76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE L'objet de ce programme consiste au développement de la filière bois bocager et/ou agricole en bois énergie et plus généralement à 

redonner une valeur économique au bois bocager afin de préserver les haies. Le champ d'action s'établit de la replantation de 

boisement à l'approvisionnement de chaufferies de petites et moyennes puissances. Ce programme d'action s'inscrit sur l'ensemble du 

territoire normand. Il est le fruit de la coopération entreprise entre trois structures : l'ALEC 27, les Défis Ruraux et le réseau Cuma 

Normandie. Il s'appuie sur des acquis issus des actions mises en place par les différentes structures depuis plusieurs années en 

travaillant sur le terrain avec les différents acteurs de la filière.

Bien que le bocage soit un élément constitutif de l'identité Normande, celui-ci est en déclin. Selon les études de la DREAL, en Basse-

Normandie, la densité moyenne est passée de 12.86 km/km en 1972 à 6.87km/km en 2012. Or, les haies bocagères ont de multiples 

intérêts notamment dans la protection de la biodiversité (corridors écologiques dans une Trame Verte et Bleue) et la protection de l'eau 

et du territoire (atténuation de phénomènes d'érosion, de ruissellement, d'inondations) ce qui évite divers coûts aux collectivités tels 

que le traitement de l'eau et les dégâts liés aux inondations. 

La préservation des haies présente donc un intérêt général. Pourtant l'entretien des linéaires constitue une charge pour les agriculteurs. 

La valorisation du bois produit par cet entretien comme énergie permet d'apporter un complément de revenu aux agriculteurs en 

rémunérant le temps passé à l'exploitation des haies et la valeur du bois sur pied ce qui est un outil économique incitatif pour 

contribuer à son maintien. 

Or, filière bois énergie a connu ces dernières années une stagnation du nombre de projets de chaufferies. Le contexte général et 

notamment celui du prix des énergies fossiles en sont la cause majeure. Il faut donc re-dynamiser la filière avec en objectif de fond 

l'atteinte des objectifs fixés par la France sur le développement des énergies renouvelables dans le cadre du Paquet européen Climat 

Énergie 2020 dit « objectif 3x20  et déclinés en Normandie dans les documents de planification actuels et à venir (SRCAE, SRADDET). 

Selon Biomasse-Normandie en 2018 en Normandie, 33% des objectifs 2020 de production de chaleur dans des installation des 

chaufferies collectives restent à réaliser.

La ressource en bois bocager est abondante et présente sur l'ensemble du territoire normand. Elle est aujourd'hui largement sous-

exploitée ce qui entraîne un vieillissement des haies. 

Il est donc aujourd'hui important de :

- Développer les projets de chaufferies auto-alimentées par les agriculteurs (chaufferies agricoles)

- Relancer les projets de chaufferies collectives

- Sécuriser la préservation de la ressource bocagère

- Améliorer la performance de la filière (qualité de la plaquette, chantiers de production de bois, .)

Pour cela, le programme proposé s'attache à :

- Développer des outils de communication et mettre en place des actions de communication et de sensibilisation auprès des collectivités 

et des agriculteurs pour développer les projets

- Développer une labellisation du bois bocager géré durablement

- Accompagner les producteurs  dans l'amélioration de la performance technico-économique de leurs chantiers

- Accompagner les structures d'approvisionnement dans leurs investissements, leur développement, et leur structuration

- Accompagner la structuration de la filière (recherche de producteurs en cas de projets, mise en place de plateformes, )

- Accompagner les maîtres d'ouvrages (agricoles et collectivités) en  les conseillant et en réalisant des notes d'opportunités

170 073,48 39 000,00 22,93% 30/06/2021 FEDER 011



18P02982 ENR-FEDER FONCT- 

ANIMATION 

REGIONALE BE-ALEC 27

AGENCE LOCALE DE L ENERGIE 

ET DU CLIMAT DE L EURE

27400 Louviers L'objet de ce programme consiste au développement de la filière bois bocager et/ou agricole en bois énergie et plus généralement à 

redonner une valeur économique au bois bocager afin de préserver les haies. Le champ d'action s'établit de la replantation de 

boisement à l'approvisionnement de chaufferies de petites et moyennes puissances. Ce programme d'action s'inscrit sur l'ensemble du 

territoire normand. Il est le fruit de la coopération entreprise entre trois structures : l'ALEC 27, les Défis Ruraux et le réseau Cuma 

Normandie. Il s'appuie sur des acquis issus des actions mises en place par les différentes structures depuis plusieurs années en 

travaillant sur le terrain avec les différents acteurs de la filière.

Bien que le bocage soit un élément constitutif de l'identité Normande, celui-ci est en déclin. Selon les études de la DREAL, en Basse-

Normandie, la densité moyenne est passée de 12.86 km/km en 1972 à 6.87km/km en 2012. Or, les haies bocagères ont de multiples 

intérêts notamment dans la protection de la biodiversité (corridors écologiques dans une Trame Verte et Bleue) et la protection de l'eau 

et du territoire (atténuation de phénomènes d'érosion, de ruissellement, d'inondations) ce qui évite divers coûts aux collectivités tels 

que le traitement de l'eau et les dégâts liés aux inondations.

 

La préservation des haies présente donc un intérêt général. Pourtant l'entretien des linéaires constitue une charge pour les agriculteurs. 

La valorisation du bois produit par cet entretien comme énergie permet d'apporter un complément de revenu aux agriculteurs en 

rémunérant le temps passé à l'exploitation des haies et la valeur du bois sur pied ce qui est un outil économique incitatif pour 

contribuer à son maintien. 

Or, filière bois énergie a connu ces dernières années une stagnation du nombre de projets de chaufferies. Le contexte général et 

notamment celui du prix des énergies fossiles en sont la cause majeure. Il faut donc re-dynamiser la filière avec en objectif de fond 

l'atteinte des objectifs fixés par la France sur le développement des énergies renouvelables dans le cadre du Paquet européen Climat 

Énergie 2020 dit « objectif 3x20  et déclinés en Normandie dans les documents de planification actuels et à venir (SRCAE, SRADDET). 

Selon Biomasse-Normandie en 2018 en Normandie, 33% des objectifs 2020 de production de chaleur dans des installation des 

chaufferies collectives restent à réaliser.

La ressource en bois bocager est abondante et présente sur l'ensemble du territoire normand. Elle est aujourd'hui largement sous-

exploitée ce qui entraîne un vieillissement des haies. 

Il est donc aujourd'hui important de :

- Développer les projets de chaufferies auto-alimentées par les agriculteurs (chaufferies agricoles)

- Relancer les projets de chaufferies collectives

- Sécuriser la préservation de la ressource bocagère

- Améliorer la performance de la filière (qualité de la plaquette, chantiers de production de bois, .)

Pour cela, le programme proposé s'attache à :

- Développer des outils de communication et mettre en place des actions de communication et de sensibilisation auprès des collectivités 

et des agriculteurs pour développer les projets

- Développer une labellisation du bois bocager géré durablement

- Accompagner les producteurs  dans l'amélioration de la performance technico-économique de leurs chantiers

- Accompagner les structures d'approvisionnement dans leurs investissements, leur développement, et leur structuration

150 144,82 35 725,96 23,79% 30/06/2021 FEDER 011

18P03183 FEDER - ULHN - 

DIADEMAR - 

FONCT/INVEST

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE La disponibilité totale des installations de production d'énergie électrique à partir des énergies marines renouvelables (EMR) est un 

enjeu de premier plan pour les exploitants. En effet, la pérennité et la viabilité économique de ces installations de production d'énergie 

sont tributaires de leur sûreté de fonctionnement dans un environnement marin corrosif avec une accessibilité entravée par la distance 

des côtes et coûteuse. La criticité de leur disponibilité totale est aggravée par l'intermittence des formes primaires de ces énergies 

(éolien et hydrolien) ce qui rend impératif la maximisation du captage de l'énergie éolienne et/ou hydrolienne disponibles. Si la sûreté 

de fonctionnement (diagnostic de défauts, disponibilité, marche dégradée, tolérance aux fautes) de certains des composants de ces 

installations EMR a été étudiée auparavant en "onshore", la compréhension de leur comportement défectueux dans ces installations en 

offshore, dans un environnement marin très agressif, demeure une préoccupation d'importance dans le milieu de la recherche 

scientifique.

Le DIADEMAR a pour objet l'étude et la caractérisation des modes d'apparition et de propagation de défauts dans les installations de 

production d'énergie à partir des EMR. Constituée de chercheurs en Génie Electrique et en Mécanique, l'équipe-projet se propose de se 

focaliser sur l'étude des différentes sources de défauts dans ces installations, du milieu marin jusqu'au réseau électrique, avec une 

attention particulière portée sur les problèmes d'affouillement potentiels suite au transport sédimentaire autour des installations, la 

fiabilité des structures porteuses, les défauts potentiels des pâles et de la turbine, les structures modulaires tolérantes aux défauts de la 

chaîne de conversion électromécanique (génératrice-redresseur(s)-onduleur(s)), le diagnostic des fermes et de la connexion au réseau 

électrique. Le projet DIADEMAR est donc une étape supplémentaire dans le renforcement de t'expertise des laboratoires normands 

impliqués dans les EMR (GORIA, GREAH, IRSEEM, LMN, LOMC, LUSAC, M2C) et s'inscrit dans la suite de plusieurs projets portant sur 

les EMR financés parla Région Normandie et visant à structurer les activités de recherche sur les énergies marines renouvelables en 

Normandie.

232 500,00 116 250,00 50,00% 31/03/2022 FEDER 060

18P03364 FEDER - ESIGELEC - 

PROJET ACTIS

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Dans la société numérique'' d'aujourd'hui, l'intérêt pour les Objets Communicants (OCs) est de plus en plus fort en raison des nombreux 

services à distance qu'ils offrent comme le contrôle, la commande, le relevé, le suivi, le diagnostic et le partage, repartis sur de 

multiples applications (domotique : contrôle d'accès, logistique : gestion de stocks, climatique : régulation de température/humidité, e-

santé : diagnostic et suivi, etc.). 

 Avec l'avènement des nouvelles technologies comme LoRA et SigFox, dédiées aux OCs à faible débit (relevé de compteur, niveau de 

remplissage de poubelles, etc.) et la couverture effective de toute la France par les opérateurs Télécom, l'internet des objets (IoT) 

amorce ainsi son envol vers un gigantesque réseau d'interconnexion de tous les OCs, et ce, non seulement en France mais également 

en Europe (Allemagne, Royaume-Unis, etc.) et au-delà. 

Aujourd'hui, le marché mondial de l'IoT est estimé à près de 1.2 Trillion de dollars pour près de 18 Milliards d'objets à l'horizon 2022 

avec une croissance annuelle à deux chiffres. Cette augmentation fulgurante du nombre d'OCs pose le problème de leur alimentation et 

leur optimisation énergétique dans un contexte Européen de développement durable. Ce problème est d'autant plus marquant que les 

technologies émergentes actuelles à moindre coût énergétique comme la récupération d'énergie ambiante (solaire, électromagnétique, 

vibration, thermique, etc.) pour les OCs sont encore en phase de progrès. D'autre part, la plupart des objets comme les capteurs 

nécessitent d'être miniaturisés pour faciliter leur intégration et leur mobilité dans leur environnement de mesure de façon non invasive. 

En pratique, une réduction de taille entraîne toujours une baisse de performances (portée et sensibilité). Cette limitation physique est 

accentuée par le fait que les normes applicables, notamment EN 300 220/302 719, limitent drastiquement les niveaux de puissances 

émises. A cela s'ajoutent des facteurs externes inhérents au milieu de propagation (individus, mobilier, végétation, murs, etc.), qui 

dégradent le signal en l'atténuant et en y ajoutant des parasites. 

L'enjeu d'innovation autour des OCs, notamment au niveau de l'organe d'émission/réception, est donc essentiel et requiert de nouvelles 

approches de conception qui intègrent simultanément des contraintes de performance, de taille et de consommation.

Ce projet apporte une réponse à ce besoin d'innovation en visant précisément le développement de nouvelles architectures d'antennes 

actives compactes bidirectionnelles intégrant un amplificateur en tension directement placé dans leurs géométries. 

Les performances attendues correspondent à une hausse de portée et de sensibilité pouvant conduire à une amélioration de 

performances traduite par 50% d'économie d'énergie et 50% de réduction sur le coût et la taille de l'infrastructure radio pour la même 

qualité de service. Ces avantages permettront :

 à NXP de gagner un avantage compétitif majeur sur ses concurrents et de consolider ses activités de développement 5G sur le site de 

Caen, 

 un accroissement de la visibilité et du rayonnement du territoire pour les TIC,

 et enfin, un renforcement de l'écosystème industriel et des collaborations régionales.

776 089,00 310 435,60 40,00% 28/02/2022 FEDER 065



18P03390 FEDER - INSA - 

M2SINUM

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Modéliser la réalité par des modèles mathématiques et construire des algorithmes optimisés pour des simulations numériques pose des 

défis scientifiques et technologiques qui sont au cur de plusieurs domaines aussi bien académiques que industriels. Le cur de ce projet 

est constitué par la modélisation mathématique de problèmes issus de diverses applications pour l'environnement et le vivant. Les 

modélisations proposées seront considérées via l'utilisation d'équations aux dérivées partielles : il s'agit d'un champ d'investigations 

fort au sein de la Normandie.

Le projet s'organisera autour de quatre axes (avec des liens et des collaborations fortes entre ces axes) :

1) Innovations pour les énergies (modélisation et simulations numériques pour les énergies éoliennes et hydroliennes, efficacité 

énergétique des bâtiments et datacenter)

2) Smart City (Modélisation et optimisation du trafic à l'échelle de la métropole, aide à la conduite et véhicules autonomes)

3) Modélisation mathématiques pour les matériaux innovants (Matériaux actifs, matériaux composites)

4) Modélisation et simulation en Imagerie (segmentation et recalage, problèmes inverses en imagerie, applications en imagerie 

médicale, en fabrication additive)

Dans ce projet, nous nous intéressons à divers aspects théoriques (existence et unicité d'une solution, problèmes de convergence, 

contrôle, homogénéisation) ainsi qu'à l'analyse et la simulation numériques (discrétisations différences finies, volumes finis, éléments 

finis) afin d'écrire des algorithmes qui seront ensuite implémentés en liens avec le centre de calcul du

CRIANN notamment, car les besoins en calcul sont importants, en considérant les gros volumes de données que nous aurons à traiter 

dans nos applications.

Il s'agit donc d'un projet structurant au cur de l'axe 5 (Structures et modèles analytiques, calcul scientifique) du pôle stratégique de 

recherche et formation "Sciences du Numérique" de Normandie Université et s'intègre tout à fait naturellement dans le RIN Normandie 

Digitale. Il regroupe plus d'une trentaine de chercheurs normands issus de tous les laboratoires de mathématiques (LMAH, LMI, LMNO, 

LMRS) et d'informatiques (LITIS, GREYC, IRSEEM) de Normandie ainsi que des laboratoires engagés dans la recherche partenariale 

259 189,02 129 594,51 50,00% 30/09/2021 FEDER 060

18P03397 FEDER - URN - 

M2SINUM - FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Modéliser la réalité par des modèles mathématiques et construire des algorithmes optimisés pour des simulations numériques pose des 

défis scientifiques et technologiques qui sont au cur de plusieurs domaines aussi bien académiques que industriels. Le cur de ce projet 

est constitué par la modélisation mathématique de problèmes issus de diverses applications pour l'environnement et le vivant. Les 

modélisations proposées seront considérées via l'utilisation d'équations aux dérivées partielles : il s'agit d'un champ d'investigations 

fort au sein de la Normandie.

Le projet s'organisera autour de quatre axes (avec des liens et des collaborations fortes entre ces axes) :

1) Innovations pour les énergies (modélisation et simulations numériques pour les énergies éoliennes et hydroliennes, efficacité 

énergétique des bâtiments et datacenter)

2) Smart City (Modélisation et optimisation du trafic à l'échelle de la métropole, aide à la conduite et véhicules autonomes)

3) Modélisation mathématiques pour les matériaux innovants (Matériaux actifs, matériaux composites)

4) Modélisation et simulation en Imagerie (segmentation et recalage, problèmes inverses en imagerie, applications en imagerie 

médicale, en fabrication additive)

Dans ce projet, nous nous intéressons à divers aspects théoriques (existence et unicité d'une solution, problèmes de convergence, 

contrôle, homogénéisation) ainsi qu'à l'analyse et la simulation numériques (discrétisations différences finies, volumes finis, éléments 

finis) afin d'écrire des algorithmes qui seront ensuite implémentés en liens avec le centre de calcul du

CRIANN notamment, car les besoins en calcul sont importants, en considérant les gros volumes de données que nous aurons à traiter 

dans nos applications.

Il s'agit donc d'un projet structurant au cur de l'axe 5 (Structures et modèles analytiques, calcul scientifique) du pôle stratégique de 

recherche et formation "Sciences du Numérique" de Normandie Université et s'intègre tout à fait naturellement dans le RIN Normandie 

Digitale. Il regroupe plus d'une trentaine de chercheurs normands issus de tous les laboratoires de mathématiques (LMAH, LMI, LMNO, 

LMRS) et d'informatiques (LITIS, GREYC, IRSEEM) de Normandie ainsi que des laboratoires engagés dans la recherche partenariale 

104 000,00 42 306,16 40,68% 30/09/2021 FEDER 060

18P03399 FEDER - CHU de Rouen - 

ONCOTHERA - 

INVEST/FONCT

HOPITAL CHARLES NICOLLE 

CHU ROUEN

76031 ROUEN Voir Dossier de candidature en PJ 266 854,00 119 000,00 44,59% 31/08/2020 FEDER 060

18P03464 FEDER - INSA - PROJET 

CLIP FAM

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

La Fabrication Additive Métallique est identifiée comme une technologique clé car possède deux grands avantages : 

Réalisation de pièces aux formes complexes

Possibilité de réaliser de très petites séries flexibles

On estime que le marché croit de 20% chaque année et il est primordial que la France reste dans la compétition par rapport à cette 

technologie. 

De nombreux projets portent sur la Fabrication Additive que ce soit sur : 

La conception, le numérique

La caractérisation et performance des pièces

La mise en uvre de cette technologie et les nouveaux procédés

Avec de grands centres de compétences (IRT Jules Vernes, CETIM, Mines).

La Normandie possède des compétences fortes autour de :

L'élaboration des poudres (Metal Value à venir)

Les études et la modélisation sur la poudre , du produit fini jusqu'à son optimisation in situ ou post-fabrication: relation structure / 

propriétés (GPM, CNRT Matériaux, Analyses et Surfaces, CEVAA, ArianeGroup )

459 700,00 183 880,00 40,00% 30/03/2023 FEDER 065

18P03618 FEDER - CHU ROUEN - 

NGM - FONCT

HOPITAL CHARLES NICOLLE 

CHU ROUEN

76031 ROUEN Le développement de la génomique médicale, définie comme l'optimisation des différents temps de la prise en charge médicale 

(dépistage, diagnostic, traitement et suivi) grâce à l'identification des variations génétiques individuelles, représente un enjeu 

scientifique et médical majeur, en termes de recherche, d'innovation, de valorisation industrielle et de formation, justifiant la mise en 

æuvre du Plan National France Génomique (PFMG) 2025. Les principaux défis de la médecine génomique sont la production massive de 

données génomiques générées par le séquençage de l'exome complet (ensemble des régions codantes de tous les gènes), voire du 

génome humain et l'interprétation des variations génétiques, compte-tenu de la variabilité inter-individuelle du génome. Les deux 

premières plateformes de génomique labélisées en juillet 2017, à l'issue du premier appel à projet de décembre 2016, sont les 

plateformes SEQOIA et AURAGEN, portées par le grand Paris et le grand Lyon. Dans ce contexte, l'objectif principal de ce projet est de 

déployer en Normandie le séquençage d'exomes et de génomes complets et l'interprétation des variations génétiques dans le domaine 

des anomalies du développement dont la déficience intellectuelle (AD/DI) et des anomalies du Métabolisme PhosphoCalcique et des 

Calcifications Cérébrales Primaires (MPC-CCP), correspondant aux deux champs d'expertise des centres de génétique de Rouen et de 

Caen, unis au sein d'une Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) de Génomique Normande et labellisés centres nationaux de référence. 

Il s'agit en effet pour le Centre Normand de Génomique d'être compétitif dans le cadre de la cartographie française de la médecine 

génomique et personnalisée en prévision du prochain appel à projets. Les objectifs secondaires de ce projet sont :

- la mise en place d'outils innovants d'aide à l'interprétation des variations génétiques à l'échelle de

l'exome. - l'identification de nouveaux gènes impliqués dans les AD/DI ou MPC-CCP - la mise au point d'outils performants pour 

l'identification de mutations post-zygotiques à l'origine de

mosaïques difficiles à détecter avec les moyens actuels. - la mise en évidence de diagnostics multiples et de la composante 

oligogénique dans certaines DI, ce

qui constitue un véritable défi tant sur le plan méthodologique que pour l'interprétation. - la mise en place et l'évaluation d'un circuit 

rapide local de séquençage d'exomes dans les situations

cliniques urgentes.

174 600,00 87 300,00 50,00% 30/09/2021 FEDER 060



18P03673 FEDER - ANALYSES ET 

SURFACE - PROJET 

CLIP FAM

ANALYSES ET SURFACE 27100 Val-de-Reuil La Fabrication Additive Métallique est identifiée comme une technologique clé car possède deux grands avantages : 

- Réalisation de pièces aux formes complexes

- Possibilité de réaliser de très petites séries flexibles

On estime que le marché croit de 20% chaque année et il est primordial que la France reste dans la compétition par rapport à cette 

technologie.

De nombreux projets portent sur la Fabrication Additive que ce soit sur : 

- La conception, le numérique

- La caractérisation et performance des pièces

- La mise en uvre de cette technologie et les  

  nouveaux procédés

Avec de grands centres de compétences (IRT Jules Vernes, CETIM, Mines).

La Normandie possède des compétences fortes autour de :

- L'élaboration des poudres (Metal Value à 

  venir)

- Les études et la modélisation sur la poudre , du 

  produit fini jusqu'à son optimisation in situ ou  

  post-fabrication: relation structure / propriétés 

  (GPM, CNRT Matériaux, Analyses et Surfaces, 

  CEVAA, ArianeGroup )

- La mise en uvre - l'Industrie (Volum-e / 

  ArianeGroup)

Une structuration des acteurs de la fabrication additive en Normandie est en cours

230 930,00 92 372,00 40,00% 30/09/2022 FEDER 065

18P03674 FEDER - CEVAA - 

PROJET CLIP FAM

CTRE ESSAIS VIBRO 

ACOUSTIQUE AUTOMOBILE

76800 Saint-Étienne-du-Rouvray La Fabrication Additive Métallique est identifiée comme une technologique clé car possède deux grands avantages : 

- Réalisation de pièces aux formes complexes

- Possibilité de réaliser de très petites séries flexibles

On estime que le marché croit de 20% chaque année et il est primordial que la France reste dans la compétition par rapport à cette 

technologie.

De nombreux projets portent sur la Fabrication Additive que ce soit sur : 

- La conception, le numérique

- La caractérisation et performance des pièces

- La mise en uvre de cette technologie et les  

  nouveaux procédés

Avec de grands centres de compétences (IRT Jules Vernes, CETIM, Mines).

La Normandie possède des compétences fortes autour de :

- L'élaboration des poudres (Metal Value à 

  venir)

- Les études et la modélisation sur la poudre , du 

  produit fini jusqu'à son optimisation in situ ou  

  post-fabrication: relation structure / propriétés 

  (GPM, CNRT Matériaux, Analyses et Surfaces, 

  CEVAA, ArianeGroup )

- La mise en uvre - l'Industrie (Volum-e / 

  ArianeGroup)

Une structuration des acteurs de la fabrication additive en Normandie est en cours

273 444,00 109 377,60 40,00% 30/09/2022 FEDER 065

18P03681 FEDER - URN - 3R - 

FCT/INVEST

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les conséquences sociales et économiques des altérations du système nerveux, à la fois pendant le développement mais aussi au cours 

du vieillissement, sont considérables. En raison de l'accroissement sans précédent de l'espérance de vie des individus dans les pays 

industrialisés, l'incidence des maladies neurodégénératives et des accidents vasculaires cérébraux augmente de façon très 

préoccupante. De ce fait, développer des stratégies régénératrices pour la réparation du système nerveux et la récupération 

fonctionnelle est devenu un défi majeur pour les décennies à venir et constitue l'axe de recherche prioritaire de nombreuses équipes des 

Universités de Caen et de Rouen. C'est ainsi que l'on retrouve au sein de notre région un nombre important d'équipes qui développent 

des stratégies pharmacologiques (peptides, analogues non-peptidiques, molécules de la matrice extracellulaire,), des thérapies 

cellulaires et des nouvelles techniques d'intervention médicale telles que la stimulation magnétique répétitive ou encore la pratique 

d'une activité physique pour limiter la dégénérescence neuronale, favoriser la régénération tissulaire et promouvoir la récupération 

fonctionnelle suite à des lésions du système nerveux provoquées par une ischémie cérébrale, une hémorragie sous-arachnoïdienne, un 

trauma nerveux ou une maladie neurodégénérative comme la sclérose en plaques. Néanmoins, on constate que si les équipes associées 

à ce projet travaillent sur des problématiques très complémentaires qui font souvent appel à des développements méthodologiques et 

des outils similaires, les collaborations au regard en particulier des publications conjointes restent limitées. De ce fait, les 9 équipes de 

recherche et 3 plateformes IBiSA participant à ce projet ont décidé d'associer leurs compétences et de mutualiser les outils qu'elles ont 

développés pour étudier la capacité de leurs stratégies thérapeutiques respectives à limiter la dégénérescence neuronale, favoriser la 

régénération tissulaire et promouvoir la récupération fonctionnelle dans les différents modèles d'altération du système nerveux central 

et périphérique.

504 034,70 251 474,79 49,89% 30/09/2021 FEDER 060

18P03682 FEDER - VOLUM E - 

PROJET CLIP FAM

VOLUM-E 76340 BLANGY SUR BRESLE La Fabrication Additive Métallique est identifiée comme une technologique clé car possède deux grands avantages : 

Réalisation de pièces aux formes complexes

Possibilité de réaliser de très petites séries flexibles.On estime que le marché croit de 20% chaque année et il est primordial que la 

France reste dans la compétition par rapport à cette technologie.

De nombreux projets portent sur la Fabrication Additive que ce soit sur : 

La conception, le numérique

La caractérisation et performance des pièces

La mise en uvre de cette technologie et les nouveaux procédés

Avec de grands centres de compétences (IRT Jules Vernes, CETIM, Mines).

La Normandie possède des compétences fortes autour de :

L'élaboration des poudres (Metal Value à venir)

Les études et la modélisation sur la poudre , du produit fini jusqu'à son optimisation in situ ou post-fabrication: relation structure / 

propriétés (GPM, CNRT Matériaux, Analyses et Surfaces, CEVAA, ArianeGroup )

La mise en uvre - l'Industrie (Volum-e / ArianeGroup)

180 954,84 72 381,94 40,00% 30/09/2022 FEDER 065



18P03692 FEDER - SINGLE C - 

URN - INVEST/FONCT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le développement récent des nouvelles techniques d'analyse de cellules uniques, dites « single cell , a rendu

possible l'analyse et la comparaison des transcrits de cellules individuelles isolées à partir de suspensions

cellulaires rares et/ou complexes. Ce type de technologie encore non disponible au sein des structures de

recherche normandes est pourtant devenu un outil incontournable, notamment pour l'analyse de l'hétérogénéité

cellulaire, dans tous les champs disciplinaires de la recherche biomédicale. Il donne actuellement lieu à des

efforts collaboratifs internationaux tels que le Human Cell Atlas (1), qui vise à documenter la diversité et la

complexité cellulaire à l'échelle d'un organisme entier. L'utilisation des approches single cell de dernière

génération est donc désormais indispensable à la progression des thématiques de recherche des équipes

normandes et à leur visibilité dans un contexte de compétition internationale liée en partie à la disponibilité de

ce type de technologies. Parallèlement, les techniques d'analyse cellulaire en temps réel se sont également

considérablement développées. Une technologie innovante (IncuCyte®) permet ainsi la quantification de

processus biologiques in vitro en temps réel dans des cellules vivantes et ce, de façon dynamique et cinétique

et pour de multiples tests de fonctionnalité cellulaire (cytotoxicité, prolifération, clustering, apoptose, clonage

en dilution limite, angiogenèse, phagocytose, migration, ...). L'objectif général du projet est de réunir des

laboratoires de champs disciplinaires divers mais partageant des approches et besoins méthodologiques

communs et de mettre à leur disposition les technologies single cell et IncuCyte au sein de la plateforme de

cytométrie et d'analyse cellulaire CyFlow dans une configuration de proximité immédiate avec les

équipements dédiés au phénotypage cellulaire multiparamétrique et au tri de sous-populations cellulaires en

cytométrie de flux, requis en amont des analyses single cell ou fonctionnelles. Il s'agît de de permettre

l'évolution de la plateforme vers une structure performante d'analyse cellulaire intégrée, capable d'acquérir

en parallèle des données phénotypiques, moléculaires et fonctionnelles et d'assurer de façon transversale des

développements applicatifs et méthodologiques innovants. Le projet s'inscrit par ailleurs dans la perspective

d'une structuration transversale du support bioinformatique indispensable à l'analyse et l'interprétation des

188 000,00 94 000,00 50,00% 31/03/2022 FEDER 060

18P03815 FEDER - CEN NS - 

PROGRAMME REGIONAL 

D'ACTIONS EN FAVEUR 

DES COTEAUX ET 

PELOUSES CALCAIRES 

2018/2019

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Contexte, présentation générale de l'opération * / Vous pouvez saisir 4000 caractères. 

Le territoire de la Normandie offre une biodiversité qui participe à son identité et qui constitue un atout important pour son 

développement économique et social.

En effet, la préservation de la biodiversité représente un atout dans l'attractivité des territoires par le maintien d'un cadre de vie de 

qualité pour les habitants et par le développement d'activités économiques liées notamment à l'attrait touristique de la région.

Les coteaux et pelouses calcaires figurent parmi les milieux naturels les plus emblématiques de la région.

Reconnus pour leur grand intérêt écologique, ils accueillent une faune et une flore remarquables, souvent rares et menacées, uniques 

dans la région.

Autrefois pâturés, la plupart des coteaux et pelouses sont désormais abandonnés à l'exception de certains secteurs normands où 

l'élevage est encore bien présent. 

Afin de conserver le patrimoine naturel, les fonctions écologiques et les paysages qui font la typicité des coteaux et pelouses calcaires, 

les Conservatoires d'espaces naturels de Normandie ont souhaité mobiliser tous les acteurs de ces espaces autour d'un programme 

régional d'actions commun : le Programme régional d'actions en faveur des coteaux et pelouses calcaires.

L'intérêt particulier des milieux calcaires pour l'accueil d'une biodiversité remarquable est mis en exergue dans les Schémas Régionaux 

de Cohérence Ecologique (SRCE) des deux territoires. 

Pour le territoire haut-normand, une sous-trame neutro-calcicole a spécifiquement été définie pour maintenir les milieux calcicoles et 

leurs continuités. Ce sont les secteurs identifiés dans cette sous-trame qui constituent l'essentiel du territoire d'actions du programme 

pour la partie haut-normande.

Pour le territoire bas-normand, le SRCE a défini une sous-trame « milieux ouverts  plus générale, intégrant l'ensemble des milieux 

calcaires. Il n'existe pas de cartographie précise de localisation des coteaux et pelouses calcaires sur cette partie du territoire mais 

certains secteurs géographiques sont cependant bien identifiés localement.

Les pelouses présentent un caractère instable, plus ou moins perceptible à l'échelle humaine, qui conduit, en l'absence de perturbations 

pastorales, au développement de végétations préforestières s'inscrivant généralement dans des potentialités de forêts neutro-calcicoles 

diverses.

Hormis pour les pelouses primaires, le pâturage traditionnel extensif est à l'origine de la création de la plupart des pelouses calcicoles si 

bien que la déprise agricole de ces dernières décennies en a, inversement, favorisé la fermeture.

Cette activité pastorale sur coteaux et pelouses calcaires est aujourd'hui économiquement peu viable et la plupart des coteaux sont 

désormais abandonnés, à l'exception de certains secteurs où l'élevage est encore présent comme dans le Pays d'Auge ou le Pays de 

Bray.

Le programme régional d'actions a été initié sur le territoire haut-normand à partir de la sous-trame neutro-calcicole établie dans le 

cadre du SRCE Haut-Normand.

Afin de réunir l'ensemble des structures travaillant sur les coteaux calcaires, le CenHN a rédigé en 2015, un programme régional 

d'actions sur ces milieux.

En 2015 et 2016, des groupes de travail ont été réunis par axe de développement du programme afin de travailler en petits groupes sur 

des sujets plus techniques comme le développement d'outils de valorisation ou la mise en place d'une méthode de recensement des 

coteaux.

Dans le cadre de la fusion des régions et du rapprochement des deux conservatoires, le CenBN a réalisé en 2016, un travail de 

préfiguration sur son territoire afin de recueillir les avis, attentes et besoins des partenaires bas-normands permettant de compléter la 

stratégie haut-normande.

116 719,28 58 359,64 50,00% 31/12/2019 FEDER 085

18P05558 FEDER CNRS 

(LABORATOIRE COBRA) 

PROJET DURABLE POUR 

FUTURS MEDICAMENTS

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen L'état de l'art dans les domaines du développement chimique et technologique appliqué à la transformation de molécules à visée 

thérapeutique de plus en plus complexes, est en perpétuel évolution. Oril Industrie s'appuie sur de fortes compétences en interne, mais 

aussi sur la complémentarité apportée par l'excellence académique  dans ces domaines. Pour relever ces défis, le laboratoire COBRA 

développe l'innovation dans de nombreux domaines de la synthèse mais aussi possède une excellente expertise en analyse structurale 

et sciences séparatives pour répondre à la plupart des problématiques analytiques des industriels autour des équipements analytiques 

les plus performants.

Le projet de laboratoire commun vise à renforcer l'innovation collaborative, au service du développement de procédés innovants, 

compétitifs et à impact environnemental faible.

À travers plusieurs collaborations spécifiques en synthèse organique, Oril a pu nouer historiquement avec COBRA des relations 

scientifiques étroites et fructueuses. En effet cette collaboration a permis de lever certains verrous technologiques importants qui se 

sont concrétisés par le dépôt de 4 brevets et 3 publications scientifiques depuis 2009.

L'attractivité d'un pôle d'excellence multidisciplinaire au sein de l'organisation Carnot I2C qui a été  labellisé « Tremplin Carnot   sur 

l'été 2016,  conduit à envisager un partenariat collaboratif plus large et plus synergique. Ce Tremplin Carnot I2C rassemble l'ensemble 

des laboratoires académiques Rouennais, Havrais et Caennais en chimie pour développer et professionnaliser l'activité de recherche 

partenariale avec les industriels de la chimie sur le territoire Normand.

Dans ce contexte, le montage d'un laboratoire commun Oril-COBRA permet de donner une nouvelle dimension à cette collaboration de 

longue date en apportant une offre globale et structurée sur l'ensemble du périmètre scientifique et technologique du COBRA.

 

Le renforcement des collaborations entre Oril et COBRA par la création d'un laboratoire Commun constitue un atout indispensable et un 

avantage concurrentiel majeur afin d'acquérir des savoir-faire alliant compétitivité et chimie durable. Certains des savoir-faire générés 

peuvent être traduits en Propriété Industrielle, ce qui contribue à garantir la pérennité et le développement de l'activité et des emplois 

chez Oril.

Présentation complète des partenaires en pièce jointe "Presentation_LabCom"

392 075,52 156 830,20 40,00% 30/06/2021 FEDER 064



18P05702 FEDER ORIL 

INDUSTRIE PROJET 

DURABLE POUR 

FUTURS MEDICAMENTS

ORIL INDUSTRIE 76210 Bolbec L'état de l'art dans les domaines du développement chimique et technologique appliqué à la transformation de molécules à visée 

thérapeutique de plus en plus complexes, est en perpétuel évolution. Oril Industrie s'appuie sur de fortes compétences en interne, mais 

aussi sur la complémentarité apportée par l'excellence académique  dans ces domaines. Pour relever ces défis, le laboratoire COBRA 

développe l'innovation dans de nombreux domaines de la synthèse mais aussi possède une excellente expertise en analyse structurale 

et sciences séparatives pour répondre à la plupart des problématiques analytiques des industriels autour des équipements analytiques 

les plus performants.

Le projet de laboratoire commun vise à renforcer l'innovation collaborative, au service du développement de procédés innovants, 

compétitifs et à impact environnemental faible.

A travers plusieurs collaborations spécifiques en synthèse organique, Oril a pu nouer historiquement avec COBRA des relations 

scientifiques étroites et fructueuses. En effet cette collaboration a permis de lever certains verrous technologiques importants qui se 

sont concrétisés par le dépôt de 4 brevets et 3 publications scientifiques depuis 2009.

L'attractivité d'un pôle d'excellence multidisciplinaire au sein de l'organisation Carnot I2C  qui a été  labellisé « Tremplin Carnot   sur 

l'été 2016,  conduit à envisager un partenariat collaboratif plus large et plus synergique. Ce Tremplin Carnot I2C rassemble l'ensemble 

des laboratoires académiques Rouennais, Havrais et Caennais en chimie pour développer et professionnaliser l'activité de recherche 

partenariale avec les industriels de la chimie sur le territoire Normand.

Dans ce contexte, le montage d'un laboratoire commun Oril-COBRA permet de donner une nouvelle dimension à cette collaboration de 

longue date en apportant une offre globale et structurée sur l'ensemble du périmètre scientifique et technologique du COBRA. 

Le renforcement des collaborations entre Oril et COBRA par la création d'un laboratoire Commun constitue un atout indispensable et un 

avantage concurrentiel majeur afin d'acquérir des savoir-faire alliant compétitivité et chimie durable. Certains des savoir-faire générés 

peuvent être traduits en Propriété Industrielle, ce qui contribue à garantir la pérennité et le développement de l'activité et des emplois 

chez Oril.

Présentation complète des partenaires dans le documents annexe : "Projet Collaboratif de Recherche - Laboratoire commun entre Oril 

Industrie , les laboratoires Servier et COBRA, Normandie Université."

40 678,97 16 271,59 40,00% 30/12/2021 FEDER 064

18P06697 FEDER - SOGET - 

PROJET ONE4YOU

SOGET 76085 Le Havre SOGET porteur de ce projet est un acteur de rang mondial pour le développement et la mise en place de guichets uniques multimodaux. 

Sa vision est de servir la fluidité des opérations portuaires, en organisant pour les différents opérateurs publics et privés, une gestion 

intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux chaînes logistiques. l'ISEL et SOGET souhaitent s'associer afin de 

répondre aux défis structurels majeurs des flux internationaux :La culture numérique change les perceptions et les pratiques des 

entreprises composant les communautés (qu'ils soient usagers, clients ou partenaires). Les grands opérateurs de flux (armateurs, 

opérateurs de terminaux, logisticiens, industriels) basent leurs stratégies sur le développement de solutions numériques afin d'être plus 

compétitifs sur leurs marchés et d'apporter une valeur au client final. L'écosystème logistique est en pleine mutation avec des 

opérateurs de flux qui sont en recherche constante de gains de productivité et de fluidité des échanges. A l'inverse les acteurs régaliens 

(autorités douanières, portuaires et autres administrations) cherchent à contrôler et sécuriser les flux de marchandises. Pour répondre à 

ces deux mouvements qui peuvent s'opposer les guichets uniques portuaires et aéroportuaires multimodaux doivent se réinventer et 

allier facilitation et sécurisation des échanges. 

D'autre part le marché des guichets uniques connait un développement sans précédent. Dans le cadre des accords de BALI de l'OMC un 

accord sur la facilitation des échanges a été ratifié et est rentré en vigueur le 22 février 2017. Ce dernier vise à accélérer le mouvement, 

la mainlevée et le dédouanement des marchandises aux frontières. Son entrée en vigueur marque le début d'une nouvelle phase des 

réformes destinées à faciliter les échanges dans le monde entier et crée une dynamique importante pour le commerce et le système 

commercial multilatéral dans son ensemble. 

En parallèle de nouvelles technologies émergent, comme l'intelligence artificielle qui ouvre de nouveaux champs d'applications dans la 

logistique. Ces systèmes sont capables d'apprendre, de prendre des décisions, d'automatiser les tâches, de réaliser à partir 

d'historiques d'échanges des taches de surveillance globale des flux.    L'innovation étant le pilier de la recherche et développement de 

tout éditeur de logiciel, SOGET a lancé en 2014 la réflexion du projet e- maritime 2 « l'Intelligence Artificielle au service de la logistique  

qui a été inscrit au CPER 2014-2020 comme projet numérique prioritaire dans le transport.Le projet e-maritime 2 s'inscrit dans la 

dynamique de l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation Mondiale du Commerce, la massification de guichets uniques a 

travers le monde, et l'émergence des opérateurs nationaux d'importances vitales.Ce nouvel environnement complexe nécessite l'apport 

de l'intelligence artificielle au service de la logistique de demain dans un contexte de globalisation au niveau des opérateurs et des 

autorités régaliennes. L'intelligence artificielle sera la véritable révolution numérique au service de la facilitation du commerce.

Le projet e-maritime 2 consistera dans le développement des nouveaux systèmes d'information de gestion, de contrôle, de ciblage et de 

surveillance des chaines logistiques internationales reposant sur les technologies d'intelligence artificielle, les intensités digitales de 

l'Internet des Objets et la cyber-securite liée a la puissance dematerialisee du Cloud.D'ores et déjà, une étude prospective a été menée 

auprès d'un certain nombre d'entreprises suite a une réflexion interne entre SOGET et l'ISEL qui a permis de déterminer diverses 

attentes concrètes complémentaires au guichet unique S)ONE.Ces nouveaux services sont regroupés sous l'intitule ONE4YOU et 

représentent l'un des premiers composants d'e-maritime2. ONE4YOU vise ainsi à déterminer la feuille de route de recherche et 

développement

763 626,49 305 450,60 40,00% 30/06/2022 FEDER 064

18P06698 FEDER - UNIVERSITE 

LE HAVRE - PROJET 

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Explorer les marchés et les technologies (intelligence artificielle et big data) afin d'établir la feuille de route de recherche 2019-2021 262 500,00 105 000,00 40,00% 30/06/2022 FEDER 064

18P06700 FEDER - ANTIOTE - 

Projet INVICTA

ANTIOTE 76190 YVETOT À ce jour, les transporteurs de conteneurs disposent de plusieurs châssis par tracteur pour assurer leurs prestations. Ils peuvent ainsi, 

avec un même tracteur, opérer plusieurs tractions portuaires dans la même journée. Si le conteneur n'est pas dépoté par l'entrepôt 

aussitôt, le châssis reste sur le site. Il peut être déplacé voir « emprunté . Ainsi de nombreux transporteurs perdent du temps à 

rechercher leurs châssis sur les différents sites de leurs clients ou dans la zone portuaire.

Chaque transporteur possède un grand nombre de châssis (XPLOG 80, Buffard 150, GMP 200) dont l'usage n'est pas optimisé. La 

gestion du parc est souvent faite de façon empirique sans équilibre du temps d'utilisation réel pour lisser les coûts de maintenance.

Les entreprises interrogées expriment différents besoins :

- Avoir une image en temps réel de la position des châssis

- Connaitre les kilométrages des châssis pour la maintenance

- Optimiser l'utilisation des châssis

- Etre informé de chocs éventuels

- Estimer les temps d'utilisation réels

- Mesurer les temps d'attentes sur les différents sites

- Offrir à leurs clients des informations sur l'état de la livraison

À ce jour il n'existe pas de solution adaptée à cet environnement et répondant à l'ensemble du besoin, à des conditions économiques 

satisfaisantes (nb : les solutions de traceurs présentes sur le marché ont un coût prohibitif et n'offre pas les fonctionnalités logicielles 

attendues).

Dans ce contexte le CRITT T&L et ANTIOTE s'associent pour développer une solution innovante. ANTIOTE est spécialisée dans la 

fourniture de produits et services communicants pour le suivi et la gestion de parcs de biens mobiles.

Le CRITT Transport et Logistique a une expertise reconnue dans l'accompagnement de projets et d'entreprises lors des processus 

d'études de transformation digitale de leurs modèles de traitement de la logistique.

188 333,34 75 333,33 40,00% 30/06/2020 FEDER 064

18P06701 FEDER - ESIGELEC - 

PROJET GEOWILOG

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Coordonné par CIRCOE (CRITT TL), en partenariat avec le laboratoire IRSEEM de l'ESIGELEC et l'entreprise TWELVE SOLUTIONS, le 

projet GEOWILOG consiste à adapter les technologies wifi en entrepôt afin de pouvoir détecter et suivre les déplacements de biens 

identifiés et développer la recherche autour des dysfonctionnements inhérents au wifi:

o Couverture instable

o Perte de réseau

o Wifi inexistant en extérieur

Le but sera de pouvoir localiser et tracer les mouvements de ce bien tout en intégrant les pertes de réseau.

204 520,48 81 808,19 40,00% 30/05/2022 FEDER 062



19E00501 BPI France - Fonds 

Régional de Garantie 

(Haute-Normandie)

BPIFRANCE 94710 MAISONS ALFORT Le territoire haut normand des atouts économiques, géographiques et environnementaux. Il doit néanmoins consolider et améliorer la 

capacité d'adaptation de son économie pour renforcer son attractivité. Le renouvellement des investissements et la modernisation des 

outils sont insuffisants, en particulier pour les TPE et PME.  

Dans ses 2 schémas stratégiques SREDEEII / SRESRI, la Région affirme ainsi sa volonté de faire de la région une terre d'entreprises et 

de recherche et d'accompagner un plus grand nombre de PME. De par sa compétence économique et son rôle de gestionnaire des fonds 

FEDER, elle mobilise l'axe 1 de son PO FEDER au service de la compétitivité économique régionale. Des défis sont en effet à relever sur 

l'investissement et le financement des TPE/PME. L'une des conditions est de simplifier l'accès aux financements bancaires des TPE/PME. 

Dans cet objectif, la région pourra s'appuyer sur la coconstruction avec Bpifrance du Fonds régional FEDER. Le fonds mobilisera 

conjointement des ressources FEDER et régionales, cantonnées dans deux volets dédiés, avec un effet de levier sur des financements 

privés. Le fonds sera géré par Bpifrance, qui assurera la maîtrise du risque et portera le risque d'épuisement du fonds. Il interviendra en 

garantie bancaire pour répondre aux carences de financement, spécifiquement sur les segments risqués de création et transmission-

reprise.

L'évaluation ex ante identifie des besoins de financement significatifs tant pour les entreprises innovantes en création, les PME de 

croissance, les PME en transmission/reprise. Les besoins cumulés sur ces différentes phases atteignent 1 076 à 1 170 M€/an. Elle met 

en exergue notamment la nécessité de soutenir les segments : phases d'amorçage, création, post-création / développement des 

entreprises / reprise d'entreprise afin assurer le maintien des centres de décision dans le territoire.

En cohérence et pour accompagner la stratégie économique de la région, le fonds régional FEDER interviendra en garantie bancaire afin 

de faciliter l'accès des PME au crédit bancaire, notamment sur les phases risquées que sont la création d'entreprises et la 

transmission/reprise. La garantie bancaire est un bon relais de financement sur ces phases souvent onéreuses, sur lesquelles les 

banques interviennent de manière sous optimale au regard de leur importance pour l'économie régionale. 

Le défi de la compétitivité des PME et de la croissance des territoires implique une action publique concertée. La valeur ajoutée des 

fonds structurels est réelle pour la pérennité et le développement des PME. Sur la période 2007-2013, les fonds européens ont permis 

aux entreprises de moderniser leur appareil productif et de faire face à la crise économique et sociale de 2009. Le fonds apportera une 

réponse complémentaire à l'offre régionale FEDER sous forme de subvention et en priorité sur des segments insuffisamment couverts 

par le marché car risqués et onéreux (création, reprise/transmission). L'intervention sera également cohérente avec les autres formes 

d'intervention régionale, notamment mises en oeuvre par Bpifrance (FRG), ainsi que les interventions de Bpifrance sur ressources 

nationales et/ou européennes. A cette fin, la Direction régionale de Bpifrance assurera une mise en oeuvre de proximité de l'instrument, 

en lien avec les services de la Région. 

De part, le positionnement de Bpifrance dans l'écosystème bancaire, le fonds accroîtra la diffusion des financements européens vers les 

entreprises : la garantie accordée au titre du Fonds est ouverte à tous les Etablissements prêteurs agréés par le conseil d'administration 

de Bpifrance. 

En cohérence avec les priorités du PO 2014-2020 et du Schéma Régional de développement économique, il permettra de garantir 

3 750 000,00 1 500 000,00 40,00% 31/12/2022 FEDER 066

19E00531 FEDER - ULHN - 

HYDROMAR - 

PLATEFORME

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Le grand canal à houle et traction du LOMC est dédié à l'hydrodynamique marine appliquée aux énergies marines renouvelables et aux 

structures de protection côtière. 

Le développement actuel des systèmes de récupération d'énergie des vagues voit apparaître de nouvelles tendances : développement 

de systèmes hybrides combinant plusieurs sources d'énergie marine (vent, courant, houle), système combinant la protection côtière et 

la production d'énergie et des technologies innovantes avec des systèmes flexibles et/ou déformables. Les systèmes alliant production 

d'énergie et protection côtière ont fait l'objet du projet national EMACOP, regroupant 28 organismes (laboratoires, industriels, 

institutions de recherche), auquel le LOMC a participé. L'utilisation des structures de protection côtière pour installer des systèmes 

houlomoteurs pose de nouveaux problèmes d'interaction du récupérateur avec la digue qui peut influencer les performances du 

récupérateur et la stabilité de la digue. Ces questions nécessitent des essais physiques en profondeur d'eau intermédiaire et faible à des 

échelles importantes permettant de quantifier les performances et les efforts exercés sur les structures et de caractériser les 

écoulements autour des structures. Le présent projet s'inscrit dans ce contexte en proposant de compléter les équipements du grand 

canal à houle et traction du LOMC, pour les mesures d'efforts et la caractérisation des écoulements, pour en faire une installation 

performante pour l'étude de ces problèmes.

110 739,00 55 369,50 50,00% 02/09/2020 FEDER 058

19E00611 Démolition-

Désamiantage du 

hangar 121 sur 

l'emprise de 

PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen L'intervention de l'EPF Normandie s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC de l'éco-quartier Flaubert. 

Le projet consiste à préparer le site en amont de l'aménagement de la première tranche de l'éco-quartier situé sur la rive gauche de la 

Seine. La demande de subvention porte sur les travaux de démolition/désamiantage du hangar 121.

318 845,40 153 045,82 48,00% 30/12/2020 FEDER 089

19E00687 FEDER - 6NAPSE - 

PROJET MIMME

6NAPSE 27100 Val-de-Reuil - La fiabilité des systèmes embarqués est un enjeu majeur pour les industriels des différents secteurs comme l'aérospatiale, 

l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire

- Les conditions de tests imposées par les constructeurs sont de plus en plus sévères

- La demande des grands groupes s'oriente vers :

   - La nécessité de réaliser des essais innovants en matière

     vibratoire, thermique, mécanique des fluides et analyse des

     matériaux

   - Un interlocuteur unique pour la réalisation de leurs essais de

     recherche et développement

- De leur côté, les PME insistent sur la nécessité de simplifier les protocoles

La maîtrise de la fiabilité des produits nécessitera dans un futur proche :

- Une approche multi-physique (matériaux, mécanique, thermique, électrique)

- Une corrélation étroite entre approche numérique et expérimentale

- Des moyens de test adaptés aux nouvelles exigences client

2 225 130,00 1 001 308,50 45,00% 30/06/2023 FEDER 064

19E00915 FEDER - ULHN - FuMa - 

TREMPLIN

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Nous étudions dans ce projet comment certains territoires de l'interface « Terre-Mer , telle que la Normandie, ont la nécessité de 

repenser la gestion des flux de marchandises afin de rester compétitifs face à deux échelles d'exigence :

- Être capable d'accompagner l'accélération du commerce mondial via le gigantisme de la containerisation des marchandises, des 

infrastructures portuaires en pleine mutation technologique, numérique, écologique et du transport devant être plus fluide, sécurisé et 

intelligent ;

- Être capable d'accompagner une nouvelle exigence des consommateurs qui demandent la traçabilité des marchandises et qui adhèrent 

de plus en plus aux circuits de redistributions locaux. A cette échelle, la production locale des produits de la mer et de la terre a besoin 

de disposer de processus de contrôle de leurs flux logistiques très éparpillés sur le territoire pour ne pas se mettre dans des situations 

de vulnérabilité trop souvent rencontrées aujourd'hui. 

Repenser la gestion des flux de marchandises et prendre le bon virage vers un futur intégrant mondialisation, technologie, numérique et 

bien-être des populations dans leur territoire, nécessite de travailler sur ces effets d'échelles et les interactions entre local et global, ce 

que l'on dénomme aujourd'hui l'approche « glocale .

241 000,00 120 500,00 50,00% 28/02/2023 FEDER 060



19E00920 Demande d'aide 

régionale - Extranet - 

Formation 

professionnelle

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La Région Normandie a été créé le 1er janvier 2016 par la loi n°2015-29 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral, et ce nouveau périmètre induit la convergence des politiques de formation 

professionnelle.

La Région a une compétence générale en matière de formation professionnelle continue, notamment auprès des publics demandeurs 

d'emploi. Cette compétence a été renforcée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale, qui prévoit notamment la mise en place par les régions d'une stratégie régionale de développement de la formation 

et de l'orientation professionnelle qui prendra la forme d'un « contrat de plan régional de développement des formations et de 

l'orientation professionnelles , le CPRDFOP. Le CPRDFOP rassemble dans un document unique la stratégie de l'orientation et de la 

formation professionnelle en Normandie.

Le diagnostic réalisé en Normandie à l'occasion de travaux du CPRDFOP, met en avant un faible taux de qualification des actifs, avec 

des disparités en fonction des départements, mais aussi des typologies d'actifs. Ainsi, bien que la part des personnes sans diplôme ait 

diminué de 4,6 points sur la période 2007-2012 en Normandie, 38 % des normands demeurent sans diplôme, soit près de 912000 

personnes. Ce niveau est supérieur de           4 points à la moyenne nationale, avec une part plus importante de femmes que 

d'hommes.

Par ailleurs, 35 % des normands détiennent un niveau Bac ou plus et 20 % un niveau du supérieur. Ces proportions sont moins élevées 

qu'au niveau na¬tional. C'est particulièrement le cas pour les diplômés du supérieur, où la Normandie affiche une part inférieure de 5 

pts. Le Calvados est le département normand qui af¬fiche la part de diplômés du supérieur la plus importante avec 23 %, 21 % en 

Seine-Maritime, 19 % dans l'Eure, tandis que l'Orne et la Manche affichent la plus faible avec 17 %. 

Face à cela, l'analyse de l'ensemble de la population active permet d'identifier que le poids des personnes en emploi augmente en 

même temps que le niveau de qualification : 52 % seulement des personnes sans qualification sont en emploi, alors qu'elles sont 78 % 

à l'être lorsqu'elles ont un niveau IV. Le fait d'être en emploi dépend donc fortement du niveau de formation détenu : plus le niveau est 

élevé et plus la part des personnes en emploi est importante.

Face à ces constats la Région, au travers de son nouveau programme de formation pour les demandeurs d'emploi, souhaite faire de 

l'acquisition de compétences professionnelles et de l'augmentation du niveau de qualification professionnelle des demandeurs d'emploi 

un levier d'insertion et un investissement en faveur de la compétitivité des entreprises en Normandie.

Ce nouveau programme a pour ambition de proposer : 

- Une offre de formation organisée pour permettre un retour rapide à l'emploi,

- Une réponse adaptée aux besoins en compétences des entreprises et des territoires,

- Un nouveau service numérique, visant une information et une relation directe avec les normands, les entreprises et les stagiaires de la 

formation professionnelle,

- Des modalités de contractualisation permettant la mise en place d'une offre de formation réactive et adaptable,   

- Un accès facilité à la formation, en rendant notamment visible l'offre de formation de la Région, en lien avec les opérateurs du Conseil 

50 000 000,00 25 000 000,00 50,00% 31/12/2022 FSE 117

19E01012 Magic Mirrors COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE Le Magic Mirrors est un lieu de vie installé provisoirement sur la presqu'île Frissard depuis quelques années. Véritable salle de 

spectacles d'une capacité de 950 personnes debout, et de 550 personnes en configuration assise, le Magic Mirrors est aujourd'hui un lieu 

incontournable. Il accueille environ 60 000 personnes par an et présente l'avantage de s'adapter à tout type d'événement (y compris 

privatif ou associatif) et de public, des plus jeunes aux seniors.

Avec la requalification du site et l'aménagement du Plan Campus, il est nécessaire de relocaliser cette salle de spectacle à proximité, sur 

une friche portuaire enherbée.

Ce projet s'inscrit dans la politique de requalification du cur métropolitain.

L'installation du Magic Mirrors favorisera la concentration d'équipements à proximité du nud de transport des gares et du tramway. Elle 

densifiera ce secteur en exploitant cet espace sous-exploité depuis de nombreuses années.

Aussi, elle proposera un lieu de vie pour ce quartier étudiant en devenir (Ecole Nationale Supérieure de la Marine, Ecole de 

Management, ISEL, Sciences-Pos/SPI/INSA), ainsi que pour le quartier Danton, situé à moins de 700m.

Dépenses prévisionnelles :

- Réseaux,

- Aménagements de la plate-forme pérenne (dalle, clôtures)

Sa réouverture aura lieu en septembre 2019.

Le Magic Mirrors étant un équipement loué, il ne sera pas intégré au plan de financement.

625 143,42 218 800,00 35,00% 30/06/2021 FEDER 089

19E01094 FEDER HN - SAS 

FLIPOU BIOENERGIE - 

CREATION D'UNE 

UNITE DE 

METHANISATION EN 

COGENERATION ET 

COMBUSTION DIRECTE

FLIPOU BIOENERGIE 27380 Flipou En 2016, la SCEA ELEVAGE DES PEUPLIERS relance sa réflexion sur un projet de méthanisation en cogénération, lance les démarches 

administratives et rencontre les banques. Suite aux différentes études économiques réalisées et aux débouchés de chaleur trouvés, la 

SCEA décide d'aller au bout de ce projet. Début 2019, la SAS FLIPOU BIOENERGIE est créée, afin d'être porteur de ce projet.

Il s'agit d'un projet de méthanisation en voie liquide, infiniment mélangé et mésophile. Nous sommes sur un process mono-fermenteur 

+ fosse de digestat avec insertion des substrats liquides (4 000 m3) par une pompe directement dans le digesteur et des substrats 

solides     (6370 t) via une trémie d'insertion et un broyeur.

Les substrats liquides seront stockés dans une préfosse existante et les substrats solides sur une fumière et des silos à créer.

Il y a une séparation de phase, la phase solide sera stockée sur une plateforme sous bâtiment et la phase liquide sera stockée dans la 

fosse digestat.

Le biogaz sera récupéré et envoyé dans le moteur de cogénération et dans une chaudière pour produire de l'électricité et de la chaleur.

2 057 840,39 500 000,00 24,30% 30/06/2022 FEDER 011

19E01098 FEDER- ENR 

CHAUFFERIE BOIS 

SAINT ETIENNE DU 

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

DU DÉPARTEMENT DE LA 

SEINE MARITIME

76040 Rouen dans le cadre d'un rachat de patrimoine, démolition puis reconstruction de 96 LLS (Bruyères I) travaux de réhabilitation énergétique de 

136 LLS (Bruyères II) et construction de 69 LLS (Bruyères IV) avec création chaufferie bois BI pour raccordement des 281 LLS collectifs

1 600 587,89 640 235,00 40,00% 30/09/2022 FEDER 012

19E01122 Assistance Technique 

(réservé à l’usage des 

services de la Région 

Normandie)

REGION NORMANDIE 14035 CAEN L'élaboration d'un plan pluriannuel d'évaluation des fonds européens par l'Autorité de Gestion répond aux obligations du règlement (UE) 

commun 1303/2013 du 17 décembre 2013. Un plan d'évaluation plurifonds a été élaboré à l'échelle de la Région Normandie fin 2016 et 

validé par le Comité de suivi régional interfonds du 29 juin 2017. Ce plan a été actualisé en 2019 pour mettre à jour les besoins en 

évaluations européennes de la Région Normandie. Il est mis en oeuvre par le service Contrôle de Gestion et Evaluation, rattaché à la 

Direction des Finances et Appui au Pilotage de la Région Normandie. Validé par le Comité de suivi régional interfonds du 23 mai 2019, 

ce plan actualisé et son annexe (budget et calendrier indicatifs) sont annexés à la présente demande de subvention. Il prévoit au total 

17 évaluations portant sur le FEDER, le FSE, l'IEJ, le FEADER et le FEAMP. Certaines de ces études sont pilotées et financées au niveau 

national (DGEFP pour l'IEJ en 2015 et 2018 et DPMA pour le FEAMP en 2019) tout en impliquant la Région Normandie dans leur mise en 

oeuvre. Les autres études sont pilotées par le service Contrôle de Gestion et Evaluation. Selon leur ampleur et leur degré de technicité, 

elles sont confiées par voie de marché public à des prestataires externes, ou réalisées en interne par le service Contrôle de Gestion et 

Evaluation, dans le respect du principe d'indépendance et d'impartialité souhaité par les règlements européens et la charte de la Société 

française de l'évaluation.

189 713,68 94 856,85 50,00% 31/12/2023 FEDER 122



19E01163 FEDER - CESI - PROJET 

NUMERILAB

CESI ASSOCIATION 76808 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Avec la démocratisation et l'essor des technologies numériques telle que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, le développement 

et l'exploitation d'environnements augmentés et d'environnements virtuels pour les apprentissages humains (EVAH) connaissent une 

forte évolution et apparaissent comme un élément de rupture dans le domaine de la formation. Les technologies de la réalité virtuelle 

sont en croissance importante ces dernières années avec des perspectives de croissance de 8% par an en moyenne en France jusqu'en 

2020 (Source : XERFI Research 2018). La digitalisation des entreprises, telles que l'usine numérique dans le domaine de l'industrie ou 

la maquette numérique de bâtiments (BIM) dans le secteur de la construction permettent de concevoir de nouveaux environnement 

d'apprentissages basés sur ces données et technologies. Les usages de ces environnements numériques étaient il y a quelques années 

encore réservés à un nombre réduit d'entreprises ou d'organismes en France étant donnés les investissements nécessaires. Ces 

dernières années, avec l'arrivée de nouveaux dispositifs tels que les casques immersifs individuels et les outils de réalité augmentée, le 

marché évolue fortement et les usages se diversifient, que ce soit dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine professionnel 

pour la formation sur des gestes professionnels, sur des procédures ou encore la découverte de l'environnement de travail, notamment 

pour des activités nouvelles, complexes ou pour des opérations en milieux à risque. De nombreux secteurs d'activités sont concernés 

tels que les secteurs industriels (automobile, aéronautique, agroalimentaire, naval, pétrochimique, pharmaceutique, ), les secteurs de 

l'énergie (nucléaire, éolien, ), le secteur de la construction ou encore les activités à risques (travail en hauteur, gestion d'incidents, ).

En parallèle, le développement des capteurs et des méthodes issues de l'Intelligence Artificielle (IA), permettent d'acquérir et 

d'analyser des données sur les activités humaines tels que les postures et mouvements, les mouvements oculaires, les gestes ou encore 

des données biométriques pouvant donner des informations sur l'engagement, la motivation, la charge cognitive ou encore le stress. 

Ces données présentent un fort potentiel pour évaluer des activités d'apprentissage et pour améliorer le transfert des acquis, les 

interactions et les simulations dans ces environnements virtuels.

Le projet de NumeriLab sur les environnements numériques instrumentés pour les apprentissages humains s'inscrit dans ce contexte et 

s'appuie sur des compétences pluridisciplinaires dans les domaines des Sciences du Numérique, de l'Informatique, des Sciences 

Sociales et Cognitives. Les enjeux de Recherche et d'Innovation (R&I) portent sur le développement de ces environnements numériques 

instrumentés et des outils de scénarisation et de suivi pédagogique associés pour permettre leur utilisation comme environnement 

d'apprentissage. Ils portent également sur l'analyse des activités, traces et données d'apprentissages pour permettre des mises en 

situation (simulation) dynamiques et adaptatives et pour évaluer les impacts sur les acquisitions de connaissances et compétences. 

Nous nous intéresserons par exemple à l'apprentissage de la maitrise de situations dynamiques dans ces environnements numériques 

instrumentés, situations dont on ne maîtrise pas tous les paramètres et qui évoluent en propre

523 086,13 245 850,48 47,00% 30/06/2023 FEDER 064

19E01214 FEDER - UNILASALLE - 

PROJET LENEFIN

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

76130 MONT SAINT AIGNAN La Normandie est le premier producteur mondial de lin fibre avec 59 519 hectares. La Normandie compte des ressources uniques et 

originales liées à l'histoire et la culture de cette plante typique intimement associée à l'imaginaire culturelle, artistique et commerciale.

Un des principaux enjeux économiques de la filière lin est de diversifier les débouchés avals en élargissant la consommation aux pays 

émergents, et en multipliant les utilisations textiles et non textiles (composite, isolation, ) pour ne plus être limité à un principal 

acheteur (Chine) .

Le lin est également une culture respectueuse de l'environnement :

- Non irriguée

- Respect d'un cycle long de rotation des cultures (6-7 ans) permettant une augmentation de la biodiversité culturale des exploitations 

(évite l'installation de maladies)

- Peu d'intrants

- Puits de carbone qui retient 3,7 tonnes de CO2 par hectare

Les offres de parfum lin existant actuellement sur le marché sont généralement des parfums d'intérieur à base de notes florales très 

différentes et suggérant une odeur de lin.

Pour le marché du packaging en général, la tendance est au vert ! Selon Alexis de Prévoisin dans le cadre de son étude « Market trends 

, la consommation « Pure/ green/clean  qui tire le marché du « natural market  ne cesse d'augmenter et ce segment pèse en France 490 

k€ en 2016 (+9%) avec des clients plus engagés et plus responsable que jamais dans leurs actes d'achat. La cosmétique n'échappe pas 

aux problématiques de l'éco-conception : formulations vertes, efficacité des ressources, choix d'emballage pour réduire l'impact 

environnemental, projet Product Environmental Footprint (PEF) pour développer une méthode harmonisée pour le calcul de l'empreinte 

environnementale sont autant d'actions collectives qu'individuelles.

Le projet LENEFIN est la réalisation d'un parfum à base de Lin 100% normand : fragrance et packaging secondaire. Le projet à base de 

lin normand travaillera sur l'ensemble de la plante ce qui constitue en soi une innovation.

251 404,00 125 702,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 064

19E01271 Rouen Flaubert - 

Secteur Rondeaux

ROUEN NORMANDIE 

AMENAGEMENT - SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE

76100 ROUEN La métropole Rouen Normandie a décidé d'améliorer son attractivité au niveau régional, national et international. Cette attractivité 

suppose notamment d'offrir aux habitants et aux salariés, des conditions socio-économiques favorables, mais également un cadre et 

une qualité de vie remarquables. Des espaces urbains de qualité et dynamiques contribuent directement à cette volonté affirmée. 

L'Ecoquartier Flaubert s'inscrit au coeur du projet Rouen Seine Cité qui comprend trois projets d'envergure le long de la Seine : Luciline 

Rives de Seine, la ZAC Flaubert et le quartier de la Nouvelle Gare. Ces projets répondent aux besoins des habitants en termes de 

logement et aux enjeux de développement des activités innovantes, de services et de tertiaire supérieur. Il concentre en un seul 

ensemble une mixité de fonctions. L'opération est intégré au contrat d'Agglomération 2014-2020 signé avec la Région dans le cadre de 

l'axe 3 intitulé  fabrique de la ville de demain .  

Ce projet retenu pour la transformation de cet ancien site industrialo-portuaire en un quartier urbain central de l'ensemble des terrains 

industrialo-portuaires composant le site, s'appuie notamment sur la réalisation du pont Flaubert et de ses accès routiers définitifs en 

rive gauche qui structurent le territoire et offre des opportunités de desserte et de valorisation du foncier. 

L'aménagement du quartier Flaubert, en rive Sud de la Seine, sur les communes de Petit-Quevilly et de Rouen et d'une emprise totale 

d'environ 90 ha, comporte deux opérations : 

- L'aménagement des espaces publics des Bords de Seine et de la Presqu'ile Rollet (22 ha) valorisant la proximité du fleuve pour la 

promenade et les loisirs (1ère phase ouverte au public en 2013), et incluant une emprise réaménagée de 4,3 ha liée aux activités 

portuaires, 

- L'aménagement d'un secteur d'urbanisation en procédure de ZAC (68 ha), devant être fréquenté à l'horizon de sa réalisation par près 

de 15 000 usagers pour y habiter, y travailler ou s'y divertir. La procédure de ZAC a été choisie car elle est adaptée à la maitrise d'une 

opération d'urbanisme de grande ampleur, réalisée sur l'équivalent d'une vingtaine d'années et nécessitant une maitrise foncière 

publique importante. 

Le projet de renouvellement urbain du quartier Flaubert est la résultante d'un processus d'études initié en 2001 par le Schéma Directeur 

et poursuivi sur les deux rives du fleuve par la démarche du Plan Directeur d'Aménagement Durable du Grand Projet Seine Ouest adopté 

en 2005. La ZAC a été créée le 23 juin 2014, et le traité de concession fut signé le 13 octobre et notifié le 25 novembre de la même 

année. En effet, par délibération du conseil communautaire, la Métropole Rouen Normandie a concédé l'opération à la SPL Rouen 

Normandie Aménagement, lui confiant ainsi la maîtrise d'ouvrage du quartier Flaubert (études & réalisation). 

Le 3 mai 2016, l'opération est déclarée d'utilité publique et mise en compatibilité des PLU ; le 29 juin 2016, le dossier de réalisation est 

approuvé par le Conseil Métropolitain.

339 854,99 105 355,05 31,00% 24/06/2022 FEDER 089

19E01292 FEDER - LE HAVRE 

PORT CENTER - PROJET 

PORT CENTER DU 

FUTUR

LE HAVRE PORT CENTER 76600 Le Havre LH Port Center est une structure de découverte de l'interface ville port industrie soutenue par le Haropa Port du Havre, La Communauté 

urbaine, Le Havre Seine Métropole, la Ville du Havre, l'Union Maritime et Portuaire et la CCI Seine Estuaire.

LH Port Center accueille actuellement plus de 10.000 visiteurs par an dont une large partie est représentée par les scolaires et les 

étudiants. Son offre se compose de visites guidées/parcours ciblés dans le port, d'ateliers pédagogiques, de rencontres avec des 

professionnels, de conférences thématiques sur les métiers et des sujets liés au monde industrialo-portuaire. LH Port Center propose 

également la location d'espaces avec des outils de médiation pour favoriser la rencontre et les échanges entre groupes professionnels, 

la société civile et le monde universitaire. Le rayon d'action du LH Port Center dépasse largement la région Havraise puisque plus de 

30% des réservations viennent de l'extérieur de la Normandie, et même de groupes internationaux. L'attractivité du Port du Havre et la 

curiosité qu'il suscite est donc bien réelle.

Le projet « Port Center du Futur  consiste à faire grandir l'équipement actuel déjà reconnu pour sa qualité d'intervention en lui 

adjoignant les moyens humains et matériels en étroit collaboration et partenariat avec les acteurs ville et port.

1 304 296,38 550 000,00 42,17% 30/06/2023 FEDER 056



19E01516 Etudes pour le 

prolongement de la 

ligne T4 jusqu'au CHU 

Charles Nicolle

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN La nouvelle ligne de bus à haut niveau de service T4 a été mise en service en mai 2019. Celle-ci s'étend, sur 8,5 km entre le Zénith de 

Rouen et le terminus métro au Boulingrin. Cette ligne est un atout majeur en termes de mobilité puisqu'elle permet la création d'une 

liaison, en transport en commun en site propre, entre le sud et le nord de l'agglomération. Elle passe notamment par le pont Guillaume 

le Conquérant et les grands boulevards rouennais tout en desservant la gare Rouen Rive Droite.

Globalement, l'objectif est d'offrir une offre de transports en commun adaptée et attractive pour les usagers de l'agglomération.

Ainsi, dans le contexte des aménagements de la ligne T4, très rapidement a été évoqué le prolongement de la ligne depuis son terminus 

projeté au Boulingrin jusqu'au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Charles Nicolle. Cette extension du tracé T4 permettrait d'assurer 

une liaison efficace et directe entre les deux grands pôles générateurs de trafic que sont la gare SNCF de Rouen Rive Droite et le CHU 

Charles Nicolle.

Ce prolongement de la ligne jusqu'au CHU doit s'inscrire dans la continuité des aménagements T4 réalisés sur la rive droite afin de créer 

une homogénéité sur les grands boulevards rouennais.

Afin de garantir une desserte optimale, un couloir bus sera créé sur la chaussée de part et d'autre du boulevard de Verdun, ainsi qu'une 

nouvelle station intermédiaire entre les stations existantes « Boulingrin  et « Saint-Hilaire . Cette station répondra aux mêmes 

exigences en termes de sécurité, de fonctionnalité, d'accessibilité et de confort, que celles réalisées sur l'ensemble du tracé de la ligne 

T4. Afin de minimiser les temps de trajet, une priorité bus sera affectée à chacun des carrefours traversés dans le cadre de ce 

prolongement de ligne.

 

Ces nouveaux aménagements contribueront en outre à la qualité des espaces publics. En effet, ce projet permettra d'améliorer les 

perméabilités piétonnes, de proposer une continuité cyclable sur l'ensemble du tracé jusqu'au CHU, et de réorganiser les contre-allées 

du boulevard de Verdun. 

Le marché de maîtrise d'uvre pour les études de conception et la réalisation du prolongement de la ligne T4 jusqu'au CHU a été attribué 

au groupement INGETEC/ FOLIUS/ ECOPAYSAGE pour un montant de 204 200 € HT (245 040,00 € TTC).

L'objectif est une mise en service de la ligne T4 prolongée entre Boulingrin et le CHU (comprenant l'ensemble des travaux 

d'infrastructures y compris les systèmes) pour août 2022.

204 200,00 82 071,54 40,19% 31/01/2023 FEDER 044

19E01571 Déploiement d'une 

application mobile de 

mobilité

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Avec la création de nouveaux outils et l'utilisation du big data pour proposer de nouveaux services intégrés aux usagers, la mobilité 

servicielle appelée aussi Mobility as a Service (MaaS) est un levier essentiel pour transformer radicalement la façon de se déplacer.

Il s'agit de développer une plateforme de mobilité multimodale d'intermédiation qui permettra de passer d'une logique de produits en 

silo (voiture individuelle, transports en commun, vélo, ) à une logique de service (mobilité). L'objectif est notamment d'apporter à toute 

personne, usager régulier ou occasionnel, qui se déplace dans la Métropole un véritable assistant de mobilité lui permettant, via un 

canal de diffusion unique, l'ensemble des actions nécessaires à la réalisation d'un trajet qu'il soit programmé ou non.

Cette première brique du MaaS consiste en la mise en service d'une application mobile de mobilité, objet du présent dossier de 

demande de subvention FEDER.

227 819,32 182 255,46 80,00% 30/12/2023 FEDER 044

19E01700 FEDER - NOMADESK - 

PROJET WEEBOT

NOMADESK 95310 Saint-Ouen-l'Aumône L’entreprise Nomadesk a été créée en 2017. Elle compte à ce jour 5 salariés. Nous sommes en cours d’installation dans nos nouveaux 

locaux de Petit Quevilly.

Nomadesk porte la marque WEEM et communique sous ce nom.

WeeM est une solution de microworking. C’est un nouvel usage dans la mobilité au travail. Notre gamme est de 3 modèles : Solo, Duo, 

Quattro. Ce sont des espaces de travail que nous commercialisons sur 3 marchés :

1. L’entreprise, en complément d’un open space, pour créer une salle de réunion ou offrir une zone de concentration.

2. L’événementiel, pour l’accueil des visiteurs, leur offrir une bulle de calme ou encore pour équiper vos espaces VIP.

3. Les tiers lieux, où notre innovation prend tout son sens en partageant cet équipement.

Depuis 2017, nous avons fortement communiqué, valider nos prototypes et valider l’industrialisation de nos modèles tout cela au 

service du projet et de la valorisation de sa marque.

Depuis 2018, nous commençons le déploiement chez les clients tel que la caisse épargne Normandie, Noema, Klepierre, …

Conscient du potentiel innovant infini de notre solution, nous avons créé la WeeM Academy : il s’agit d’une cellule d’innovation pour 

créer de nouveaux usages à partir de nos WeeM.

1 303 923,00 586 765,35 45,00% 31/12/2022 FEDER 064

19E01720 POLE CERAMIQUE 

NORMANDIE - Galerie 

des Arts du Feu - 

FEDER

POLE CERAMIQUE NORMANDIE 76330 Port-Jérôme-sur-Seine Un LIEU unique en France : l'Aître Saint-Maclou

Un PROJET innovant : la Galerie des Arts du feu

Le Contexte

Jusqu'à sa fermeture pour travaux début 2018, l'Aître Saint-Maclou attirait chaque année un peu plus de 300 000 visiteurs (cf. données 

du compteur automatique placé à l'entrée de la cour).

Sa rareté architecturale n'explique pas tout.

La création de l'Aître Saint-Maclou remonte à la Peste noire (1348). Mais à la toute fin du Moyen-Age ou au tout début de la 

Renaissance, suivant la date retenue par tel ou tel historien, face à une nouvelle épidémie de peste, la paroisse Saint-Maclou décide 

d'augmenter les capacités du cimetière en construisant tout autour 3 galeries surmontées d'un comble à usage d'ossuaire, cf « Laissez-

vous conter l'Aître Saint-Maclou , Service médiation-éducation Ville de Rouen.

Ce lieu passionne les visiteurs car il est chargé de sens. C'est autant un lieu dédié à la mort : un ancien cimetière, un ossuaire aux 

décors sculptés, qu'un lieu de vie : des petits Rouennais y furent scolarisés pendant des siècles et c'est ici encore qu'était établie, il y a 

peu, l'Ecole des Beaux-Arts. 

Et pourtant, il reste encore à valoriser l'intérieur du bâtiment pour créer un lieu touristique unique.

La Métropole Rouen Normandie qui est propriétaire de l'Aître Saint-Maclou a adopté et lancé en décembre 2015 le programme de 

restauration du site.

Le budget global des études et des travaux s'élevait initialement à 14 M € HT. 

Le projet de restauration est soutenu :

- par la Région Normandie : 4 M € dans le cadre du Contrat de Métropole conclu en 2015

- par l'Etat : 2,2 M € dans le cadre du Pacte Culturel signé le 20 mai 2015

- par la Caisse des Dépôts et Consignations : 30 000 €

- par le FNAP (Fonds National pour la l'Archéologie Préventive) : 60 000 € 

Les travaux, entrepris de janvier 2018 à fin 2019, concernent l'ensemble du bâti : en mars 2020, le public pourra découvrir l'intérieur 

des 4 ailes qui délimitent la cour. 2 ascenseurs permettront aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux étages.  

Un passage créé dans l'aile Ouest, relie déjà la rue Martainville à la rue de Géricault en passant par un espace jusque-là inaccessible au 

public ce qui renforcera et diversifiera les circuits touristiques.

C'est donc plus de 1 000 m2 qui vont s'animer.

Le projet de réaménagement, piloté par la Métropole-Rouen-Normandie, veut « ouvrir l'Aître Saint-Maclou à la ville et à la vie en y 

associant notamment les acteurs du secteur des Métiers d'Art porteur d'innovation, de création, de développement économique, culturel 

et touristique, mais aussi de savoir et de transmission  (cf Communication de la Métropole Rouen Normandie dans le Mag n°22). 

L'Aître Saint-Maclou viendra compléter l'offre touristique et culturel déjà riche de l'espace métropolitain avec l'objectif de retenir les 

335 000,00 167 500,00 50,00% 30/06/2021 FEDER 095



19E01790 FEDER - ARKEMA - 

Plateforme FA 

Plasturgie

ARKEMA FRANCE 92705 Colombes Le marché mondial de l'impression 3D a atteint un niveau de chiffre d'affaire de 7,9 milliards de dollars en 2016. Avec une croissance 

moyenne annuelle estimée à 27% pendant la période 2017-2022, il devrait atteindre 33,6 milliards de dollars en 2022. La croissance 

sera même supérieure en Amérique du Nord en volume et en chiffre d'affaire. La technologie a été utilisée pendant plus de vingt ans 

pour les besoins du prototypage. Mais des avancées techniques ont été réalisées dans le domaine des matériaux et des procédés de 

fabrication additive depuis quelques années. Celles-ci permettent déjà d'utiliser ces technologies dans un schéma de fabrication de 

pièces en série, éventuellement personnalisées en fonction du besoin, avec un design facilité par l'intégration du numérique et un temps 

de mise sur le marché réduit. Les fabricants de pièces réalisent également que ces nouvelles technologies permettent dans certains cas 

de réduire les coûts des matières, de la main d'uvre et du transport. 

Le marché est segmenté en fonction des technologies et procédés de fabrication  stéréolithographie, fabrication par dépôt de filament 

fondu, frittage laser, fusion sélective par laser, fusion par electron beam, etc, mais aussi en fonction des matériaux (métal, plastique, 

céramique, bio-matériaux, etc. et des marchés  aéronautique, automobile, santé, énergie.

Le marché étant dans son stade initial de développement, des opportunités énormes existent pour les fabricants de matières. Arkema, 

et en particulier son site de production, de recherche et développement situé à Serquigny en Normandie, est présent dans le domaine 

de la fabrication additive depuis les premiers développements des technologies poudres aux Etats-Unis au début des années 1990. Les 

poudres polyamide PA12 et PA11 sont aujourd'hui des produits commerciaux en pleine croissance. En même temps que les technologies 

de fabrication continuent à se perfectionner pour devenir plus rapides, obligeant les fabricants de matières à adapter les caractéristiques 

de leurs produits, une demande de nouveaux matériaux apparaît : poudres plastiques renforcées, poudres ignifugées, matériaux à 

résistance thermique plus élevée, etc.

Arkema propose également des solutions pour les technologies de fabrication 3D par dépôt de filament et des solutions de polymères 

photo-polymérisables pour la stéréolithographie.

En 2018, Arkema a décidé de structurer son offre globale en lançant une plateforme commerciale de produits pour l'impression 3D 

visant à couvrir les trois domaines principaux : la stéréolithographie, le dépôt de filament (FFF ou FDM) et l'impression 3D au moyen de 

poudres. En même temps, trois Centres d'Excellence mondiaux pour le développement des matières dans ces trois domaines ont été 

sélectionnés. Deux Centres d'Excellence pour la fabrication par photo-polymérisation et par dépôt de filament ont été inaugurés aux 

Etats-Unis, là où la croissance est la plus dynamique pour ce type de technologie. Le CERDATO à Serquigny a été sélectionné pour 

devenir le Centre mondial d'Excellence pour le développement des matériaux poudres. Des investissements pour développer la R&D à 

Serquigny ont été décidé. A cette occasion, Arkema a proposé un partenariat avec la Région Normandie pour aider à la diffusion de ces 

nouvelles méthodes de fabrication auprès des industriels normands, en même temps que les nouveaux matériaux se développent dans 

son centre. Arkema France propose à la Région de financer une partie de ces recherches et de participer au financement des 

équipements. En échange, Arkema offre la possibilité pour les industriels normands, PME, ETI et Grands Groupes, d'accéder de façon 

maîtrisée à la plateforme de son Centre d'Excellence, qui sera équipée des machines de dernière génération, pour y apprendre ou 

perfectionner leurs connaissances de ces nouvelles méthodes de fabrication sur des cas industriels concrets. Cette invitation s'adresse 

également aux écoles et laboratoires.

2 411 978,00 1 085 390,10 45,00% 31/12/2022 FEDER 064

19E01800 FEDER - SAS E'CAUX 

BIOGAZ - CREATION 

D'UNE UNITE DE 

METHANISATION EN 

INJECTION

E'CAUX BIOGAZ 76640 Cléville Réalisation d'une unité de méthanisation en infiniment mélangé.

Unité constituée d'un digesteur, d'une fosse de stockage, d'une unité de traitement du digestat, de 4 silos de stockage, d'une torchère, 

d'un poste d'épuration du biogaz et d'un poste d'injection du biométhane.

Le procédé permettra de produire 250 Nm3/h de biométhane, soit 23005000 KWh PCS /an.

4 630 177,23 1 100 000,00 23,76% 30/06/2022 FEDER 011

19E01804 FEDER - SNC RENAULT 

CLEON - Projet Electric 

Power Train

SNC RENAULT CLEON 92100 BOULOGNE BILLANCOURT L'usine Renault de Cléon est la première usine de mécanique du Groupe Renault dans le monde et a produit 90 millions de moteurs et 

boîtes de vitesse depuis son démarrage il y a près de 60 ans. 

Le site cléonnais est aujourd'hui en pleine croissance, avec 1 350 000 organes fabriqués en 2017, dont 874 000 moteurs thermiques 

(83% diesel, 14% essence), 410 000 Boîtes de vitesses mécaniques et 43 000 moteurs électriques.

Bénéficiant d'un positionnement stratégique qui lui confère une dimension internationale (39 sites clients dans le monde, 65% d'activité 

pour Renault, 5% pour Daimler et 30% pour d'autres marques), l'usine est par ailleurs très engagée dans son bassin d'emploi. Premier 

employeur industriel seinomarin, le site de Cléon a vocation, à l'aune d'une transformation profonde de l'industrie automobile, à 

maintenir sa position d'acteur industriel normand de premier ordre et consolider son rôle au sein de la filière automobile et de 

l'écosystème local. 

En avril 2019, l'usine Renault de Cléon a annoncé l'embauche de 200 collaborateurs en CDI. Cette nouvelle vague de recrutements fait 

suite aux 888 embauches déjà réalisées au cours des quatre dernières années, et portera ainsi le nombre total de recrutements en CDI à 

958 depuis 2015 et 130 CDD.

12 085 039,49 3 000 000,00 24,82% 30/12/2022 FEDER 064

19E02061 FEDER - ATOUMOD - 

Laboratoire et Assistant 

de mobilité en 

Normandie

SYNDICAT MIXTE ATOUMOD 76174 ROUEN Pour répondre aux besoins de chaque voyageur, acteurs publics et privés proposent aujourd’hui sur le territoire normand une offre de 

mobilité variée, qui s’enrichit au rythme des innovations et s’adapte aux nouvelles habitudes : réseau ferré, réseaux de bus et tramways 

urbains et interurbains, voiture particulière, services de transport à la demande, covoiturage, autopartage, parkings relais, services de 

vélo-partage et de location de vélos, taxis, véhicules de transport avec chauffeurs, véhicules autonomes, vélobus (ramassage scolaire à 

vélo), bornes de recharge électriques, etc. A ces offres circonscrites au territoire normand, s’ajoutent celles qui permettent de rejoindre 

ou de quitter directement ce territoire (trains d’équilibre du territoire, aéroportuaire, ferry, etc.).

En matière d’information, des applications et portails web locaux, nationaux voire internationaux valorisent de façon inégale et 

incomplète les différentes offres présentes sur le territoire normand : Google Maps, application SNCF, Commentjyvais.fr, application 

Astuce (à Rouen), application Twisto (à Caen), application LiA (au Havre), Rome2Rio, Blablacar... sans qu’aucune ne couvre totalement 

la demande de l’ensemble des usagers.

Pour le transport public, l’outil le plus complet sur la région est le système d’information multimodale (SIM) Commentjyvais.fr piloté 

par Atoumod, qui couvre depuis 2016 la totalité du territoire normand : il agrège l’ensemble des données des réseaux de transport 

public normands et propose des recherches d’itinéraires monomodaux et multimodaux à tous les internautes, en incluant les bilans 

carbones des trajets en transport en commun et modes doux, affichés en comparaison des trajets en voiture.

Outre l’information aux voyageurs, le Syndicat mixte Atoumod a également mis en œuvre, au titre de ses compétences, la carte 

Atoumod. Déployée progressivement sur les différents réseaux partenaires depuis 2012, elle permet aujourd’hui de charger l’ensemble 

des titres de transport et abonnements de 17 réseaux partenaires de transport normands :

- les trains normands (TER et Intercités),

- les cars interurbains en Seine-Maritime, dans le Calvados et dans l’Eure,

- la totalité des réseaux urbains en Seine-Maritime (Rouen, Le Havre, Dieppe, Fécamp, Bolbec/Lillebonne et Yvetot)

- la totalité des réseaux urbains dans l’Eure (Evreux, Vernon, Louviers / Val-de-Reuil et Pont-Audemer),

- ainsi que dans le Calvados les réseaux de Caen, de Lisieux et de Coutances.

Par ailleurs, le Syndicat mixte Atoumod est à l’initiative de tarifs multi-réseaux chargés sur la carte Atoumod, actuellement déployés sur 

quatre zones entre Rouen et Évreux, et qui s’étendront début 2020 sur les principaux axes ferroviaires de Normandie.

Le Syndicat mixte Atoumod souhaite à présent lier l’information voyageur et la vente de titres/abonnements sous la forme d’un 

laboratoire de « fabrication des mobilités de demain » et d’un assistant personnel de mobilité, dans une logique de MaaS (Mobility as a 

Service).

Le laboratoire sera ouvert à tous les acteurs souhaitant contribuer à l’amélioration de l’information et de l’accès à toutes les formes de 

mobilité : opérateurs, entrepreneurs, designers, développeurs, etc.

L’assistant personnel de mobilité prendra la forme d’une application intégrant tous les services permettant d’accompagner le néophyte 

de bout en bout de son déplacement : prise d’information à partir des critères de recherche les plus basiques, comparaison de tous les 

modes en temps réel, conseil tarifaire individualisé, acquisition de produits immédiatement utilisables sur les services de mobilité, mais 

6 597 701,56 3 100 919,73 47,00% 31/12/2022 FEDER 056



19E03775 Accompagnement et 

consolidation de projets 

de création 

d'entreprises en Haute 

Normandie en 2019

Association pour le Droit ?? 

l'initiative Economique

14000 CAEN L’Adie est reconnue par les pouvoirs publics comme un partenaire fiable dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de 

l’emploi et de la création d’entreprise. L’Adie a participé au processus de concertation mis en place dans le cadre de la nouvelle 

programmation 2014-2020 sur le plan national à travers l’INPAP.

L’association s’adresse aux personnes exclues du système bancaire classique, auxquelles elle propose des solutions (outils financiers 

efficaces, relation de confiance dans la durée avec un conseiller, modules de formation adaptés) pour retrouver la voie vers l’emploi.

En début d’année 2019, le taux de chômage en Normandie a connu une baisse notable et s’établissait à 8,3 % ( source insee). Les 

départements de l'Eure et de Seine-Maritime ont vu leur taux de chômage diminuer d’en moyenne de 0,2 points. Force est de constater 

que le nombre important de création d’entreprises reste un facteur propice à l’emploi sur ces territoires . Une mobilisation accrue des 

structures associatives, comme l’Adie, encourage la prise d’initiative en matière de création d’entreprise et donc d’emploi.

En cohérence avec les objectifs du programme opérationnel, l'opération se donne comme objectif de contribuer à l'augmentation du 

nombre de créateurs d'entreprise accompagnés dans les départements Eure (27) et Seine-Maritime (76) ex-région Haute-Normandie en 

2019.

Dans le cadre de ce projet, l'Adie assurera l'accompagnement des projets de création d'entreprise à travers l'appui, le conseil, le suivi 

personnalisé, l'accès aux financements et le travail sur le projet, en vue de la création ou de la consolidation du modèle économique de 

micro-entreprises créées par des créateurs d'entreprise en 2019.Les créateurs peuvent être accompagnés par l'association à tous les 

stades de la vie de leur projet, en amont de sa concrétisation jusqu'à sa consolidation dans le souci d'en améliorer la qualité pour 

permettre sa pérennité.

154 910,75 46 665,21 30,12% 31/12/2019 FEDER 067

19P00181 FEDER - GCS NES - télé 

MAMMO

GROUPEMENT DE 

COOPERATION SANITAIRE 

NORMANDE SANTE

14111 LOUVIGNY Le GCS Normand'e-santé

L'Agence Régionale de Santé s'appuie sur le GCS Normand'e-santé (NeS), identifié comme l'opérateur préférentiel pour la mise en uvre 

de la politique régionale d'e-santé afin d'élaborer et mettre en uvre la stratégie régionale d'e-santé et conduire les projets de cette 

stratégie, notamment ceux relevant du socle commun de services numériques en santé.

Maîtrise d'ouvrage de l'Espace Numérique Régional de Santé (ENRS) sur le territoire normand, Normand'e-sante facilite et accompagne 

la mise en uvre de projets et services de la e-santé, tout en veillant à l'interopérabilité et à la sécurité des systèmes.

Le GCS Normand'e-santé anime et fédère les acteurs de la région autour de la stratégie régionale d'e-santé, promeut l'usage des 

services numériques en santé dans les territoires, propose et promeut des actions innovantes et enfin apporte son expertise aux acteurs 

régionaux.

Contexte du projet

En France, le programme national de dépistage organisé du cancer du sein a été généralisé en 2004 par les pouvoirs publics. Dans le 

cadre de ce programme, les femmes de 50 à 74 ans à risque moyen sont invitées, tous les deux ans, à réaliser une mammographie de 

dépistage. 

Le programme et son organisation sont définis par un cahier des charges national publié au Journal Officiel. L'intégration des personnes 

à risque aggravé dans le cadre du programme de dépistage a été posée par le plan Cancer 2014-2019 ; sa prise en charge à 100% par 

l'Assurance maladie a été annoncée par le ministère en charge de la Santé le 29 septembre 2015. 

La question relative à la place de la mammographie numérique dans le dépistage organisé du cancer du sein a été posée antérieurement 

en France. La HAS a publié en octobre 2006 un rapport sur ce sujet. Dans ce dernier, l'autorisation de l'utilisation de mammographes 

numériques en première lecture, avec une seconde lecture sur film, avait été recommandée à court terme. La perspective identifiée, sur 

le plus long terme, était que seule la numérisation de l'ensemble de la chaîne mammographique entre première et seconde lectures 

permettrait d'envisager des avantages en termes de transmission et d'archivage. 

Par la suite, l'introduction de la mammographie numérique a fait l'objet d'un arrêté publié au Journal Officiel (arrêté du 24 janvier 

2008). Cette dernière a été alors autorisée au niveau de la première lecture, sous réserve du respect du contrôle qualité et sans que 

l'organisation de la seconde lecture ne soit pour autant modifiée.

Le projet MAMMO porte donc sur :

- La mise à disposition dématérialisée et sécurisée des clichés d'imagerie et éléments connexes pour une seconde lecture sur console 

organisée dans le cadre du programme de dépistage; 

- La mise à disposition dématérialisée et sécurisée des clichés d'imagerie antérieurs et éléments connexes pour le radiologue réalisant 

la première lecture et/ou la deuxième lecture dans le cadre du dépistage organisé ; 

- La mise à disposition dématérialisée et sécurisée des clichés d'imagerie et éléments connexes (compte-rendu) auprès des personnes 

concernées, de leur médecin traitant ou tout autre professionnel de santé intervenant dans la prise en charge après un dépistage positif.

Présentation générale de l'opération 

Le dispositif de dématérialisation des mammographies est basé sur l'infrastructure régionale mise en place par le GCS Normand'e-santé. 

La plateforme de télémédecine régionale Therap-e (Covalia) est sollicitée pour la dématérialisation de la fiche nationale d'interprétation 

à remplir par les radiologues ainsi que le transfert d'imagerie entre CIM et SGDO. En complément, le projet utilise d'autres 

briques/services de l'ENRS (Espace Numérique régional de Santé) : portail d'accès professionnel sécurisé couplé à un système 

398 888,40 199 444,20 50,00% 31/03/2023 FEDER 078

19P00278 FEDER - UNILASALLE - 

PROJET REACT

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

76130 MONT SAINT AIGNAN Les propriétés uniques des matières plastiques expliquent l’ampleur de leur usage dans l’emballage alimentaire. Elles sont légères, ce 

qui assure un coût de transport réduit et des émissions de CO2 moindres. Elles sont transparentes et formables à façon, ce qui offre des 

opportunités de marketing inégalées. Mais surtout, de par leur effet barrière, elles protègent les aliments de l’oxygène et de l’eau qui 

peuvent altérer rapidement leur qualité voire les rendre dangereux pour la consommation. L’usage du plastique dans l’emballage a ainsi 

largement contribué à réduire le gâchis alimentaire, à endiguer les problèmes sanitaires relatifs au commerce de nourriture et à lutter 

contre la famine et la malnutrition.

L’industrie de l'emballage, victime de son succès, consomme près de 40% des matières plastiques dont la majorité est utilisée pour 

l'emballage alimentaire. En France, chaque année, plus d’un million de tonnes de matières plastiques sont utilisées et mises sur le 

marché dans le cadre de l’emballage ménager et alimentaire. Malheureusement, une grande partie de ces plastiques ne sert que pour 

leur fonction initiale (ex. barquette de jambon) et n’est ni réutilisée, ni recyclée. Ainsi, 44% des déchets plastiques français sont 

incinérés, et 34% sont enfouis en décharge. Seuls 22% sont recyclés, dont principalement des bouteilles en PET.

Le faible taux de recyclage de ces produits de consommation est lié au fait que seuls les plastiques isolés des autres sont recyclables. 

Par exemple, quelques pourcents en masse de PP dans un volume de PET rend impossible le recyclage de ce dernier. C’est pourquoi un 

tri efficace des plastiques ménagers est indispensable pour assurer la chaîne de valeur de ces matières. Or, la vaste majorité des 

emballages plastiques consistent en des multicouches co-extrudés ou laminés faisant appel à différents types de résine, apportant 

chacune une ou plusieurs propriétés spécifiques.

Parallèlement au recyclage, une seconde alternative au traitement des déchets plastiques est l’utilisation d’emballages biodégradables, 

voire compostables pour les applications à durée de vie courte, dans le concept d’Economie Circulaire et avec l’opportunité de 

s‘affranchir de la difficulté relative à la nature multimatériaux des emballages multicouches.

A ce jour, il n’existe pas d’emballage alimentaire performant recyclable ou compostable. Il est donc urgent, dans un souci de 

développement durable, de concevoir des matériaux d’emballage alimentaire éco-responsables qui soient recyclables ou compostables, 

voire les deux à la fois.

La région Normandie, forte de la présence d’acteurs académiques et industriels couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur concernée 

(formulation et compoundage de nouveaux matériaux, mise en œuvre de produits manufacturés, recyclage et/ou compostage), apparaît 

idéalement placée pour développer cette nouvelle filière créatrice d’emplois, tout en améliorant l’éco-conception des produits et la 

gestion durable des matières premières. Les défis sociétaux actuels, que sont la raréfaction des ressources et la gestion de fin de vie 

des matériaux, doivent en effet faire du développement de matériaux issus de ressources renouvelables un axe de recherche prioritaire 

au cœur des enjeux territoriaux pour les transitions et le développement durable.

Le projet REACT réunit un fabricant d’emballages (B+K), un fournisseur de technologies (Polytechs), trois laboratoires de recherche 

(UniRouen – PBS, UniLaSalle – UTA et ISPA), un centre technique industriel (IPC) et un CRT (Praxens).

Le projet conduira à la création de 10 emplois directs dès la fin du projet et plusieurs dizaines à l’horizon 3/5 ans. REACT sera un projet 

pilote pour la création d’une filière régionale vouée à être dupliquée à l’échelle nationale/européenne. La duplication de la filière 

normande à l’échelle nationale pourra conduire à une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 1,7 Mt par an.

546 604,24 218 641,69 40,00% 28/02/2023 FEDER 064



19P00287 FEDER - UNIROUEN 

(PBS) - PROJET REACT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les propriétés uniques des matières plastiques expliquent l’ampleur de leur usage dans l’emballage alimentaire. Elles sont légères, ce 

qui assure un coût de transport réduit et des émissions de CO2 moindres. Elles sont transparentes et formables à façon, ce qui offre des 

opportunités de marketing inégalées. Mais surtout, de par leur effet barrière, elles protègent les aliments de l’oxygène et de l’eau qui 

peuvent altérer rapidement leur qualité voire les rendre dangereux pour la consommation. L’usage du plastique dans l’emballage a ainsi 

largement contribué à réduire le gâchis alimentaire, à endiguer les problèmes sanitaires relatifs au commerce de nourriture et à lutter 

contre la famine et la malnutrition.

L’industrie de l'emballage, victime de son succès, consomme près de 40% des matières plastiques dont la majorité est utilisée pour 

l'emballage alimentaire. En France, chaque année, plus d’un million de tonnes de matières plastiques sont utilisées et mises sur le 

marché dans le cadre de l’emballage ménager et alimentaire. Malheureusement, une grande partie de ces plastiques ne sert que pour 

leur fonction initiale (ex. barquette de jambon) et n’est ni réutilisée, ni recyclée. Ainsi, 44% des déchets plastiques français sont 

incinérés, et 34% sont enfouis en décharge. Seuls 22% sont recyclés, dont principalement des bouteilles en PET.

Le faible taux de recyclage de ces produits de consommation est lié au fait que seuls les plastiques isolés des autres sont recyclables. 

Par exemple, quelques pourcents en masse de PP dans un volume de PET rend impossible le recyclage de ce dernier. C’est pourquoi un 

tri efficace des plastiques ménagers est indispensable pour assurer la chaîne de valeur de ces matières. Or, la vaste majorité des 

emballages plastiques consistent en des multicouches co-extrudés ou laminés faisant appel à différents types de résine, apportant 

chacune une ou plusieurs propriétés spécifiques.

Parallèlement au recyclage, une seconde alternative au traitement des déchets plastiques est l’utilisation d’emballages biodégradables, 

voire compostables pour les applications à durée de vie courte, dans le concept d’Economie Circulaire et avec l’opportunité de 

s‘affranchir de la difficulté relative à la nature multimatériaux des emballages multicouches.

A ce jour, il n’existe pas d’emballage alimentaire performant recyclable ou compostable. Il est donc urgent, dans un souci de 

développement durable, de concevoir des matériaux d’emballage alimentaire éco-responsables qui soient recyclables ou compostables, 

voire les deux à la fois.

La région Normandie, forte de la présence d’acteurs académiques et industriels couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur concernée 

(formulation et compoundage de nouveaux matériaux, mise en œuvre de produits manufacturés, recyclage et/ou compostage), apparaît 

idéalement placée pour développer cette nouvelle filière créatrice d’emplois, tout en améliorant l’éco-conception des produits et la 

gestion durable des matières premières. Les défis sociétaux actuels, que sont la raréfaction des ressources et la gestion de fin de vie 

des matériaux, doivent en effet faire du développement de matériaux issus de ressources renouvelables un axe de recherche prioritaire 

au cœur des enjeux territoriaux pour les transitions et le développement durable.

Le projet REACT réunit un fabricant d’emballages (B+K), un fournisseur de technologies (Polytechs), trois laboratoires de recherche 

(UniRouen – PBS, UniLaSalle – UTA et ISPA), un centre technique industriel (IPC) et un CRT (Praxens).

Le projet conduira à la création de 10 emplois directs dès la fin du projet et plusieurs dizaines à l’horizon 3/5 ans. REACT sera un projet 

pilote pour la création d’une filière régionale vouée à être dupliquée à l’échelle nationale/européenne. La duplication de la filière 

normande à l’échelle nationale pourra conduire à une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 1,7 Mt par an.

618 242,43 247 296,97 40,00% 30/04/2023 FEDER 064

19P00425 FEDER - Association du 

Grandlieu -Equipement 

pour une résidence 

autonomie

association du grandlieu 27260 Épaignes le 9 avril dernier, nous avons répondu à un appel à projet émanant du département de l'Eure portant création d'une Résidence 

Autonomie de 55 places, 38 logements située à Epaignes. Le 18 avril, la commission d'appel à projet a rendu un avis favorable.

La résidence autonomie accueillera des personnes âgées semi autonomes et des personnes handicapées vieillissantes.

Afin de garantir leur sécurité et leur état de santé sans pour autant déranger sans cesse à leur domicile, nous avons prévu l'installation 

dans chaque logement d'un équipement domotique qui prévient les éventuels chutes et malaises et qui les assiste dans leur quotidien.

226 624,80 113 312,40 50,00% 29/05/2022 FEDER 078

19P00874 FEDER - 2SN - PROJET 

SMART FLOW

2SN 76600 LE HAVRE 2SN édite et commercialise des solutions logicielles de gestion des activités de transporteurs.

Les clients se composent de transporteurs lot et demi lots, conteneurs et de commissionnaires de transports sur le territoire Français 

avec une forte pénétration en Normandie.

Le métier des commissionnaires et transporteurs évolue au travers de plusieurs facteurs : 

Le développement constant des transporteurs unipersonnels et la dérégulation des métiers du transport qui rend complexe la passation 

des commandes et la sécurisation des contrats.

Le flux croissant de demande de cotations de transport qui découle de l'augmentation des acteurs et une recherche constante de 

réduction des coûts.

La nouvelle réglementation permettant l'utilisation de la lettre de voiture électronique (ECMR).

L'émergence de la blockchain et des « smart contracts  permet de développer des solutions innovantes en réponse à ces attentes du 

marché.  

A ce jour le process de l'organisation d'un transport est complexe et passe par les étapes suivantes :

Une demande de cotation transport est faite (par courriel) à un transporteur.

Le transporteur envoie sa cotation (courriel).

Un contrat commercial nécessitant le transport de marchandises est effectué par un expéditeur ou un receveur.

Le transporteur accuse réception de la commande.

Le transporteur établit une lettre de voiture papier et la confie au chauffeur du camion.

La prestation de transport est réalisée.

Le transporteur facture sa prestation (par courriel ou courrier postal).

Nota Bene : Le commissionnaire de transport prend sous sa responsabilité l'organisation et la coordination du transport.

 

L'enjeu du projet est de simplifier ce process de la manière suivante :

L'expéditeur ou un receveur (chargeur) réalise sa demande de prix sur un portail internet. Le prix est automatiquement calculé.

À partir de ces éléments le chargeur contracte directement avec le transporteur à travers une plateforme dématérialisée et sécurisée par 

une Blockchain.

Cette plateforme organise et coordonne le transport selon des normes préétablies par « smart contract .

Une lettre de voiture électronique est générée par le système et le chauffeur peut y accéder de manière sécurisée.

La prestation de transport est réalisée et le « smart contract  valide l'opération et génère automatiquement l'émission de la facture et 

son règlement.

178 044,06 71 217,63 40,00% 31/12/2021 FEDER 064



19P00943 FEDER - OMICX - 

PROJET OMICPIPES

OMICX 76140 Le Petit-Quevilly Tout comme les chercheurs du monde entier s’efforcent de comprendre comment les systèmes biologiques fonctionnent et évoluent, la 

clé pour connaître, prédire, réparer ou influencer rationnellement le fonctionnement des organismes vivants réside dans l’immense 

quantité de données biologiques (Big BioData) générées au travers des études scientifiques qui sont menées chaque jour dans des 

domaines tels que le séquençage du génome, la bio-imagerie ou encore la médecine personnalisée. Le décryptage de ces ensembles de 

données biologiques représente non seulement un défi majeur, mais également une condition préalable pour tirer parti de la capacité de 

la biologie à transformer notre société, dans des domaines tels que :

• Biotechnologie et médecine : diagnostic de maladies, identification des cibles dans le cadre d’approches thérapeutiques, prévention 

des maladies, développement de nouveaux traitements et médicaments… ;

• Agriculture : accélération des programmes clés de culture et de sélection rationnelle, développement de nouvelles propriétés 

avantageuses…

Il existe une véritable difficulté, pour la plupart des chercheurs, à identifier les outils bioinformatiques les plus pertinents pour traiter la 

multitude de données biologiques contenues dans les millions d’articles scientifiques publiés de par le monde, afin d’accélérer leurs 

recherches et de rationaliser leurs collaborations. De plus, un manque de maîtrise dans le domaine des sciences computationnelles peut 

les confronter à la lourde tâche d’avoir à identifier et à séquencer des combinaisons d’outils compatibles, connues sous le nom de « 

protocoles computationnels » en bioinformatique. En raison de l’absence d’un registre central, beaucoup de chercheurs peuvent aussi 

perdre un temps considérable à développer des outils logiciels au final déjà existants.

La croissance explosive et la diversité des outils bioinformatiques permettent aux chercheurs de choisir un outil de manière aléatoire 

parmi les milliers de nouveaux outils qui apparaissent chaque mois. Ils doivent ensuite installer, combiner et utiliser les différents outils 

trouvés, ce qui peut s’avérer complexe et dépasser la plupart du temps leurs compétences en la matière. De plus, des ressources 

informatiques haut de gamme, coûteuses, sont nécessaires pour appliquer les algorithmes sur des données volumineuses, la plupart des 

ordinateurs de bureau étant tout simplement insuffisants dans ce cas de figure.

Notre société, omicX, est une start-up ambitieuse qui développe un moteur de recherche innovant basé sur l'IA (intelligence artificielle) 

et une méthodologie unique pour organiser et déchiffrer des masses de données biologiques complexes à des fins d'exploitation par les 

chercheurs et vise à faciliter l'analyse des données biologiques, à promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine et à éliminer les 

besoins en compétences informatiques ou en investissements matériels.

En termes d’objectifs techniques, nous souhaitons tirer parti de nouvelles fonctionnalités en développement (issues du programme 

OMICpipes®) pour créer une plate-forme unique et puissante, dotée d’un moteur de recherche de pointe, pour accélérer la recherche en 

sciences de la vie.

En capitalisant sur le succès de la plate-forme OMICtools® déjà en ligne et en exploitant désormais cette croissance explosive des 

ressources en intelligence collective, notre entreprise sera en mesure de révolutionner les Big BioData pour élaborer des analyses et des 

méthodologies complètes de jeux de données.

Pour cela, ,nous élaborons ses propres ressources stratégiques : méthodes et algorithmes d’automatisation des processus d’extraction 

des connaissances pour exploiter un contenu spécifique intéressant les principales industries informatiques, pharmaceutiques, 

458 052,67 206 123,70 45,00% 30/12/2020 FEDER 064

19P01276 FEDER - NORMANDIE 

INCUBATION - 

ACTIONS 2019 

PROJETS INCUBES - 

ASS NORMANDIE INCUBATION 76000 Rouen 733 611,16 274 141,84 37,37% 30/06/2020 FEDER 063

19P01332 FEDER - ADRESS - 

Programme d'actions 

2019/21

Agence pour le Développement 

Régional des Entreprises 

Sociales et Solidaires

76100 Rouen Le programme opérationnel FEDER Haute-Normandie fait état dans son objectif spécifique 1.6 d'un taux de création d'entreprise encore 

inférieur à la moyenne nationale (17.5% contre 21.5%). Il est également relevé un nombre important de défaillances d'entreprises 

entraînant la nécessité de « garantir sur le territoire régional un environnement propice à l'accueil, au maintien et au développement 

d'activités économiques à fort potentiel d'emplois .

La Région Normandie dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique Internationalisation et Innovation (SRDE2I) 

place les entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) « au coeur des grandes transitions de la Normandie . L'ESS doit jouer un 

rôle important dans un développement économique, durable, social et territorial de la Région. L'ESS participe ainsi à la création 

d'emplois et d'activités dans les territoires normands. Ses entreprises ont besoin d'un accompagnement dédié pour favoriser leur 

développement et le changement d'échelle.

L'ADRESS accompagne les entreprises sociales et solidaires en Normandie : de l'émergence du projet au développement de l'activité. 

Ces entreprises s'organisent au tour de 4 principes :

- Un projet économique viable induisant une prise de risque, une réponse à une demande et la création de richesses et d'emplois ;

- Une finalité sociale et/ou environnementale pouvant s'exprimer de manière plurielle (accès aux soins, aux énergies, au logement, lutte 

contre le gâchis, le chômage de longue durée, promotion des circuits courts, du bio, de la croissance verte, etc.) ;

- Une lucrativité encadrée mettant la rentabilité au service de la finalité sociale ou environnementale ;

- Une gouvernance participative impliquant toutes les parties prenantes.

Cette manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général s'inscrit pleinement dans la Stratégie 

Europe 2020 en matière d'innovation sociale pour participer à une « croissance intelligente et inclusive . En France, le dernier 

baromètre de l'entrepreneuriat social réalisé par Ashoka et Opinion Way place les entreprises sociales comme les acteurs les plus 

innovants pour agir face aux problèmes sociétaux.

Le dispositif d'incubation, de promotion et de développement des entreprises sociales proposé par l'ADRESS vise à développer 

l'entrepreneuriat social en Normandie par un accroissement du nombre de création d'entreprises et un développement des entreprises 

sociales en activité. Il se situe dans un contexte européen, français et normand qui vise à développer des réponses entrepreneuriales 

nouvelles aux besoins sociétaux des territoires.

503 554,38 194 652,38 38,66% 30/06/2022 FEDER 067

19P01702 FEDER - NORMANDIE 

VALORISATION - 

Actions 2019 - Régime 

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN 160 000,00 64 000,00 40,00% 30/06/2020 FEDER 062



19P01828 FEDER - SIEMENS 

GAMESA RENEWABLE 

ENERGY - PROJET 

WAKE OP

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 

ENERGY S.A.S.

92419 COURBEVOIE WAKE OP n'est pas seulement un projet d'innovation à forte valeur ajoutée comportant des objectifs techniques et scientifiques 

ambitieux mais aussi un vecteur de structuration pour la filière industrielle de l'éolien en mer en Normandie. En effet, au-delà des effets 

significatifs directs sur la compétitivité des parcs éoliens d'Adwen Siemens Gamesa, notamment en Normandie, le projet WAKE OP va 

permettre :

- D'ancrer durablement sur le territoire normand le centre R&D Siemens Gamesa pour l'éolien en mer

- De créer des emplois à haute valeur ajoutée en augmentant les effectifs Siemens Gamesa et de nos laboratoires partenaires

- De réorienter l'ensemble des équipes R&D, aujourd'hui entre Paris et la Normandie, sur la région Normandie 

- De placer le centre R&D Siemens Gamesa en Normandie comme un rouage essentiel de la stratégie de recherche et développement du 

leader mondial de l'éolien en mer sur les problématiques de sillages, de modélisations de l'environnement et de l'aérodynamique 

avancée

- De contribuer fortement à faire de la Normandie et des laboratoires de l'INSA un pôle d'excellence mondiale dans les Energies Marines 

Renouvelables avec l'émulation importante des connaissances entre Siemens Gamesa (SGRE) et les laboratoires de recherche du 

territoire, et notamment pérenniser la parfaite collaboration avec les laboratoires de l'INSA Rouen

Le projet WAKE OP est un projet collaboratif dont le consortium comprend la société Adwen filiale à 100% du groupe Siemens Gamesa 

et l'établissement INSA de Rouen au travers du laboratoire de recherche CORIA et du LMI

Adwen France comprend une partie significative de l'activité éolien en mer de Siemens Gamesa en France en particulier toutes les 

activités de R&D du groupe pour l'éolien en mer en France. Conjuguant l'expertise et le très large retour d'expérience de Siemens et de 

Gamesa dans l'éolien à terre et en mer, Siemens Gamesa est un leader reconnu de l'éolien en mer avec une part de marché de l'ordre 

de 69% du marché mondial, un chiffre d'affaire de 9.1 Milliards d'Euros, un effectif de 23 000 personnes et un portefeuille de 6 projets 

en France : St Brieuc, Yeu Noirmoutier, Le Tréport et 2 projets parmi St Nazaire, Fécamp et Courseulles ainsi que le projet flottant de 

Provence Grand Large. Adwen France et Siemens  Gamesa reprennent les engagements pris par AREVA et GAMESA en France, incluant 

notamment la création de l'usine du Havre.

Le marché de l'éolien en mer constitue l'un des secteurs les plus prometteurs pour le développement des énergies renouvelables durant 

les 10 prochaines années, en particulier dans les pays côtiers d'Europe du Nord où la base installée devrait dépasser 25 GW d'ici 2020. 

Les équipes R&D d'Adwen sont complètement intégrées dans le département R&D de Siemens Gamesa en charge du développement de 

nombreux projets de R&D visant à rendre disponible les technologies pour les nouveaux produits. Aujourd'hui l'équipe R&D d'ADWEN 

FRANCE est en phase d'évaluation pour devenir le référent technique mondial pour SGRE Offshore dans les domaines suivants : 

Modélisation du vent, des sillages, Aérodynamique avancée et couplages, compétences développées dans le projet INWIT co-financé 

par la région.

Le CORIA est une Unité Mixte de Recherche rattachée à l'Institut d'Ingénierie et des Systèmes du CNRS, à l'Université de Rouen et à 

l'INSA de Rouen.  L'équipe impliquée dans ce projet a développé des compétences dans l'éolien via différents projets régionaux et 

nationaux. Elle est aussi à l'origine du développement du code de calcul YALES2 dédié à la simulation sur super-calculateurs de la 

dynamique des fluides.

Le LMI (Laboratoire de Mathématiques de l'INSA Rouen Normandie) fait partie de la Fédération de Recherche Normandie 

Mathématiques. Les thèmes de recherche du laboratoire sont la modélisation, le contrôle, l'optimisation, l'analyse numérique et la 

1 733 212,25 693 284,90 40,00% 30/04/2023 FEDER 064

19P01841 FEDER - CRIANN - 

PRMN - INVEST - 

PLATEFORME

CENTRE R??GIONAL 

INFORMATIQUE ET 

D'APPLICATIONS 

NUM??RIQUES DE NORMANDIE

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Le Criann est le mésocentre de calcul intensif pour les établissements de Normandie Université et pour les besoins de R&D des 

entreprises. Il exploite le supercalculateur Myria, en service depuis le printemps 2017, qui permet aux chercheurs d'effectuer des 

travaux de production ainsi que de mettre au point et de tester leurs codes sur les nouvelles architectures. Les ressources du Criann 

sont actuellement utilisées par une trentaine de laboratoires régionaux ainsi que par des entreprises (cf. liste des projets et synthèse 

dans les rapports annuels du Criann disponibles en ligne). 

Par ailleurs, le champ d'application du calcul intensif dépasse maintenant le cercle des disciplines historiques que sont la mécanique des 

fluides, la physique et la chimie théoriques. Le levier de performance du HPC est aujourd'hui utilisé pour le traitement de données et 

pour les techniques de l'Intelligence Artificielle. 

Les centres de calcul, nationaux comme régionaux, font évoluer leurs ressources pour intégrer des moyens spécifiques pour les besoins 

de l'IA.

Outre le support technique pour l'utilisation des moyens de calcul, le Criann offre un service de support scientifique pour un 

accompagnement avancé des chercheurs et des doctorants des différentes disciplines : mise en uvre, portage et optimisation de codes, 

formations spécialisées, conseil en ingénierie logicielle. D'autre part, le Criann fait évoluer régulièrement ses services en réponse aux 

évolutions des usages, avec par exemple l'intégration au calculateur Myria d'un portail web de soumission et d'un service de 

visualisation. En 2018, en réponse à différentes demandes, un environnement interactif pour le traitement de données a été prototypé 

sur une machine de test dédiée, baptisée Deca. 

Début 2019, deux plateaux coexistent donc au Criann : le premier destiné au calcul intensif (HPC) est en production (Myria), le 

deuxième destiné au traitement interactif des données est un démonstrateur (Deca).

Avec une machine de production HPC déjà fortement chargée un an après sa mise en service, une communauté scientifique 

d'utilisateurs élargie (avec l'arrivée de l'informatique, de la géographie et de la biologie), le Criann souhaite poursuivre ses efforts pour 

accompagner la recherche normande et accélérer la convergence HPC / Traitement de données / IA.  L'action proposée vise donc à faire 

évoluer le plateau technique HPC du Criann et à lui adjoindre une plate-forme agile et modulaire orientée IA et traitement de donnée, 

600 000,00 300 000,00 50,00% 31/08/2020 FEDER 058

19P01904 FEDER - URN - 7D 

MICROSCOPY - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN  Plate-forme PRIMACEN : infrastructure de recherche identifiée RIO dès 2001 puis IBiSA dès 2008,

 Stratégie et mission de PRIMACEN : mutualisation d'équipements et de ressources humaines (personnels dédiés) en particulier dans le 

domaine de l'imagerie cellulaire,

 Contexte du projet : acquisition de deux systèmes d'imagerie photonique pour i) renouveler un système obsolète (plus de 10 ans) sur 

le site de Mont-Saint-Aignan (CURIB) et bénéficier des performances des nouveaux développements technologiques et ii) créer une 

antenne PRIMACEN dans le bâtiment de recherche de l'UFR Santé sur le site de Martainville à Rouen pour répondre aux besoins plus 

classiques/de proximité et libérer du temps-machine pour du développement technologique sur les systèmes de Mont-Saint-Aignan,

 Ouverture très large de PRIMACEN, transversalité avec des projets de l'axe biomédical, de l'axe chimie, de l'axe sécurité sanitaire et 

aliments durables et de l'axe végétal au sein du pôle CBSB mais aussi au sein du pôle Continuum Terre-Mer. Collaborations « 

extérieures  avec un laboratoire de l'Institut Pasteur à Paris et un laboratoire avec l'Université de Yale aux Etats-Unis,

 Acquérir des équipements permettant d'améliorer les résolutions spatiales, temporelles, spectrales et de durée de vie de fluorescence 

en microscopie photonique pour des échantillons variés (cellules, tranches, fixés ou vivants) tout en préservant l'intégrité des 

échantillons biologiques et en limitant le photoblanchiment des fluorochromes,

 Caractère émergent et développements nécessaires pour franchir un palier technologique permettant de progresser dans la 

compréhension des mécanismes cellulaires et apportant la possibilité de publications à un niveau supérieur.

1 050 000,00 475 000,00 45,24% 30/10/2022 FEDER 058

19P01926 FEDER - CRITT T&L - 

PROJET PLATO

CIRCOÉ 76600 Le Havre Les entreprises logistiques en région Normandie sont soumises à une forte concurrence, notamment avec d'autres territoires et de 

places portuaires.

Leur performance et leur compétitivité passe par la mise en uvre de solutions innovantes. 

Les laboratoires régionaux et CRT réalisent de nombreux travaux de recherche en logistique et mobilité qui sont peu connus et peu 

accessibles aux entreprises.

Il n'y a pas de démarche structurée en région Normandie de mise en relation des entreprises et des laboratoires de recherche - CRT 

normands sur le sujet de la logistique et de la mobilité.

Il n'existe pas d'outils dédiés qui présentent les potentiels des laboratoires - CRT et qui vulgarisent leurs travaux, applications voire 

leurs services.

Il n'y a pas de démarche d'exploration de la valeur économique des travaux des travaux de recherche. Ceci est un frein au transfert vers 

le tissu économique.

La diffusion de ces savoirs faire de recherche opérationnelle vers les entreprises et école de la région présente ainsi une réelle 

opportunité pour le développement économique et la création d'emplois.

488 359,25 229 528,85 47,00% 31/12/2022 FEDER 064



19P01928 FEDER - IDIT - PROJET 

PLATO

INSTITUT DROIT 

INTERNATIONAL DES 

TRANSPORTS

76000 Rouen Les entreprises logistiques en région Normandie sont soumises à une forte concurrence, notamment avec d'autres territoires et de 

places portuaires.

Leur performance et leur compétitivité passe par la mise en uvre de solutions innovantes.

Les laboratoires régionaux et CRT réalisent de nombreux travaux de recherche en logistique et mobilité qui sont peu connus et peu 

accessibles aux entreprises.

Il n'y a pas de démarche structurée en région Normandie de mise en relation des entreprises et des laboratoires de recherche - CRT 

normands sur le sujet de la logistique et de la mobilité.

Il n'existe pas d'outils dédiés qui présentent les potentiels des laboratoires - CRT et qui vulgarisent leurs travaux, applications voire 

leurs services.

Il n'y a pas de démarche d'exploration de la valeur économique des travaux des travaux de recherche. Ceci est un frein au transfert vers 

le tissu économique.

La diffusion de ces savoirs faire de recherche opérationnelle vers les entreprises et école de la région présente ainsi une réelle 

opportunité pour le développement économique et la création d'emplois.

544 080,95 255 718,05 47,00% 30/04/2023 FEDER 064

19P01951 FEDER - URN - CPER - 

CATHY - PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN La région Normandie lance son plan « Normandie Hydrogène  (septembre 2018) avec pour objectifs principaux de contribuer au 

développement du mix énergétique, de réduire le bilan carbone régional et les émissions de gaz à effet de serre. Cela concorde avec le 

souhait d'améliorer la plateforme locale GENESIS. La plateforme expérimentale GENESIS (plateforme validée et lauréate du PIA2 

EQUIPEX et associée au LABEX EMC3) est une plateforme unique en Europe regroupant un ensemble de techniques de microscopies de 

pointe pour l'analyse de la matière à l'échelle atomique. Jusqu'alors orientée sur les matériaux du nucléaire nous proposons d'étendre 

les domaines d'investigation en développant les moyens d'analyse dédiés notamment à la catalyse, le stockage de l'hydrogène sous 

forme solide par la formation d'hydrures stables mais aussi la fragilisation des matériaux de structures métalliques par l'hydrogène 

nécessaires à ces développements. Un effort particulier, sur la base de la forte expertise ancrée localement, sera mis sur la 

caractérisation in-situ des réactions, c'est-à-dire leur suivi par imagerie en temps réel. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 

d'acquérir un porte-objet de toute dernière génération permettant de confiner les échantillons dans un environnement clos et maîtrisé à 

l'intérieur des microscopes électroniques à transmission à haute résolution tels ceux de la plateforme GENESIS. Ce porte objet sera 

associé à un système d'alimentation en gaz et de contrôle de température, ainsi qu'à un spectromètre permettant l'analyse des produits 

de réaction en temps réel. Afin de suivre les réactions avec une résolution temporelle adaptée, jusqu'à cent images par seconde, une 

caméra ultra-rapide de toute dernière génération sera également implémentée sur les microscopes. Notons qu'il existe quelques 

laboratoires Français équipés avec des technologies de microscopie in-situ comparables (LMPQ (Paris Diderot), IPCMS (Strasbourg), 

CLYM (Lyon)) mais leurs activités portent sur la catalyse et les nanoparticules, de plus ils n'ont pas d'approches couplées à la sonde 

atomique tomographique. Or, afin de bien identifier les mécanismes, des analyses devront être entreprises par cette technique qui 

permet une imagerie et une analyse chimique à l'échelle atomique et en 3D. Il est cependant ici aussi nécessaire d'adapter les systèmes 

de détection actuels et de modifier le laser dédié à l'évaporation de la matière. 

La très haute expertise à la fois technique et scientifique du laboratoire Groupe de Physique des Matériaux en microscopie à l'échelle 

atomique est un atout indéniable pour la réussite de ce projet. La plateforme GENESIS ainsi équipée permettra de porter la Normandie 

au tout premier plan international de la recherche sur les vecteurs de la transition et du mix-énergétique.

799 999,51 399 999,51 50,00% 30/11/2022 FEDER 058

19P01961 FEDER - URN - TOFU 

RENADIAG - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet TOFU est un projet de soutien à la plateforme RENA-DIAG. RENA-DIAG est une plateforme de moyens d'essais et de 

métrologie labellisée par les filières AIRCAR et CARNAUTO des Instituts Carnot, au sein du Carnot IC-ESP. Elle regroupe un ensemble 

de diagnostics avancés pour les écoulements réactifs et complexes et de moyens d'essais spécifiques pour la mise en uvre de ces 

métrologies dans des écoulements diphasiques, haute pression, ou très haute température et réactifs (flamme, plasma). A cet ensemble 

de moyens expérimentaux s'associent des codes de calcul de haute performance permettant des simulations haute-fidélité des 

écoulements réactifs complexes. S'appuyant sur l'expertise développée au CORIA et l'abondement du Carnot, les développements 

métrologiques les plus récents sont mis à disposition pour des collaborations ou des prestations de recherche avec des partenaires 

académiques ou industriels. Sur le plan académique, elle participe au succès du LabEx EMC3, à des projets ANR et constitue un socle au 

sein de la fédération I-EPE. Elle offre aussi les moyens expérimentaux uniques permettant des collaborations d'envergure avec des 

partenaires industriels, via une Chaire Industrielle avec SAFRAN, des projets H2020, des conventions CIFRE, et des prestations de 

recherches plus ciblées. L'expertise associée et certains de ses moyens sont aussi sollicités pour la formation continue du CNRS (Ecoles 

et atelier thématiques)

L'efficacité des systèmes énergétique passe par une meilleure compréhension des processus multi-physiques et de leurs interactions mis 

en jeu et la réduction des émissions en CO2 par l'usage de combustibles alternatifs très variés (hydrogène, biocombustibles, gaz 

résiduels). L'amélioration de l'efficacité énergétique passe par des conditions opératoires de plus en plus complexes, haute pression, 

haute température. Les moyens de RENA-DIAG permettent la caractérisation in-situ des phénomènes physico-chimiques impliqués dans 

les écoulements réactifs (flamme, écoulements dans catalyseurs, plasma, réacteurs haute température...) pour la caractérisation de la 

production de chaleur, et des émissions polluantes et dans cette grande variabilité de conditions opératoires 

Dans la ligne de conduite des instituts Carnot, RENA-DIAG permet le transfert des meilleures expertises académiques reconnues au plan 

international vers le monde socio-économique. 

Le présent projet est dédié l'acquisition d'équipements de la « Spectroscopie et imagerie ultrarapide pour les écoulements réactifs et 

complexes .

468 763,90 234 381,95 50,00% 28/08/2021 FEDER 058

19P01988 FEDER - URN - SL-NMR - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'analyse spectroscopique, par sa capacité à interférer avec tous les domaines de la chimie et de la santé, est une discipline susceptible 

de proposer des structures moléculaires dans des domaines aussi variés que la pharmacie, la médecine, la biologie, l'environnement, 

l'agrochimie ou la pétrochimie. Elle contribue de façon directe à apporter des solutions analytiques aux diverses équipes structurant le 

Réseau d'Intérêt Normand « Normandie Biomédicale et Chimie . 

La plateforme C2IOrgA via l'équipe Analyse et Modélisation du laboratoire COBRA dispose d'un parc d'appareils de RMN et de 

spectrométrie de masse de très haut niveau, et ce depuis plusieurs années. Cette interface analytique a permis des développements 

méthodologiques innovants qui se retrouvent dans des projets de recherche aussi variés que ceux du laboratoire d'excellence Labex 

SynOrg, de l'Institut Carnot Tremplin I2C et des instituts du pôle de formation et de recherche Normand « Nouvelles technologies en 

chimie et biologie appliquées à la santé et au bien-être  « CBSB  : l'Institut Normand de Chimie Moléculaire, Médicinale et 

Macromoléculaire (INC3M - FR3038 CNRS) et l'Institut de Recherche et d'Innovation Biomédicale en Normandie (IRIB).

S'appuyant sur ces équipements, les personnels de la plateforme C2IOrgA ont orienté en partie leurs thématiques de recherche sur la 

complémentarité chimie organique / spectrochimie, biologie / spectrochimie et chimie des polymères / spectrochimie. Cette démarche 

originale doit être considérée comme une spécificité normande. Des méthodologies développées par les chimistes analyticiens 

permettent aux partenaires de connaître en profondeur des milieux réactionnels ou biologiques de plus en plus complexes.

665 000,00 332 500,00 50,00% 31/08/2021 FEDER 058



19P02015 FEDER - INSA ROUEN - 

PROJET WAKE OP

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

WAKE OP n'est pas seulement un projet d'innovation à forte valeur ajoutée comportant des objectifs techniques et scientifiques 

ambitieux mais aussi un vecteur de structuration pour la filière industrielle de l'éolien en mer en Normandie. En effet, au-delà des effets 

significatifs directs sur la compétitivité des parcs éoliens d'Adwen Siemens Gamesa, notamment en Normandie, le projet WAKE OP va 

permettre :

- D'ancrer durablement sur le territoire normand le centre R&D Siemens Gamesa pour l'éolien en mer

- De créer des emplois à haute valeur ajoutée en augmentant les effectifs Siemens Gamesa et de nos laboratoires partenaires

- De réorienter l'ensemble des équipes R&D, aujourd'hui entre Paris et la Normandie, sur la région Normandie 

- De placer le centre R&D Siemens Gamesa en Normandie comme un rouage essentiel de la stratégie de recherche et développement du 

leader mondial de l'éolien en mer sur les problématiques de sillages, de modélisations de l'environnement et de l'aérodynamique 

avancée

- De contribuer fortement à faire de la Normandie et des laboratoires de l'INSA un pôle d'excellence mondiale dans les Energies Marines 

Renouvelables avec l'émulation importante des connaissances entre Siemens Gamesa (SGRE) et les laboratoires de recherche du 

territoire, et notamment pérenniser la parfaite collaboration avec les laboratoires de l'INSA Rouen

Le projet WAKE OP est un projet collaboratif dont le consortium comprend la société Adwen filiale à 100% du groupe Siemens Gamesa 

et l'établissement INSA de Rouen au travers du laboratoire de recherche CORIA et du LMI

Adwen France comprend une partie significative de l'activité éolien en mer de Siemens Gamesa en France en particulier toutes les 

activités de R&D du groupe pour l'éolien en mer en France. Conjuguant l'expertise et le très large retour d'expérience de Siemens et de 

Gamesa dans l'éolien à terre et en mer, Siemens Gamesa est un leader reconnu de l'éolien en mer avec une part de marché de l'ordre 

de 69% du marché mondial, un chiffre d'affaire de 9.1 Milliards d'Euros, un effectif de 23 000 personnes et un portefeuille de 6 projets 

en France : St Brieuc, Yeu Noirmoutier, Le Tréport et 2 projets parmi St Nazaire, Fécamp et Courseulles ainsi que le projet flottant de 

Provence Grand Large. Adwen France et Siemens  Gamesa reprennent les engagements pris par AREVA et GAMESA en France, incluant 

notamment la création de l'usine du Havre.

Le marché de l'éolien en mer constitue l'un des secteurs les plus prometteurs pour le développement des énergies renouvelables durant 

les 10 prochaines années, en particulier dans les pays côtiers d'Europe du Nord où la base installée devrait dépasser 25 GW d'ici 2020. 

Les équipes R&D d'Adwen sont complètement intégrées dans le département R&D de Siemens Gamesa en charge du développement de 

nombreux projets de R&D visant à rendre disponible les technologies pour les nouveaux produits. Aujourd'hui l'équipe R&D d'ADWEN 

FRANCE est en phase d'évaluation pour devenir le référent technique mondial pour SGRE Offshore dans les domaines suivants : 

Modélisation du vent, des sillages, Aérodynamique avancée et couplages, compétences développées dans le projet INWIT co-financé 

par la région.

Le CORIA est une Unité Mixte de Recherche rattachée à l'Institut d'Ingénierie et des Systèmes du CNRS, à l'Université de Rouen et à 

l'INSA de Rouen.  L'équipe impliquée dans ce projet a développé des compétences dans l'éolien via différents projets régionaux et 

nationaux. Elle est aussi à l'origine du développement du code de calcul YALES2 dédié à la simulation sur super-calculateurs de la 

dynamique des fluides.

Le LMI (Laboratoire de Mathématiques de l'INSA Rouen Normandie) fait partie de la Fédération de Recherche Normandie 

Mathématiques. Les thèmes de recherche du laboratoire sont la modélisation, le contrôle, l'optimisation, l'analyse numérique et la 

196 160,00 78 464,00 40,00% 31/01/2023 FEDER 062

19P02442 FEDER - DRONE 

HOLDING - PROJET 

SYDDRE

DRONE HOLDING 76600 LE HAVRE Ces dernières années, les drones de petite taille sont devenus de plus en plus attractifs et accessibles (achat, maniabilité, prix). Bien 

que leur utilisation soit encadrée par la loi (arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception et à l'utilisation des aéronefs civils qui 

circulent sans aucune personne à bord), ces derniers sont parfois utilisés à des fins malveillantes comme la violation de vie privée, 

l'espionnage industriel ou l'intrusion sur des sites sensibles, civils (centrales nucléaires, sites industriels, zones portuaires) ou militaires 

(stations de communication, bases de défense aérienne, stations radar), parfois pour des objectifs de destruction. Par conséquent, la 

surveillance des espaces publics, des propriétés privées et des sites sensibles est devenue une préoccupation majeure pour les autorités 

en charge d'assurer la sécurité des personnes et des biens ou le respect de la vie privée. 

Application dans le domaine militaire : La protection en OPEX est un domaine qui connait régulièrement des avancées technologiques 

importantes. La protection passive demeure une priorité mais elle s'associe de plus en plus à une protection active qui doit permettre de 

détecter rapidement les dangers (PSR&T 2009).

Le concept de détection a fait l'objet d'un dépôt de brevet N° 1653532 sur la France et EP172955.7 sur l'Europe.

Une mise au secret a été imposée par la DGA.

Problématique :

La surveillance des sites industriels sensibles contre l'intrusion nécessite de concevoir et de mettre en uvre un système de détection 

passif n'émettant pas de signaux susceptibles de perturber les installations à surveiller. Des systèmes ont déjà été conçus mettant en 

uvre des radars, des radiogoniomètres, des systèmes de vision passifs ou des mesures acoustiques. 

Cependant, la plupart de ces techniques se heurtent à la petite taille des drones et nécessitent de recourir à des techniques avancées du 

traitement du signal pour différencier les échos radar (doppler) pertinents (issus du drone) de ceux qui le sont moins (autres objets) ou 

pour isoler la signature acoustique. Ces systèmes sont généralement très couteux, compliqués à installer rapidement et très 

encombrants. De plus leur efficacité n'est pas toujours démontrée.

Les vols illégaux sont principalement le fait d'individus spécialistes des vols en immersion (First Person View). 

Les responsables d'organismes de sécurité rencontrés (services de sécurité de sites sensibles, STAT, DGAC, DGSI) sont unanimes sur le 

sujet.

DRONEXTR et ARELIS ont déjà développé une solution de détection de drone baptisée V1. Cette solution est fonctionnelle mais ne 

permet pas de détecter les nouvelles générations de drone (notamment les drones WIFI). De plus la solution existante n'offre pas les 

fonctionnalités attendues par les clients :

géolocalisation du drone

identification du matricule du drone

377 050,00 150 820,00 40,00% 25/08/2022 FEDER 064

19P02444 FEDER - ARELIS - 

PROJET SYDDRE

ARELIS 76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf Ces dernières années, les drones de petite taille sont devenus de plus en plus attractifs et accessibles (achat, maniabilité, prix). Bien 

que leur utilisation soit encadrée par la loi (arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception et à l'utilisation des aéronefs civils qui 

circulent sans aucune personne à bord), ces derniers

sont parfois utilisés à des fins malveillantes comme la violation de vie privée, l'espionnage industriel ou l'intrusion sur des sites 

sensibles, civils (centrales nucléaires, sites industriels, zones portuaires) ou militaires (stations de communication, bases de défense 

aérienne, stations radar), parfois pour des objectifs de destruction. 

Par conséquent, la surveillance des espaces publics, des propriétés privées et des sites sensibles est devenue une préoccupation 

majeure pour les autorités en charge d'assurer la sécurité des personnes et des biens ou le respect de la vie privée.

Application dans le domaine militaire : La protection en OPEX est un domaine qui connait régulièrement des avancées technologiques 

importantes. La protection passive demeure une priorité mais elle s'associe de plus en plus à une protection active qui doit permettre de 

détecter rapidement les dangers (PSR&T 2009).

Le concept de détection a fait l'objet d'un dépôt de brevet N° 1653532 sur la France et EP172955.7 sur l'Europe.

Une mise au secret a été imposée par la DGA.

Problématique :

La surveillance des sites industriels sensibles contre l'intrusion nécessite de concevoir et de mettre en oeuvre un système de détection 

passif n'émettant pas de signaux susceptibles de perturber les installations à surveiller. Des systèmes ont déjà été conçus mettant en 

oeuvre des radars, des radiogoniomètres, des

systèmes de vision passifs ou des mesures acoustiques.

Cependant, la plupart de ces techniques se heurtent à la petite taille des drones et nécessitent de recourir à des techniques avancées du 

traitement du signal pour différencier les échos radar (doppler) pertinents

(issus du drone) de ceux qui le sont moins (autres objets) ou pour isoler la signature acoustique. Ces systèmes sont généralement très 

couteux, compliqués à installer rapidement et très encombrants. De plus leur efficacité n'est pas toujours démontrée.

Les vols illégaux sont principalement le fait d'individus spécialistes des vols en immersion (First Person View).

Les responsables d'organismes de sécurité rencontrés (services de sécurité de sites sensibles, STAT, DGAC, DGSI) sont unanimes sur le 

sujet.

DRONEXTR et ARELIS ont déjà développé une solution de détection de drone baptisée V1. Cette solution est fonctionnelle mais ne 

permet pas de détecter les nouvelles générations de drone (notamment les drones WIFI). De plus la solution existante n'offre pas les 

fonctionnalités attendues par les clients :

  - géolocalisation du drone

  - identification du matricule du drone

857 925,85 343 170,34 40,00% 25/08/2022 FEDER 064



19P02766 FEDER - UNILASALLE - 

PROJET ALGRIPLAST

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

76130 MONT SAINT AIGNAN On estime aujourd'hui, que chaque année, 6,5 à 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans. On parle 

même de 7e continent, créant une pollution sans précédent et menaçant ainsi la biodiversité. Selon des études, 70% des déchets 

plastiques retrouvés dans les océans proviennent d'une dizaine d'objets à usage unique utilisée quotidiennement.

En France, les sacs en plastiques à usage unique (article 75 de la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte) et les microbilles dans les cosmétiques rincés (article 6 du décret n° 2017-291 depuis 2018) sont déjà interdits. En 2020, se 

rajouteront assiettes, gobelets, tasses, verres (article 73 de la Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte) et suivront peut-être les pailles et contenants en polystyrène expansé pour la consommation dont le gouvernement soutient 

l'interdiction. 

Ces nouvelles restrictions sont l'occasion pour les bioplastiques de tirer leur épingle du jeu. Se développant très fortement depuis le 

début des années 2 000, les bioplastiques sont des polymères biosourcées et/ou biodégradables. En effet, en proposant des matériaux 

adaptés aux lois en vigueur, le marché des plastiques biosourcés et biodégradables devrait continuer à s'expanser.

Les plastiques biodégradables peuvent également être des alternatives aux matériaux utilisés pour des applications d'usage unique 

comme les pailles ou les batônnets de coton-tige. De plus grâce aux avancées rapides de la chimie verte, le champ des applications 

pour ces matériaux va s'élargir.

Il n'existe par ailleurs que très peu de charges / fibres / coproduits / déchets d'origine naturelle qui puisse être utilisés en emballage en 

contact direct avec les aliments en dehors de l'amidon et de la cellulose. Un des enjeux sera ainsi de structurer une filière et de 

s'assurer, par la mise en place de protocoles et de bonnes pratiques, que les coproduits et dérivés visés par le projet ALGRIPLAST sont 

utilisables pour de telles applications.

L'objectif général du projet ALGRIPLAST est donc de développer des matériaux et produits finis plastiques biodégradables valorisant 

dérivés et coproduits d'algues, de céréales et de légumes dans une optique d'économie circulaire. Les travaux porteront notamment sur 

la recherche de nouvelles fonctionnalités pouvant être apportées par l'utilisation de ces coproduits et dérivés dans la plasturgie.

318 647,00 127 458,80 40,00% 31/12/2022 FEDER 062

19P02771 FEDER - URN - GUIDE 

MUSEAL - TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'accès aux objets d'art (e.g. les peintures, les broderies, les tapisseries, etc.) des musées est limité pour les

personnes présentant une incapacité visuelle (PPIV), comme les seniors, les déficients visuels ou les aveugles;

les inconvénients des audioguides existants limitent donc l'accès au patrimoine et à sa connaissance.

Parmi ces inconvénients, on peut citer: (1) le manque d'assistance au guidage vers une oeuvre dans le musée;

(2) le manque d'assistance au déplacement indépendant à l'intérieur du musée ; (3) une audio description

dépendante d'une exploration visuelle de loeuvre.

L'objectif tangible du projet est de concevoir, de prototyper et de valider expérimentalement le guide muséal

innovant qui permettra un accompagnement exhaustif des visiteurs de Musée, quelles que soient leurs capacités

visuelles (inclusion), que ce soit pour les guider spatialement ou encore dans leur exploration des oeuvres d'art.

Il reposera sur une interface homme-machine (IHM) multimodale innovante permettant l'affichage en temps

réel d'informations visuelles par la modalité tactile, favorisant ainsi l'accessibilité de la culture aux PPIV et

contribuant aussi à la valorisation du patrimoine culturel et historique (notamment normand).

Le guide, à concevoir et à prototyper, est composé de quatre éléments : (1) un système de vision pour

acquérir des images, (2) une armature associée (de taille adaptable à la taille d'écran) et appelée F2T (forcefeedback

tablet) qui permet de communiquer des images complexes par le sens du toucher (cf. figure 1a), et

(3) un écran (PC, smartphone, etc.) pour l'affichage des images. Un (ou plusieurs) joystick(s) attaché(s) à al

F2T, ainsi qu'un ensemble de touches pour les interactions avec l'affichage à l'écran, sont à la disposition de

la PPIV (e.g. à l'assistance de la perception visuo-tactile-haptique d'images affichées à l'écran), et (4) une

application offrant une carte simplifiée du Musée et une représentation (multi-échelle) multimodale de ses

194 500,00 97 250,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 058

19P02772 FEDER - INSA - INCA - 

TREMPLIN

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L'explosion du nombre d'objets connectés, de robots assistants et d'interfaces humain-machine

intuitives et naturelles a permis une démocratisation croissante des systèmes cyber-physiques et

socio-techniques. Il s'agit de systèmes constitués à la fois d'utilisateurs humains, de robots et

d'agents artificiels en interactions sociales. Si la démocratisation de ces outils est un élément majeur

pour de nouveaux services au quotidien, sa diffusion se heurte à deux verrous principaux : d'une

part, la reconnaissance de l'activité humaine reste imprécise, tant au niveau opérationnel

(localisation, cartographie, identification d'objets et d'utilisateurs) que cognitif (reconnaissance et

suivi d'intention). D'autre part, l'interaction passe par des vecteurs différents qu'il faut adapter en

fonction du contexte (robotique, réalité mixte, réalité virtuelle), de l'utilisateur et de la situation ou

tâche en cours.

Les verrous scientifiques interrogés par le projet INCA se déclinent autour de deux applications

distinctes et d'une problématique transversale.

 Le premier concerne la conception et l'évaluation d'environnements virtuels et mixtes pour

l'apprentissage, pour évaluer l'impact d'agents conversationnels au sein de simulations

immersives et interactives.

 Le second axe interroge les problématiques spécifiques à la robotique : la perception de

l'environnement et la représentation des connaissances spatio-temporelles pour l'interaction

et la navigation sociales.

 Enfin, la problématique de la gestion de dialogues sociaux d'initiative mixte avec les

utilisateurs est commune à ces deux applications.

Ainsi, le projet INCA vise à percevoir et représenter un environnement afin de raisonner dessus,

d'interagir de façon naturelle et sociale avec les utilisateurs et d'apprendre un modèle des utilisateurs

251 000,00 125 500,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 058

19P02804 FEDER - FCT - CEN 

NORMANDIE SEINE - 

GESTION 2019 RNR 

COTE DE LA FONTAINE 

HENOUVILLE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le site de côte de la Fontaine à Hénouville a été reclassé en Réserve Naturelle Régionale par arrêté préfectoral le 21 septembre 2015. Il 

avait été classé en Réserve Naturelle Volontaire en avril 1998.

Le site est la propriété du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie depuis 1996, qui en assure également la gestion.

Le CenHN a été confirmé par la Région dans son rôle de gestionnaire de la RNR en 2015.

La RNR de "la côte de la fontaine"  à Hénouville correspond à un coteau calcaire relativement pentu, localisé sur la rive droite de la 

Seine à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Rouen. Il abrite une large diversité d'habitats ouverts et fermés spécifiques aux coteaux 

calcaires. 

Plus de 700 taxons animaux ou végétaux sont actuellement recensés sur le site, dont 51 espèces pouvant être considérées comme 

d'intérêt patrimonial dans cette partie de la Normandie.

Les principaux enjeux écologiques du site portent avant tout sur les communautés d'espèces liées aux pelouses calcicoles ouvertes. La 

plupart des espèces d'intérêt patrimonial recensées, sont liées au caractère chaud et sec de ces habitats, mais l'on dénote aussi la 

présence de taxons remarquables liés à des milieux plus fermés ou plus frais. Le maintien d'une mosaïque d'habitats et d'un équilibre 

entre zones ouvertes et fermées est l'objectif majeur du Plan de gestion rédigé pour la période 2018-2025.

Ce dossier vise à mettre en oeuvre les actions de gestion pour l'année 2019.

40 404,97 20 202,48 50,00% 31/12/2019 FEDER 085



19P02809 FEDER - URN - CANCER-

COG - TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les progrès diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine du cancer ont considérablement

augmenté les chances de survie et la durée de vie des patients jeunes et âgés, même en situation

métastatique. De nouvelles modalités de radiothérapie ainsi que des hormonothérapies de nouvelle

génération, des thérapies ciblées et des traitements par immunothérapie sont actuellement

proposés. Ces traitements sont souvent délivrés sur une longue période avec des profils de toxicités

spécifiques. Ainsi, l'augmentation exponentielle de la complexité et de la durée des traitements,

associée à la manière dont les patients vont vivre et cette gestion de longue durée, ouvre la voie à

un champ de recherche émergent en «onco-psycho-neurologie. L'impact sur les fonctions

neurologiques à long terme après le traitement ou pendant une longue période de traitement

chronique constitue un enjeu majeur en termes de qualité de vie (QoL) et de prise en charge

pendant et après le cancer. Notre consortium constitué au sein du cancéropôle Nord-Ouest,

précurseur dans le domaine et unique sur le plan national, est à même de développer cet axe de

recherche innovant.

Parmi les effets délétères des traitements du cancer, des toxicités neurologiques induites par les

chimiothérapies, radiothérapies et les nouvelles thérapies ciblées du cancer ont été récemment

caractérisées sous forme de troubles cognitifs à plus ou moins long terme. Ces difficultés cognitives

liées aux traitements de chimiothérapie ou potentiellement aux nouvelles thérapies du cancer

impactent la qualité de vie des patients en cours du traitement mais également dans la période de

l'après cancer. Ils posent en fonction de l'âge des patients, des questions majeures en termes de

bénéfice/risque au cours du traitement, de retour au travail, de relations sociales, voire d'autonomie.

Ainsi, nous proposons à travers ce programme translationnel de renforcer et fédérer des expertises

multidisciplinaires de la région Normandie dans le but de structurer les actions des équipes

travaillant dans le domaine, et de mettre en place des cohortes cliniques qui permettront de

constituer une base de données cliniques et biologiques (notamment sous la forme de bio-banques).

Ce programme a pour objectif plus spécifique d'évaluer et de comprendre l'impact de nouvelles

thérapies du cancer, plus spécifiquement immunothérapies et nouvelles modalités de radiothérapies

cérébrales, sur les fonctions cognitives chez les patients atteints de cancer et d'en comprendre la

physiopathologie grâce à l'analyse de certains bio-marqueurs plasmatiques et avec l'aide de cultures

cellulaires et des modèles animaux. Le financement de l'appel à projet Tremplin RIN Recherche

2019 permettra de couvrir les dépenses nécessaires à la structuration du programme et au

lancement de ses principales études phares, avec constitution de biobanques à l'échelle de la

397 760,00 198 880,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 058

19P02821 FEDER - CNRS - TAF - 

EMERGENT

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Les écoulements turbulents interviennent dans beaucoup de processus de transferts d'énergie et de masse mais leur compréhension 

reste un défi majeur.  Depuis quelques années, une nouvelle classe de turbulence a été décrite dans les suspensions dense de particules 

actives : la turbulence mésoscopique est un phénomène distinct de la turbulence inertielle. La turbulence mésoscopique est observée 

dans des systèmes biologiques avec un nombre de Reynolds quasi-nul (cf. figure dans annexe PJ_TAF_DossierCandidature). Ce nouveau 

type de turbulence s'établit par l'injection continue d'énergie par les éléments constitutifs du fluide actif (suspension de particules auto-

propulsées), et a été observée dans de nombreux systèmes biologiques (suspensions de bactéries, mono-couche cellulaire,). La 

turbulence naît de l'auto-propulsion des micro-organismes ainsi que de leurs interactions. Cette turbulence active peut avoir des 

conséquences profondes sur le mélange des nutriments et le transport moléculaire dans des systèmes biologiques. Dans ces systèmes, 

bien que l'inertie soit négligeable, la turbulence se caractérise par une distribution de tourbillons très désordonnée.

Des études récentes ont montré que la turbulence à l'échelle mésoscopique partage certaines propriétés avec la turbulence inertielle. Il 

a notamment été observé une cascade d'énergie directe et inversée comme il en existe dans les écoulements turbulents à deux 

dimensions. Il a également été observé que lorsqu'une telle suspension de bactéries était confinée dans un système quasi-1D, on 

observe l'émergence d'intermittence spatio-temporelle similaire à la turbulence inertielle.

Dans le même temps, notre compréhension de la turbulence inertielle dans les écoulements cisaillés a radicalement changé avec 

l'émergence de l'approche système dynamique, basée sur la connaissance a priori de solutions exactes non-triviales des équations de 

Navier-Stokes. Dans cette description déterministe de la turbulence, l'écoulement à un instant t correspond à un point unique dans un 

espace des phases de très grande dimension peuplé de solutions invariantes instables. Une trajectoire turbulente visitera leur voisinage, 

allant de l'une à l'autre (sans jamais les atteindre). L'identification des solutions invariantes les plus visitées ainsi que leurs connexions 

dynamiques permet une description déterministe d'un écoulement turbulent en considérant l'écoulement comme un système 

dynamique.

Ce projet fait partie du projet général qui m'a permis d'être très récemment recruté en tant que chargé de recherche du CNRS au 

Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC).

139 000,00 69 500,00 50,00% 28/02/2023 FEDER 058

19P02822 FEDER - URN - 

ZEOMETHYL - 

TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le stockage et la perméation de l'hydrogène dans les solides est un enjeu majeur dans deux axes

de recherche importants liés aux nouvelles formes d'énergie décarbonées. Dans le cadre de la

transition énergétique pour s'affranchir des énergies fossiles (vecteur énergétique, transports, etc.),

plusieurs pistes sont à l'étude pour optimiser le stockage réversible d'hydrogène. Parmi elles,

l'utilisation de zéolithes ou de métaux sous forme d'hydrures est particulièrement prometteuse.

D'autre part, la perméation de l'hydrogène dans les parois des réacteurs de fusion est un des

facteurs limitant l'optimisation de leurs performances, la quantité d'(isotopes de l')hydrogène piégée

n'étant pas disponible pour les réactions de fusion. Dans ce cas, la diffusion de l'hydrogène au sein

du solide doit être réduite au minimum.

Dans ces deux situations où le stockage de l'hydrogène dans un solide est soit positive et favorisée,

soit négative et combattue, la mesure de la quantité stockée se révèle déterminante.

252 000,00 126 000,00 50,00% 31/03/2022 FEDER 058

19P02823 FEDER - CNRS - 

POLARIS - EMERGENT

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen La grande majorité des matériaux utilisés dans l'industrie métallurgique et le nucléaire sont polycristallins : ils sont composés de grains 

d'orientations cristallographiques différentes et séparés par des joints de grains (JG) représentant un défaut d'accommodation entre 

cristaux. Si les propriétés mécaniques des matériaux dépendent pour partie de la nature des grains, elles sont aussi

largement déterminées par les caractéristiques des JG. Un champ d'étude actif est celui de la caractérisation des JG dans les matériaux 

soumis à une contrainte extérieure, et plus particulièrement dans le domaine du nucléaire. La thématique physique de ce projet sera 

donc celle de l'étude des JG sous contrainte dans le contexte des matériaux du nucléaire, aciers austénitiques en tête. Dans ce cadre, 

une attention particulière sera portée au phénomène de ségrégation aux JG qui peut avoir une influence majeure sur les caractéristiques 

des JG, et incidemment sur les propriétés physiques du matériau. De nombreuses questions restent ouvertes à l'heure actuelle sur cette 

thématique complexe, vis à vis notamment du mécanisme de traînage de soluté, des interactions dislocation-soluté associées à la 

notion de piège énergétique, ou encore de la modification de l'énergie des JG due aux solutés.

La physique des JG s'avère particulièrement complexe, et sa compréhension fine est un prérequis à toute prédiction des propriétés 

mécaniques, physiques et chimiques des matériaux polycristallins en condition d'usage. Pour répondre à cet enjeu, l'approche 

développée doit être à la fois expérimentale et numérique. D'un côté, l'approche expérimentale fournit une grande quantité des données 

sur les JG dans des matériaux réels, mais se révèle complexe et coûteuse à mettre en oeuvre. De plus, compiler, classer et exploiter 

toutes ces données expérimentales pour en extraire les informations pertinentes constitue un véritable challenge. D'un autre côté, 

l'approche numérique, elle, présente

l'avantage d'être moins coûteuse et plus rapide à fournir des résultats que l'approche expérimentale.

Dans ce cadre, l'équipe ERAFEN du GPM de Rouen a développé l'approche numérique des quasiparticules

(QA), qui a déjà prouvé sa capacité à simuler la cinétique de JG sous contrainte avec une précision s'approchant des résultats de 

dynamique moléculaire (MD), mais pour un coût en temps de plusieurs centaines de fois inférieur. Cependant, bien que performante, 

cette méthode n'a été utilisée jusqu'à présent que sur des JG modèles, encore éloignés des matériaux réels.

76 896,40 38 448,21 50,00% 31/08/2021 FEDER 058



19P02836 FEDER - INSA - 

MATRYSSE - EMERGENT

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L'augmentation constante du trafic aérien dans les années à venir (+4,5% par an) pose de

nombreuses questions environnementales dans un secteur très dépendant des ressources fossiles.

La réduction de la production de gaz à effets de serre (e.g. CO2) et de polluants nocifs au sein de la

troposphère apparaît donc comme un défi technologique majeur pour les motoristes. La mise en

place de normes environnementales a pour vocation d'inciter l'émergence de nouvelles technologies

efficaces et peu polluantes et ainsi favoriser la transition énergétique du transport aérien.

L'hybridation électrique des moteurs aéronautiques est un vecteur à fort potentiel puisqu'elle pourrait

réduire de 50% les émissions de CO2. Cette solution nécessite néanmoins de repenser l'architecture

complète du moteur afin d'obtenir de bons rendements propulsifs. Le développement de systèmes

ultra-compacts avec des matériaux peu denses s'avèrent essentiels pour effectuer cette rupture

technologique mais pose un défi de taille au regard de la tenue thermomécanique des matériaux.

Les conditions sévères d'une chambre de combustion aéronautique (température, environnement

corrosif, durée de fonctionnement) requièrent donc d'implémenter de nouveaux matériaux à haut

potentiel énergétique.

Le projet MATRYSSE s'inscrit dans ce contexte et vise à initier des études expérimentales

systémiques et multi-physiques (aérodynamique, matériaux, chimie) sur le comportement

thermomécanique de matériaux composites à matrice céramique (CMC) à haute température au

sein des futurs systèmes énergétiques à haute efficacité. L'état de l'art étant limité à des études

simplifiées ou les aspects mécaniques et thermiques sont souvent décolérés, le cadre scientifique et

technique du projet MATRYSSE aura pour but de faire émerger une méthodologie expérimentale

d'analyse multi-physique combinant des diagnostics lasers innovants pour sonder simultanément les

141 000,00 70 500,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 058

19P02845 FEDER - URN - FUSEE - 

EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le territoire régional normand compte trois agglomérations majeures, qui comptabilisent près d'1,5

million d'habitants si l'on considère le triangle qu'elles forment, et qui constituent un couloir urbanisé

de manière quasi continue. Cette configuration urbaine singulière structure autour de l'axe Seine un

anthroposystème original incluant d'importants massifs forestiers. Ce territoire peut être appréhendé

comme une éco-métropole, responsable de la qualité, du fonctionnement et de la durabilité des

milieux forestiers interstitiels qui la structurent. Le projet scientifique FUSEE appréhende

conjointement, par des approches écologique et sociologique, les services écosystémiques

et sociologiques rendus par les écosystèmes forestiers périurbains. Il s'agit à la fois d'identifier

des enjeux de société, de faire un état des lieux des services (support physique et fertilité des sols,

stockage de carbone, biodiversité, production de biomasse) et de leurs perceptions, et de dégager

des perspectives de valorisations (e.g. sportives et culturelles) pour ces écosystèmes. Urbaines ou périurbaines, les forêts constituent 

un vecteur privilégié pour comprendre ce qui fait

l'urbanité normande aujourd'hui, et pour interroger son développement durable.

Ce projet s'inscrit dans les enjeux de la transition énergétique, de la croissance verte et de la

dynamisation des filières bois en Normandie. Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine

Normande (PNRBSN), via le projet ARBRE (co-financé par l'ADEME), structure et anime les

réseaux de la filière bois, développe des filières locales d'approvisionnement et la filière bois-énergie

dans son ensemble. En particulier, il promeut les changements d'essences et le raccourcissement

des révolutions (coupes plus fréquentes, plus précoces ou plus intenses), pratiques de gestion qui

concourent à une évolution rapide des écosystèmes et des paysages.

Le projet scientifique FUSEE s'inscrit dans les objectifs stratégiques normands de développement d'une filière économique autour du 

bois et de la transition énergétique

(développement des réseaux de chaleur biomasse) et examine les répercussions de ces volontés

politiques, dans un contexte de changement climatique, sur le couple écosystème forestier/système

socio-économique. Il est mené en collaboration avec les porteurs du projet ARBRE (PNRBSN),

de sa conception à sa valorisation. Il participe ainsi aux politiques forestières menées aux

échelles régionale (Politique de la Région pour la Forêt et le Bois, ADEME, ONF) et locale (Union

Régionale des Collectivités Forestières de Normandie URCOFOR, Centre Régional de la Propriété

Forestière Normandie CRPF) en apportant les éléments nécessaires à la compréhension des

impacts de l'évolution de la gestion forestière sur les services écosystémiques rendus par les

espaces boisés (fonctionnement des écosystèmes forestiers, biodiversité, fonctions récréatives) et

sur l'acceptabilité de cette sylviculture dynamique par les usagers des espaces forestiers, dans un

contexte territorial complexe sous gouvernance de l'éco-métropole. Ainsi le projet FUSEE répond à

149 556,64 74 778,32 50,00% 31/03/2023 FEDER 058

19P02857 FEDER - URN - INFRA - 

EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'étude de la biosynthèse de la paroi repose actuellement sur la génomique fonctionnelle. Cette stratégie atteint ses limites lorsque les 

mutants sont létaux ou lorsque l'on souhaite moduler in vivo dans des tissus spécifiques ou à des moments précis au cours de la 

croissance la biosynthèse de polymères pariétaux. Parallèlement, il devient de plus en plus évident que la mise en place de la paroi 

végétale fait appel à des mécanismes complexes de régulation qui assurent le transport des vésicules golgiennes contenant les 

polysaccharides vers des zones particulières de la paroi. Plusieurs acteurs de ces processus commencent à émerger. On peut citer par 

exemple les variations de calcium intracellulaire, la dynamique des filaments d'actine ou les interactions entre les protéines 

membranaires impliquées dans la croissance polarisée. Jusqu'à aujourd'hui, aucune étude n'a clairement démontré les interactions qui 

existent entre ces acteurs et la biosynthèse, puis la mise en place de la paroi. Mieux connaitre ces mécanismes et même, in fine, les 

moduler permettraient, outre l'enrichissement de nos connaissances fondamentales, des avancées agronomiques importantes. La 

modulation de la qualité des réserves ou des fibres végétales sous l'action d'un traitement et en s'affranchissant de la sélection variétale 

représenterait une avancée majeure en agronomie.

150 000,00 75 000,00 50,00% 30/03/2023 FEDER 060

19P02862 FEDER - URN - PHASME 

- EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les membranes à base de polymère sont utilisées dans de nombreux secteurs d'activités en raison de leur variabilité de fonction, leur 

modularité et leur rapport performance/coût. Ainsi, les systèmes membranaires connaissent un essor très important pour diverses 

applications allant de la séparation et la filtration (osmose inverse, nanofiltration, dialyse ) au biomédicale (pansement, implant ) et 

l'ingénierie tissulaire en passant par la cosmétique, la galénique, l'agro-alimentaire, le transport et l'énergie (piles à hydrogène). Un des 

défis actuels des membranes organiques est d'atteindre de meilleures performances en termes de barrières et/ou de sélectivité tout en 

conservant de bonnes qualités thermomécaniques et de durabilité. L'équipe Matériaux Polymères Barrières et Membranes (MPBM) est 

reconnue pour son expertise dans le développement de solutions originales et prometteuses afin de répondre à ce challenge.

Aujourd'hui, les membranes présentant des propriétés modulables via un stimulus extérieur (température, pH, pression, vapeur, 

lumière, ) sont d'un intérêt particulier pour l'élaboration de systèmes fonctionnels aux propriétés réversibles à haute sélectivité. Cet 

axe, non encore exploité dans l'équipe MPBM, ouvre de nouvelles perspectives vers de multiples applications notamment en 

microfluidique, libération contrôlée d'un principe actif, analyses biomoléculaires, détection de COV, textile intelligent, capteurs.

La lumière présente des avantages évidents pour contrôler de façon dynamique le transfert de matière. En effet, il s'agit d'un stimulus 

extérieur rapide, neutre, local (à l'échelle du nanomètre) et réversible. L'objectif du projet est de mettre au point de nouvelles 

membranes poreuses comportant des propriétés photosensibles. Les pores de la membrane seront modifiés chimiquement par greffage 

d'un objet d'intérêt (chaînes de polymères, micelles, protéines, ) via un groupement photosensible (azobenzène, nitrobenzyl). La 

présence du groupement photosensible entre la surface des cavités et l'objet d'intérêt permettra dans le cas d'un groupement 

photolabile (nitrobenzyl) la libération d'un objet d'intérêt (micelles) ou dans le cas d'un groupement photosensible (azobenzène) l'accès 

à des variations de diamètre des pores importantes et de pouvoir ainsi moduler de manière conséquente le flux de petites espèces 

diffusantes.

112 450,00 56 225,00 50,00% 31/12/2020 FEDER 060



19P02872 FEDER - URN - CELLECT 

- EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'antibiorésistance est un processus qui s'est accéléré de manière préoccupante ces dernières années en raison de l'usage abusif des 

antibiotiques en santé humaine et animale et la diminution des investissements dans la recherche et le développement de nouvelles 

molécules. L'épuisement des options thérapeutiques a favorisé l'émergence de souches résistantes voir multi-résistantes, provoqué une 

prolongation de la durée des hospitalisations et augmenté le taux de mortalité lié aux infections bactériennes. Pour tenter de maîtriser 

ce phénomène et coordonner les efforts au niveau international, l'organisation mondiale pour la santé a publié une liste des germes 

prioritaires pour promouvoir les recherches qui visent en particulier à identifier de nouvelles cibles moléculaires chez plusieurs 

pathogènes conduisant à des infections mortelles dont Pseudomonas aeruginosa. P.aeruginosa est un pathogène opportuniste de 

l'Homme bien connu, responsable d'infections aigues et chroniques dont la pathogénie est en grande partie liée à ses facultés 

d'adaptation à l'environnement. Remarquablement sophistiquée chez P. aeruginosa, l'enveloppe est un compartiment très dynamique 

dont la composition lipidique et protéique très finement régulée s'ajuste aux conditions rencontrées dans le milieu extérieur pour 

permettre à la bactérie d'adapter sa physiologie et la perméabilité des membranes, et ainsi contrecarrer l'effet de nombreuses 

agressions, incluant en particulier celles liés à l'action des antibiotiques ou du système immunitaire. Pour ces raisons, l'identification de 

nouveaux éléments structuraux impliqués de manière importante dans son homéostasie et/ou son intégrité est une piste de choix pour 

envisager de potentialiser l'activité, ou développer à plus long terme, de nouvelles molécules anti-Pseudomonas.

Dans ce contexte, la caractérisation fonctionnelle des canaux ioniques mécanosensibles et leur implication dans le remodelage de 

l'enveloppe bactérienne constitue une thématique de recherche pertinente et encore inexplorée chez P. aeruginosa. Les canaux 

mécanosensibles (MechanoSensitive Channels, MSCs) sont des protéines membranaires ubiquitaires formant des

canaux aqueux dont l'ouverture mécanique permet des flux rapides de molécules intra- ou extracellulaires selon leur gradient chimique. 

En convertissant une force physique en un signal

électrochimique, ces protéines constituent ou font partie de systèmes de mécanoperception ou « mechanosensing  bien connu chez les 

organismes supérieurs pour réguler des processus

physiologiques essentiels, tel que l'ouïe, le touché, la pression artérielle chez l'homme ou la morphogénèse et l'orientation racinaires 

chez les plantes. Relativement bien étudiés d'un point de vue structural et biochimique chez l'organisme modèle Escherichia coli pour 

leur implication dans la réponse à l'hypo-osmolarité, leur implication dans la physiologie bactérienne et l'homéostasie de l'enveloppe, 

reste très investiguée, bien que leur rôle dans la pathogénicité bactérienne ou la réponse aux antimicrobiens émerge seulement ces 

dernières années au travers de quelques études transversales ou globales sans faire l'objet d'approfondissement spécifique chez les 

bactéries pathogènes. De manière intéressante, P. aeruginosa possède 8 MSCs putatifs (6 chez E. coli) de différente taille qui 

contiennent généralement un ou plusieurs domaines protéiques additionnels, suggérant leur implication spécifique dans des processus 

physiologiques.

(...)

Voir la suite dans le document joint.

100 000,00 50 000,00 50,00% 14/01/2022 FEDER 060

19P02931 FEDER - URN - 

PATOOLBOX - 

EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Phosphatidic acids (PAs) are the simplest phospholipids naturally present in all living organisms and have

attracted considerable attention being both lipid second messengers and modulators of membrane shape. In

consequence, PAs have been proposed to play pivotal roles for various cellular functions and accordingly

abnormalities in PA producing enzymes occur in numerous diseases including neurodegeneration, intellectual

disabilities, cancer, and hypertension. At the molecular level, PAs interact with various proteins and are

predicted to modify membrane topology, but very limited information regarding the kinetics of these

interactions and structural effects is available due to the lack of adequate tools. For the same reason, PA

dynamics, related to the specific PA species (depending on the fatty acids chains forming the PA), and their

exact biophysical properties are poorly understood. For instance, PA produced by phospholipases D (PLD),

lysophosphatidyl-acyl-transferases (LPAAT), and diacylglycerol kinases (DGK) have been suspected to play

various roles in different steps of the secretory pathway of neurosecretory cells, but the exact nature of the PAspecies involved in each 

step or the precise molecular mechanisms remain elusive. One of the main limitation

is related to the chemical tools that have been developed to study PAs: most of them are based on PA with

modified fatty acid chains (with fluorescent or solvatochromic properties), thus cannot take into account the

key role that is played by the different fatty acid side chains. To circumvent these limitations, we propose to

generate a comprehensive toolbox to study PA's dynamics and functions in any given cellular context

and function letting their fatty acid side chains unmodified. Once these tools in hands, they will be used by

our partners (Pr. Maïté Montero U1239 INSERM DC2N, Rouen and Dr. Nicolas Vitale, INCI  UPR 3212

CNRS, Strasbourg) to decipher numerous aspects of secretory vesicle trafficking and fusion that remain

mysterious. Most of the tools that we propose to develop will bear a small biorthogonal chemical function and

photoactivatable components that will be useful to study in a time and space dependent manner, living cells or

organisms. These tools will thus enable us and our partners to address simultaneously two topics that recently

boosted the progresses in the study of living organisms: photopharmacology and in cellulo chemistry.

This project will involve the COBRA laboratory- UMR 6014 CNRS  IRIB - Université de Rouen, INSA de

Rouen, and more precisely the bioorganic chemistry team headed by Pr. Pierre-Yves Renard (coordinator). Dr.

Alexandre Haefelé will develop the fluorescent tools associated with the project, and the core of the project

will be led by Dr. Sébastien Balieu who joined Pr. PY Renard's team in January 2018 to work on this project.

If the bioorganic chemistry team of UMR 6014 CNRS COBRA has a good experience in bioconjugate

chemistry and organic fluorescent and profluorescent probes, this project will require a scientific reconversion

for Dr. Sébastien Balieu, and will enable the team to widen its know-hows to photopharmacology and in

cellulo chemistry. The project will give us the opportunity to hire a skilled post-doctoral fellow, Dr. Mathéo

Berthet, presently post-doctoral fellow in Pr. Nocolas Wissinger's laboratory in Geneva till end of December

2019, and who accepted to join the lab on this project with the goal in mind to come back to France and apply

150 000,00 75 000,00 50,00% 31/03/2022 FEDER 060

19P03193 FEDER - CNRS - 

IFROST - TREMPLIN

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Ce projet se propose de repousser les frontières de l'imagerie ultrarapide et à l'échelle nanométrique

en ciblant le développement de trois techniques récemment démontrées, mais pas encore

développées, au sein des deux laboratoires partenaires. D'un côté, la sonde atomique tomographique (SAT) couplée in situ à la 

spectroscopie de micro-photoluminescence (PL), qui permet de corréler la carte chimique 3D d'un nano-objet à sa signature optique 

(énergie et polarisation des photons émis sous excitation laser). De l'autre côté, les techniques d'imagerie

ultrarapides développées au CORIA ont montré la possibilité d'imager des phénomènes tels que des

ondes de choc uniques avec des résolutions temporelles de l'ordre de la nanoseconde et avec une

résolution spatiale de l'ordre du micromètre.

Ces techniques d'imagerie ultra-rapides innovantes, pour l'instant encore balbutiantes, présentent un

très fort potentiel d'exploitation dans les domaines des matériaux et des systèmes pour l'énergie :

imagerie en temps réel d'écoulements hautes vitesses, suivi dynamique de plasmas et d'ondes de

choc ou encore imagerie de phénomènes de rupture de ligaments liquides.

Par une approche innovante qui cible le développement de protocoles de préparation adéquats dans

le case de la SAT-PL, et de l'optimisation des composantes optiques et des longueurs d'ondes en

jeu dans le cas des imageries ultrarapides, ce projet vise à établir un nouvel état de l'art dans le

domaine de l'imageries ultrarapides et/ou à l'échelle micro-nano.

199 204,85 99 602,42 50,00% 30/09/2021 FEDER 058

19P03198 FEDER - URN - NACRE - 

TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Actuellement, et plus particulièrement dans le domaine pharmaceutique, de nombreux substances

découvertes ou en développement sont composés de molécules chirales. Elles peuvent donc exister

sous forme de deux isomères aux propriétés physico-chimiques identiques mais aux activités

biologiques différentes, voire opposées et souvent seul l'un des deux énantiomères possède l'activité

thérapeutique requise. L'élaboration de procédés permettant l'accès aux énantiomères purs (procédés

de résolution chirale) constitue donc un enjeu économique et scientifique majeur.

Le laboratoire SMS possède une grande expérience dans le développement de méthodes de

résolution chirale par voie de cristallisation (résolution pasteurienne, cristallisation préférentielle,

déracémisation, enrichissement préférentiel). Il bénéfice d'une importante reconnaissance de la part

de la communauté scientifique et industrielle dans ce domaine qui se traduit par différents types de

partenariats (collaborations universitaires, contrats de recherche, Thèses CIFRE, dépôts de brevets,

ANR, etc). C'est aussi grâce à cette expérience que le laboratoire SMS est l'un des partenaires

bénéficiaires du Projet européen ITN Marie-Curie  CoRe, (Continuous Resolution and

Deracemization of Chiral Compounds by Crystallization) qui a démarré en octobre 2016 et

s'achèvera en octobre 2020.

Les recherches menées dans le cadre du projet CoRe ont permis de souligner la nécessité pour le

développement de procédés optimisés d'une compréhension et d'un contrôle accrus de la toute

première étape du processus de cristallisation : la nucléation. L'idée que le thème de la nucléation

de phases chirales devrait faire l'objet d'une demande européenne pour un nouvel ITN qui prendrait

ainsi la suite des recherches menées dans le cadre du projet CoRe fait désormais consensus auprès

de nos partenaires européens. C'est dans ce contexte que le laboratoire SMS souhaite bénéficier du

221 000,00 110 500,00 50,00% 31/03/2022 FEDER 058



19P03213 FEDER - CNRS - 

RECYLION - TREMPLIN

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Les batteries lithium-ion connaissent actuellement un fort développement grâce à leur potentiel

énergétique, leur procédé de fabrication et leur faible coût. Ce type de batteries est utilisé dans les

équipements électroniques dont le nombre ne cesse de croître ces dernières années, mais ces batteries se trouvent également être, 

dans la plupart des cas, les batteries utilisés dans les véhicules électriques. Dans un contexte de transition énergétique, le nombre de 

ces véhicules va connaître un fort taux de croissance, et s'accompagnera d'une hausse de la demande en batteries, donc en matières 

premières pour les fabriquer. Parmi les éléments qui composent ces batteries, se

trouvent le lithium (qui représente 2 à 12% en masse de la batterie, selon le fabricant), le cobalt (5 à 30%) et le nickel (jusqu'à 10%) 

[1]. La hausse de la demande a provoqué une augmentation de la valeur de ces éléments. Dans le cas du lithium par exemple, on a 

assisté depuis 2013, à une croissance des prix d'environ 140 %.

A défaut de pouvoir relancer une exploration minière ambitieuse, il semble souhaitable d'investir dans la constitution de filières de 

recyclage qui permettrait de valoriser les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). En effet, ce type de déchets, que 

l'on appelle également « mine urbaine , a l'avantage de présenter (une fois concentrés) des teneurs en

métaux stratégiques souvent supérieures à celles des minerais extraits des gisements naturels [2].

En France, les quantités d'accumulateurs au lithium issus des véhicules électriques a quadruplé depuis 2012 (année où les premiers 

accumulateurs de ce type ont été traités), et les experts de la filière prévoient une augmentation significative des tonnages dans les 5 

ans à venir [3]. Le recyclage des batteries est encadré par la Directive 2006/66/CE du Parlement Européen du 6 septembre 2006 relative 

aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs. Cette directive impose un rendement de recyclage de 50% 

minimum depuis le 26 septembre 2011, et stipule à

l'article 13 que « les Etats Membres encouragent la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeuvent 

la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et 

d'accumulateurs [4].

Dans ce cadre, le Groupe de Physique des Matériaux, en partenariat avec le CRISMAT, a mis au

point un procédé durable de recyclage des composés contenus dans les batteries lithium-ion,

permettant d'isoler les éléments chimiques contenus dans ces matériaux, tels que le lithium, le

cobalt, le nickel, le manganèse, le fer (déclaration d'invention en cours de rédaction).

L'objectif du projet RECYLION est d'étendre les possibilités de ce procédé au recyclage des

batteries entières, en minimisant autant que possible le démontage de ces accumulateurs.

[1] X. Zeng, J. Li, N. Singh, Critical Reviews in Environmental Science and Technology 44 (2014) 1129

[2] Les métaux stratégiques, un enjeu mondial?, les Annales des Mines n°82, avril 2016

[3] Synthèse annuelle de la filière des piles et accumulateurs, ADEME, 2017

196 470,05 98 235,02 50,00% 31/12/2021 FEDER 058
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STEROIDS - TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN La région Normandie est le théâtre d'une recherche universitaire très active en endocrinologiereproduction

axée notamment sur le rôle des hormones stéroïdes dans la physiopathologie

d'affections fréquentes, telle que l'hypertension artérielle, ou constituant des problèmes émergents

de santé publique comme l'infertilité masculine secondaire aux traitements du cancer. Cette

recherche, reconnue au plan international, est portée par plusieurs équipes implantées sur les sites

des Universités Normandes de Rouen et de Caen (Equipe « Neuroendocrinologie et

Physiopathologie du Cortex Surrénalien et du Métabolisme Energétique , INSERM U1239,

Université de Rouen Normandie; EA4308 « Gamétogenèse et Qualité du Gamète , Université de

Rouen Normandie et EA 2608 «OEstrogènes, Reproduction, Cancer, Université de Caen

Normandie) dont l'activité s'inscrit dans les champs de l'endocrinologie et de la biologie de la

reproduction. Le présent projet a pour objectifs principaux : i) d'organiser cette recherche à l'échelon

régional pour accroître sa visibilité et son attractivité, par le biais in fine de l'obtention d'une

labellisation nationale dans le cadre du prochain contrat quinquennal 2022-2026; ii) de partager des

compétences, des savoir-faire et des modèles expérimentaux, et de faire émerger de nouveaux axes

de recherche à l'interface des thématiques déjà développées par les équipes impliquées en

stéroïdologie ; iii) de mutualiser de nouveaux équipements ou de faciliter l'accès des équipes

partenaires à des équipements déjà existants. Il permettra également aux équipes impliquées dans

la recherche en endocrinologie-reproduction d'établir ou de renforcer des partenariats privilégiés

avec d'autres structures de recherche locales ayant déjà développé ou souhaitant faire émerger des

axes thématiques centrés sur l'impact tissulaire des hormones stéroïdes (en physiopathologie

cardiaque pour l'Inserm U1096, Université de Rouen Normandie et en physiopathologie intestinale

pour l'Inserm U1073, Université de Rouen Normandie). Le projet repose également sur des

collaborations scientifiques nationales et internationales établies de longue date par les partenaires

impliqués, incluant les Centres Nationaux de Référence des pathologies concernées, l'INRA, les

réseaux national COMETE et européen Ens@t pour la collecte et l'étude des tumeurs

surrénaliennes, la fédération française des CECOS (PHRC national, CRB certifié Germethèque), le

Special Interest Group of Andrology de l'ESHRE, un autre consortium national en recherche

fondamentale pour la conservation du tissu testiculaire pré-pubère, et l'Université Fédérale de Santa

Catarina (Brésil). Il s'inscrit en outre clairement dans le cadre du rapprochement des deux

300 000,00 150 000,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 058

19P03356 FEDER - ULHN - 

FONDEOL - TREMPLIN

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Face aux enjeux climatiques et démographiques à venir, le développement des énergies renouvelables est incontournable pour faire 

face aux défis environnementaux. La profession des Travaux Publics (TP) est partie prenante à l'innovation dans la construction 

d'ouvrages de production (centrales, parcs éoliens) et de transport (galeries techniques, réseaux enterrés et aériens), en lien avec les 

laboratoires et les universités. 

Ce projet s'intéresse au comportement des fondations d'éoliennes dans la zone Continuum Terre Mer et les pathologies associées. Ce 

projet constitue un tremplin vers l'émergence d'un pôle de recherche normand en génie civil appliqué aux énergies renouvelables, et 

regroupant l'université Le Havre Normandie /INSA Rouen Normandie/ ESITC Caen, associés avec le CEREMA Normandie Centre, qui 

constitue au plan national et territorial, un centre de ressources et d'expertises techniques et scientifiques. La collaboration 

internationale avec le laboratoire INCT-Infra ; de l'Universidade Federal do Ceará (UFC), Brazil, qui mène des recherches sur un parc 

éolien dans la province du Ceará, permettra de profiter des retours d'expérience des fermes d'éoliennes en zone littorale où le sous-sol, 

soumis à des fluctuations de niveau d'eau, est à l'origine de certaines pathologies. Ce pôle de recherche travaillera en étroite 

collaboration avec des industriels du secteur de l'Éolien comme Énergie TEAM, (ou encore Quadrant Energy suivant les caractéristiques 

des sols des sites) avec la mise à disposition d'un site éolien pour instrumentation et expérimentation in situ, notamment en 

Normandie.

Ce projet constitue donc un tremplin vers l'émergence d'un pôle de recherche normand en vue de répondre aux appels à projets 

européens et internationaux et favorisera une collaboration internationale tout en permettant une forte valorisation socio-économique.

107 000,00 53 500,00 50,00% 28/02/2023 FEDER 060

19P03380 FEDER - CEREMA - 

FONDEOL - TREMPLIN

Cerema Normandie Centre 76121 Le Grand-Quevilly Face aux enjeux climatiques et démographiques à venir, le développement des énergies renouvelables est incontournable pour faire 

face aux défis environnementaux. La profession des Travaux Publics (TP) est partie prenante à l'innovation dans la construction 

d'ouvrages de production (centrales, parcs éoliens) et de transport (galeries techniques, réseaux enterrés et aériens), en lien avec les 

laboratoires et les universités. 

Ce projet s'intéresse au comportement des fondations d'éoliennes dans la zone Continuum Terre Mer et les pathologies associées. Ce 

projet constitue un tremplin vers l'émergence d'un pôle de recherche normand en génie civil appliqué aux énergies renouvelables, et 

regroupant les universités Le Havre Normandie /INSA Rouen Normandie/ ESITC Caen associées avec le CEREMA Normandie Centre, qui 

constitue au plan national et territorial, un centre de ressources et d'expertises techniques et scientifiques. La collaboration 

internationale avec le laboratoire INCT-Infra ; de l'Universidade Federal do Ceará (UFC), Brazil, qui mène des recherches sur un parc 

éolien dans la province du Ceará, permettra de profiter des retours d'expérience des fermes d'éoliennes en zone littorale où le sous sol, 

soumis à des fluctuations de niveau d'eau, est à l'origine de certaines pathologies. Ce pôle de recherche travaillera en étroite 

collaboration avec des industriels du secteur de l'Eolien comme Energie TEAM, (ou encore Quadrant energy suivant les caractéristiques 

des sols des sites) avec la mise à disposition d'un site éolien pour instrumentation et expérimentation in situ, notamment en 

Normandie.

Ce projet constitue donc un tremplin vers l'émergence d'un pôle de recherche normand en vue de répondre aux appels à projets 

européens et internationaux et favorisera une collaboration internationale tout en permettant une forte valorisation socio-économique.

115 000,00 57 500,00 50,00% 28/02/2023 FEDER 060



19P03435 FEDER - URN - RN-

3A'Hits' - TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN La résistance bactérienne aux antibiotiques est un des plus grands problèmes auquel doit faire face

la médecine du 21ième siècle. A l'heure actuelle, l'expansion préoccupante de ce phénomène

entraine plus de 700 000 décès par an, chiffre qui pourrait atteindre 10 millions en 2050 si rien n'est

entrepris. Au-delà de ce constat tragique, le coût économique de cette menace est réel et a été

estimé à plus 100 000 Milliards de dollars pour les 30 ans à venir1. L'Organisation Mondiale de la

Santé s'est saisie de ce problème et a adopté en 2015 un plan d'action mondial pour combattre la

résistance. Elle a aussi ré-alerté les pouvoirs publics en 2017 en publiant une liste d' « agents

pathogènes prioritaires  les plus menaçants pour la santé humaine, afin d'essayer de promouvoir la

recherche-développement de nouveaux antibactériens pour les combattre2. En effet, si les

antibiotiques existants perdent leur effet, les faibles investissements du secteur pharmaceutique,

depuis plusieurs décennies dans ce domaine, font qu'une seule famille d'antibactériens a été

découverte ces trente dernières années, efficace uniquement sur les bactéries à Gram positif. Par

ailleurs, l'efficacité des antibiotiques a toujours été évaluée au siècle dernier sur des bactéries

cultivées en milieu liquide. Or on sait aujourd'hui que les bactéries se développent essentiellement

selon un mode de vie communautaire, adhérées sur les surfaces, formant un biofilm,

particulièrement tolérant aux antibiotiques et aux antiseptiques. Ce mode de vie est, du reste, à

l'origine des infections bactériennes chroniques des plaies ou pulmonaires, par exemple. Ce

contexte montre l'urgence et la nécessité d'identifier de nouveaux agents antibactériens capables de

combattre les pathogènes résistants et/ou organisés en mode biofilm.

Face à ces constats, et conscients des enjeux de santé publique que représente ces deux

problématiques (résistance et biofilm), les laboratoires académiques normands, membres de l'axe «

Sécurité Sanitaire, bien-être, Aliments Durables  du pole « CBSB  de Normandie Université ont

décidé d'unir leurs expertises et leurs ressources dans un programme de recherche d'envergure

intégré et structurant, et de créer un réseau normand Anti-résistance, Anti-biofilm, Anti-virulence

(RN-3A). Le projet tremplin proposé est initiateur. Il est envisagé pour une période de 2 ans et doit

permettre le crible de plusieurs chimiothèques afin d'identifier de nouvelles molécules capables de

112 000,00 56 000,00 50,00% 30/04/2022 FEDER 058

19P03439 FEDER - URN - BEER - 

TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Novembre 2017 : après de nombreux et houleux débats, l'homologation du glyphosate est reconduite pour 5

ans (au lieu de 10) par l'Union Européenne (soit jusqu'en novembre 2022). En France, le gouvernement actuel

s'est engagé à interdire cet herbicide d'ici 2021. Ingrédient du Roundup de la société Monsanto, le glyphosate

a été classé en 2015 cancérogène probable pour l'être humain par le CIRC (Centre International de

Recherche sur le Cancer - OMS), sans consensus des autres agences internationales cependant. La pression

médiatique contre ce composé augmente chaque jour. Depuis le 1er janvier 2019, le glyphosate est interdit à la

vente pour les particuliers en France. L'abandon de cette molécule est beaucoup plus délicat à envisager dans

le milieu agricole et suscite de vives inquiétudes. Il est donc indispensable de développer rapidement des

solutions alternatives. Les pratiques agricoles évoluent (agriculture Bio, raisonnée, agroécologie), mais les

leviers possibles doivent être à présent massivement explorés, parmi lesquels la compréhension et la maitrise

des équilibres biologiques à restaurer.

L'environnement immédiat des racines d'une plante, la rhizosphère, est un écosystème complexe, qui se crée

grâce à des interactions subtiles entre la plante et les communautés microbiennes du sol. Ainsi, les racines

sécrètent des molécules, émettent des cellules et des débris (l'ensemble constituant les rhizodépôts), afin de

recruter des populations microbiennes parmi les flores telluriques et de s'entourer d'un microenvironnement

favorable au développement de la plante. Dans les systèmes culturaux classiques, les intrants étouffent

l'indispensable dialogue racines-microorganismes et empêchent la mise en place d'un équilibre naturel. Il a

pourtant été largement montré que le microbiote rhizosphérique a une grande influence sur la croissance et la

santé de la plante, et beaucoup d'auteurs affirment qu'il serait envisageable de remplacer tout ou partie des

intrants chimiques par le développement d'une ingénierie de la rhizosphère, i.e. la conception ou la

modulation volontaire du microbiote en fonction des besoins de la plante (nutrition, protection, résistance aux

stress). Les mécanismes à l'oeuvre dans les interactions mutualistes entre le microbiote rhizosphèrique et le

système racinaire sont complexes et très sensibles, et de nombreuses connaissances s'accumulent,

suffisamment pour entrevoir l'outil de biocontrôle qui permettrait un développement optimal des plantes, mais

pas assez pour maitriser cet outil. Le programme BEER rassemble les compétences de 7 partenaires autour

de cet enjeu environnemental : les laboratoires Glyco-MEV (EA 4358 URN1), EVA (UMR 950 INRA-UCN2),

AGHYLE (UniLaSalle Rouen) et LMSM (EA 4312 URN), appartenant à la SFR Normandie-Végétal (FED

4277), l'UMR COBRA (UMR 6014 CNRS-INSA-URN) et les deux plateformes d'Imagerie normandes CMAbio3

(SF ICORE 4206 - UCN) et PRIMACEN (URN). Ce projet est proposé dans le but de faire des avancées

majeures dans la description analytique et fonctionnelle des rhizodépôts et, ainsi, de mieux

comprendre les voies de construction d'une rhizosphère permettant à la plante-hôte une croissance

293 146,00 146 573,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 060

19P03799 Dossier Fonctionnement 

en lien avec le dossier 

Fonds européens 

fonctionnement 

n°19E01641

REGION NORMANDIE 14035 CAEN L'article 59 du règlement 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil indique que les FESI peuvent soutenir des actions relatives à 

la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évolution, à l'information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes 

ainsi qu'au contrôle et à l'audit. 

Le programme opérationnel FEDER-FSE Basse-Normandie indique que l'autorité de gestion met en place une gestion performante des 

crédits européens pour le renforcement des capacités administratives de la collectivité. La Région Normandie a donc recours aux crédits 

d'assistance technique pour cofinancer les frais de personnels engagés dans la gestion et le pilotage des fonds européens. 

La Région Normandie gère les crédits européens de la façon suivante: 

- la Direction Europe et international assure le pilotage des programmes opérationnels ;

- les directions opérationnelles instruisent les demandes de subvention et procèdent aux paiements des dossiers. 

Ce sont donc plus de 100 agents concernés par la gestion des fonds FEDER FSE et IEJ dans cette piste d'audit décentralisée. Les deux 

programmes opérationnels FEDER FSE IEJ dont bénéficie la Normandie sont gérés par les mêmes agents et selon la même piste d'audit. 

En revanche, les deux PO n'ont pas été fusionnés et sont donc gérés de façon indépendante. C'est pour cela que le présent dossier ne 

concerne que les crédits d'assistance technique FEDER du PO Haute-Normandie 2014 2020.

657 335,76 328 667,88 50,00% 31/12/2019 FEDER 121



19P03905 FEDER - UNIVERSITE 

ROUEN NORMANDIE 

(LABO COBRA) - 

PROJET V2C

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les consommateurs de produits cosmétiques recherchent de plus en plus de naturalité et prennent conscience de l'impact de ces 

produits sur l'environnement. Leur objectif actuel est donc de consommer des produits sains tout en respectant la planète. Face à cette 

réalité et à des premiers travaux réussis avec des coproduits agricoles d'Agrial, la Savonnerie de la Chapelle a choisi de collaborer à 

nouveau avec celle-ci pour valoriser leur biomasse végétale sous-exploitée. 

Les coproduits végétaux choisis, issus de l'activité d'Agrial sont de deux types :

 Issus de la culture directe de légumes : la carotte, cultivée dans les polders de la baie du Mont Saint Michel, dont une partie, non 

conforme au cahier des charges du client, est écartée et se retrouve alors sous-valorisée. La carotte, récoltée entre mai et juillet en 

fonction des conditions climatiques, est ensuite stockée dans des entrepôts à température maîtrisée afin de pouvoir alimenter le marché 

des grandes et moyennes surfaces tout au long de l'année. Les écarts de tri sont générés à deux principaux moments, à la récolte et au 

déstockage. Le gisement est compris entre 5000 T et 6000T par an. Les fanes, associées à la culture de ces carottes, sont 

traditionnellement laissées au champ par habitude, praticité et afin de compléter l'amendement du sol. Actuellement non ramassées, 

elles peuvent cependant être facilement collectées lors du défanage mécanique et lors de la récolte des carottes par les fanes. Le 

gisement sur la baie du Mont Saint Michel est estimé entre 2000T et 3000T/an. La période de récolte est comprise entre mai et juillet.

 Issus d'une activité de transformation. C'est notamment le cas pour la mangue qui est travaillée au sein des ateliers de production de 

fruits et légumes frais prêt à consommés dits de 4ème gamme. Afin d'assurer un approvisionnement tout au long de l'année, les 

variétés de mangue utilisées sont adaptées. Ainsi, de novembre à août, la variété Kent est préférée alors de la variété Osteen sera 

privilégiée d'août à novembre. La production de cette référence de mangue prêt à consommer génère deux types de coproduits : la peau 

et le noyau de mangue. Chaque année, 60 T de peau et noyau de mangue partent en méthanisation, sans traitement complémentaire.

Ce projet propose des solutions pour répondre à ces besoins et à ces attentes sociétales de produits naturels, biosourcés en mettant en 

place une démarche industrielle de production mais aussi de sourcing. Dans ce cadre, les deux partenaires se sont entourés des 

compétences scientifiques du Tremplin Carnot I2C en matière d'extraction de molécules et de cosmétique. 

Présentation générale de l'opération :

Le projet consistera à évaluer et caractériser dans un premier temps les gisements des coproduits de la coopérative Agrial. Les 

molécules d'intérêt cosmétique seront ensuite extraites via un procédé d'extraction mis au point et optimisé à l'échelle laboratoire puis 

à l'échelle pilote. Elles seront enfin utilisées dans la formulation de produits cosmétiques. Une des études aura également pour objet de 

valider la faisabilité économique du projet.

Le rôle de chaque partenaire sera le suivant :

o La Savonnerie de La Chapelle : choix des extraits végétaux et des nouvelles applications, formulations des produits cosmétiques, 

veille, stratégie de valorisation 

o Agrial : cartographie des gisements, développement des méthodes d'extraction, veille, stratégie de valorisation

o Laboratoire COBRA : développement des méthodes d'extraction et optimisation, identification de molécules d'intérêt, proposition de 

nouvelles applications (veille, marché)

o Laboratoire URCOM : analyses des matières premières au plan réglementaire, définition des allégations possibles, sélection des 

composés à plus haut potentiel en cosmétique parmi les extraits disponibles, formulation des composés et extraits sélectionnés, 

évaluation des propriétés physicochimiques et fonctionnelles des formations.

152 649,00 61 059,60 40,00% 31/12/2022 FEDER 062

19P03906 FEDER - UNIVERSITE 

LE HAVRE NORMANDIE 

(URCOM) - PROJET V2C

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Les consommateurs de produits cosmétiques recherchent de plus en plus de naturalité et prennent conscience de l'impact de ces 

produits sur l'environnement. Leur objectif actuel est donc de consommer des produits sains tout en respectant la planète. Face à cette 

réalité et à des premiers travaux réussis avec des coproduits agricoles d'Agrial, la Savonnerie de la Chapelle a choisi de collaborer à 

nouveau avec celle-ci pour valoriser leur biomasse végétale sous-exploitée. 

Les coproduits végétaux choisis, issus de l'activité d'Agrial sont de deux types :

 Issus de la culture directe de légumes : la carotte, cultivée dans les polders de la baie du Mont Saint Michel, dont une partie, non 

conforme au cahier des charges du client, est écartée et se retrouve alors sous-valorisée. La carotte, récoltée entre mai et juillet en 

fonction des conditions climatiques, est ensuite stockée dans des entrepôts à température maîtrisée afin de pouvoir alimenter le marché 

des grandes et moyennes surfaces tout au long de l'année. Les écarts de tri sont générés à deux principaux moments, à la récolte et au 

déstockage. Le gisement est compris entre 5000 T et 6000T par an. Les fanes, associées à la culture de ces carottes, sont 

traditionnellement laissées au champ par habitude, praticité et afin de compléter l'amendement du sol. Actuellement non ramassées, 

elles peuvent cependant être facilement collectées lors du défanage mécanique et lors de la récolte des carottes par les fanes. Le 

gisement sur la baie du Mont Saint Michel est estimé entre 2000T et 3000T/an. La période de récolte est comprise entre mai et juillet.

 Issus d'une activité de transformation. C'est notamment le cas pour la mangue qui est travaillée au sein des ateliers de production de 

fruits et légumes frais prêt à consommés dits de 4ème gamme. Afin d'assurer un approvisionnement tout au long de l'année, les 

variétés de mangue utilisées sont adaptées. Ainsi, de novembre à août, la variété Kent est préférée alors de la variété Osteen sera 

privilégiée d'août à novembre. La production de cette référence de mangue prêt à consommer génère deux types de coproduits : la peau 

et le noyau de mangue. Chaque année, 60 T de peau et noyau de mangue partent en méthanisation, sans traitement complémentaire.

Ce projet propose des solutions pour répondre à ces besoins et à ces attentes sociétales de produits naturels, biosourcés en mettant en 

place une démarche industrielle de production mais aussi de sourcing. Dans ce cadre, les deux partenaires se sont entourés des 

compétences scientifiques du Tremplin Carnot I2C en matière d'extraction de molécules et de cosmétique. 

Présentation générale de l'opération :

Le projet consistera à évaluer et caractériser dans un premier temps les gisements des coproduits de la coopérative Agrial. Les 

molécules d'intérêt cosmétique seront ensuite extraites via un procédé d'extraction mis au point et optimisé à l'échelle laboratoire puis 

à l'échelle pilote. Elles seront enfin utilisées dans la formulation de produits cosmétiques. Une des études aura également pour objet de 

valider la faisabilité économique du projet.

Le rôle de chaque partenaire sera le suivant :

o La Savonnerie de La Chapelle : choix des extraits végétaux et des nouvelles applications, formulations des produits cosmétiques, 

veille, stratégie de valorisation 

o Agrial : cartographie des gisements, développement des méthodes d'extraction, veille, stratégie de valorisation

o Laboratoire COBRA : développement des méthodes d'extraction et optimisation, identification de molécules d'intérêt, proposition de 

nouvelles applications (veille, marché)

o Laboratoire URCOM : analyses des matières premières au plan réglementaire, définition des allégations possibles, sélection des 

composés à plus haut potentiel en cosmétique parmi les extraits disponibles, formulation des composés et extraits sélectionnés, 

évaluation des propriétés physicochimiques et fonctionnelles des formations.

164 418,00 65 767,20 40,00% 31/12/2022 FEDER 062



19P03909 FEDER - CIRCOE 

(CRITT T&L) - Projet 

RIPHANTE

CIRCOÉ 76600 Le Havre À ce jour, il n'existe pas d'infrastructure matérielle et logicielle pour mettre en place rapidement des idées exprimées lors de différentes 

manifestations (Hackathon, workshops, PoC, etc.). Les startups ou groupes de réflexion se heurtent trop souvent au hiatus existant 

entre l'idée et l'industrialisation.

Le constat a été fait à la fois par le CRITT, dans ses interventions de soutien ou d'accompagnement de projets, et par  Antiote, dans le 

cadre de ses missions de conseils d'industrialisation de solutions Internet des objets appliquées au maritime ou aux flux logistiques 

dans son acceptation la plus globale (suivi de conteneurs, d'engins de manipulation, de colis, conteneurs, etc.).

Des initiatives locales (FabLab, pépinières, au sein des structures éducatives, aides régionales à l'innovation, etc.) ont été mises en 

place, mais elles ne suffisent pas à garantir la fabrication d'un produit industriel. D'autre part, les données essentielles à la validation in 

situ sont souvent très difficiles à obtenir et/ou à valider pour permettre l'expérimentation rapide et fiable des projets avec des données 

réelles issues du terrain.

Le port du Havre offre énormément d'atouts dans la dynamique de la région, en termes de :

Présence de grands groupes de logistique, français et mondiaux;

Bassin régional dynamique de création d'emplois;

Gestion multimodale des flux mondiaux de marchandises;

Forte densité d'écoles et universités tournées vers les activités logistiques;

Soutien actif des acteurs régionaux pour le développement économique de la région.

Le port du Havre occupe aussi une place importante dans le contexte de l'innovation, par une concentration spatiale de problématiques 

très différentes et qui interagissent parfois entre elles, mais encore trop peu pour créer un véritable pôle cohérent et efficient. Le port a 

également un rôle de surveillance des conditions de vie dans le bassin avec les préoccupations de :

Préservation de l'environnement, présence d'un parc protégé  sur le bassin;

Présence de matières dangereuses;

Qualité de l'air, avec un trafic routier intense dans la zone portuaire.

Le projet va permettre de transformer le port du Havre en fantastique champ expérimental vivant et connecté. Les acteurs locaux  

disposeront, dans le cadre du « smart port , d'un réseau local, géré de façon multimodale et ouverte. La couverture du port par un 

réseau IOT privé, avec une continuité publique si nécessaire, permettra au port du Havre de devenir un laboratoire vivant, grandeur 

nature, qui pourra servir à la communauté scientifique d'une part, et aux acteurs économique du port, d'autre part.

135 422,03 63 648,35 47,00% 30/06/2021 FEDER 064

19P03910 FEDER - ANTIOTE - 

Projet RIPHANTE

ANTIOTE 76190 YVETOT À ce jour, il n'existe pas d'infrastructure matérielle et logicielle pour mettre en place rapidement des idées

exprimées lors de différentes manifestations (Hackathon, workshops, PoC, etc.). Les startups ou groupes

de réflexion se heurtent trop souvent au hiatus existant entre l'idée et l'industrialisation.

Le constat a été fait à la fois par le CRITT, dans ses interventions de soutien ou d'accompagnement de

projets, et par Antiote, dans le cadre de ses missions de conseils d'industrialisation de solutions Internet

des objets appliquées au maritime ou aux flux logistiques dans son acceptation la plus globale (suivi de

conteneurs, d'engins de manipulation, de colis, conteneurs, etc.).

Des initiatives locales (FabLab, pépinières, au sein des structures éducatives, aides régionales à

l'innovation, etc.) ont été mises en place, mais elles ne suffisent pas à garantir la fabrication d'un produit

industriel. D'autre part, les données essentielles à la validation in situ sont souvent très difficiles à obtenir

et/ou à valider pour permettre l'expérimentation rapide et fiable des projets avec des données réelles

issues du terrain.

Le port du Havre offre énormément d'atouts dans la dynamique de la région, en termes de :

Présence de grands groupes de logistique, français et mondiaux;

Bassin régional dynamique de création d'emplois;

Gestion multimodale des flux mondiaux de marchandises;

Forte densité d'écoles et universités tournées vers les activités logistiques;

Soutien actif des acteurs régionaux pour le développement économique de la région.

Le port du Havre occupe aussi une place importante dans le contexte de l'innovation, par une

concentration spatiale de problématiques très différentes et qui interagissent parfois entre elles, mais

encore trop peu pour créer un véritable pôle cohérent et efficient. Le port a également un rôle de

surveillance des conditions de vie dans le bassin avec les préoccupations de :

Préservation de l'environnement, présence d'un parc protégé sur le bassin;

Présence de matières dangereuses;

Qualité de l'air, avec un trafic routier intense dans la zone portuaire.

Le projet va permettre de transformer le port du Havre en fantastique champ expérimental vivant et

connecté. Les acteurs locaux disposeront, dans le cadre du « smart port , d'un réseau local, géré de façon

multimodale et ouverte. La couverture du port par un réseau IOT privé, avec une continuité publique si

nécessaire, permettra au port du Havre de devenir un laboratoire vivant, grandeur nature, qui pourra servir

à la communauté

227 161,51 106 765,91 47,00% 30/10/2021 FEDER 064

19P03911 FEDER - Ets Jaunet - 

Projet RIPHANTE

ETABLISSEMENTS JAUNET 27930 Guichainville À ce jour, il n'existe pas d'infrastructure matérielle et logicielle pour mettre en place rapidement des idées

exprimées lors de différentes manifestations (Hackathon, workshops, PoC, etc.). Les startups ou groupes

de réflexion se heurtent trop souvent au hiatus existant entre l'idée et l'industrialisation.

Le constat a été fait à la fois par le CRITT, dans ses interventions de soutien ou d'accompagnement de

projets, et par Antiote, dans le cadre de ses missions de conseils d'industrialisation de solutions Internet

des objets appliquées au maritime ou aux flux logistiques dans son acceptation la plus globale (suivi de

conteneurs, d'engins de manipulation, de colis, conteneurs, etc.).

Des initiatives locales (FabLab, pépinières, au sein des structures éducatives, aides régionales à

l'innovation, etc.) ont été mises en place, mais elles ne suffisent pas à garantir la fabrication d'un produit

industriel. D'autre part, les données essentielles à la validation in situ sont souvent très difficiles à obtenir

et/ou à valider pour permettre l'expérimentation rapide et fiable des projets avec des données réelles

issues du terrain.

Le port du Havre offre énormément d'atouts dans la dynamique de la région, en termes de :

Présence de grands groupes de logistique, français et mondiaux;

Bassin régional dynamique de création d'emplois;

Gestion multimodale des flux mondiaux de marchandises;

Forte densité d'écoles et universités tournées vers les activités logistiques;

Soutien actif des acteurs régionaux pour le développement économique de la région.

Le port du Havre occupe aussi une place importante dans le contexte de l'innovation, par une

concentration spatiale de problématiques très différentes et qui interagissent parfois entre elles, mais

encore trop peu pour créer un véritable pôle cohérent et efficient. Le port a également un rôle de

surveillance des conditions de vie dans le bassin avec les préoccupations de :

Préservation de l'environnement, présence d'un parc protégé sur le bassin;

Présence de matières dangereuses;

Qualité de l'air, avec un trafic routier intense dans la zone portuaire.

Le projet va permettre de transformer le port du Havre en fantastique champ expérimental vivant et

connecté. Les acteurs locaux disposeront, dans le cadre du « smart port , d'un réseau local, géré de façon

multimodale et ouverte. La couverture du port par un réseau IOT privé, avec une continuité publique si

nécessaire, permettra au port du Havre de devenir un laboratoire vivant, grandeur nature, qui pourra servir

à la communauté

87 745,97 33 343,47 38,00% 30/10/2021 FEDER 064



19P03917 FEDER - CIRCOE 

(CRITT T&L) - PROJET 

GEOWILOG

CIRCOÉ 76600 Le Havre Le projet GéoWiLog consiste à effectuer des travaux de recherche ayant trait au développement de la géolocalisation wifi.

Egalement connue sous les appellations indoor location ou indoor positioning, la géolocalisation indoor permet de connaître, avec une 

précision plus ou moins grande, la localisation d'une personne ou d'un produit dans un espace ou un lieu dans lequel l'accès aux 

satellites et les données GPS ne sont pas disponibles. On retrouve aujourd'hui des systèmes de géolocalisation indoor dans plusieurs 

types de lieux fermés comme les aéroports, les centres commerciaux ou culturels, les parcs d'expositions. Mais des expérimentations 

ont également été menées dans certains campus américains ainsi que des hôpitaux.

4 types de technologie connues : 

Wi-Fi positioning system : le pionnier

Near Fiel Communication (NFC) : la mini révolution en plein essor

Beacon (BLE)

Localisation par champ magnétique

Les concepts de géolocalisation présentent un intérêt car ils s'adaptent aux changements d'habitude et aux attitudes des 

consommateurs en les suivant à la trace.

Le projet aura pour ambition d'adapter les technologies wifi en entrepôt afin de pouvoir détecter et suivre les déplacements de biens 

identifiés. Développer la recherche autour des dysfonctionnements inhérents au wifi: 

Couverture instable

Perte de réseau

Wifi inexistant en extérieur

100 800,00 40 320,00 40,00% 31/05/2022 FEDER 064

19P03923 FEDER-INV-CEN 

NORMANDIE SEINE-

RESTAURATION TRAME 

CALCICOLE PAYS DE 

BRAY 2019/2021

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le projet a pour objectif de réaliser des travaux de restauration et d'investissements sur cinq pelouses calcaires situées sur des coteaux 

du sud du Pays de Bray (département de Seine-Maritime).

Le projet concerne des parcelles agricoles situées à Neuf-Marché et au Mesnil-Lieubray.

La surface totale concernée par le projet est de 33,82 hectares.

5 exploitants agricoles sont concernés par la mise en place de travaux de restauration et/ou d'investissements sur leurs parcelles.

Actuellement, ces parcelles sont soit gérées par du pâturage extensif, soit abandonnées.

Plusieurs problématiques ont été identifiées sur ces différents sites :

- L'embroussaillement des milieux ouverts par la colonisation des ligneux. Cette fermeture naturelle des pelouses calcicoles entraine 

une disparition des cortèges d'espèces typiques de ces milieux.

Il participe également au morcèlement des pelouses et à leur isolement géographique. En effet, la fragmentation des habitats engendre 

la création de nombreux petits sites mal ou plus du tout connectés entre eux, les rendant très fragiles face aux variations de 

l'environnement.

- Le réaménagement des éléments nécessaires au pâturage. En effet, de nombreuses clôtures sont défectueuses sur les sites concernés 

par le projet. La conséquence directe de mauvais aménagements est soit l'abandon des parcelles, soit leur gestion dans des conditions 

non-optimales (fuites d'animaux récurrentes) pouvant également conduire à moyen terme à leur abandon.

97 733,57 48 866,78 50,00% 31/12/2021 FEDER 085

19P03937 FEDER - NUSBAUMER - 

PROJET DRIFT

NUSBAUMER SN 76340 Blangy-sur-Bresle La société Nusbaumer est partenaire de ce projet collaboratif qui associe également les partenaires suivants : le Groupe Saverglass qui 

a un site également en Normandie (Tourres et cie au Havre) et le laboratoire Lamih de l'université Polytechnique des Hauts de France.

Saverglass et le mouliste Nusbaumer, distant d’une trentaine de kilomètres développent et réalisent ensemble la majorité des outillages 

suivant des méthodes empiriques qui s’appuient en premier lieu sur le savoir-faire de leur personnel.

Nusbaumer, PME de 40 personnes (4,7 M€ de CA en 2018) fabricant de Moules et Modèles de Verrerie, s’est spécialisée dans la 

réalisation des outillages pour le domaine des vins et spiritueux, de par sa collaboration de longue date avec Saverglass. Actuellement 

Nusbaumer est le seul mouliste de la Glass Vallée apte à répondre aux besoins de Saverglass, l’ensemble de ses confrères se focalisant 

sur l’activité de la parfumerie, avec des spécificités et des dimensions d’outillages très différentes.

L’activité de fabrication de moules de verrerie en France est concurrencée par des entreprises situées dans des pays à bas coût de main 

d’oeuvre. Par ailleurs, les entreprises du secteur sont très liées à la demande locale et leur activité est souvent mono activité / mono 

client, ce qui représente un risque.

Dans ce contexte Nusbaumer, dont l’activité est associée à Saverglass à plus de 90% doit renforcer ses compétences techniques et son 

savoir-faire afin d’être reconnu comme le fabricant incontournable des moules de verrerie pour les spiritueux haut-de-gamme lui 

permettant d'accroître sa compétitivité et de se différencier de ses concurrents.

Ainsi par ce projet, les partenaires travaillent ensemble à fiabiliser les outillages (notamment la matière), à optimiser la conception des 

moules existants pour répondre à des problématiques de production, à évaluer la pertinence de nouvelles nuances de matières (que 

Nusbaumer pourra/ devra exploiter si la pertinence est avérée) et à accompagner Nusbaumer pour lui permettre de comprendre 

l'influence de ses process de production sur les performances des moules (thermique, dimensionnel,stabilité en machine, durée de 

vie...).

Ce projet a pour objectif pour Nusbaumer d'accompagner ses partenaires à fiabiliser et mieux maîtriser la mise en forme de leur 

bouteille en verre, partie du process sur laquelle Nusbaumer est fournisseur privilégié.

263 947,67 105 579,06 40,00% 31/12/2022 FEDER 064

19P03946 FEDER - ESITC projet e-

PAS - partenaire 

KEYVEO

BUILDERS ÉCOLE 

D’INGÉNIEURS

14610 Épron Le BTP est le 3éme secteur le plus dynamique en matière de  recrutement. En Normandie, avec 28 500 entreprises (15 000 haut-

normandes-HN et 13 500 bas normandes-BN), il représente plus de 85 000 emplois (46 000 HN et 39 000 BN), et place la Région au 

2ème rang national des régions en nombre d'emplois du secteur. Compte tenu du marché actuel en plein essor, les chefs d'entreprises 

normands s'inquiètent du manque de main d'uvre qui freine leur activité. La demande est d'autant plus pressante en HN, avec un 

nombre plus important d'entreprises, qui sont fortement impliquées dans le chantier du Grand Paris.

Le recrutement des jeunes est devenu un enjeu stratégique majeur des acteurs du BTP avec une pénurie de cadres et techniciens 

supérieurs capables de gérer des projets de plus en plus complexes. La Normandie forme actuellement plus de 8 500 jeunes (5 000 HN 

et 3 500 BN), en formation initiale. Pour augmenter le nombre d'élèves formés au BTP en HN et mieux répondre aux besoins des 

entreprises, une nouvelle formation d'ingénieurs vient d'être créée au CESI de Rouen, en partenariat avec l'ESITC Caen et le Bâtiment 

CFA Normandie de Rouen.

Les établissements d'enseignement normands ont su adapter leurs contenus de formations à la révolution numérique du BTP. Pour 

autant les opportunités liées à l'émergence de métiers nouveaux sont encore méconnues des jeunes, qui gardent souvent une image 

désuète de ce secteur d'activité.

 

S'il serait bienvenu que les collégiens et lycéens s'orientent spontanément vers les métiers en tension, il est essentiel que le choix de 

leur parcours scolaire soit une démarche intimement personnelle, guidée par leurs appétences, compétences et niveau d'investissement 

souhaité, par leur entourage, leur mode de vie, leur équilibre personnel,... 

Le constat actuel est que : 

 nombre de jeunes collégiens et lycéens ont du mal à se projeter dans un environnement professionnel et à trouver leur orientation ;

 un défaut d'orientation pousse certains d'entre eux à se réorienter, après la première année d'études universitaires : plus d'un tiers en 

2017 ;

 d'autres, par manque d'ambition et crainte de l'échec, ne font pas de poursuite d'études, alors qu'ils en auraient la capacité.

C'est pourquoi, il est essentiel que la découverte des secteurs d'activité, des métiers et des formations soit facilement accessible aux 

jeunes, à partir du collège et tout au long de leur scolarité.

Avec 351 000 élèves en collèges et lycées en HN (soit +40%, par rapport à la BN), les moyens à déployer sont d'autant plus importants 

dans cette partie de la Région. 

Pour répondre aux attentes de la nouvelle génération, qui aime apprendre par elle-même, via des outils connectés, la solution e-PAS 

propose une stratégie d'outils numériques ludiques pour l'aide à l'orientation. Elle s'appuie sur trois actions guidant le jeune vers une 

orientation active : 

 La première action est un serious game axé sur les métiers du BTP. Sous la forme d'un jeu vidéo, le joueur expérimente des métiers et 

évalue son goût professionnel. En fonction de son parcours initial et de son ressenti de jeu, des informations sur les parcours les plus 

adaptés à son profil lui sont proposées. 

151 661,98 75 830,98 50,00% 30/06/2022 FEDER 078



19P03947 FEDER FCT CEN 

NORMANDIE GESTION 

2020-2021 RNR COTE 

DE LA FONTAINE 

HENOUVILLE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le site de côte de la Fontaine à Hénouville a été classé en Réserve Naturelle Régionale par arrêté préfectoral le 21 septembre 2015. Il 

était auparavant classé en Réserve Naturelle Volontaire depuis avril 1998.

Le site est la propriété du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine depuis 1996, qui en assure également la gestion.

Le Cen Normandie Seine a été confirmé dans son rôle de gestionnaire de la RNR en 2015.

La RNR de « la côte de la fontaine » à Hénouville correspond à un coteau calcaire relativement pentu, localisé sur la rive droite de la 

Seine à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Rouen. Il abrite une large diversité d’habitats ouverts et fermés spécifiques aux coteaux 

calcaires. 

Plus de 700 taxons animaux ou végétaux sont actuellement recensés sur le site, dont 51 espèces pouvant être considérées comme 

d’intérêt patrimonial dans cette partie de la Normandie.

Les principaux enjeux écologiques du site portent avant tout sur les communautés d’espèces liées aux pelouses calcicoles ouvertes. La 

plupart des espèces d’intérêt patrimonial recensées, sont liées au caractère chaud et sec de ces habitats, mais l’on dénote aussi la 

présence de taxons remarquables liés à des milieux plus fermés ou plus frais. Le maintien d’une mosaïque d’habitats et d’un équilibre 

entre zones ouvertes et fermées est l’objectif majeur du Plan de gestion rédigé pour la période 2018-2025.

Ce dossier vise à mettre en œuvre les actions de gestion pour l’année 2020-21.

92 901,30 65 030,91 70,00% 30/06/2022 FEDER 085

19P03949 Dossier Fonds 

européens en lien avec 

le dossier Région 

n°21E02325

LES 7 VENTS 50200 SAINT SAUVEUR VILLAGES Afin de structurer au mieux des projets citoyens et participatifs d’énergie renouvelable au niveau régional et de s’inscrire dans la 

transition énergétique et citoyenne, différentes Régions ont soutenu la mise en place de réseaux régionaux d’animation. Ces derniers 

ont pour mission de mutualiser les ressources et compétences, de favoriser l’émergence de nouveaux projets citoyens, d’accompagner 

les projets en cours, de les valoriser, d’animer le réseau local d’acteurs, de promouvoir le modèle citoyen etc. C’est le cas du réseau 

ECLR en Occitanie, d’Etincelle en Bourgogne Franche Comté, de Taranis en Bretagne et de bien d’autres.

Pour favoriser la mise en place et l’essaimage des projets citoyens et participatifs d’énergie renouvelable en Normandie, il convient donc 

également de promouvoir ce type de projets et de créer les conditions de leur émergence et réussite en rendant possible l’existence 

d’animateurs régionaux permettant d’accompagner les projets, d’orienter les porteurs, de les conseiller, d’animer un réseau d’acteurs, et 

l’existence d’aides financières permettant d’amorcer notamment les premières phases des projets. 

Analyse des besoins et présentation de leviers : 

Les collectifs en émergence sur la thématique de l’énergie citoyenne se retrouvent souvent confrontés à de nombreuses difficultés. 

Celles-ci peuvent être d’ordre structurel, méthodologique, ou encore opérationnel. Elles témoignent de la complexité des projets multi-

acteurs, des compétences que nécessite le développement de telles initiatives, ainsi que de la limite du bénévolat dans le déploiement 

de projets d’envergure. Une enquête auprès des porteurs de projets régionaux a permis de mettre en lumière les principales difficultés 

rencontrées.

Voici donc présenté les difficultés rencontrées par les porteurs de projets et les besoins identifiés correspondant : 

 1) Répartition inéquitable des tâches et cohésion interne complexe

Besoins :Animation de groupe, définition des responsabilités, Notions de sociocratie

2 ) Manque de moyens humains et épuisement des bénévoles

Besoins : Recrutement de bénévoles, Recrutement de salariés

3) Difficultés dans le choix de la structure juridique Ad Hoc

Besoins : Accompagnement structurel, Formation juridique

4) Manque de moyens de communication externe

Besoins : Prise en main d’outils proposés par Énergie Partagée, Développement de compétences en interne

5) Difficultés de communication avec les collectivités locales, manque de méthodologie de développement Besoins : Connaissance des 

objectifs et plans stratégiques des EPCI, Travail sur le dialogue entre citoyens et institutionnels

6) Retombées financières limitées des projets photovoltaïques en Normandie

Besoins : Subventions spécifiques, Aide au financement des études, Aide à l’investissement 

7) Connaissances techniques limitées

Besoin : Formation et sensibilisation

8) Méconnaissance des méthodologies de développement, des montages financiers possibles

Besoins : retours d'expériences extérieurs

9) Manque de crédibilité lors de la présentation de la démarche auprès d'acteurs publics, privés et auprès d'autres citoyens

Besoins : Appartenance à un réseau identifié comme sérieux et compétent, connaissance des références internes et/ou externe au 

territoire

10) Manque de soutien de la collectivité locale dans laquelle le projet émerge

Besoins : Soutien des acteurs publics et volonté de dialogue et démarche collective

204 605,70 102 302,85 50,00% 30/06/2023 FEDER 011

20E00398 FEDER  HN - SAS 

METHA DES BOSQUETS 

- Création d'une unité 

de méthanisation en 

injection

METHA DES BOSQUETS 76750 BOIS HEROULT • Projet initié depuis octobre 2017 par un groupe de 11 agriculteurs de BOIS HEROULT (76750), de BOSC EDELINE  et les communes 

environnantes appartenant pour la plupart à la CUMA DES BOSQUETS.

• Soutenu dès l’origine par la commune de BOIS HEROULT qui a pris en charge les coûts de l’étude de faisabilité, réalisée par SOLAGRO 

en juin 2018, et de l’étude GRDF réalisée en aout 2018 pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel, le projet est 

aujourd’hui porté par la SAS « METHA DES BOSQUETS », créée en mars 2019 par les 11 agriculteurs, un retraité GRDF, Yves TROLET, 

conseiller municipal à BOIS HEROULT et la société ENERFA, développeur du projet. Le Président de METHA DES BOSQUETS, Hubert 

LESEIGNEUR, est agriculteur et conseiller municipal à BOIS HEROULT.

5 114 141,06 1 000 000,00 19,55% 31/03/2023 FEDER 011

20E00521 FEDER 2020 - 

Luminopolis - Percez les 

mystères de l'énergie 

en Normandie

SCIENCE ACTION NORMANDIE 76100 ROUEN Inscrite dans un mouvement de développement territorial, la programmation de l’Atrium se voit évoluer chaque année selon un choix 

éditorial. En 2019, une grande exposition « Voyage vers Mars » a inauguré cette première année avec plus de 17 000 visiteurs.

En 2020, c’est un focus sur une nouvelle thématique : l’Énergie, un projet co-construit avec Normandie Energies, la filière du mix 

énergétique normand.

Véritable vitrine régionale pour valoriser les filières industrielles d’excellence régionales, l’Atrium proposera autour des dimensions 

scientifiques et sociétales de l’Énergie une grande exposition de culture scientifique avec au cœur la richesse du tissu industriel 

normand afin de présenter les savoir-faire innovants et les métiers qui en découlent issus de la filière qui compte plus de 200 acteurs.

1 178 509,68 589 254,84 50,00% 31/12/2021 FEDER 058

20E00791 FEDER HN - SAS 

TERR'ENERGIE 27 - 

Création d'unité de 

méthanisation agricole 

avec injection de 

biométhane

TERR ENERGIE 27 27300 BERNAY L'opération consiste en la construction d'une unité de méthanisation à la ferme pour valoriser principalement les effluents d'élevage 

produits sur l'exploitation agricole des porteurs du projet. Le biogaz sera traité et injecté dans le réseau de distribution GRDF. Un réseau 

enterré pour l'épandage sans tonne sera construit pour apporter le digestat sur les parcelles autour du site de méthanisation.

3 328 875,67 865 507,67 26,00% 30/06/2022 FEDER 011

20E00849 FEDER-RENOVATION 

THERMIQUE BBC 608 

LOGTS CLAIRVAL A 

LILLEBONNE LOGEO

LOGEO SEINE 76600 LE HAVRE Réhabilitation de 2 sites : CLAIRVAL HLM (566 logements) et CLAIRVAL ILM (42 logements), sites datant respectivement de 1960 et 

1972. Le chauffage au sol est défectueux et le site HLM n'a pas encore eu de réhabilitation

14 673 843,43 5 026 590,00 34,26% 30/06/2023 FEDER 014

20E00956 2020 - Parc Naturel 

Urbain des Bruyères

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN  Le projet consiste à reconvertir l'ancien hippodrome des Bruyères en parc urbain et écologique de rayonnement métropolitain. Avec 28 

hectares de surface en cœur urbain situés sur les communes de Sotteville-lès-Rouen et de Saint-Etienne-du-Rouvray c'est avec une 

exigence d'exemplarité que la Métropole souhaite construire ce projet sur les plans écologique, économique, social et culturel.

14 186 016,17 1 197 670,80 8,44% 30/12/2022 FEDER 089

20E00962 2020 - Aménagement 

des berges de Seine 

Amont (tranche 2)

VILLE DE VERNON 27207 VERNON La ville de Vernon poursuit l'aménagement urbain et paysager des berges de Seine. Ces aménagements devront permettre une 

réappropriation des bords de Seine par les vernonnais et les visiteurs de passage.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des aménagements paysagers existants des berges de Seine, l'objectif est de structurer un 

ensemble paysager cohérent sur l'ensemble du linéaire des berges de la Seine et de créer des lieux dédiés à la promenade, à la 

découverte, aux activités de loisirs et à la culture.

1 616 960,00 1 163 178,00 71,94% 31/12/2021 FEDER 089



20E00994 2020 - Quartier Saint-

Sever Nouvelle Gare - 

Piste cyclable avenue 

de Caen

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d’attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d’une nouvelle centralité pour le 

cœur de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s’inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s’agit ainsi de créer les conditions favorables à l’accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l’opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s’appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d’activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l’automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d’un pôle d’échanges 

multimodal afin d’obtenir les meilleures conditions d’accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l’horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et les 

changements de comportement de mobilité en faveur des modes actifs doivent être amorcés dès à présent.

Aussi, dans ce contexte, la Métropole Rouen Normandie prévoit de reconfigurer, année après année, les espaces publics de l’hypercentre 

de Rouen en rive gauche afin de favoriser la marchabilité et les alternatives à la voiture individuelle, dont le vélo, et de pacifier l’usage 

de l’automobile.

En complément de la piste cyclable aménagée Avenue de Bretagne, la présente action vise à assurer la liaison entre le quartier St Sever 

et les aménagements cyclables réalisés Avenue Jean Rondeau dans le cadre du déploiement de la ligne de bus à haute niveau de service 

T4. L’action consiste en la mise en place de bandes cyclables unidirectionnelles respectivement disposées sur chaque rive de la voie.

175 441,00 140 352,00 80,00% 01/12/2021 FEDER 089

20E00995 2020 - Quartier Saint-

Sever Nouvelle Gare - 

aménagement du 

carrefour 1005

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d’attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d’une nouvelle centralité pour le 

cœur de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s’inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s’agit ainsi de créer les conditions favorables à l’accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l’opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s’appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d’activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l’automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d’un pôle d’échanges 

multimodal afin d’obtenir les meilleures conditions d’accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l’horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et les 

changements de comportement de mobilité en faveur des modes actifs doivent être amorcés dès à présent.

Aussi, dans ce contexte, la Métropole Rouen Normandie prévoit de reconfigurer, année après année, les espaces publics de l’hypercentre 

de Rouen en rive gauche afin de favoriser la marchabilité et les alternatives à la voiture individuelle, dont le vélo, et de pacifier l’usage 

de l’automobile.

Cette action vise à sécuriser tous les déplacements et à assurer un chainon manquant dans le schéma des aménagements cyclables de 

la ville de Rouen, desservant le centre du quartier et reliant les bords de Seine au centre commercial et à la polarité tertiaire existante. 

L’aménagement du carrefour 1005 du tram permet d’élargir très sensiblement les espaces dédiés pour les traversées piétonnes et 

cyclistes et de mieux relier l’ouest de l’avenue de Bretagne et le quartier Brisout/Orléans, à l’est de l’avenue et au centre-commercial 

Saint-Sever. L’aménagement a notamment créé une seconde traversée piétonne auparavant inexistante. Il permet de réduire l’effet de 

coupure urbaine entrainée par la voie de tram et les trémies routières. Le passage d’un fonctionnement classique par feux, à un 

fonctionnement par STOP permet d’apaiser la circulation, et d’affirmer la priorité des piétons.

397 000,00 317 600,00 80,00% 28/08/2021 FEDER 089

20E01069 2020 - Requalification 

des espaces extérieurs 

du quartier des Sentiers 

à Léry

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS Une convention de co-maîtrise d'ouvrage lie la SILOGE, la commune de Léry et l'Agglomération Seine-Eure. Elle désigne la SILOGE en 

qualité de maître d'ouvrage opérationnel. Une convention chef de file lie par ailleurs les deux collectivités.

La  commune de Léry compte 2135 habitants et fait partie de l’aire urbaine du grand pôle de Louviers. Le quartier des Sentiers 

concentre plus de 35% de la population de la commune. Sur les 288 logements que compte le quartier, 261 sont collectifs, répartis en 

23 bâtiments allant du R+3 au R+7 et 27 sont pavillonnaires. Le quartier présente une conception urbaine particulièrement dense, se 

démarquant du reste du village, plus résidentiel. Cette configuration renforce son isolement par rapport au reste de la commune. 

La SILOGE, bailleur social majoritaire du quartier, a entrepris une étude, basée sur le dialogue et les échanges avec les habitants sur 

leurs mode de vie et d’habiter, visant à comprendre leurs besoins réels. L’analyse, réalisée par des sociologues, avec une implication 

fortes des élus, a permis de définir un projet allant au-delà d’une simple réhabilitation thermique, pour répondre aux problématiques 

sociales identifiées. L’affirmation de l’identité du quartier, l’enrichissement de la mixité sociale, la création de lien social et le maintien 

à domicile des personnes âgées  sont les lignes de force du projet défini.

L’opération d’ensemble du quartier comprend un volet habitat  qui sera mis en œuvre par la SILOGE pour toute la partie « 

requalification des logements » et un volet « aménagement des espaces extérieurs », mis en œuvre par l’Agglomération Seine-Eure sur 

la partie des voiries appartenant au domaine public, et par la commune sur les espaces lui appartenant. La SILOGE réalisera également 

des opérations d’aménagements extérieurs en pied d’immeuble sur le foncier lui appartenant et la création d’un bâtiment certifié H2S 

pour l’accueil des séniors. Dans une démarche de cohérence globale, les parties se sont engagées dans une convention de co-maîtrise 

d’ouvrage portée par la SILOGE.

Les réaménagements nécessitent une redéfinition des domanialités qui a été anticipée et favorisera la gestion urbaine de proximité.

2 840 000,00 1 835 055,00 64,61% 30/09/2023 FEDER 089



20E01073 FEDER - SOPREMA - 

PROJET XLOOP

SOPREMA 27100 VAL DE REUIL Avec une croissance de plus de 3% en 2017 et près de 140 Mds€ générés en 2018, le marché de la construction se maintient en plein 

essor depuis plusieurs années sur le

territoire national et représente désormais près de la moitié de l’économie française. Cette embellie se caractérise par une hausse du 

marché des matériaux de

construction, avec une progression de 9,8% au 1er trimestre 2019. Cet accroissement des besoins en ressources premières a toutefois 

eu pour conséquence une hausse mécanique des déchets produits : ainsi, plus de 220 Mt ont été générés en 2017, faisant du secteur de 

la construction le 1er pourvoyeur de déchets en France. La

cartographie de ces déchets de construction indique une domination des déchets inertes (>90%). Ces déchets inertes, non dangereux 

pour l’environnement ou la santé,

ne s’altèrent pas au cours du temps. Une forte mobilisation existe actuellement pour conduire ce gisement vers un processus de 

recyclage, dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles et d’atteindre l’objectif de 70 % de valorisation des

déchets du BTP fixés par la réglementation européenne, à horizon 2020.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet XLOOP, visant à valoriser les membranes d’étanchéité bitumineuses.

Constituées d’une armature textile couplée à du bitume modifié (élastomère et/ou plastomère), ces membranes constituent des 

matériaux de choix employées dans le

secteur du bâtiment pour assurer l’étanchéité des infrastructures (toiture/terrasse). Ces membranes sont produites en partie à partir de 

matières premières pétrosourcées

et ne sont aujourd’hui pas recyclées (que ce soit au niveau de l’usine ou au niveau des sites de construction/démolition). Classées en 

tant que déchet inerte, elles sont alors enfouies ou simplement valorisées sous forme de broyats.

Face à cette problématique liée aux ressources épuisables, SOPREMA s’engage depuis une quinzaine d’années dans une politique de 

Recherche & Développement fortement axée sur le développement durable. Cette politique se caractérise par l’utilisation de

ressources renouvelables dans sa production et au coeur de ses usines ainsi que par le développement de solutions de recyclage pour 

gérer des produits en fin de vie et 

substituer les matières premières vierges pétro-sourcées.

De surcroît, le secteur du BTP est confronté à des variations importantes de prix des matériaux de construction issus de ressources 

fossiles, résultant de la volatilité des cours sur les marchés du pétrole, avec pour perspective une hausse inéluctable du prix de cette 

ressource non renouvelable. Or le prix de ces matières représente 50% du coût de revient d’une membrane bitumineuse. Face des 

difficultés croissantes en

approvisionnement de matières premières, il devient nécessaire et stratégique pour SOPREMA de s’affranchir de cette dépendance à 

l’industrie pétrochimique.

C’est dans ce contexte de gestion durable des ressources non renouvelables et de sécurisation des circuits d’approvisionnement en 

matières premières que

SOPREMA propose de mettre en place un démonstrateur apportant une solution au recyclage des déchets de membranes d’étanchéité 

bitumineuses. Ce démonstrateur permettra la conversion de ces déchets (sortie d’usine, chutes de découpe, membranes en fin de vie, 

etc.) en liants bitumineux qui viendront se substituer au bitume vierge pétro-sourcé dans le procédé de fabrication des membranes 

d’étanchéité. Ce

démonstrateur repose sur une technologie qui a déjà été éprouvée à échelle laboratoire au sein du département Recherche & 

Développement du Groupe.

2 001 080,68 500 270,17 25,00% 31/12/2022 FEDER 064

20E01125 Reconversion de la 

friche de l'ancienne 

Fonderie : 

Aménagement d'un parc 

urbain

VILLE DE VERNON 27207 VERNON La Ville de Vernon projette, dans le cadre d’un projet urbain global comprenant la ZAC Fieschi, la papèterie, le boulevard urbain et les 

berges de Seine, d’aménager sur le site ainsi libéré, d’une superficie totale de 33 230 m², un nouveau quartier qui comprendra des 

logements, des équipements et un parc urbain ouvert sur la Seine. Le site est étendu à la cité du capitaine Marchand.

Dans le cadre de ce projet urbain global, la ville de Vernon a pour projet la reconversion du site de la Fonderie, en procédant à la 

requalification de cette friche industrielle en parc urbain durable, ouvert sur la Seine.

Les études pré-opérationnelles réalisées ont mis en exergue des contraintes environnementales fortes pesant sur le site de la Fonderie 

et notamment sur la capacité constructive de cette emprise foncière.

2 175 633,50 940 500,00 43,23% 31/07/2022 FEDER 089

20E01754 FEDER - INSA Rouen - 

Projet DITHAA

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L’antenne active ou antenne à balayage électronique active est en réalité un ensemble de plusieurs (1 000 à 1 500 typiquement) sous-

antennes indépendantes les unes des autres et disposant chacune de leur source propre. L'avantage de cette approche est de pouvoir 

assurer le fonctionnement du système après reconfiguration même si l'une des sous-antennes est défectueuse. 

Les réseaux d’antennes actives sont couramment utilisés dans des applications militaires et civiles professionnelles (radars, missiles, 

etc.). Et, ils commencent à apparaitre dans les systèmes de télécommunication avec la 5G et les éléments de communication dans les 

avions (In Flight Connectivity). 

La miniaturisation croissante des composants et l’augmentation de la puissance de ces antennes implique une gestion de la dissipation 

thermique indispensable. Cependant, il est nécessaire d’utiliser des technologies à faible encombrement pour appuyer cette tendance de 

miniaturisation.

DiThAA consiste donc à explorer deux solutions de dissipation thermique afin d’en évaluer leur efficacité et leur encombrement à iso-

performance et fiabilité.

175 600,00 70 240,00 40,00% 31/12/2022 FEDER 062

20E01786 FEDER - UNILASALLE - 

PROJET SMN

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

76130 MONT SAINT AIGNAN Face à l’accroissement de la demande en protéines destinées à l’alimentation animale et humaine (régime végétarien et végétalien), le 

développement de la culture d’oléoprotéagineux (soja, colza, tournesol, pois, féverole, lupin, lin, etc.) représente un enjeu majeur. 

Ainsi, le développement de nouveaux processus d’extractibilité sur graines d’oléoprotéagineux permet à partir du tourteau (résidu 

obtenu après extraction de l’huile) la production d’isolats de protéines avec des profils fonctionnels optimisés pour plusieurs 

applications (i) alimentaires (tofu, tempeh, steak végétal, mayonnaise, produits de boulangerie, jus/lait végétal, produits fermentés, 

etc.) (Ali 2010 ; Von Der Haar et al. 2014) et (ii) non-alimentaires à forte valeur ajoutée dans divers secteurs industriels notamment en 

chimie verte (concentré ou isolat protéique à forte capacité émulsifiante ou moussante, matériaux bio-sourcés, etc.).

La production mondiale d’oléoprotéagineux a connu un essor considérable au cours des 20 dernières années avec en particulier un 

doublement de la production de graines de soja pour atteindre près de 360 MnT en 2018 (source:FAO stats). L'Union européenne 

importe chaque année 17 millions de tonnes (Mt) de protéines brutes végétales (soja, légumes secs, tournesol...) parmi lesquelles 13 

Mt sont à base de soja en grande partie OGM. Au plan national, les cultures d’oléoprotéagineux couvrent 2,6 millions d’ha en 2018 soit 

environ 22% de la surface agricole utile (SAU) en France métropolitaine (source : France AgriMer). Au plan régional, en 2017, la 

Normandie a produit 570, 73, et 37 milliers de tonnes de colza, pois, fève, respectivement. Malgré des surfaces de culture en 

oléoprotéagineux relativement importantes, la France importe du continent américain l’essentiel de ses besoins en soja. Ainsi, en 2018, 

il été estimé que plus de deux tiers des graines de soja utilisées en France proviennent de l'import (source : Terres Univia). Restée 

longtemps marginale, la culture de soja connaît une forte progression en France avec des surfaces qui ont quadruplé entre 2013 (42 000 

ha) et 2018 (154 000 ha) (Figure 1A) pour une production qui atteint actuellement 400 000 tonnes (Figure 1B) (source: France AgriMer, 

Agreste), notamment grâce à l’apparition de variétés précoces pouvant s’adapter à divers contextes pédoclimatiques. En France, les 

débouchés alimentaires du tourteau de soja se répartissent à 80% pour l'alimentation animale et 20% pour l’alimentation humaine 

(source Terres Inovia). Les parties aériennes et racinaires représentent également un fort potentiel en terme d’engrais vert et de 

fourrage animal (source FAO).

Les atouts nutritionnels de la graine de soja sont liés à sa richesse en protéines (teneur moyenne de 40-42% avec une composition en 

acides aminés essentiels très satisfaisante pour l’alimentation humaine; Ali 2010) et à la présence de vitamines (B9, K, B1, B, B6, et C) 

mais aussi de micronutriments (Cu, Mn, Fe, P, K et Mg).

300 232,00 120 092,80 40,00% 31/12/2022 FEDER 062



20E01789 FEDER - UNIVERSITE 

ROUEN NORMANDIE 

(LABO GLYCOMEV) - 

PROJET SMN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Face à l’accroissement de la demande en protéines destinées à l’alimentation animale et humaine (régime végétarien et végétalien), le 

développement de la culture d’oléoprotéagineux (soja, colza, tournesol, pois, féverole, lupin, lin, etc.) représente un enjeu majeur.

La production mondiale d’oléoprotéagineux a connu un essor considérable au cours des 20 dernières années avec en particulier un 

doublement de la production de graines de soja pour atteindre près de 360 MnT en 2018. L'Union européenne importe chaque année 17 

millions de tonnes (Mt) de protéines brutes végétales (soja, légumes secs, tournesol...) parmi lesquelles 13 Mt sont à base de soja en 

grande partie OGM.

Au plan national, les cultures d’oléoprotéagineux couvrent 2,6 millions d’ha en 2018 soit environ 22% de la surface agricole utile (SAU) 

en France métropolitaine. Au plan régional, en 2017, la Normandie a produit 570, 73, et 37 milliers de tonnes de colza, pois, fève, 

respectivement. Malgré des surfaces de culture en oléoprotéagineux relativement importantes, la France importe du continent américain 

l’essentiel de ses besoins en soja. Ainsi, en 2018, il été estimé que plus de deux tiers des graines de soja utilisées en France 

proviennent de l'import. Restée longtemps marginale, la culture de soja connaît une forte progression en France avec des surfaces qui 

ont quadruplé entre 2013 (42 000 ha) et 2018 (154 000 ha) pour une production qui atteint actuellement 400 000 tonnes, notamment 

grâce à l’apparition de variétés précoces pouvant s’adapter à divers contextes pédoclimatiques. En France, les débouchés alimentaires 

du tourteau de soja se répartissent à 80% pour l'alimentation animale et 20% pour l’alimentation humaine. Les parties aériennes et 

racinaires représentent également un fort potentiel en terme d’engrais vert et de fourrage animal. Cette légumineuse présente de 

bonnes performances agronomiques en raison de ses nombreux atouts physiologiques et un modèle bien adapté à la culture en 

agriculture biologique. 

En avril 2018, l’interprofession a lancé une charte « Soja de France » qui repose sur quatre engagements : origine France, cultures 

locales et produits non OGM, traçabilité garantie de la graine jusqu’au produit transformé issu du soja, et critères de durabilité. Terres 

Univia espère que 50 % des 650 000 t de graines envisagées à l’horizon 2025 seront produites sous ce label. 

Même si les bassins historiques (Sud-Ouest et Bourgogne) restent prépondérants, l'aire de culture du soja s'étend, grâce à l'inscription 

récente de variétés précoces et très précoces qui permettent d’introduire cette culture à haut potentiel dans des régions agricoles du 

Nord / Ouest de la France. Ainsi en Normandie, quelques essais de culture de soja ont été mis en place au cours des dernières années. 

Malgré ces initiatives, il reste de nombreux freins au développement de cette culture dans notre région pour atteindre des objectifs de 

rendement et de qualité protéique visés: le choix de la variété, la sécurisation de l’implantation de la culture et la détermination les 

leviers agronomiques liée au contexte pédoclimatique spécifique normand. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet Soja Made in Normandie (SMN).

112 500,00 45 000,00 40,00% 31/12/2022 FEDER 062

20E01844 FEDER - URSCOP 

OUEST - Programme 

actions 2020/21

UNION R??GIONALE DES SCOP 

DE L'OUEST

35039 RENNES L’enjeu, pour notre mouvement, est clair : « Comment conserver et créer de la « richesse » sur les territoires Normands ? ».

Notre réponse : Développer un modèle d’entreprise économiquement, socialement, territorialement et environnementalement 

responsable, à même de réconcilier l’économique et l’humain, de maintenir et de créer de l’emploi durable non délocalisable sur les 

territoires Normands.

Comment répondre à cet ambitieux enjeu : nous pouvons résumer nos actions en trois mots, sensibilisation, détection, et 

accompagnement personnalisé. 3 items qui sont développés dans la « description de l’opération ».

Fort de 150 ans d’histoire, le mouvement des Scop et Scic, de par son organisation et ses particularismes, a démontré : qu’il est 

possible de concilier l’économique et l’humain, que son modèle de fonctionnement répond à la fois et de façon moderne : aux 

aspirations de nouveaux entrepreneurs, aux exigences du « marché » tout en conjuguant efficacité économique et efficacité sociale, aux 

exigences législatives et réglementaires.

l’Etat et le Conseil régional de Normandie ont réaffirmé une stratégie de développement de l’ESS tournée vers l’emploi et la création de 

valeurs. La modernisation et la croissance de l’économie locale passe, plus que jamais, par le développement d’entreprises privilégiant 

une croissance durable de long terme, conscientes de leurs responsabilités sociales et environnementales, à même de fédérer leurs 

salariés autour d’un projet professionnel collectif contribuant à pérenniser l’activité et l’emploi. La vocation même des entreprises 

coopératives sous statuts Scop/Scic est de créer, de développer de l’emploi durable, non délocalisable sur les territoires et ainsi de 

contribuer à richesse économique et sociale de leur territoire d’implantation. Les actions menées quotidiennement par l’équipe de 

l’Union Régionale des Scop de l’Ouest se révèlent indispensable à la pérennité du modèle : Soutenir et développer le réseau des 

sociétés coopératives Scop/ Scic adhérentes : Favoriser l’écosystème du réseau par l’interconnaissance coopérative favorisant l'échange 

d'expérience et la Co-construction de partenariats, Fédérer et d’Animer un réseau de partenaires, Représenter ledit réseau auprès de 

partenaires économiques et financiers, d’Acculturer les pouvoirs publics aux modèles coopératif Scop/Scic, Favoriser l'émergence de 

nouveaux projets de Scop/Scic par :  la détection et l’accompagnement de porteurs de projet, la sensibilisation des étudiants et jeunes 

entrepreneurs au modèle coopératif Scop/Scic, l’accompagnement d’incubateurs, d’idéateurs. Et ce afin de créer les conditions 

nécessaires à la création, la reprise, la transmission et la transformation d’entreprise ou d’association en sociétés coopératives 

Scop/Scic.

Au 31 décembre 2019 :

- au niveau national, le mouvement compte 3467 Scop/Scic adhérentes représentant 63143 salariés,

- l’UR Scop Ouest compte 482 Scop/Scic adhérentes représentant 12079 salariés soit 10888 salariés en équivalent temps plein,

- la région Normandie compte 98 Scop/Scic adhérentes représentant 3064 salariés soit 2843 salariés en équivalent temps plein.

En chiffres nets, sur la période du dernier septennat, l’Ur Scop Ouest a accru le nombre des entreprises coopératives Scop/Scic 

adhérentes de près de 21 %, et le nombre d’emplois de plus de 33 %.

L’UR Scop Ouest créée en moyenne 30 Scop/Scic par an sur l’ensemble de ses territoires d’interventions (Normandie, Bretagne, Pays de 

la Loire).

Les actions menées quotidiennement par l’équipe de l’Union Régionale des Scop de l’Ouest se révèlent indispensable à la pérennité du 

modèle

343 072,90 137 229,16 40,00% 31/12/2021 FEDER 067

20E01873 FEDER - TERRES 

INOVIA - PROJET SMN

TERRES INOVIA 75378 PARIS 8E 

ARRONDISSEMENT

Devenue une priorité nationale, la volonté de recréer « une souveraineté protéinique de l'Europe » et de « Cultiver plus de soja en 

France pour nourrir le bétail et ainsi éviter d'importer du soja OGM » a été réaffirmée très récemment par le Président Emmanuel 

Macron, au sommet du G7 qui s’est tenu le 29 août 2019.

Face à l’accroissement de la demande en protéines destinées à l’alimentation animale et humaine (régime végétarien et végétalien), le 

développement de la culture d’oléoprotéagineux (soja, colza, tournesol, pois, féverole, lupin, lin, etc.) représente un enjeu majeur. 

Ainsi, le développement de nouveaux processus d’extractabilité sur graines d’oléoprotéagineux permet à partir du tourteau (résidu 

obtenu après extraction de l’huile) la production d’isolats de protéines avec des profils fonctionnels optimisés pour plusieurs 

applications (i) alimentaires (tofu, tempeh, steak végétal, mayonnaise, produits de boulangerie, jus/lait végétal, produits fermentés, 

etc.) (Ali 2010 ; Von Der Haar et al. 2014) et (ii) non-alimentaires à forte valeur ajoutée dans divers secteurs industriels notamment en 

chimie verte (concentré ou isolat protéique à forte capacité émulsifiante ou moussante, matériaux bio-sourcés, etc.).

La production mondiale d’oléoprotéagineux a connu un essor considérable au cours des 20 dernières années avec en particulier un 

doublement de la production de graines de soja pour atteindre près de 360 MnT en 2018 (source:FAO stats). L'Union européenne 

importe chaque année 17 millions de tonnes (Mt) de protéines brutes végétales (soja, légumes secs, tournesol...) parmi lesquelles 13 

Mt sont à base de soja en grande partie OGM.

19 179,66 7 671,86 40,00% 31/12/2022 FEDER 065

20E01900 FEDER - PROLEIN - 

PROJET PROTEIN

PROLEIN 76200 DIEPPE La forte croissance démographique et les transitions nutritionnelles vont induire une augmentation de la demande globale en protéines 

d’ici 2030 évaluée à 40% (source : FAO), soit une croissance annuelle globale de plus de 7%, pour répondre à la fois aux besoins en 

alimentation animale et humaine. Le développement du marché mondial des protéines passera nécessairement par un accroissement de 

l’offre des produits proposés et par une diversification de leur origine (animales, végétales, nouvelles ressources).

Dans ce contexte, Avril a décidé la mise en œuvre dès 2016 d’un partenariat stratégique d’innovation avec DSM pour le développement, 

la production et la mise sur le marché d’un nouvel ingrédient, l’isolat de protéines de colza à destination de l’alimentation humaine 

(ingrédients alimentaire contenant plus de 90% de protéines).

6 272 452,35 1 568 113,09 25,00% 31/12/2022 FEDER 064



20E02002 FEDER - SCOP 276 - 

Plan d'actions 2020/21

SCOP276 76000 ROUEN • La seine maritime a un territoire au positionnement industriel, accueille de nombreuses PME et TPE avec la présence de grands 

groupes de renommée internationale de la filière aéronautique et spa-tiale. Le nombre d’habitant (1250000 hab.) est aussi important 

que toute la Basse Normandie (Cal-vados, Orne, Manche) réunis (1450000 hab.).

• L’Eure représente un territoire avec un réseau d’entreprises dynamiques dans les secteurs aussi variés que l’agro-alimentaire, 

l’automobile, l’énergie, la sécurité. La démographie de l’Eure (602 825 hab.) est équivalent à celle du Calvados ( 693679 hab.).

• Toutes ces entreprises constituent un atout du territoire, il est primordial de renforcer leur intérêt à se maintenir sur le territoire en 

répondant à leur besoin, développant les services aux entreprises et aux salariés, les aidant en créant de l’emploi par l’intermédiaire du 

statut Entrepreneurs salariés. il faut réussir à accueillir leurs activités de soutien (RH, achats, commandes/facturation, animation, évè-

nementiel, bien être….) et mettre en place les conditions pour mieux communiquer sur ce statut avec les centres de décisions. 

Nous constatons un déséquilibre dans nos recrutements entre le département de l’Eure et celui de la Seine-Maritime.

Nous constatons également un faible taux de participations à nos réunions internes et formations par les entrepreneurs salariés de 

l’Eure, du seul fait de la distance au siège social.

Nous souhaitons donc améliorer notre présence sur le territoire Eurois et disposer de moyens humains et matériels pour recevoir du 

public sur ce département.

503 687,00 195 675,00 38,85% 30/06/2022 FEDER 067

20E02190 FEDER - CNRS - HAITY - 

TREMPLIN

CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Terahertz technology has grown dramatically in the last three decades and their potential

for scientific and industrial applications has been demonstrated in a wide range of applications

such as time domain spectroscopy, molecular dynamics, imaging and product quality

monitoring. This growth has been enabled especially thanks to the development of novel THz

sources driven by ultrafast lasers [1]. The high THz electrical fields available from these

ultrafast THz sources has opened new application opportunities especially through the

exploration of the nonlinear regime of THz radiation-matter interactions [2].

In this context, we have recently demonstrated that the exploitation of high intensity

broadband THz ultrashort pulses with few 100 kV/cm amplitude can enable field evaporation

of atoms from nanoscale shaped metallic materials [3]. This breakthrough opens huge

opportunities for applications in high-resolution 4D microscopy. Indeed, field evaporation of

ions is the mechanism governing atom probe tomography (APT), a powerful technique widely

used for 3D analysis of metals. With the use ultrashort UV laser pulses to trigger the

evaporation process, APT starts to address non-conductive materials but the thermal heating

arising from light absorption constitutes a severe limitation of the instrument performances.

The use of THz pulses with low photon energy in APT is very appealing for overcoming current

limitations and for widening the application areas of this technique to non-conductive and

biological materials.

The remarkable advances in THz technology and the strong opportunities it opens in a

wide array of applications make efficient generation of high-field THz radiation, in compact

settings, an ever-increasing need. So far, high intensity broadband THz sources have been

mostly driven by high-energy laser amplifier systems, typically based on Ti:sapphire gain

material, operating at kHz repetition rates [1]. These complex sources are very interesting for

fundamental research but they are less adapted for use outside a laboratory environment.

Moreover, most of applications need for high-repetition rates to increase the signal-to-noise

ratio and to keep reasonable the measurement duration. Recently, there has been a

considerable surge in the research on THz sources featuring optical rectification in nonlinear

crystals and using high-repetition rates Yb-based lasers [4-8]. This has enabled the generation

of broadband THz pulses with record average powers and MHz repetition rates. However, the

intensity produced from these sources are limited to the 10 kV/cm level.

The first objective of this project will concern the development of new routes for the

production of strong field THz pulses at high-repetition rates in compact settings. Our approach

consists in the combination of ultrafast fiber-based laser technology with sophisticated

nonlinear compression devices to fulfill the requirements for efficient THz generation in organic

crystals. Thus, the first key point to be addressed is the generation of sub-50 fs pulses at high

repetition rates in the 1.3-1.6 µm wavelength range. he second objective will concern the investigation of the physics of intense THz 

pulses

interaction with different materials in the context of APT. This work will be based on the low

repetition rate THz source developed recently by our consortium using a two-color air plasma

495 000,00 495 000,00 100,00% 30/03/2023 FEDER 058

20E02195 FEDER - URN - CPER - 

HIP HIT RENADIAG - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet HiP-HiT s’intègre à la plateforme RENA-DIAG du laboratoire CORIA. RENADIAG

est une plateforme de moyens d’essais et de métrologie qui s’intègre dans une stratégie

commune de l’Université de Rouen Normandie, de l’INSA Rouen Normandie et du CNRS

(INSIS) pour mettre à disposition les développements métrologiques les plus récents sur

des moyens d’essais complexes aux chercheurs du CORIA, du LabEx EMC3 et I-EPE pour

des collaborations académiques, principalement, et industrielles.

Elle est labellisée par les filières AIRCAR et CARNAUTO des instituts Carnot, au sein du

Carnot IC-ESP.

Via le présent projet HiP-HiT, elle ambitionne de développer et de proposer à la

communauté scientifique locale, régionale, nationale et internationale, des moyens

expérimentaux uniques pour sonder le détail des mécanismes physiques liés aux

écoulements complexes (turbulents, multiphasiques, cavitants, réactifs, trans- et

supercritiques) dans des conditions thermodynamiques extrêmes (haute pression HiP et

haute température HiT).

Sur la base de l’expertise reconnue des chercheurs du CORIA dans le domaine des

écoulements à haute pression et haute température, la plateforme RENADIAG est valorisée

3

dans de nombreux projets de recherche collaboratifs (FUI EMPhASE, FUI NADIA-Bio, ANR

CANNEx, ANR REFINE, ANR INSIDE), des réseaux de recherche internationaux (ECN,

H2020 HAoS), et des projets contractuels avec le secteur industriel, notamment dans le

domaine de l’énergie (TOTAL, RENAULT, PSA, CNES).

Le projet HiP-HiT veut poursuivre une dynamique volontariste de développement pérenne

de moyens d’essais uniques dans le paysage français pour des mesures optiques et lasers

dans des conditions de température et de pression extrêmes. Le projet doit répondre à une

double mission : D’une part, la mise en oeuvre des écoulements dans les conditions

extrêmes et, d’autre part le développement de diagnostics optiques dans ces conditions. Il

s’agit de réaliser des expériences dans ces conditions (HP-HT) pour aborder les problèmes

multi-physiques intervenant sur des fluides complexes, en présence de changement de

phase ou de transition vers des états trans et supercritiques. Le projet consiste à acquérir

un nouveau moyen d’essai HiP-HiT constitué d’un nouveau compresseur, d’un réchauffeur

d’air à deux flux et d’une cellule d’essai pour atteindre la physique complexe des

écoulements jusque 60 bars et 600°C avec des accès optiques. Pour que les mesures soient

exploitables pour une analyse physique des mécanismes complexes mis en jeu dans

l’atomisation et le mélange des fluides dans ces conditions sévères, ce moyen d’essai sera

complété d’un rhéomètre de haute précision autorisant la mesure de la viscosité des fluides

à haute pression et forte température, pour fournir les propriétés des fluides mal

documentées à de telles pression et température.

Ce moyen d’essai sera compatible aux métrologies de la plateforme RENADIAG et offrira la

modularité nécessaire à la variété des études de l’ensemble des usagers de la plateforme.

490 000,00 245 000,00 50,00% 30/06/2023 FEDER 058



20E02236 FEDER - ULHN - 

THETACO - 

PLATEFORME

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Depuis deux ans, le LOMC s’est doté d’une plateforme d’étude de la turbulence thermique dans le système de  Taylor-Couette, grâce au 

financement de la région (appel à projets ENERGIE), du LABEX EMC3(TUVECO) et du MESRI (crédits spécifiques alloués à l’ULHN pour 

ce projet). Cette plateforme a été baptisée « THETACO (THErmal TAylor-COuette facility) lors de son intégration dans le réseau 

européen EuHIT en 2018 et pour sa visibilité européenne. Le projet de renouvellement EuHIT déposé à l’AAP INFRAIA/H2020 n’a pas 

été retenu. Le but du réseau EuHIT dont le LOMC a bénéficié à plusieurs reprises avait pour objectif d’offrir aux chercheurs européens 

des infrastructures performantes d’étude de la turbulence. De nouvelles discussions sont actuellement en cours en vue de faire ressortir 

la thématique « Grandes infrastructures » dans les futurs AAP du programme HORIZON EUROPE. Le LOMC ambitionne de maintenir la 

plateforme THETACO à un haut niveau de performance, étant donnée qu’elle est actuellement la seule disponible en Europe pour étudier 

la turbulence des écoulements induits par la rotation et la variation de la température; la rendant ainsi éligible dans le futur réseau. Les 

partenaires scientifiques au niveau européen déjà prêts à utiliser la plateforme THETACO sont l’université de technologie de 

Brandenburg à Cottbus (Prof. U. Harlander et C. Egbers) et l’Institut Max Planck de Göttingen (Prof. E. Bodenshatz). 

La plateforme THETACO est répertoriée dans les plateformes de l’INSIS recensée en 2018 et dans les plateformes du pôle EP2M de 

Normandie Université recensées en 2019. 

L’équipement demandé dans ce projet servira à maintenir le niveau de performance de cette plateforme unique en France et en Europe.

292 644,41 146 322,20 50,00% 28/02/2023 FEDER 058

20E02271 FEDER ENV INV LUTTE 

CONTRE LA BALSAMINE 

DE L HIMALAYA SMBV 

DUN ET VEULES

SYNDICAT MIXTE DES 

BASSINS VERSANTS DU DUN 

ET DE LA VEULES

76740 FONTAINE LE DUN L'opération consiste à :

- arracher à la main les plants de Balsamine sur le secteur amont entre Fontaine le Dun et La Gaillarde. Cette partie sera traitée par 

deux agents du Syndicat avec l'appui du CEN. 

- arracher ou faucher sur la partie aval de la vallée. Cette partie sera traitée par un chantier d'insertion ou une entreprise selon le 

résultat du marché public. Ces travaux seront suivis par le Syndicat.

Un fauchage ou un débroussaillage seront probablement nécessaire sur certains secteurs non entretenus par les riverains.

l'ensemble de ces travaux fera l'objet de fiches de terrain ainsi que de fiches de synthèse.

56 905,29 39 833,40 70,00% 31/12/2021 FEDER 085

20E02318 FEDER - URN - CPER - 

CATHY 2 - PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN *Nature de l’équipement demandé :

Ce projet CATHY-2 reprend la partie du projet RIN Plateforme CATHY 2019 non financée.

Il a en effet été décidé en 2019 de financer ce projet important CATHY sur deux années

(2019 et 2020).

705 000,00 352 500,00 50,00% 30/06/2023 FEDER 058

20E02429 FEDER - URN - ANIMA-

RET - PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Cette demande concerne l’acquisition de deux modules d’imagerie in vivo destinés à

l’exploration de la rétine (Phoenix Micron IV). Ces deux modules sont complémentaires à

l’acquisition récente d’un appareil d’imagerie in vivo du fond d’oeil chez le petit animal déjà

cofinancé (Inserm 70 K€) et récemment installé (Novembre 2019) à l’animalerie centrale en

zone conventionnelle en vue d’un accès transversal.

115 000,00 57 500,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 058

20E02439 FEDER - URN - CPER - 

EPSILON - PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Caractéristiques de l’équipement sollicité :

*Nature de l’équipement demandé :

Ensemble de 4 équipements pour renforcer la capacité de préparation et d’analyse

d’échantillons sur PRIMACEN

Les équipements demandés sont :

Un chromatographe préparatif pour purifier les peptides (Serlabo, 129 k€)

Un analyseur élémentaire pour caractériser les peptides (Elementar, 41 k€)

Un analyseur métabolique pour cellules et explants en culture (Agilent XFe24, 154 k€)

3

Un robot de pipetage sous hotte pour les analyses d’expression génique (Andrew Alliance

+ BlancLabo, 74 k€)

398 000,00 199 000,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 058

20E02443 FEDER - URN - 

DeepProt - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Nature de l’équipement demandé :

Un spectromètre de masse avec différents analyseurs complémentaires et proposant différents

modes de fragmentation, couplé à un système de nano-chromatographie liquide haute pression.

Une source MALDI avec une excellente résolution latérale dédiée à l’imagerie des protéines à

intégrer sur un spectromètre de masse proposant un analyseur de type Orbitrap.

Un système de séparation par électrophorèse capillaire à coupler sur un spectromètre de masse

de type Q-TOF.

1 460 000,00 680 000,00 46,58% 31/12/2022 FEDER 058

20E02454 FEDER - INSA - STPC - 

PLATEFORME

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L’INSA Rouen Normandie, École publique de formation d’ingénieurs et de recherches scientifiques, ses activités sont naturellement 

orientées vers le développement des entreprises et l’innovation notamment industrielles dans différentes spécialités (le numérique, 

l’énergie, la mécanique, la chimie, le génie des procédés etc..). Fort d’un développement en recherche fondamentale reconnue à 

l’échelle nationale et internationale, l’Institut a orienté depuis plus de quinze ans, une partie de ses recherches vers des secteurs 

industriels ciblés comme l’aéronautique, l’énergie propre, la fabrication mécanique, la chimie et les procédés) par la création années de 

plateformes collaboratives permettant un lien fort et pérenne entre les industriels et les recherches académiques. Ces plates formes 

collaboratives, appelées (CERTI) ont pour mission et vocation d’accélérateurs de transferts de connaissances de l’amont vers l’aval. 

Le présent projet concerne une plateforme du CERTI SPEA spécialisé dans la sécurité des procédés et l’environnement. Cette thématique 

est centrale pour les activités de recherche de l’INSA et aussi pour les entreprises industrielles Normandes et de l’Axe Seine dans les 

domaines de la production pétrochimique, l’énergie (par voie thermique), l’automobile.  La sécurité des procédés et de l’environnement 

est un sujet majeur pour ces entreprises qui doivent répondre à des normes très précises et surtout développer des process efficaces et 

sûrs dans tous les aspects de la sécurité de santé et d’environnement.

Le CERTI SPEA est une plateforme qui a pour vocation de valoriser les moyens scientifiques et techniques de l’INSA de Rouen 

Normandie. Cette plateforme autofinancée en partie par les prestations de services assure le fonctionnement et l’entretien des matériels 

et installations utilisés lors de ses actions.

Les équipes du CERTI SPEA sont composées d’ingénieurs d’études, d’enseignants-chercheurs et de chercheurs, des élèves-ingénieurs et 

des étudiants de Master s’ajoutent ponctuellement aux effectifs dans le cadre de leur formation ou de projets d’études, ce qui souligne 

encore l’intérêt stratégique de cette plateforme pour l’établissement et la Région, tant sur les aspects de formation que de recherche ou 

de liens avec les entreprises. Le CERTI SPEA participe grandement à la promotion de l’INSA de Rouen Normandie auprès des industriels 

du territoire, et même au-delà. Le CERTI SPEA est une plateforme dédiée à la sécurité des procédés, l’environnement et l’analyse 

thermique.

Il apporte son expertise et ses moyens techniques aux académiques et industriels qui afin d’identifier les points critiques d’un procédé, 

pour des études de danger ou d’impacts environnementaux. Il intervient également pour des études de résistance chimique de matériels 

embarqués en respectant des normes internationales.

Ces normes internationales sont bien évidemment en constante évolution et deviennent de plus en plus très complexes à appréhender 

au regard à la fois des nouveaux produits mis en jeux mais aussi de la découverte de nouveaux impacts sur la santé ou sur 

l’environnement. 

Ces études doivent être réalisées dans des environnements contrôlés en termes de conditions de manipulation mais aussi en termes de 

maitrises de réactivité chimique des produits et des mélanges étudiés. 

La maîtrise scientifique transversale acquise aux laboratoires de recherche COBRA, PBS et LSPC donne une spécificité unique à cette 

plateforme collaborative et la rend très attractive pour des collaborations industrielles.

365 000,00 170 000,00 46,58% 30/09/2021 FEDER 058

20E02494 FEDER - UNILASALLE - 

AG AND FOOD CITY 

LAB - PLATEFORME

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

76130 MONT SAINT AIGNAN Le projet ci-dessous est un des éléments constitutifs de la stratégie « vers un Campus One Health » de l’établissement, décrite dans ses 

grandes lignes dans le dossier RIN ACTION SUP 2020. Adossée au réseau national des Chambres d’Agriculture de France et au réseau 

mondial LaSallien (65 universités dans le monde), l’Institut Polytechnique UniLaSalle est un Etablissement d’Enseignement Supérieur 

Privé d’Intérêt Général (EESPIG), dans les domaines des sciences de la vie, de la terre & de l’environnement. Depuis plus de 20 ans, en 

Normandie, l’établissement accompagne les mutations des filières agricoles et agroindustrielles par le développement de programmes 

de recherche et d’innovation dédiés notamment à la production et à la valorisation de grandes cultures d’intérêt régional (lin, blé, pois, 

féverole, colza, chanvre, …) et de productions horticoles (salades, orangers du Mexique, …). 

C’est dans ce contexte que le projet Ag and Food City Lab a vu le jour. Il consiste en la création d’un centre dédié à la recherche et 

l’innovation pour les agricultures alternatives. Ce centre devra permettre la réalisation des expérimentations pour la recherche en 

sciences agronomiques et végétales à différentes échelles, tel que défini par le comité de pilotage multi-acteur du projet (composition 

du comité de pilotage : annexe 1). Il repose sur deux espaces technologiques : le premier espace, Normand Serre (NS) pour les études 

en sols, inauguré en 2015, le second espace dédié aux productions hors sol, multiplexe high tech « indoor farm Lab», qui fait l’objet de 

cette présente demande et vient compléter le dispositif.

807 770,00 403 885,00 50,00% 30/06/2023 FEDER 058

20E02615 FEDER - URN - CPER - 

C2IORGA - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN *Nature de l’équipement demandé :

4 équipements sont demandés dans le cadre de cette candidature :

- Un spectromètre de masse à haute résolution couplé à la chromatographie liquide

- Un microscope électronique à balayage de table associé à une analyse dispersive

en énergie (EDS)

- Un purificateur de protéine

- Un système de chromatographie liquide bi-dimensionnelle

605 000,00 302 500,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 058



20E02624 2020 - CAP'TRONIC en 

NORMANDIE: 

Accompagner la 

transformation 

numérique des 

entreprises de 

Normandie grâce aux 

technologies 

électroniques 

connectées et au 

logiciel embarqué.

JESSICA FRANCE 38054 GRENOBLE L’association JESSICA France a été créée à l’initiative de Bpifrance et du CEA, avec le soutien de la DGE. Au travers du programme 

CAP’TRONIC, ses équipes d’ingénieurs accompagnent la transformation numérique des produits et process de production des entreprises 

grâce aux systèmes électroniques connectés, depuis la phase amont du projet jusqu’à son industrialisation, en toute neutralité par 

rapport à l’offre existante.

En 2018, l’association comptait 1000 PME adhérentes (accompagnées par 23 ingénieurs spécialisés en électronique et logiciel 

embarqué, implantés sur toute la France).

Sur ces 5 dernières années (2013  2017), le programme a accompagné sur l’ensemble du territoire national 1500 projets portés par 

1280 PME, en mobilisant plus de 650 centres de compétences publics ou privés. 3000 PME ont également été conseillées et 7500 ont été 

sensibilisées ou formées grâce à l’organisation de 1030 séminaires ou sessions de formation.

Sur cette période, en Normandie, 246 PME ont reçu l’aide de l’association, dont 77 ont fait l’objet d’un conseil personnalisé, et 39 

projets ont été soutenus. 200 PME ont été formées dans les domaines du numérique.

Actuellement le chiffre d’affaires de l'association se répartit entre :

- La formation (des sessions de formation adaptées aux PME dans toute la France) : 44%.

- Des prestations d’accompagnement des PME : 35%, en hausse en 2019.

- Les adhésions des PME, start-up, ETI : 21%.

Les équipes de JESSICA France s’appuient sur des contacts réguliers et étroits avec les réseaux régionaux et nationaux d’appui au 

développement des entreprises pour accompagner celles-ci dans leur transformation numérique.

L'association publie régulièrement des guides pratiques (6 à ce jour), disponibles en téléchargement gratuit, pour mieux présenter les 

technologies électroniques aux entreprise, et notamment le potentiel de l’internet des objets. Par ailleurs, nos équipes sont présentes 

sur les salons majeurs de l’innovation à travers l’exposition de produits accompagnés par le programme.

Actuellement JESSICA FRANCE met l’accent sur l’accompagnement des PME vers l’industrie du futur. En tant qu'adhérente de l’Alliance 

Industrie du Futur (AIF), elle travaille en collaboration avec le CETIM et les acteurs régionaux, pour aider très pratiquement et très 

concrètement les PME à mettre en œuvre leurs projets de transformation (produits et process). L'association dispose aussi de l’agrément 

Crédit Impôt Innovation (CII) jusqu’à fin 2023.

Par ailleurs, JESSICA France participe activement à la dynamique régionale sur l’Intelligence Economique Territoriale (IET) notamment 

auprès de la Mission SPIE en tant que membre du Groupe de Travail « Veille collaborative » (regroupant actuellement 10 entités 

régionales) et en support à la DAN en tant que membre du groupe de travail de la Charte Cybersécurité pour les prestataires 

informatiques et numériques normands.

L’étude de la Mission SPIE (incluse dans le rapport intitulé « Intelligence Artificielle - La Normandie cherche l’algorithme gagnant » 

édité en mars 2019 par le CESER) répertoriant les acteurs et ressources de l’Intelligence Artificielle en Normandie, mentionne 

CAP’TRONIC parmi les structures normandes d’accompagnement et d’interfaces dans le numérique. Dans cette logique d’interface avec 

les CRT, JESSICA France accompagne les entrepreneurs locaux dans la structuration et le développement de leur projet par l’apport de 

compétences techniques (experts technologues en modélisation, algorithmie, traitement des données, …) et méthodologiques (process 

et outils) adéquats. 

Sur des sujets complémentaires au présent dossier, l'association se positionne aussi comme un acteur important pour la diffusion des 

technologies numériques auprès des PME, dans le cadre d'un possible futur Digital Innovation Hub  en cours de construction sur la 

497 262,40 248 631,20 50,00% 31/03/2023 FEDER 082

20E02657 FEDER - Heatself - 

Projet Secure-Hop

HEATSELF 76680 SAINT SAENS Dans le cadre de ce projet collaboratif HEATSELF est partenaire. Les autres partenaires sont la société NICOMATIC, PME en Rhône Alpes 

et le CEA-LIST. AIRBUS-HELICOPTERS est un donneur d'ordre qui a proposé un cahier des charges communs à tous les acteurs de 

l'aéronautique: la détection de l'incendie.

HEATSELF a été consulté pour ses compétences dans le domaine des matériaux et pour ses travaux dans le domaine des matériaux 

thermosensibles.

Le besoin de l'aéronautique est la fiabilisation et la sécurisation de nos avions et hélicoptères. Les organes de sécurités sont type 

capteur thermique linéaire sont développés par une société américaine. Airbus souhaite que l'Europe mante en compétence pour 

répondre à ce besoin qui devient de plus en plus critique.

Le cahier des charges porte donc sur la détection de l'incendie d'un moteur d'hélicoptère.

HEATSELF devra développer un câble capteur de température capable d'informer le pilote si il y a une forte élévation de la température 

localement le long de ce câble.

Le câble capteur de HEATSELF sera associé à une électronique appelée analyseur par reflectométrie capable de dialoguer avec le câble 

et de traduire la température du câble sensible à la température.

312 981,00 125 192,40 40,00% 31/12/2022 FEDER 064

20E02661 FEDER - Modelage 

Fasquelle - PROJET 

USPOD (Universal 

Smart Pattern On 

Demand)

MODELAGE FASQUELLE 27400 LOUVIERS Fasquelle fondée en 1978 au capital de 116 000 € est spécialisée dans le modelage, maquette, prototype  et le thermoformage. 

L’entreprise connaît une forte implantation dans le secteur du conditionnement avec la fabrication des outillages pour les blisters 

d’emballages. Aujourd’hui Modelage Fasquelle c’est le sur-mesure du multi process, multi matériaux pour tous les domaines de 

l’industrie automobile, la santé, la mode.

Romain Brifault est une SAS au capital de 200 000 €, cette Maison de Couture est spécialisée dans la conception et confection de 

vêtements sur mesure pour un large public. Brevet de la robe de mariée pour personnes en fauteuil roulant en 2013, défilé valide et 

PMR en 2014, création de la société en 2015, constitution de l’atelier de prototypage en 2016, collaborations avec de grandes marques 

de prêt-à-porter en 2017, levée de fonds en 2018, commercialisation de la technologie d’intelligence artificielle en 2019, levée de fonds 

et internationalisation en 2020. 

La collaboration de ces acteurs a débouché sur le développement d’un concept innovant permettant de scanner en 3D les mensurations 

et la morphologie d’un client et en sortir un patron unique qui permet de confectionner des vêtements sur mesure.

A ce jour Romain Brifault exploite un prototype fonctionnel pour les personnes valides sur le bas du corps.

Cette  solution basée sur l’intelligence artificielle imaginée par GAB est unique au monde et intéresse les grands acteurs de la mode 

(LVMH, Kering, Hermès, Channel, etc) ainsi que différents corps institutionnels.

Les 2 partenaires du projet ont identifié un marché pour la fourniture et l’installation de cabines en magasin permettant de scanner en 

3D la morphologie des clients et générer un patron sur mesure.

191 739,00 76 695,60 40,00% 30/04/2022 FEDER 064

20E02662 FEDER - ROMAIN 

BRIFAULT - PROJET 

USPOD (Universal 

Smart Pattern On 

Demand)

ROMAIN BRIFAULT 76750 MORGNY LA POMMERAYE Romain Brifault est une SAS au capital de 200 000 €, cette Maison de Couture est spécialisée dans la conception et confection de 

vêtements sur mesure pour un large public. Brevet de la robe de mariée pour personnes en fauteuil roulant en 2013, défilé valide et 

PMR en 2014, création de la société en 2015, constitution de l’atelier de prototypage en 2016, collaborations avec de grandes marques 

de prêt-à-porter en 2017, levée de fonds en 2018, commercialisation de la technologie d’intelligence artificielle en 2019, levée de fonds 

et internationalisation en 2020. 

Fasquelle fondée en 1978 au capital de 116 000 € est spécialisée dans le modelage, maquette, prototype  et le thermoformage. 

L’entreprise connaît une forte implantation dans le secteur du conditionnement avec la fabrication des outillages pour les blisters 

d’emballages. Aujourd’hui Modelage Fasquelle c’est le sur-mesure du multi process, multi matériaux pour tous les domaines de 

l’industrie automobile, la santé, la mode  

La collaboration de ces acteurs a débouché sur le développement d’un concept innovant permettant de scanner en 3D les mensurations 

et la morphologie d’un client et en sortir un patron unique qui permet de confectionner des vêtements sur mesure.

A ce jour Romain Brifault exploite un prototype fonctionnel pour les personnes valides sur le bas du corps.

Cette  solution basée sur l’intelligence artificielle imaginée par GAB est unique au monde et intéresse les grands acteurs de la mode 

(LVMH, Kering, Hermès, Channel, etc) ainsi que différents corps institutionnels.

Les 2 partenaires du projet ont identifié un marché pour la fourniture et l’installation de cabines en magasin permettant de scanner en 

3D la morphologie des clients et générer un patron sur mesure.

232 424,00 92 969,60 40,00% 30/04/2022 FEDER 064

20E02664 FEDER - URN - CosIS - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN *Nature de l’équipement demandé :

1/ Démonstrateur PLASMA micro-ondes

2/ Couplage Rhéologie  Microscopie  Spectroscopie Raman

326 000,00 163 000,00 50,00% 30/06/2023 FEDER 058



20E02677 FEDER - ULHN - SMOB - 

PLATEFORME

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE L’objectif du projet SMOB est de doter la Fédération de recherche Scale de moyens

opérationnels en matière de prélèvement, de préparation et d’analyse d’échantillons

biologiques sur le terrain afin de recueillir et de bancariser des données en matière de

biodiversité et de biosurveillance des masses d’eau, en complétant les équipements de

la plateforme PRESEN. La plateforme PRESEN, colonne vertébrale de la FR SCALE, est

répartie physiquement sur des laboratoires des trois universités normandes (URN,

OLHN, UCN), et répond au souhait des tutelles (URN, ULHN et CNRS) de la nécessité

d’intégration et de structuration de la recherche en sciences de l’environnement au

sens large sur le territoire Normand mais également au-delà. L’ouverture de ses

plateaux analytiques et mobiles à l’ensemble des acteurs académiques, mais aussi au

monde l’entreprise sous certaine condition, lui offre une visibilité nationale voire

internationale (pour certains de ses équipements). La plateforme PRESEN appuie les

recherches développées notamment au sein de la FR CNSR SCALE, sur les

environnements aquatiques et telluriques qui intègrent les impacts des activités

humaines d’origine industrielle, agricole, sylvicole ou urbaine. Ces recherches

permettent le développement d’outils d’évaluation, d’expertise et d’aide à la décision

en vue d’une gestion intégrée du continuum Terre-Mer d’une manière générale mais

avec un focus sur les espaces estuariens (coteaux et bassins versants), littoraux et

côtiers de l’estuaire, de la baie de Seine et de la Manche orientale. Les recherches, qui

reposent sur une démarche intégrative interdisciplinaire, concernent :

la

vulnérabilité et les risques associés, dépendant des processus physiques (hydrologie,

érosion) ou de la contamination chimique et biologique

les impacts sur la structure

et la fonctionnalité des écosystèmes et les services écosystémiques correspondants

(forêts, prairies/pelouses, zones humides, zones littorales)

les impacts territoriaux,

socio-économiques et juridiques La plateforme PRESEN est une plateforme

interdisciplinaire et multi-sites, composée de 6 plateaux techniques : Plateau d’analyses physiques de matrices environnementales

Plateau d’analyses chimiques de matrices environnementales 

Plateau de microbiologie et écologie moléculaire

Plateau d’analyses microscopiques et cryométrie

Plateau mésocosmes et parcelles expérimentales 

Plateau technique mobile et équipement des sites ateliers

 

La plateforme PRESEN a mis en place une démarche qualité basée sur le référentiel ISO

9001 grâce à son ingénieur qualité plateforme. Cette démarche s’inscrit dans un

processus d’amélioration continue pour répondre aux attentes présentes et futures

des partenaires de la plateforme et pour satisfaire aux exigences réglementaires.

412 720,00 206 360,00 50,00% 30/06/2023 FEDER 058

20E02680 FEDER - URN - SMOB - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Voir Dossier ci-joint 188 715,00 94 357,50 50,00% 30/06/2023 FEDER 058

20E02682 2020 - FEDER - SAS 

ROE : CREATION D'UNE 

UNITE DE 

METHANISATION EN 

INJECTION 

BIOMETHANE DANS LE 

SAS RENAISSANCE 

ORGANIQUE ENERGIE

76400 MANIQUERVILLE Le process de méthanisation sera de marque HOCHREITER avec un épurateur PRODEVAL. Le projet se faisant sur l’exploitation, dans le 

clos masure, il y a des modifications du clos existant à prévoir avec des talus normands et une replantation de la végétation. Afin 

d’assurer pleinement l’intégration de l’unité de méthanisation dans le paysage, les cuves seront enterrées.

3 113 006,69 778 251,67 25,00% 15/10/2022 FEDER 011

20E02717 FEDER - UNILASALLE - 

RPT - PLATEFORME

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

76130 MONT SAINT AIGNAN Cette demande a pour objectif de renforcer les activités de recherche en sciences végétale et agronomique en Normandie, au sein de la 

plateforme mutualisée Normand Serre. L'optimisation de la plateforme Normand Serre doit permettre l'étude complète de la plante. 

Cette plateforme a permis la réalisation de programmes de recherche portés par la SFR Normandie Végétal (FED 4277) ainsi que des 

travaux de doctorat (P. Lusley, C. Rezgui, M. Camiade). La structure est actuellement mise à disposition pour le développement de 

collaborations scientifiques, que ce soit avec des partenaires académiques (Normandie Université), ou des partenaires industriels (ARD, 

Groupe Roullier). Aujourd'hui les enjeux en matière d’agro-écologie nécessitent une approche systémique dans l’observation des 

plantes, tant au niveau des parties foliaires qu’au niveau des racines. C'est dans ce cadre que la SFR Normandie Végétal développe ses 

activités avec comme finalité l’étude des interactions sol – plante – microorganismes. Le projet RPT (Root Plant Technologies), porté par 

UniLaSalle au nom de la SFR vise à, en complémentarité des dispositifs Rouennais et Caennais, développer un dispositif de recherche 

unique sur le plan national.

646 000,00 323 000,00 50,00% 28/02/2023 FEDER 058

20E02812 FEDER INV 

RESTAURATION ZH EN 

SEINE MARITIME 2020-

2021 CEN NORMANDIE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Les zones humides constituent des habitats naturels remarquables en Normandie. Elles abritent presque 40 % des espèces d’oiseaux 

recensés dans la région, mais également 100% des Amphibiens, 100% des Odonates. La flore, liée à ces milieux, est d’une richesse 

importante. Ces milieux sont des réservoirs de biodiversité majeurs en Normandie et plus généralement en France.

Ces milieux ont vu leur surface réduite de manière considérable, plus de 70% en une cinquantaine d’années. La diversité faunistique et 

floristique de ces biotopes humides est, factuellement, gravement menacée. De plus, les espaces herbacés humides ont, naturellement, 

tendance à se boiser progressivement ce qui rajoute à la menace pesant sur de nombreuses espèces liées aux mégaphorbiaies, prairies 

humides et roselières.

Les zones humides de Fesques et de Blangy-sur-Bresle possèdent parmi les dernières phragmitaies et mégaphorbiaies des deux vallées 

concernées. Ces habitats patrimoniaux sont déterminants pour créer un corridor écologique vital pour de nombreuses espèces 

faunistiques. Ils sont jugés prépondérants comme axes migratoires dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région 

Normandie.

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine possède la maîtrise d’usage ou foncière de ces deux zones humides situées dans 

le nord de la Seine-Maritime. Ces deux zones humides gérées font partie d’un réseau de sites humides que constitue progressivement le 

Conservatoire dans la partie la plus septentrionale de la région Normandie.

Il souhaite, grâce à l’appel à projets de la région, réaliser des travaux de gestion écologique pour préserver l’intégralité biologique de 

ces deux sites naturels. Il a réalisé deux documents de gestion, couvrant la période des travaux concernés par le projet, afin de 

préconiser des actions pour atteindre des objectifs de conservation des espèces et habitats patrimoniaux. 

Ces opérations de gestion vont consister à creuser une mare afin de favoriser la flore et la faune associées (odonates, batraciens, etc..), 

à déboiser des aulnes, à abattre des peupliers, à poser une clôture. Ces dernières opérations de gestion ont pour but d’accroître et de 

préserver la végétation herbacée des deux zones humides. Une action préalable est nécessaire sur le Marais de Petit Fontaine à Blangy 

sur Bresle, il s’agit d’installer une passerelle pour permettre l’accès à ce site naturel car celui est bordé par plusieurs bras de la Bresle. 

Cela permettra d’engager une gestion à long terme avec la Ville de Blangy sur Bresle et l’EPTB de la Bresle sur ce marais communal. 

Dans ce cas précis le projet est complémentaire d’un projet éco-touristique souligné par la création d’un sentier d’interprétation qui 

longera la Bresle et qui valorisera les milieux naturels et agricoles de cette partie de la vallée.

La majorité des travaux seront réalisés en sous-traitance, mis à part le déboisement d’aulnes sur le Marais de Fesques. Cette dernière 

opération de gestion écologique sera effectuée par l’équipe technique du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine composée 

d’un responsable technique et de 5 techniciens.

Le Conservatoire, en tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre pour les actions à réaliser par une ou des entreprises spécialisées, 

mobilisera, notamment son service administratif (comptable, responsable financière) et sa direction, pour la passation d’un ou plusieurs 

marchés publics.

La chargée de mission agropastorale réalisera le suivi de la mise en oeuvre, in situ, pour l’ensemble des opérations prévues.

236 941,25 67 291,32 28,40% 31/12/2022 FEDER 085



20E02823 FEDER INV 

RESTAURATION TRAME 

CALCICOLE PAYS DE 

BRAY (PHASE II) CEN 

NORMANDIE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le projet concerne des parcelles agricoles situées dans le sud du Pays de Bray, sur les communes d’Argueil et du Mesnil-Lieubray (76).

La surface totale concernée par le projet est de 29,60 hectares.

Actuellement, ces parcelles sont soit gérées par du pâturage extensif ovin réalisé par un exploitant agricole, soit abandonnées.

Plusieurs problématiques ont été identifiées sur ces différentes parcelles :

- L’embroussaillement des milieux ouverts par la colonisation des ligneux. Cette fermeture naturelle des pelouses calcicoles entraine 

une disparition des cortèges d’espèces typiques de ces milieux.

Il participe également au morcèlement des pelouses et à leur isolement géographique. En effet, la fragmentation des habitats engendre 

la création de nombreux petits sites mal ou plus du tout connectés entre eux, les rendant très fragiles face aux variations de 

l’environnement.

- L’installation ou la réfection des éléments nécessaires au pâturage. En effet, certaines parcelles concernées par le projet font l’objet de 

clôtures défectueuses. D’autres parcelles, qui faisaient autrefois l’objet d’un pâturage itinérant, ne disposent d’aucune infrastructure 

pastorale. La conséquence directe de mauvais aménagements ou d’absence totale d’aménagements est soit l’abandon des parcelles, soit 

leur gestion dans des conditions non-optimales (fuites d’animaux récurrentes) pouvant également conduire à moyen terme à leur 

abandon

176 547,03 176 547,03 100,00% 31/12/2021 FEDER 085

20E02832 FEDER INV 

PROGRAMME DE 

RESTAURATION DE 

RESEAUX DE MARES 

PNR BSN

SYND MIXTE DE REALISATION 

ET DE GESTION DU PARC 

NATUREL REGIONAL DES 

BOUCLES DE LA SEINE 

NORMANDE

76940 NOTRE DAME DE 

BLIQUETUIT

Depuis 2009, le Parc consacre un temps plein à la connaissance et à l'action en faveur des mares et des Amphibiens. Il a ainsi déjà 

collecté beaucoup de données et surtout oeuvré à la sensibilisation des propriétaires et usagers des mares, ainsi que des élus, sur ces 

sujets parfois mal compris.

Le Parc a aussi rejoint et appuyé chaque fois que possible ses partenaires dans le cadre des programmes lancés sur son territoire au fil 

des années:

- PAGIM (avec le département et le CAUE de l'Eure)

- Programme de valorisation des ZH chassées (avec la FDC76)

- Programme sur les mares mené par la CREA, puis la Métropole de Rouen

- Programme régional d'actions sur les mares, piloté par le CEN Normandie

- Diagnostics des mares de chasse initiés par la FDC27 sur le Marais Vernier, etc...

De manière plus spécifique, ces derniéres années, le Parc a étoffé et réorienté ses actions sur la sous-trame mares par le biais des 

actions suivantes:

2014-2015

Le Parc lance une étude de vaste ampleur, avec le soutien de l'Agence de l'Eau, sur un échantillon de 300 mares (10% du nombre de 

mares estimé sur son territoire) pour mieux connaitre la répartition des populations d'Amphibiens et la fonctionnalité des réseaux de 

mares existants, étape préalable à un ciblage plus précis et donc une meilleure efficience des actions de gestion et de restauration. Cet 

inventaire batrachologique a été mené sur les 15 espèces d'Amphibiens présentes en Haute-Normandie. Deux protocoles 

batrachologiques complémentaires (par ADNe et par méthode classique) ont été mis en oeuvre afin d'optimiser les chances de contacter 

l'ensemble des espèces présentes. Les résultats de cette étude permettent par ailleurs d'éclairer et de conseiller les différents acteurs du 

territoire en matière de réseaux de mares, notamment lors de projets d'aménagement ou de rédaction de documents de planification 

(SCOT, PLU, PLUi), ainsi que sur la réglementation en vigueur. 

Les pistes d'action prioritaires sont:

- conserver, restaurer et densifier des réseaux de mares fonctionnels

- renforcer la présence de milieux boisés (pleins ou linéaires) à proximité des mares en tant que sites d'hivernage pour les Amphibiens

- préserver des milieux naturels diversifiés (prairies, fossés, haies...) nécessaires au déplacement des espèces liées aux mares

- lutter contre l'implantation et la colonisation des espèces invasives aquatiques

2016-2018

Fort de ces résultats, le Parc s'est porté maître d'ouvrage d'une vaste opération de restauration de réseaux de mares sur l'ensemble de 

son territoire. Grâce aux soutiens financiers de la Région, dans le cadre de son AAP "biodiversité, nature ordinaire et continuités 

écologiques" à hauteur de 20%, et aussi de l'AESN à hauteur de 60% du coût des travaux, il a été proposé aux propriétaires des mares 

concernées un accompagnement technique et financier pour réhabiliter leurs mares. En 2018, ce sont ainsi 60 mares qui ont été 

restaurées sur 2 années, sur des parcelles privées ou publiques. Des réunions d'échanges et de présentation du programme d'actions 

ont été organisées sur chacun des réseaux de mares. En janvier 2018, une journée technique a été organisée pour restituer le projet 

initié par l'AAP de la Région. Cette journée a permis d'échanger avec les partenaires techniques autour de la notion de continuité 

écologique et réseaux de mares, sur la base de visites de chantiers de mares restaurées et la présentation d'une méthode expérimentale 

d'évaluation des états de conservation des réseaux de mares.

120 000,00 48 000,00 40,00% 15/12/2021 FEDER 085

20E02838 FEDER - NORMANDIE 

INCUBATION - 

ACTIONS 2020 - RDI

ASS NORMANDIE INCUBATION 76000 Rouen En 2016 a été décidée la fusion des incubateurs situés d’une part en Haute Normandie (SEINARI) et d’autre part en Basse Normandie 

(Normandie Incubation) afin de couvrir l’ensemble du territoire de la nouvelle région «Normandie », avec pour date d’effet le Ier janvier 

2017, sous la forme d’une association appelée « Normandie Incubation ». Il figure parmi les 20 incubateurs, labélisés par le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. Evalué chaque année par ce dernier, il est considéré comme l’un des 

incubateurs publics les plus performants du territoire national.

Cette association a pour objectif de développer l’écosystème de l’innovation régional par la création de nouvelles entreprises de 

technologies innovantes avec l’objet social suivant :

 -Promouvoir, développer et accompagner la création d’entreprises innovantes, dont le caractère technologique peut faire l’objet d’une 

assistance assurée par un laboratoire de recherche ;

 -Transformer le potentiel innovant du projet de création en valeur économique, en apportant au projet, directement ou indirectement 

un appui technique, managérial, financier, et tout soutien nécessaire à son incubation ;

 -Accompagner les étudiants entrepreneurs et/ou leurs projets d’entreprises, issus des différents dispositifs de détection, de formation 

et d’incubation soutenus par les membres de Normandie Incubation et les partenaires de Normandie Université

 -Assurer la gestion de la structure d’incubation

766 000,00 383 000,00 50,00% 30/06/2021 FEDER 063

20E02855 Manoir du Catel - 

Réalisation des 

aménagements 

nécessaires à l'accueil 

des publics - FEDER

TOUSSAINT Frederic 75004 PARIS Edifié sous Saint Louis vers 1270 par Richard de Treigots, Xème Abbé de Fécamp, le

Manoir du Catel est aujourd’hui l’un des plus anciens manoirs normands et la plus

ancienne maison-forte de Normandie. Plus qu’un monument, le Manoir du Catel est un

« document » comme a pu le dire un Architecte en Chef des monuments historiques.

Classé en totalité au titre des Monuments Historiques, le Manoir du Catel est depuis

son rachat en l'an 2000 l'objet d'un vaste programme de restauration mené sous le

contrôle de la DRAC de Normandie. Le Manoir du Catel a reçu en 2013 le Grand

Trophée de la plus belle restauration de France. Ouvert à la visite depuis 2001, il

apparaît aujourd'hui, dans son vallon préservé, comme ont pu l’admirer les femmes et

les hommes du Moyen- Age. Le Manoir du Catel abrite l’un des plus beaux corpus de

graffitis de Normandie. Plusieurs milliers couvrent les murs du Manoir dont 300 font

l’objet d’une protection spécifique. Parmi ceux-ci, les multiples graffitis de pendus à la

véracité stupéfiante, les bateaux, les églises, les signes religieux ou ésotériques, les

jeux, les animaux, les personnages font vibrer les murs et redonnent vie à celles et

ceux qui les ont gravés il y a des siècles emplis de peur, d’espoir, de foi. Ces tranches 2 et 3 de travaux présentées à la Région 

Normandie et au FEDER ont pour objet de réaliser les aménagements nécessaires à l'accueil des visiteurs selon les critères 

d'accessibilité et de doter l'un des plus beaux manoirs de Normandie des espaces de réception des publics dignes des normes de qualité 

aujourd'hui nécessaires.

177 060,00 88 530,00 50,00% 30/03/2022 FEDER 095

20E02889 FEDER-COMUE-

NORMANDIE 

VALORISATION-Actions 

2020

COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS 

NORMANDIE UNIVERSITE

14032 CAEN Depuis les annonces effectuées à l'UPMC par Emmanuel Macron, Thierry Mandon et Louis Schweitzer le 8 juin 2016 des mesures de la 

nouvelle politique française de valorisation, Normandie Valorisation est élevée au rang d'expérimentation au niveau national. 

Basée sur un benchmark réalisé à l'échelle internationale, Normandie Valorisation est la structure créée par tous les établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche de Normandie qui ont transféré à cette composante totalement intégrée à la ComUE 

Normandie Université leur stratégie en matière de détection, de valorisation et de transfert des inventions de leurs laboratoires pour les 

transformer en produits ou en usages dans la sphère socio-économique.

Normandie Valorisation est désormais l'opérateur unique de la détection des inventions dans les laboratoires universitaires avec une 

volonté forte d'agréger des innovations entre elles pour penser de nouveaux produits ou de nouveaux usages. Elle a su constituer un 

fond provenant de la Région, des établissements, et depuis 2017 de l'ANR.

Elle est présente physiquement sur tous les campus normands et aussi dans des espaces collaboratifs totalement privés où la stratégie 

de décloisonnement est à l'œuvre et la construction de réseaux démultipliée avec une expertise reconnue et recherchée même par des 

acteurs non académiques.

238 906,43 119 453,21 50,00% 30/06/2021 FEDER 062



20E02950 Fonds de prêt REBOND 

FEDER Haute-

Normandie

BPIFRANCE 94700 MAISONS ALFORT Le COVID-19 est un choc socio-économique majeur et les incertitudes quant à l'évolution au cours des mois à venir sont élevées. Les 

conséquences économiques et financières génèrent des défaillances de financement tenant notamment au caractère systémique du choc 

(arrêt de l'activités des entreprises, rupture des chaînes d'approvisionnement, induisant une flambée du volume des besoins de 

trésorerie sur un temps concentré et une durée incertaine alors même que le marché du financement, notamment bancaire, fait face aux 

conséquences financières et économiques de la crise (volatilité accrue des marchés, perspectives économiques incertaines, coûts du 

risque et de liquidité accrue, etc.). Ces défaillances

compromettent la survie des entreprises et les objectifs de compétitivité et de croissance économique poursuivis par les Programmes 

opérationnels FEDER.

L'opération présentée mobilisera du FEDER dans le cadre d'un « Fonds de Prêt Rebond FEDER 2014-2020 », outil financier d'aide au 

développement économique, au profit des petites et moyennes entreprises rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté 

conjoncturelle ou une situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures prises dans le cadre du COVID 19. Le fonds 

interviendra sous forme de prêt à taux zéro - sans exigence de garantie et sur une durée de 7 ans, pour soutenir les projets de 

renforcement de la structure financière et principalement les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle, l'augmentation du 

besoin en fonds de roulement.

5 300 000,00 2 000 000,00 37,74% 30/06/2022 FEDER 066

20E02971 2020 - FEDER - SAS 

METHA 2 G : CREATION 

D'UNE UNITE DE 

METHANISATION EN 

INJECTION 

BIOMETHANE DANS LE 

RESEAU GRDF A 

SAS METHA 2 G 27270 GRAND CAMP Construction de l'unité de méthanisation de la SAS METHA 2G sur la commune de GRAND-CAMP pour l'injection du bio méthane dans le 

réseau de distribution GRDF. Le débit prévu est de 95 Nm3/h pour la production d'une énergie primaire PCS de l'ordre de 8 622 MWh

3 435 541,21 858 885,30 25,00% 30/12/2022 FEDER 011

20E02992 FEDER-POCHET DU 

COURVAL-PROJET 

FLACONNAGE 4.0

POCHET DU COURVAL 92110 CLICHY Dans le cadre de son plan Stratégique 2019-2022, Pochet du Courval a développé 7 axes stratégiques dont l’un, dédié à l’optimisation 

industrielle, initié en 2019, se base sur un projet de transformation nommé Flaconnage 4.0. 

Ce projet est basé sur la numérisation, sur la standardisation de notre processus de production et sur l’utilisation de l’Intelligence 

Artificielle.

2 787 140,00 696 785,00 25,00% 31/12/2022 FEDER 064

20E02995 FEDER - HN - SAS LES 

GRANDS CHENES - 

CREATION D'UNE 

UNITE DE 

METHANISATION EN 

INJECTION

SAS LES GRANDS CHENES 27510 TILLY La région naturelle du Vexin offre des gisements agricoles diversifiés mais encore valorisées en méthanisation : fumier bovin, lisier, 

pulpes de betteraves, cultures intermédiaires à vocation énergétique (seigle, maïs), huiles végétales, poussières de céréales. Ces 

substrats seront originaires en grande majorité des 3 exploitations agricoles partenaires du projet ainsi que d’exploitations agricoles 

voisines et de sociétés locales.  90% du volume total se situe dans un rayon de 20 km autour du site de méthanisation. Seules les 

drêches de blé, les pulpes et déchets de pomme de terre, proviennent d’un rayon maximum de 100 km (200t). Cet approvisionnement 

local permet notamment de présenter un très bon bilan carbone.

Un bilan prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été réalisé dans l’objectif de comparer l’impact GES de la situation 

actuelle de traitement des sous-produits agricoles à l’impact GES de la situation future incluant le site de valorisation de ces mêmes 

sous-produits. Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel DIGES sur une base des 24 600 t d’intrants bruts permettant une économie 

d'environ 4000 tonnes éq CO2.

Outre la provenance du gisement les porteurs du projet ont souhaité s’inscrire pleinement dans le territoire en intégrant le contrat de 

transition écologique de Seine Normandie Agglomération. Le projet fait partie des 26 actions de ce contrat ambitieux puisqu'il prévoit la 

neutralité carbone du territoire en 2040. Ce contrat de transition écologique a été signé le 7 février 2020 entre l'Etat (secrétariat d'Etat 

rattachée au ministère de la transition écologique) et l'agglomération.

5 404 742,12 1 351 185,53 25,00% 31/03/2023 FEDER 011

20E03144 FEDER - UNIROUEN 

(LMSM) -  Production 

d'Actifs et de Produits 

Cosmétiques Modulant 

le MICrobiote Capillaire 

(MICCA)

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet MICCA a pour objectif de développer un produit cosmétique  capillaire agissant sur la communication entre les cellules du 

follicule pileux et le microbiote, par l’utilisation de matières premières d’origine naturelle ou peptidique. Ce projet est porté par le LMSM 

(EA4312 de l’Université de Rouen Normandie) et les entreprises SEDERMA , SISLEY et GENOSKIN (PME).

Activités des membres du consortium :

•SISLEY est spécialisée dans la création et la fabrication de produits cosmétiques (soin, maquillage, capillaire   et parfums).

•GENOSKIN met à disposition une plateforme unique de modèles ex vivo de peau humaine permettant de valider le développement 

d’actifs cosmétiques, de produits chimiques, de médicaments, ou dispositifs médicaux administrés.

•SEDERMA conçoit, produit, analyse et commercialise des matières premières cosmétiques.

•LMSM œuvre à l’étude du rôle de la communication et des facteurs environnementaux et de l’hôte sur l’adaptation et la virulence 

bactériennes.

210 547,22 105 273,61 50,00% 31/12/2022 FEDER 062

20E03271 FEDER - NATUP 

INNOVATION - PROJET 

PROVEG

NATUP INNOVATION 76130 MONT SAINT AIGNAN La production végétale en Normandie est hautement spécialisée et repose sur un nombre restreint de cultures, ce qui soulève des 

questions sur la durabilité de l'agriculture. Cette question de durabilité est d’autant plus prégnante si l’on regarde les niveaux 

d’importation de protéines notamment, à l’échelle française et européenne. Dans le même temps, les valorisations des ressources 

protéiques en Normandie sont très restreintes. Ces ressources sont souvent exportées sans qu’aucune valorisation économique ne soit 

effectuée. Cependant, lorsque des valorisations sont faites, elles sont principalement limitées aux produits peu concentrés en protéines 

à destination de l’alimentation animale.

Ainsi, le développement de nouvelles cultures pourrait permettre de répondre à l’ensemble de ces enjeux de diversification des rotations 

et augmentation de la part de protéines végétales. En raison de leur teneur en protéines, plusieurs types de plantes présentent des 

atouts pour l’alimentation humaine, notamment les légumineuses, les céréales et les oléagineux. Le rôle des légumineuses dans la 

nutrition a été reconnu comme une source pertinente de protéines ainsi que pour d’autres avantages pour la santé. Le soja, l’arachide, 

le haricot, le pois, le lupin, le pois chiche, la fève, la féverole, la lentille, sont actuellement les légumineuses les plus importantes pour 

l’alimentation humaine (DeRon, 2015). L'augmentation de la part des légumineuses dans les surfaces cultivées pourrait réduire le déficit 

actuel en protéines et contribuer à la transition vers des systèmes agricoles plus durables. En effet, les légumineuses contribuent à 

l’amélioration durable de l’environnement en raison de leur capacité à fixer l’azote et leurs effets bénéfiques sur le sol (Coba de la Pea 

et Pueyo, 2012 ; Drevon et al., 2015 ; Mahmood et al., 2017). 

Face aux questions d’augmentation du coût des intrants, de plafonnement des rendements, ou de production de protéines locales, le 

développement de cultures variées de protéagineux s’impose afin de proposer des solutions concrètes face aux enjeux de la durabilité 

agronomique, de l’amélioration des bilans environnementaux et du renforcement de l’autonomie protéique régionale. Par ailleurs, 

l’introduction de certaines de ces cultures pourrait permettre une amélioration de 11 à 26% des revenus pour les exploitations agricoles 

(Mahmood et al. 2017). 

Le projet ambitionne d’évaluer l’intérêt de 5 cultures susceptibles de pouvoir accroître la production de protéines végétales au sein des 

systèmes de culture normands.

94 388,00 37 755,20 40,00% 31/12/2022 FEDER 064

20E03338 FEDER - UNIVERSITE 

ROUEN NORMANDIE 

(LABO GLYCOMEV) - 

PROJET PROVEG

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN La production végétale en Normandie est hautement spécialisée et repose sur un nombre restreint de cultures, ce qui soulève des 

questions sur la durabilité de l'agriculture. Cette question de durabilité est d’autant plus prégnante si l’on regarde les niveaux 

d’importation de protéines notamment, à l’échelle française et européenne. Dans le même temps, les valorisations des ressources 

protéiques en Normandie sont très restreintes. Ces ressources sont souvent exportées sans qu’aucune valorisation économique ne soit 

effectuée. Cependant, lorsque des valorisations sont faites, elles sont principalement limitées aux produits peu concentrés en protéines 

à destination de l’alimentation animale.

Ainsi, le développement de nouvelles cultures pourrait permettre de répondre à l’ensemble de ces enjeux de diversification des rotations 

et augmentation de la part de protéines végétales. En raison de leur teneur en protéines, plusieurs types de plantes présentent des 

atouts pour l’alimentation humaine, notamment les légumineuses, les céréales et les oléagineux. Le rôle des légumineuses dans la 

nutrition a été reconnu comme une source pertinente de protéines ainsi que pour d’autres avantages pour la santé. Le soja, l’arachide, 

le haricot, le pois, le lupin, le pois chiche, la fève, la féverole, la lentille, sont actuellement les légumineuses les plus importantes pour 

l’alimentation humaine (DeRon, 2015). L'augmentation de la part des légumineuses dans les surfaces cultivées pourrait réduire le déficit 

actuel en protéines et contribuer à la transition vers des systèmes agricoles plus durables. En effet, les légumineuses contribuent à 

l’amélioration durable de l’environnement en raison de leur capacité à fixer l’azote et leurs effets bénéfiques sur le sol (Coba de la Pea 

et Pueyo, 2012 ; Drevon et al., 2015 ; Mahmood et al., 2017). 

Face aux questions d’augmentation du coût des intrants, de plafonnement des rendements, ou de production de protéines locales, le 

développement de cultures variées de protéagineux s’impose afin de proposer des solutions concrètes face aux enjeux de la durabilité 

agronomique, de l’amélioration des bilans environnementaux et du renforcement de l’autonomie protéique régionale. Par ailleurs, 

l’introduction de certaines de ces cultures pourrait permettre une amélioration de 11 à 26% des revenus pour les exploitations agricoles 

(Mahmood et al. 2017). 

Le projet ambitionne d’évaluer l’intérêt de 5 cultures susceptibles de pouvoir accroître la production de protéines végétales au sein des 

systèmes de culture normands.

91 915,00 45 957,50 50,00% 31/12/2022 FEDER 062



20E03339 FEDER - UNILASALLE - 

PROJET PROVEG

INSTITUT POLYTECHNIQUE 

UNILASALLE

76130 MONT SAINT AIGNAN La production végétale en Normandie est hautement spécialisée et repose sur un nombre restreint de cultures, ce qui soulève des 

questions sur la durabilité de l'agriculture. Cette question de durabilité est d’autant plus prégnante si l’on regarde les niveaux 

d’importation de protéines notamment, à l’échelle française et européenne. Dans le même temps, les valorisations des ressources 

protéiques en Normandie sont très restreintes. Ces ressources sont souvent exportées sans qu’aucune valorisation économique ne soit 

effectuée. Cependant, lorsque des valorisations sont faites, elles sont principalement limitées aux produits peu concentrés en protéines 

à destination de l’alimentation animale.

Ainsi, le développement de nouvelles cultures pourrait permettre de répondre à l’ensemble de ces enjeux de diversification des rotations 

et augmentation de la part de protéines végétales. En raison de leur teneur en protéines, plusieurs types de plantes présentent des 

atouts pour l’alimentation humaine, notamment les légumineuses, les céréales et les oléagineux. Le rôle des légumineuses dans la 

nutrition a été reconnu comme une source pertinente de protéines ainsi que pour d’autres avantages pour la santé. Le soja, l’arachide, 

le haricot, le pois, le lupin, le pois chiche, la fève, la féverole, la lentille, sont actuellement les légumineuses les plus importantes pour 

l’alimentation humaine (DeRon, 2015). L'augmentation de la part des légumineuses dans les surfaces cultivées pourrait réduire le déficit 

actuel en protéines et contribuer à la transition vers des systèmes agricoles plus durables. En effet, les légumineuses contribuent à 

l’amélioration durable de l’environnement en raison de leur capacité à fixer l’azote et leurs effets bénéfiques sur le sol (Coba de la Pea 

et Pueyo, 2012 ; Drevon et al., 2015 ; Mahmood et al., 2017). 

Face aux questions d’augmentation du coût des intrants, de plafonnement des rendements, ou de production de protéines locales, le 

développement de cultures variées de protéagineux s’impose afin de proposer des solutions concrètes face aux enjeux de la durabilité 

agronomique, de l’amélioration des bilans environnementaux et du renforcement de l’autonomie protéique régionale. Par ailleurs, 

l’introduction de certaines de ces cultures pourrait permettre une amélioration de 11 à 26% des revenus pour les exploitations agricoles 

(Mahmood et al. 2017). 

Le projet ambitionne d’évaluer l’intérêt de 5 cultures susceptibles de pouvoir accroître la production de protéines végétales au sein des 

systèmes de culture normands.

349 572,00 139 828,80 40,00% 31/12/2022 FEDER 064

20E03435 FEDER NUM 2020 - 

Caux Seine 

Agglomération - 

Accompagnement à la 

digitalisation des 

commerçants, artisans 

et producteurs locaux

CA CAUX SEINE AGGLO 76170 LILLEBONNE La crise sanitaire a créé un climat commercial difficile. Les entreprises se sont

confrontées à de nombreux nouveaux défis. Cette crise nous prouve l’enjeu des

nouvelles technologies pour nos commerçants, artisans et producteurs locaux. L'ECOMMERCE n'étant pas confiné, la prise de décision 

vers un accompagnement

renforcé sur la digitalisation des commerçants, artisans et producteurs locaux s’est

vue accélérée. Nous avons pu faire preuve de réactivité car nous structurons le service

« commerce » depuis plusieurs années par le biais de l'agence de développement

économique Caux Seine développement. Le dispositif d'accompagnement se

concrétise par l'investissement dans une place de marché locale ouverte à nos

commerçants locau

266 200,00 200 000,00 75,13% 02/06/2023 FEDER 082

20E03456 FEDER FCT ANBDD 

Amélioration et 

valorisation des 

connaissances sur la 

biodiversité régionale

GIP AGENCE NORMANDE DE LA 

BIODIVERSITE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE

76100 ROUEN Le changement climatique, la réduction de la biodiversité, la diminution des ressources naturelles, l’augmentation des risques 

environnementaux constituent des enjeux et des préoccupations majeurs dans notre société. La prise de conscience est grandissante et 

un grand nombre de citoyens et d’élus souhaitent pouvoir apporter une réponse efficace à ces problématiques. 

C’est dans ce contexte et pour apporter des réponses et des outils au niveau régional que, grâce à loi de Reconquête de la biodiversité 

du 8 août 2016, la Région Normandie, l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et l’État ont initié la création d’une Agence Régionale 

de la Biodiversité (ARB).

Cette Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD) est aujourd’hui en cours de préfiguration au sein de 

l’association de préfiguration du GIP ANBDD. Sa constitution multi-partenariale fait intervenir l’ensemble des acteurs techniques et 

financiers qui agissent en faveur de la Biodiversité autour de trois objectifs qui sont : 

- Contribuer au développement et au partage de la connaissance sur la biodiversité Normande ; 

- Œuvrer à la reconquête de la biodiversité notamment en animant des réseaux d’acteurs;

- Valoriser les bonnes pratiques régionales.

Depuis début 2019, l’ANB s’est dotée d’un programme à trois ans fixant les premières actions régionales de cette nouvelle structure en 

matière de connaissance, de préservation/ reconquête et de valorisation. Ainsi, de par son rôle d’animation de réseaux, l’ANB facilite la 

mise en relation et la mobilisation des acteurs régionaux. Ce qui conduit à une multiplication d’initiatives concrètes en faveur de la 

connaissance et de la reconquête de la biodiversité sur le territoire normand.  

Pour pouvoir assurer les missions liées au développement et au partage de la connaissance naturaliste régionale et ainsi répondre aux 

besoins liés à l’amélioration du niveau de la connaissance, l’ANB porte l’Observatoire régional de la biodiversité.

C’est grâce à cet outil de mutualisation, de diffusion et de valorisation de la donnée que l’agence est en mesure de développer des outils 

d’aide à la décision comme les fiches indicateurs et qu’elle est associée à la démarche d’élaboration des listes rouges régionales. Ceci 

dans le double objectif de combler les lacunes de connaissance mais aussi pour faire en sorte que la biodiversité soit mieux prise en 

compte dans le cadre des démarches d’aménagement du territoire.

C’est pourquoi, pour répondre à ces enjeux, une partie du programme d’actions de l’ANB pour les deux prochaines années est consacré 

au développement et à la déclinaison de fiches « indicateurs » permettant de constituer trois niveaux d’outils d’aide à la décision.

369 938,00 258 956,60 70,00% 30/09/2022 FEDER 085

20E03484 FEDER FCT 

ELABORATION DE 

PLANS DE GESTION 

POUR 6 COTEAUX DE 

SEINE-MARITIME 2020-

2021 CEN NORMANDIE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine (CenNS) est une association Loi 1901 qui contribue à la préservation du 

patrimoine naturel, paysager et géologique sur le territoire haut-normand en développant des actions de connaissance, protection, 

gestion, valorisation des espaces naturels et en accompagnant les politiques publiques environnementales.

Il gère actuellement 85 espaces naturels, représentant environ 1 331 ha dont 713 ha de coteaux calcaires, 293 ha de zones humides et 

229 ha de terrasses alluviales.

Sur chacun des sites qu’il gère, le CenNS base sa politique sur la réalisation d’un plan de gestion écologique, fondé sur un diagnostic 

écologique et socio-économique, l’évaluation des enjeux et la définition d’objectifs à long terme déclinés en objectifs à moyen terme et 

opérations. 

La réalisation de ces plans de gestion est une pratique habituelle du Conservatoire d’espaces naturels. Elle est devenue obligatoire 

depuis le 11 septembre 2014, date de signature par le préfet de région et le président du conseil régional de l’arrêté portant agrément 

du CenNS.

La décision de l’agrément est prise sur la base de la présentation d'un plan d'actions comprenant l'obligation de réaliser un plan de 

gestion validé scientifiquement pour chaque site dont le conservatoire a la responsabilité (décret n°2011-1251 du 7 octobre 2011).

Actuellement, sur les 85 sites gérés par le CenNS (en excluant les 12 sites « gîtes à chauves-souris » qui n’ont pas besoin de document 

de gestion) :

- 26 sites sont dotés d’un document de gestion dans le département de Seine-Maritime (sur 33 sites hors sites à Chiroptères) ;

- 35 sites sont dotés d’un document de gestion dans le département de l’Eure (sur 40 sites hors sites à Chiroptères).

Parmi les 6 sites concernés par cette demande, 4 sont déjà gérés par le CenNS depuis plusieurs années : Belbeuf, en régie, au moyen 

de financements issus de contrats Natura 2000 notamment ; Croixdalle et Mesnil-Lieubray par des agriculteurs, via des MAE ; et 

Mesnières-en-Bray à travers l’organisation de chantiers bénévoles. Néanmoins, faute de financement, ces sites ne bénéficient pas de 

documents de gestion actualisés permettant d’évaluer la gestion menée et de programmer de manière efficiente les actions de 

préservation de ces coteaux calcaires.

Les 2 autres sites (Neuf-Marché et Villy-sur-Yères) sont des sites nouvellement conventionnés par les communes concernées avec le 

Conservatoire. Il s’agit pour ces 2 sites de premiers documents de gestion.

88 616,13 88 616,13 100,00% 31/12/2021 FEDER 085



20E03486 FEDER FCT DIAG 

ECOLOGIQUE ET 

ELABORATION PLANS 

DE GESTION 7 ILES 

SEINE (2020-2021) 

CEN NORMANDIE

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

La vallée de la Seine abrite un patrimoine naturel

exceptionnel, tant d’un point de vue des espèces que des

espaces. Des portes de Paris à l’embouchure, une

multitude de milieux se sont développés et interagissent

entre eux. Chacun abritent des habitats et des espèces à

forte valeur écologique, souvent rares et menacés, et

parfois uniques.

Les îles de la Seine font partie des systèmes des eaux

douces et les milieux que l’on y rencontre sont

remarquables pour la Normandie, mais plus largement

pour l’Union Européenne. En effet, certains milieux

constituent des habitats protégés au titre de la Directive

Habitats-Faune-Flore, tel que les prairies de fauche, les

saulaies arborescentes, les vasières ou encore les

mégaphorbiaies. Ces espaces abritent de nombreuses

espèces végétales et animales rares et menacées, dont

certaines sont protégées.

Par ailleurs, les îles de la Seine, quant à elles, abritent de

nombreux réservoirs de biodiversité (aquatiques, humides

et boisés), reliés entre eux par des corridors écologiques

appartenant à plusieurs sous-trames.

Même si ce patrimoine naturel est aujourd’hui reconnu, il

n’en reste pas moins qu’il est menacé et fortement

83 224,04 59 822,04 71,88% 31/12/2021 FEDER 085

20E03568 Impulsion 

Développement Haute-

Normandie (phase 2)

REGION NORMANDIE 14035 CAEN Dans le cadre de la mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020, toutes les Régions ont mené une « évaluation ex 

ante  pour détecter les besoins de financement des entreprises non couverts ou mal couverts par l'offre régionale et fixer le niveau de 

dotation de chaque instrument financier, l'ensemble devant faire partie d'une stratégie d'ingénierie financière.

Si l'ingénierie financière se définit par les soutiens aux entreprises hors subventions, les subventions, quant à elles continuent 

naturellement à faire partie des outils d'intervention de la Région.

Lors de l'élaboration des programmes européens, la Commission européenne a vivement encouragé les Régions à mettre en œuvre des 

instruments de type ingénierie financière sur au moins 15% du FEDER (soit au moins 30 M€).

Depuis 2014, conformément aux souhaits de la Commission européenne et du Président de Région, cette nouvelle stratégie a été bâtie à 

partir des besoins des entreprises et du terrain. Plus de 50 PME normandes, des incubateurs, des structures d'accompagnement des 

entreprises, des financeurs institutionnels, des opérateurs financiers et des associations de filières d'entreprises, ont été consultés dans 

de ce cadre. 

Ainsi, l'Assemblée Plénière de décembre 2014 a adopté une stratégie d'ingénierie financière pour le territoire bas-normand pour la 

période 2014 - 2020 pour donner la capacité aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés, innover, exporter et, développer 

l'emploi qualifié. Le type d'intervention le plus efficace pour assurer cette croissance, est l'intervention en haut de bilan (fonds propres 

et quasi fonds propres), l’octroi  et la garantie des prêts. 

Il a donc été proposé : 

- la création d'un fonds généraliste d'intervention en fonds propres de grande taille  intervenant sur la création, le développement et la 

transmission d'entreprise ; 

- l'amplification du soutien aux dispositifs de quasi fonds propres et de nos Fonds de garantie (FRG pour les entreprises, FAG pour 

l'ESS), permettant de tenir compte des réticences culturelles de certains chefs d'entreprises à ouvrir leur capital. 

Aussi, la stratégie d'ingénierie financière de la Région repose sur 4 outils :

- les dispositifs propres de la Région (Impulsions Développement, ) ; 

- les dispositifs partagés avec Bpifrance (Fonds régional de garantie, Fonds régional de l'innovation, ...) ; 

- la constitution d'un fonds généraliste de co-investissement régional à l'échelle de la  Normandie. 

Le soutien au développement des entreprises est un facteur clé pour la création et la pérennisation d'emplois qualifiés sur le territoire 

normand. La possibilité de conquérir des marchés nouveaux peut parfois être freinée par la difficulté de trésorerie de l'entreprise ne lui 

permettant pas de mener rapidement des investissements corporels et/ou incorporels. Enfin, afin de relever les enjeux de demain en 

matière environnemental, les entreprises engagent des programmes se rapportant à la maîtrise des impacts environnementaux, à 

l'efficience énergétiques et notamment à des démarches d'écoconception. 

Dans ce contexte, la Région propose le dispositif « Impulsion Développement qui a pour objet de soutenir l'entreprise lors de phases 

clés de sa croissance (à titre d’exemples, favoriser le soutien aux investissements corporels, incorporels des entreprises se rapportant à 

la création d’un établissement, l’aide à son développement et à sa diversification ; soutien à la reprise d’entreprise ou bien encore 

répondre au besoin de trésorerie des entreprises). Le soutien financier se fait sous forme d'un prêt à taux nul avec différé de 

remboursement à un taux nominal de 25 % des dépenses éligibles, qui complète le plan de financement de l'entreprise obtenu auprès 

de ses partenaires bancaires.

10 000 000,00 4 800 000,00 48,00% 31/12/2021 FEDER 066

20E03746 2020 - 

REHABILITATION DE LA 

SALLE ROBERT FORT - 

MAIRIE DE BEAUMONT 

LE ROGER

COMMUNE DE BEAUMONT LE 

ROGER

27170 BEAUMONT LE ROGER Les objectifs de l'opération de réhabilitation sont multiples :

- aménager des surfaces de rangements,

- réaménager les sanitaires

- réorganiser l'espace Office,

- donner une image plus contemporaine au lieu,

- de procéder à une réhabilitation thermique du bâtiment,

- mettre en conformité le bâtiment vis-à-vis de la réglementation Pmr

- développer les énergies renouvelables en tenant compte des Monuments Historiques

- aménager les espaces extérieurs permettant une relation qualitative à l'environnement du bâtiment tout

en maximisant le nombre de places de stationnement.

540 987,00 214 638,00 39,68% 31/03/2023 FEDER 013

20E03910 Aménagement des 

accès du jardin Saint-

Sever - Ecoquartier 

Saint Sever Nouvelle 

Gare

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d’attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d’une nouvelle centralité pour le 

cœur de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s’inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s’agit ainsi de créer les conditions favorables à l’accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l’opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s’appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d’activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l’automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d’un pôle d’échanges 

multimodal afin d’obtenir les meilleures conditions d’accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l’horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et retrouver de 

l’attractivité.

Aussi, dans ce contexte, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen prévoient de reconfigurer, année après année, les espaces 

publics et de nature de l’hypercentre de Rouen en rive gauche afin de favoriser les mobilités actives, le retour de la biodiversité, la 

végétalisation du quartier et l’accès du public à des lieux de jeu, de détente, de loisirs et de sport en plein air.

Cette action vise à sécuriser et à prendre plus lisible l’accès au jardin Saint-Sever, unique jardin public au cœur du quartier Saint-Sever, 

à mi-chemin entre les quais de Seine et le jardin des plantes (1 km environ de part et d’autre, soit une distance pertinente pour une 

halte en marche à pied) qui va être totalement réaménagé par la Ville de Rouen en 2020/2021(dossier complémentaire – maîtrise 

d’ouvrage Ville de Rouen). Le jardin Saint-Sever donne directement sur la rue d’Elbeuf, qui constitue un des maillons de la magistrale 

piétonne du cœur de l’agglomération. Dans le cadre de ce projet, le réaménagement des trottoirs et de la traversée piétonne au droit du 

jardin est prévu afin de favoriser l’accès et la visibilité du jardin, notamment pour les piétons et les usagers des transports en commun 

(arrêts de bus à proximité). Le réaménagement permettra également d’apaiser la circulation sur la rue d’Elbeuf et de sécuriser d’une 

manière générale les modes actifs de déplacement rue d’Elbeuf. En outre, ce jardin jouxtant 2 écoles primaire et maternelle, est un lieu 

essentiel pour les activités des enfants, y compris pour les temps scolaires et périscolaires. Cet accès au jardin Saint-Sever via la rue 

d’Elbeuf est donc particulièrement emprunté par de jeunes enfants et leurs familles.

135 000,00 108 000,00 80,00% 30/12/2022 FEDER 089



20E03919 Aménagement du jardin 

Saint-Sever dans 

l'écoquartier Saint-

Sever Nouvelle Gare

VILLE DE ROUEN 76037 ROUEN Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans la dynamique de la réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN) et répond à la double problématique de la saturation ferroviaire actuelle de la gare Rive Droite et du déficit d’attractivité tertiaire 

de la Métropole. 

Le projet Saint-Sever Nouvelle Gare s’inscrit dans les objectifs globaux de Seine Cité : redéfinition d’une nouvelle centralité pour le 

cœur de métropole rouennais, en complémentarité avec les écoquartiers Flaubert et Luciline.

Ce projet s’inscrit dans le projet de territoire de la Métropole Rouen Normandie, et est transcrit dans le SCOT et le PDU.

Le projet d’écoquartier Saint-Sever Nouvelle Gare à Rouen repose sur une imbrication étroite des enjeux urbains, économiques et de 

transport. Il s’agit ainsi de créer les conditions favorables à l’accroissement des fonctions métropolitaines sur le territoire avec 

l’opportunité de développer une offre tertiaire de qualité, en lien rapide avec Paris et ses principaux centres de décision.

Ce quartier multifonctionnel prévoit, en s’appuyant sur le quartier Saint-Sever actuel, une programmation mixte avec la présence de 

logements, d’activités économiques tertiaires, des équipements publics, des espaces publics attractifs et favorables aux déplacements 

alternatifs à l’automobile. Il comprendra également une forte connexion à la nouvelle gare et la création d’un pôle d’échanges 

multimodal afin d’obtenir les meilleures conditions d’accessibilité et de mobilités possibles dans le cadre de la redéfinition de la 

centralité métropolitaine.

Dans la perspective de la mise en service de la nouvelle gare à l’horizon 2030, le quartier existant doit être redynamisé et retrouver de 

l’attractivité.

Aussi, dans ce contexte, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Rouen prévoient de reconfigurer, année après année, les espaces 

publics et de nature de l’hypercentre de Rouen en rive gauche afin de favoriser le retour de la biodiversité, la végétalisation du quartier 

et l’accès du public à des lieux de jeu, de détente, de loisirs et de sport en plein air.

Cette action vise à réaménager totalement le jardin Saint-Sever, unique jardin public au cœur du quartier Saint-Sever, à mi-chemin 

entre les quais de Seine et le jardin des plantes (1 km environ de part et d’autre, soit une distance pertinente pour une halte en marche 

à pied). Le jardin Saint-Sever donne directement sur la rue d’Elbeuf, qui constitue un des maillons de la magistrale piétonne du cœur de 

l’agglomération. Dans le cadre de ce projet, le réaménagement des trottoirs et de la traversée piétonne au droit du jardin est prévue 

(dossier complémentaire – maîtrise d’ouvrage Métropole Rouen Normandie) afin de favoriser l’accès et la visibilité du jardin, 

notamment pour les piétons et les usagers des transports en commun (arrêts de bus à proximité). En outre, ce jardin jouxtant 2 écoles 

primaire et maternelle, est un lieu essentiel pour les activités des enfants, y compris pour les temps scolaires et périscolaires.

445 600,00 356 480,00 80,00% 31/12/2021 FEDER 089

20E03954 FEDER FCT CEN 

NORMANDIE PRACO 

2020-2021

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le territoire de la Normandie offre une biodiversité qui participe à son identité et qui constitue un atout important pour son 

développement économique et social.

En effet, la préservation de la biodiversité représente un atout dans l’attractivité des territoires par le maintien d’un cadre de vie de 

qualité pour les habitants et par le développement d’activités économiques liées notamment à l’attrait touristique de la région.

Les coteaux et pelouses calcaires figurent parmi les milieux naturels les plus emblématiques de la région.

Reconnus pour leur grand intérêt écologique, ils accueillent une faune et une flore remarquables, souvent rares et menacées, uniques 

dans la région.

Autrefois pâturés, la plupart des coteaux et pelouses sont désormais abandonnés à l’exception de certains secteurs normands où 

l’élevage est encore bien présent. 

Afin de conserver le patrimoine naturel, les fonctions écologiques et les paysages qui font la typicité des coteaux et pelouses calcaires, 

les Conservatoires d’espaces naturels de Normandie ont souhaité mobiliser tous les acteurs de ces espaces autour d’un programme 

régional d’actions commun : le Programme régional d’actions en faveur des coteaux et pelouses calcaires.

L’intérêt particulier des milieux calcaires pour l’accueil d’une biodiversité remarquable est mis en exergue dans les Schémas Régionaux 

de Cohérence Ecologique (SRCE) des deux territoires. 

Pour l’ex territoire haut-normand, une sous-trame neutro-calcicole a été spécifiquement définie pour maintenir les milieux calcicoles et 

leurs continuités. Ce sont les secteurs identifiés dans cette sous-trame qui constituent l’essentiel du territoire d’actions du programme 

pour la partie haut-normande.

Pour l’ex territoire bas-normand, le SRCE a défini une sous-trame « milieux ouverts » plus générale, intégrant l’ensemble des milieux 

calcaires. 

A partir de ces deux informations, une première cartographie des milieux ouverts calcicoles a pu être réalisée en 2018 et 2019. Cette 

couche est disponible sur l’outil CARMEN et permet d’obtenir une information de synthèse concernant tous les périmètres de coteaux 

calcaires identifiés en Normandie.

La plupart des pelouses identifiées sont aujourd’hui à l’abandon et présentent un risque d’embroussaillement et de boisement à moyen 

terme. En effet, hormis pour les pelouses primaires, le pâturage traditionnel extensif est à l’origine de la création de la plupart des 

pelouses calcicoles si bien que la déprise agricole de ces dernières décennies en a, inversement, favorisé la fermeture (Bensettiti et al. 

(coord.), 2005).

Cette activité pastorale sur coteaux et pelouses calcaires est aujourd’hui économiquement peu viable et la plupart des coteaux sont 

désormais abandonnés, à l’exception de certains secteurs où l’élevage est encore présent comme dans le Pays d’Auge ou le Pays de 

Bray.

Afin de réunir l’ensemble des structures travaillant sur les coteaux calcaires, le Cen anime depuis 2015, des groupes de travail pour 

partager et réfléchir en commun à divers sujets techniques comme le développement d’outils de valorisation ou la mise en place d’une 

méthodologie d’évaluation et de recensement des coteaux.

Il s’agit désormais de poursuivre l’animation de ce programme et de favoriser l’émergence de projets locaux permettant de contribuer à 

156 670,49 156 670,49 100,00% 30/06/2022 FEDER 085

20E03955 FEDER FCT CEN 

NORMANDIE PRELE 

2020-2021

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Officiellement lancé en mai 2017, Le PRELE, Programme d’Espaces en Libre Evolution, est un projet participatif coordonné par le 

Conservatoire d’espaces naturels Normandie ayant pour ambition de provoquer un changement de regard sur la nature en libre 

évolution. Par les actions développées dans le cadre de ce programme, il sera recherché :

¿ Une meilleure connaissance des processus dynamiques qui animent ces espaces,

¿ Un nouveau regard et contact autour de ces espaces,

¿ La préservation sur le long terme d’un réseau d’espaces en libre évolution devant s’inscrire en relation avec les autres sites naturels 

gérés et la trame verte et bleue.

Ce programme est construit de manière participative et un ensemble de structures collaborent à la définition des orientations et actions 

du programme. Le plan d’action pour 2020 et 2021 en est le fruit.

Le PRELE est actuellement organisé en trois axes. Pour chacun, un groupe de travail composé des partenaires du PRELE se réunira afin 

de décliner ses objectifs en sous-objectifs et plans d’action et ainsi amorcer la mise en œuvre des premières actions.

159 876,33 82 352,30 51,51% 30/06/2022 FEDER 085

20E03956 FEDER FCT GMN PROG 

MAMMIFERES SEMI-

AQUATIQUES 2020-

2021

GROUPE MAMMALOGIQUE 

NORMAND

27260 EPAIGNES Engagé en faveur des mammifères semi-aquatiques depuis plus de 40 ans, le GMN souhaite cadrer ses actions futures sur la thématique 

au regard des spécificités régionales, des programmes nationaux en cours et des démarches règlementaires tant locales que nationales 

en faveur de ces espèces au statut varié.

Pour cela, l’association souhaite faire le bilan des actions d’ores et déjà menées en interne et par ses partenaires, notamment le Groupe 

Loutre Normandie, afin d’élaborer une stratégie d’intervention sur :

- les carnivores : Loutre et Putois d’Europe et Vison d’Amérique (et le possible Raton laveur)

- les rongeurs : Campagnols amphibie et terrestre forme aquatique, Ragondin, Rat musqué et Rat surmulot (et le possible Castor 

d’Europe)

- les insectivores : Crossopes aquatique et de Miller ainsi que certaines chauves-souris comme le Murin de Daubenton

La rédaction de ce document sera réalisée en parallèle de la mise en œuvre d’actions d’ores et déjà identifiées comme indispensable 

comme :

- la déclinaison d’actions du PNA Loutre d’Europe 2019-2028 sur la mortalité routière, notamment avec le diagnostic d’ouvrages d’art en 

région.

- l’accompagnement des collectivités et des acteurs du territoires pour la prise en compte des espèces dans leurs propres programmes 

d’actions.

- la rédaction des monographies des espèces concernées pour une diffusion de la connaissance régionale à destination d’un public vaste 

et varié à travers un document de qualité.

67 856,98 67 856,98 100,00% 30/06/2022 FEDER 085

20E03962 FEDER FCT GMN PRA 

CHIROPTERES DE 

NORMANDIE 2021

GROUPE MAMMALOGIQUE 

NORMAND

27260 EPAIGNES Le 3e Plan National d’Actions en faveur des Chiroptères 2016-2025 et sa déclinaison normande (Plan Régional d’Actions Chiroptères 

2017-2025) ont pour objectif de rétablir puis de maintenir les populations des espèces de chiroptères les plus menacées. En Normandie, 

un réseau d’acteurs est fortement mobilisé depuis 2009 et la déclinaison interrégionale du 2e PNA animé par le Groupe Mammalogique 

Normand (Plan Interrégional d’Actions Chiroptères 2009-2013).

84 125,34 56 783,43 67,50% 30/06/2022 FEDER 085



20E03967 FEDER - URN - AMCAS - 

EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN a. Objectifs et hypothèses de recherche

L’atomisation est présente dans de nombreuses applications telles que l'injection de

carburant, l'irrigation par aspersion, le séchage par pulvérisation ou l’extinction des

incendies. Ce processus est généralement divisé en deux régimes : le régime

d'atomisation primaire, où le jet se déstabilise en créant de grandes structures

liquides et le régime d'atomisation secondaire, où ces grandes structures se divisent

en petites gouttes sphériques. Ces gouttelettes finales restent sphériques à cause de

l’effet dominant de la tension de surface. La prédiction précise de la distribution finale

de la taille des gouttes est nécessaire pour améliorer les applications concernées par

l'atomisation. En particulier, la taille des gouttes est l'un des principaux facteurs des

émissions finales des moteurs automobiles.

Afin de réaliser cette prédiction il faut établir des modèles de rupture secondaire qui permettent de savoir, à partir de l’état d’une 

goutte, la probabilité de rupture. De nombreux modèles ont été proposés dans la littérature, voir [1] pour un examen détaillé. Les 

modèles actuels sont basés sur des corrélations empiriques prenant en compte des paramètres comme la turbulence environnante ou la 

vitesse de

glissement. La diversité des effets provocant la rupture fait qu’à ce jour aucun modèle

a permis une prédiction fiable sur l’ensemble de régimes utilisés dans l’industrie.

Le but de ce projet est d’utiliser les algorithmes d’apprentissage machine (Machine Learning) pour produire de meilleures prédictions de 

l’atomisation secondaire. Pour réaliser l’apprentissage, des algorithmes de forêt aléatoire [2] seront appliquées sur une base de données 

générée à l’aide du code ARCHER suivant la méthodologie présentée dans [3] et [4].

b. Positionnement par rapport à l’état de l’ar t

Dans la rupture des structures liquides plusieurs phénomènes peuvent jouer un rôle

[1] : interaction avec la turbulence, cisaillement, différence de vitesse entre les

gouttes et le fluide environnant et effets d’instabilité interfaciale. Les chercheurs du

CORIA ont mené des nombreuses études sur l’atomisation primaire (voir par exemple

[5]). Ce projet s’intéresse quant à lui à l’écoulement en aval, et en particulier à

l’atomisation secondaire induite par la turbulence.

En effet, les simulations LES (Large Eddy Simulations) utilisées dans les codes

industriels ont besoin de ces modèles pour étudier l’évolution de la taille de gouttes à

l’intérieur de la chambre de combustion. La qualité de ces simulations dépend donc

de la prédictibilité des modèles de rupture secondaire (Secondary Breakup Model ou

SBM). Dans les modèles classiques les plus courants, comme le Taylor Analogy

Breakup, le Reitz-Diwakar ou Pilch-Erdman, seulement la vitesse de glissement est

considérée. Ces modèles ne permettent pas la prise en compte directe de la

turbulence. Pour l’interaction entre gouttes et turbulence différentes théories ont été

construites. Ces théories se basent sur l’idée qu’il y a deux phénomènes opposés :

d’un côté la turbulence joue un rôle perturbateur de la goutte et de l’autre côté la

tension de surface tend à stabiliser la goutte (pour plus de détails, voir théorie de

Kolmogorov-Hinze dans [1]). A partir de cette idée initiale, différents modèles ont été

104 000,00 104 000,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 058

20E03978 FEDER - ULHN - LIS - 

EMERGENT

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE La forte concentration de la population dans des zones urbaines a eu comme conséquence la réduction des distances entre les 

agglomérations et les zones industrielles. Selon Mandart et. al. (2019), 2.5 millions de français vivent à moins de 1 km d’un site classé 

Seveso. Dans ce contexte de proximité aux zones industrielles, y compris Seveso, les interventions suite à des accidents et aux 

catastrophes industrielles se sont complexifiées et restent un problème de taille.  Malgré les avancées et les efforts effectués 

(classement de ces zones, évaluation des risques, centres de gestion de crises implantés dans les villes, sirènes, protocoles prédéfinis, 

Plan de Prévention de Risques Technologiques (PPRT), Plan Particulier d'Intervention (PPI), etc), les difficultés liées à chaque 

intervention demeurent très importantes, ainsi que la prise en compte des enjeux liés à la gestion de risques (Livre Blanc AMARIS, 

2019). Ceci contribue aussi à la défiance population à l’égard des pouvoirs publics. 

En France, deux incendies ont eu lieu en 2019, celui de la cathédrale Notre Dame de Paris et un autre sur le site de l’usine Lubrizol à 

Rouen (voir Figure 1-(a) et (b)). Dans le premier cas, 450 tonnes de Plomb se sont envolées et ont contaminé des écoles et des routes, 

entre autres. Dans le deuxième cas, environ 10 000 tonnes de produits chimiques ont brûlé et généré des retombées de suies. Dans le 

monde, nous avons assisté à l’impuissance des autorités au niveau des interventions face aux catastrophes industrielles. On peut citer 

par exemple, l’effondrement du barrage minier à Brumadinho à Minas Gerais au Brésil, où une marée de boue lancée à 80km/h, 

contenant de l’eau et des résidus d’exploitation minière, dont des métaux lourds, a descendu la vallée, tuant et piégeant plusieurs 

personnes et animaux (voir photos 1-(c) et (d)). Cette coulée de boue a aussi menacé la vallée du Rio São Francisco qui est vitale pour 

l’agriculture au nord-est du Brésil. Le bilan a été très lourd, il est porté à 136 morts et 200 disparus, sans parler des écosystèmes autour 

qui ont été fortement affectés. 

Dans les accidents et les catastrophes cités précédemment, plusieurs faiblesses sont notables au niveau des interventions. Elles se 

situent au niveau du traitement et nettoyage des résidus après ces évènements, mais également au niveau de la recherche de 

147 562,00 147 562,00 100,00% 30/05/2023 FEDER 060

20E03983 FEDER - INSERM - 

COCAR - EMERGENT

INSTITUT NATIONAL DE LA 

SANTE ET DE LA RECHERCHE 

MEDICALE

59016 LILLE Le grand séquençage génomique (Next Generation Sequencing, NGS) en panel de gènes, exome voire génome, a indéniablement 

amélioré notre compréhension de la génétique humaine et réduit l’errance diagnostique dans les maladies rares et les prédispositions 

héréditaires aux cancers. L’approche NGS repose sur l’hypothèse du « variant rare », c'est-à-dire que le déterminisme génétique dans 

les pathologies héréditaires est dû à des variants pathogènes très rares et localisés sur des gènes distincts (hétérogénéité génétique), 

chacun agissant dans un petit nombre de familles. Grossièrement parlant, chacun est malheureux à sa manière et à chaque famille 

prédisposée son gène muté et son variant pathogène. De fait, le NGS a autorisé l’identification de nouveaux gènes porteurs de variants 

fortement pénétrants. Dans le cancer du sein et de l’ovaire, par exemple, au-delà de BRCA1 et BRCA2, les gènes PALB2, RAD51C, 

RAD51D ont été inclus en diagnostic. De même, pour le cancer du côlon, les gènes POLE et POLD1 ont été ajoutés.

 Cependant, nous observons toujours en Génétique des agrégations familiales et/ou des cas très précoces hautement suggestifs d’une 

prédisposition à la pathologie et pour lesquels aucun variant pathogène n’a été identifié dans les gènes de prédisposition connus. Le cas 

de l’oncogénétique est exemplaire car le grand séquençage génomique n’a en fait résolu que 20% à 30% des cas de prédisposition au 

cancer du côlon et du sein, respectivement. Des approches distinctes d’association cas/contrôle sur des cohortes de plusieurs milliers de 

patient(e)s et contrôles ont montré que la combinaison de multiples variants fréquents mais chacun d’effet faible pouvait expliquer 

certaines situations de prédisposition. Malheureusement au final, aujourd’hui, on ne peut que constater que la très grande majorité des 

cas prédisposés demeure inexpliquée et rassemblée sous le terme d’héritabilité manquante [1].

142 000,00 142 000,00 100,00% 30/09/2022 FEDER 058

20E04012 FEDER - INSA - DOS 

SpirInhib - EMERGENT

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le diabète de type 2, ou diabète non-insulino dépendant, est une pathologie touchant plus de 450 millions de personnes à travers le 

monde et dont la prévalence augmente fortement dans les pays émergents comme la Chine et l’Inde. Apparaissant principalement chez 

des individus en surpoids et sédentaires, il est donc considéré comme une maladie environnementale, même si des facteurs de risque 

génétiques ont été identifiés. L’hyperglycémie chronique associée à cette maladie provoque notamment l’apparition de lésions 

vasculaires à l’origine de nombreuses complications (rétinopathie, neuropathie, néphropathie…). Dans ce contexte, la mise sur le 

marché en 2013 des « Gliflozines », nouvelle classe thérapeutique agissant en tant qu’inhibiteurs du co-transporteur de glucose 

dépendant du sodium SGLT-2, a constitué une avancée majeure. Ces substances inhibent en effet la réabsorption du glucose au niveau 

rénal et contribuent ainsi à réduire drastiquement le risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques.

Les Gliflozines, comme le Canagliflozine ou le Dapagliflozine, possèdent de fortes similitudes structurales. Ils sont en effet constitués 

d’un glucose dont la position anomère porte un aryl en position équatoriale, lui-même substitué en méta par une unité méthylène-

(hétéro)aryle. Des études de modélisation moléculaire, reposant sur la construction d’un modèle d’analogie du SGLT-2, ont proposé que 

ce motif s’oriente vers la face supérieure de la molécule lors de la liaison à la cible. Cet élément semble tout de même remis en cause 

par l’excellente inhibition observée avec un composé macrocyclique analogue du Dapagliflozine pour lequel l’orientation du méthylène-

aryle avait été pourtant imposée vers la face inférieure de la molécule.

115 000,00 115 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 058



20E04032 2020 - Impulsion 

Développement 

Trésorerie COVID-19 

HN

REGION NORMANDIE 14035 CAEN Dans le cadre de la mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020, toutes les Régions ont mené une « évaluation ex 

ante pour détecter les besoins de financement des entreprises non couverts ou mal couverts par l'offre régionale et fixer le niveau de 

dotation de chaque instrument financier, l'ensemble devant faire partie d'une stratégie d'ingénierie financière.

Si l'ingénierie financière se définit par les soutiens aux entreprises hors subventions, les subventions, quant à elles continuent 

naturellement à faire partie des outils d'intervention de la Région.

Lors de l'élaboration des programmes européens, la Commission européenne a vivement encouragé les Régions à mettre en oeuvre des 

instruments de type ingénierie financière sur au moins 15% du FEDER (soit au moins 30 M€).

Depuis 2014, conformément aux souhaits de la Commission européenne et du Président de Région, cette nouvelle stratégie a été bâtie à 

partir des besoins des entreprises et du terrain. Plus de 50 PME normandes, des incubateurs, des structures d'accompagnement des 

entreprises, des financeurs institutionnels, des opérateurs financiers et des associations de filières d'entreprises, ont été consultés dans 

de ce cadre. 

Ainsi, l'Assemblée Plénière de décembre 2014 a adopté une stratégie d'ingénierie financière pour le territoire bas-normand pour la 

période 2014  2020 pour donner la capacité aux entreprises de conquérir de nouveaux marchés, innover, exporter, développer l'emploi 

qualifié. Le type d'intervention le plus efficace pour assurer cette croissance, est l'intervention en haut de bilan (fonds propres et quasi 

fonds propres) et la garantie des prêts. 

Il a donc été proposé : 

- la création d'un fonds généraliste d'intervention en fonds propres de grande taille intervenant sur la création, le développement et la 

transmission d'entreprise ; 

- l'amplification du soutien aux dispositifs de quasi fonds propres et de nos Fonds de garantie (FRG pour les entreprises, FAG pour 

l'ESS), permettant de tenir compte des réticences culturelles de certains chefs d'entreprises à ouvrir leur capital. 

Aussi, la stratégie d'ingénierie financière de la Région repose sur 4 outils :

- les dispositifs propres de la Région (Impulsion Développement, etc.) ; 

- les dispositifs partagés avec Bpifrance (Fonds régional de garantie, Fonds régional de l'innovation, ...) ; 

- la constitution d'un fonds généraliste de co-investissement régional à l'échelle de la Normandie.

Le COVID-19 et les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire provoque un choc socio-économique majeur et les 

entreprises sont durement touchées par cette situation, et ce, de manière durable. Les conséquences économiques et financières de 

cette crise provoque de réelles difficultés pour les entreprises alors même que le marché du financement, notamment bancaire, fait face 

aux conséquences financières et économiques de la crise (volatilité accrue des marchés, perspectives économiques incertaines, etc.).

Dans ce contexte, la Région Normandie a souhaité abonder un dispositif de soutien à la trésorerie des entreprises à hauteur de 10 

millions d’euros, 5 millions d’euros étant dédiés aux entreprises en difficulté au 31/12/2019 (gestion par le service ARME), et les 5 

millions d’euros restants étant gérés par l’Agence de Développement de Normandie pour les entreprises en bonne santé financière avant 

la crise sanitaire du COVID-19. Ce dernier dispositif fait donc l’objet de la présente demande et est adossé au règlement « Impulsion 

Développement ».

L’aide apportée aux entreprises pour l’ « Impulsion Développement Trésorerie COVID-19 » prend donc la forme de prêts à taux zéro 

pour le soutien à la trésorerie et aux fonds de roulement des entreprises. Les modalités de ces aides rendent possible un différé de 

remboursement allant jusqu’à 2 ans maximum et un remboursement sur une période allant jusqu’à 5 ans à l’issue du différé, qui sont 

les modalités de base de l' « Impulsion Développement ».

3 630 900,00 2 904 720,00 80,00% 30/06/2022 FEDER 066

20E04058 2020 - Travaux pour le 

prolongement de la 

ligne T4 jusqu'au CHU 

Charles Nicolle

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN La nouvelle ligne de bus à haut niveau de service T4 a été mise en service en mai 2019. Celle-ci s'étend, sur 8,5 km entre le Zénith de 

Rouen et le terminus métro au Boulingrin. Cette ligne est un atout majeur en termes de mobilité puisqu'elle permet la création d'une 

liaison, en transport en commun en site propre, entre le sud et le nord de l'agglomération. Elle passe notamment par le pont Guillaume 

le Conquérant et les grands boulevards rouennais tout en desservant la gare Rouen Rive Droite.

Elle répond à l'objectif est d'offrir une offre de transports en commun adaptée et attractive pour les usagers de l'agglomération.

Ainsi, dans le contexte des aménagements de la ligne T4, très rapidement a été évoqué le prolongement de la ligne depuis son terminus 

projeté au Boulingrin jusqu'au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Charles Nicolle. Cette extension du tracé T4 permettra d'assurer 

une liaison efficace et directe entre les deux grands pôles générateurs de trafic que sont la gare SNCF de Rouen Rive Droite et le CHU 

Charles Nicolle.

Ce prolongement de la ligne jusqu'au CHU s'inscrit dans la continuité des aménagements T4 réalisés sur la rive droite afin de créer une 

homogénéité sur les grands boulevards rouennais. Afin de garantir une desserte optimale, un couloir bus sera créé sur la chaussée de 

part et d'autre du boulevard de Verdun, ainsi qu'une nouvelle station intermédiaire entre les stations existantes « Boulingrin et « Saint-

Hilaire. Cette station répondra aux mêmes exigences en termes de sécurité, de fonctionnalité, d'accessibilité et de confort, que celles 

réalisées sur l'ensemble du tracé de la ligne T4. 

Afin de minimiser les temps de trajet, une priorité bus sera affectée à chacun des carrefours traversés dans le cadre de ce prolongement 

de ligne.

Ces nouveaux aménagements contribueront en outre à la qualité des espaces publics. En effet, ce projet permettra d'améliorer les 

perméabilités piétonnes, de proposer une continuité cyclable sur l'ensemble du tracé jusqu'au CHU, et de réorganiser les contre-allées 

du boulevard de Verdun.

L'objectif est une mise en service de la ligne T4 prolongée entre Boulingrin et le CHU (comprenant l'ensemble des travaux 

d'infrastructures y compris les systèmes) pour septembre 2022.

3 256 244,87 1 389 055,16 42,66% 31/12/2023 FEDER 044

20E04195 FEDER - HIPPOXIS - 

Projet HPX-612

HIPPOXIS SAS 76100 ROUEN Hélène Castel, PhD, DR Inserm, responsable d’une équipe de recherche au sein du laboratoire DC2N et Jean-Yves  Renault, DVM,  PhD, 

fondateur  de  la  société  Hippoxis, se sont rencontrés lors d’un congrès d’oncologie en Chine en octobre 2019. Après avoir longuement 

échangé sur leurs objectifs professionnels respectifs, ils sont convenus de préparer et proposer le présent projet collaboratif de 

recherche dans le cadre de l’AMI Oncochimie organisé par la région Normandie et Polepharma.

L’objectif principal du  projet  est  d’évaluer  le  potentiel  thérapeutique  d’un candidat médicament immunomodulateur,   appelé   HPX-

612,   pour   le   traitement   du   glioblastomeet   de   préparer   son développement clinique.  Le  glioblastome  est  une  maladie  

rare, dont l’incidence augmente,et avec de très mauvais pronostic. Le projet repose sur la collaboration entre l’équipe «Astrocyte et 

niche vasculaire» du Laboratoire DC2N (sous la tutelle de l’URN et de l’INSERM) et la société Hippoxis (accompagnée par Normandie 

Incubation) qui a conçu et développe HPX-612, un médicament propriétaire, historiquement découvert à l’Institut Pasteur et au CNRS, 

qui active les capacités naturelles des macrophages d’identifier et tuer les cellules cancéreuses. Les retombées espérées incluent des 

revenus de plusieurs dizaines de millions d’euros pour les partenaires, des publications et présentations dans des congrès 

internationaux et des perspectives d’emploi pour les jeunes scientifiques impliqués dans le projet

175 000,00 87 500,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 062

20E04212 FEDER FCT CBN 

BAILLEUL INVENTAIRE 

FLORE ET HABITATS 

ZNIEFF 2020-2021

CENTRE REGIONAL 

PHYTOSOCIOLOGIE

59270 BAILLEUL Ce projet s'inscrit dans le programme d'actualisation des données des ZNIEFF de Normandie piloté par la DREAL qui se poursuivra 

jusqu'en 2025.

Il se déroulera sur les 2 prochaines années 2020 et 2021 et s'articule autour de 4 missions: préparation, terrain, traitement de données 

et coordination.

Ces missions seront menées par le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBL) conformément au Guide méthodologique pour 

l'inventaire continu des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en milieu continental (Horellou et al. 

2004) publié par le MNHN.

Il permettra de mettre à jour la connaissance des espèces déterminantes, des espèces patrimoniales et des habitats des ZNIEFF sur le 

territoire de l'ex-région Haute-Normandie.

Les espèces exotiques envahissantes seront également inventoriées

Une cartographie des habitats sera réalisée au format SIG.

L'ensemble des données seront intégrées à la base de données Digitale du CBNBL et transférée à la DREAL pour mise à jour des fiches 

ZNIEFF, validation en CSRPN et envoi au MNHN pour diffusion sur a plate-forme INPN du SINP.

80 057,17 40 028,17 50,00% 30/06/2022 FEDER 085

20E04216 FEDER - UNIROUEN - 

Projet HPX-612

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Hélène Castel, PhD, DR Inserm, responsable d’une équipe de recherche au sein du laboratoire DC2N et Jean-Yves Renault, DVM, PhD, 

fondateur de la société Hippoxis, se sont rencontrés lors d’un congrès d’oncologie en Chine en octobre 2019. Après avoir longuement 

échangé sur leurs objectifs professionnels respectifs, ils sont convenus de préparer et proposer le présent projet collaboratif de 

recherche dans le cadre de l’AMI Oncochimie organisé par la région Normandie et Polepharma.

236 500,00 118 250,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 062



20E04285 FEDER FCT CEN 

NORMANDIE PREEE 

2020-2021

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Myriophylle du Brésil, écrevisses américaines, crassule de Helms, etc., autant d’espèces venues d’ailleurs et désormais présentes en 

Normandie. Ces espèces exotiques envahissantes (EEE ou espèces invasives) sont considérées comme la troisième cause de perte de 

biodiversité après la dégradation des habitats et l’exploitation non durable de la biodiversité. Elles prennent la place des espèces 

locales, perturbent les milieux naturels et peuvent nuire à la santé et aux activités économiques.

La thématique des EEE s’inscrit au cœur des politiques publiques et apparait dans de nombreuses stratégies et autres documents-cadre, 

à diverses échelles. A ce titre, les actions liées aux espèces invasives sont donc considérées d’intérêt public :

- Stratégie de l’Union Européenne pour la biodiversité à l’horizon 2020 - Objectif 5 : Lutter contre les espèces allogènes envahissantes

- « Vers une stratégie de l’Union Européenne relative aux espèces exotiques envahissantes » (COM (2008) 789 final)

- Règlement européen n°1143/2014 du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de 

l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes : adoption d’une liste de 49 espèces (faune et flore) parue en 

juillet 2017 au journal officiel. 

Le règlement est donc directement applicable depuis le 9 août 2017 par les Etats membres.

- Article 23 de la loi Grenelle de l’Environnement

- Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020  Orientation stratégique D, objectif 11 : Maitriser les pressions sur la biodiversité

- Stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne 2014-2020

- Stratégie de l’ex Région Basse-Normandie pour la biodiversité - Action 6.2.2 : Agir contre les espèces invasives

De plus, le règlement Européen relance le projet de la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes, portée par le MEDDE 

(actualisation du code de l’environnement, plans de lutte, etc.) et accompagné du Ministère de la Santé et de celui de l’Agriculture.

- Juillet 2016 : création d’un comité d’experts (MNHN, UICN France, FCBN, ONEMA, ONCFS, IFREMER)

- Octobre 2016 : présentation de la 1ère version du document -> recueil des acteurs locaux et consultation du public

- Novembre 2016 : la stratégie nationale sur les EEE est soumise au CNPN 

- Mars 2017 : lancement de la stratégie nationale sur les EEE concordant ainsi avec le décret d’application de la loi pour la reconquête 

de la biodiversité.

En 2013, une stratégie de lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité de Basse-Normandie a été adoptée et s’est 

déclinée de manière opérationnelle par un plan d’actions 2013-2015, historiquement animée par le Conservatoire d’espaces naturels de 

Basse-Normandie.

Aujourd’hui, une nouvelle stratégie normande relative aux EEE a été rédigée et se décline également par un plan d’actions 2018-2022 

qui sera animé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie. Cette association est un acteur majeur du territoire qui met à 

disposition ses compétences techniques et ses moyens humains auprès de divers acteurs régionaux : collectivités, propriétaires privés, 

gestionnaires d’espaces naturels En effet, tout acteur du territoire est concerné par l’envahissement des espèces invasives en milieu 

naturel, rural et urbain, aussi bien les collectivités territoriales, les gestionnaires d’espaces que les particuliers.

Cette demande d’aide financière pour le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est la déclinaison du programme régional 

d’actions relatif aux Espèces Exotiques Envahissantes. Le site de Caen assure sa déclinaison sur les départements du Calvados (14), de 

l’Orne (61) et de la Manche (50) , et le site de Rouen intervient sur les départements de la Seine-Maritime (76), de l’Eure (27). Même si 

les actions restent territorialisées, il s’agit bien d’un programme unique et cohérent à l’échelle de la région Normandie

915 253,03 560 294,45 61,22% 30/06/2022 FEDER 085

20E04296 FEDER FCT CEN 

NORMANDIE PRAM 

2020-2021

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Avant la définition d’un programme commun à l’échelle de la nouvelle Normandie, les deux ex Conservatoires normands ont animé 

chacun un Programme Régional d’Actions en faveur des Mares adapté à leur territoire.

C’est ainsi que le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest a animé un Programme Régional d'Actions en faveur des Mares sur 

le territoire de l’ex-Basse-Normandie de 2006 à 2016. Ce programme a permis d’initier le recensement régional des mares à travers un 

réseau d’acteurs et de bénévoles sur la base d’une méthodologie partagée (fiche de caractérisation) et de mettre en œuvre des travaux 

de restauration sur plus de 283 mares.

Sur le territoire de l’ex-Haute-Normandie, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine a animé un Programme Régional 

d'Actions en faveur des Mares sur l’ex-Haute-Normandie de 2015 à 2016. Le Conservatoire a développé son action (centralisation 

régionale des données, accompagnement des acteurs…) en accompagnant le réseau des acteurs qui travaillaient déjà en faveur des 

mares (syndicats de bassins versants, intercommunalités…) mais également en développant de nouveaux partenariats.

En 2016, les 2ex Conservatoires normands ont engagé des actions communes et cohérentes à l’échelle de la future grande Normandie 

pour initier un programme commun (centralisation régionale des données, site internet du PRAM, nouvelle fiche de caractérisation, 

plaquette PRAM…).

Ce travail s’est traduit fin 2016 par l’élaboration d’une stratégie commune à l’échelle de la nouvelle Normandie, tout en conservant les 

spécificités liées aux territoires. Cette stratégie basée sur des objectifs communs a été adaptée aux historiques et aux territoires et s’est 

traduite par des opérations concrètes.

En 2017 et 2018, les deux ex Conservatoires normands ont mis en œuvre cette stratégie à l’échelle de la Normandie grâce au soutien 

financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la Région Normandie et des fonds européens FEDER et FEADER.

Dans la continuité des objectifs identifiés et des actions déjà engagées dans la précédente phase du PRAM, le Conservatoire d’espaces 

naturels de Normandie a développé une nouvelle stratégie qui couvre la période 2019  2021.

Cette stratégie est articulée autour de 4 axes de développement :

AXE 1 : Développer, animer et accompagner le réseau d’acteurs des mares.

AXE 2 : Maintenir et restaurer les semis de mares.

AXE 3 : Acquérir, organiser et partager les connaissances sur les mares.

AXE 4 : Coordonner et valoriser le PRAM.

Les 4 axes sont déclinés en 13 objectifs et 44 opérations. Pour chacune de ces dernières, des indicateurs de réalisation sont également 

précisés.

Ces objectifs et opérations répondent aux enjeux régionaux de conservation des mares sur le long terme et aux besoins exprimés par 

les acteurs du territoire. En fonction de nouvelles priorités identifiées lors de la mise en œuvre des actions, des opportunités ou encore 

760 610,65 292 040,89 38,40% 30/06/2022 FEDER 085

20E04379 FEDER - URN - CoXHetC-

HAll - EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Depuis de longue date, la recherche de méthodes exploitant les ressources les plus abondantes, naturels ou issues de l’industrie 

pétrochimique, pour la synthétise des molécules complexes est un défi de haute importance pour les chimistes organiciens. Ces 

dernières années, en accord avec les enjeux sociétaux et environnementaux, la conception de nouvelles réactions permettant la 

transformation directe de liaison C-H par activation métallique dans le cadre de développer de nouvelles stratégies de synthèse plus éco-

compatibles et plus efficaces, a pris une place importante en méthodologie de synthèse organique.

Cette approche synthétique, dont le principe est la génération des espèces organométalliques dans la sphère catalytique du métal de 

transition, s’inscrit dans les concepts de chimie verte avec pour ambition d’utiliser des substrats peu ou pas fonctionnalisés (économie 

d’étapes) et de réduire la quantité de sous-produits formés (économies d’atomes), tout en offrant de nouvelles possibilités pour élargir 

l’espace de fonctionnalisation. Les nouveaux développements dans ce domaine en terme de diversité structurelle et fonctionnelle ont 

permis de révolutionner les disconnections rétro-synthétiques des produits naturels et molécules d’intérêts biologiques.

102 100,00 102 100,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 058



20E04380 FEDER - URN - 

GRSHetCop - 

EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L'évaluation biologique en tant qu'inhibiteur de kinases à double spécificité de toutes les nouvelles structures de pontage de 

tétrafluoroéthylène sera réalisée en temps voulu. Il est désormais bien reconnu que l'introduction d'au moins un atome de fluor en 

composés organiques est une caractéristique notable de la découverte de médicaments. Les composés organofluorés ont également 

attiré beaucoup d'attention en raison de leur attrait applications en science des matériaux. Les fluoropolymères sont une classe bien à 

part dans la large gamme de composés macromoléculaires dans l'industrie. La substitution par le fluor d'atomes d'hydrogène présents 

dans une chaîne macromoléculaire améliore à la fois la résistance thermique et chimique, retarde ou inhibe la propagation des flammes, 

abaisse la tension superficielle critique et améliore les caractéristiques diélectriques. L'effet est naturellement d'autant plus marqué que 

le degré de la substitution de l'hydrogène par le fluor est plus élevée. Par exemple, les fluoropolymères en tant que thermoplastiques 

ont des propriétés exceptionnelles, notamment une résistance élevée au vieillissement atmosphérique, une attaque chimique et 

résistance mécanique sur une large gamme de températures. Pour toutes ces raisons, il est clair que la synthèse de nouveaux 

polymères fluorés est également intéressante. Le projet proposé présente une grande valeur académique en ce qui concerne la 

possibilité de créer de nouvelles connaissances et le développement de nouveaux concepts et méthodes de recherche. Ce projet vise à 

consolider les liens individuels entre les laboratoires de recherche français et japonais.

L'Université de Rouen Normandie cherche à renforcer ses capacités de recherche et à promouvoir l'internationalisation et la 

mondialisation à travers des projets collaboratifs entre ses chercheurs universitaires et les chercheurs impliqués dans la recherche de 

pointe. Ce démarrage de la recherche collaborative contribuera à renforcer le niveau de recherche de l’université de Rouen Normandie 

et la renommée internationale du laboratoire public français (COBRA). La prochaine étape consiste à postuler à

des subventions internationales telles que JPSP contribuant à faire émerger des découvertes scientifiques et technologiques nouvelles et 

innovantes et à valoriser le niveau de recherche de l'Université de Rouen Normandie et sa notoriété internationale.

120 000,00 120 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060

20E04382 FEDER - URN - Photo-

Sphingo - EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L’objectif de ce projet est d’étendre le champ d’applications de l’optopharmacologie à une nouvelle classe d’anticancéreux photo-

activables afin de limiter les effets secondaires des traitements actuels. Ce projet impliquera une collaboration externe, déjà existante, 

avec l’équipe « Sphingolipides, Cancer & Vieillissement » dirigée par le Dr. Olivier Cuvillier à l'Institut de Pharmacologie et de Biologie 

Structurale (IPBS, UMR 5089) à Toulouse.

Le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde avec 9,6 millions de décès et 18.1millions de nouveaux cas en 2018. À 

l'échelle mondiale, environ 1 décès sur 6 est dû au cancer. L'impact économique du cancer est donc considérable et augmente chaque 

année.

On estime le coût économique mondial annuel du cancer en 2010 à 1160 milliards de dollars US.[1]

La chimiothérapie est l'une des principales options thérapeutiques pour le traitement du cancer. Elle peut être associée à une 

radiothérapie – on parle alors de chimioradiothérapie ou de radiochimiothérapie – afin d’améliorer l’efficacité des traitements, 

d’augmenter le taux de survie des patients et de diminuer les risques de récidives. La chimiothérapie est souvent associée à une faible 

fenêtre thérapeutique en raison de sa faible spécificité vis-à-vis des cellules/tissus tumoraux. Des technologies en cours de 

développement comme les systèmes de vectorisation[2] ou les conjugués anticorps-médicament (ADC) peuvent fournir une solution

thérapeutique plus sélective.[3] Cependant, le cancer est une maladie multifactorielle liée à des interactions de facteurs génétiques et 

environnementaux complexes, et l'efficacité clinique des chimiothérapies classiques est entravée par divers facteurs comme la 

résistance aux traitements.[4-5] Découvrir de nouveaux traitements pour cibler sélectivement les cellules cancéreuses s’avère donc un 

besoin crucial.

127 000,00 127 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 058

20E04383 FEDER - URN - Pro-Top - 

EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les modifications post-traductionnelles (PTM) sont des modifications chimiques des protéines ayant lieu après leur synthèse. Elles 

jouent un rôle crucial dans la régulation de presque toutes les fonctions cellulaires dans les organismes, et ce sur des échelles de temps 

extrêmement courtes. Elles permettent aux bactéries de répondre rapidement aux signaux internes et externes et ainsi de s’adapter 

rapidement à leur environnement. Si leur importance est clairement établie chez les eucaryotes (cancer, maladies 

neurodégénératives…), leur mise en évidence chez les bactéries est plus récente et leur rôle reste encore à être déterminé. Les PTM 

contribuent à une hétérogénéité protéique en termes de fonction, structure, stabilité, localisation ou encore interactions des protéines, 

altérant ainsi différents aspects de la physiologie bactérienne. Des études ont montré qu’elles peuvent avoir un rôle lors de la formation 

de biofilm, la résistance, la virulence ou la persistance bactérienne. Par exemple, la triméthylation de la lysine 5 de la protéine EF-Tu 

chez P. aeruginosa est impliquée dans la colonisation de l’hôte et le développement de pneumonie. Les protéines modifiées et les 

enzymes impliquées dans les ajouts et les retraits de ces PTM sont des cibles intéressantes pour élaborer de nouvelles stratégies 

thérapeutiques.

124 000,00 124 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060

20E04384 FEDER - URN - 

RadFluROx - EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les propriétés uniques que la substitution du fluor confère aux molécules organiques ont été exploitées dans la conception de nombreux 

composés organofluorés qui ont trouvé des applications dans l'industrie comme la science agrochimique, pharmaceutique ou des 

matériaux. En chimie médicinale, le fluor joue un rôle de premier plan parce que l'incorporation de liaisons C ¿ F dans un médicament 

candidat peut considérablement affecter son par rapport à son analogue non fluoré.1 En conséquence, la chimie du fluor est devenue un 

domaine de grand intérêt pour la chimie organique et, depuis des décennies, des outils synthétiques ont été développés pour du fluor 

en molécules organiques.2 De nombreuses méthodes de fluoration ont ainsi été rapportées, notamment pour préparation de fluorures 

aromatiques2a, b et, dans une moindre mesure, de fluorures d'alkyle.2c-g Par conséquent, environ 20-30% des médicaments 

commercialisés à ce jour contiennent du fluor, principalement dans les régions aromatiques3.

Si le potentiel thérapeutique d'un médicament contenant des motifs de fluorure d'alkyle a été démontré par le passé des décennies avec 

la découverte de médicaments possédant des activités anti-inflammatoires, antivirales et anticancéreuses (Figure 1), cette classe de 

molécules est moins fréquemment rencontrée dans le paysage du développement de médicaments pharmaceutiques.

La principale raison de cette observation est probablement due aux difficultés de préparation de ces

molécules.

105 000,00 105 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060

20E04474 FEDER - Université Le 

Havre - Projet Centre 

d'innovation Drones 

Normandie

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Le Havre Seine Métropole, entourée de prés de quatre vingt partenaires, a élaboré un vaste et ambitieux projet de territoire sur 10 ans, 

en concertation avec la Région Normandie pour répondre à l’appel Territoire d’innovation du troisième Plan d’investissement d’avenir. 

Ce travail commun a permis de tracer trois grandes ambitions : innover sur le territoire, accompagner au changement et fédérer les 

acteurs. Pilier du projet depuis le commencement, l’université Le Havre Normandie porte trois des vingt-et-unes actions du projet, dont 

la plateforme Normande de Drones.

L’université Le Havre Normandie (ULHN) et Normandie Aérospace (NAE) se sont en effet associées pour structurer et mettre en œuvre 

l'action "Plateforme normande de drones", baptisée Centre d'innovation Drones Normandie, dont l’objectif principal consiste à 

positionner la Normandie comme un territoire d’excellence pour le développement de solutions « Drones ».

Basée sur une volonté commune de fédérer les acteurs économiques et institutionnels de ce marché en pleine émergence, le Centre 

d'innovation Drones Normandie porte une ambition à moyen terme, qui nécessite plusieurs étapes clé de réalisation. 

Une première étape décrite ici, sera la mise en plan d’un plan d’action sur deux ans, pensé en concertation avec les acteurs de 

l’écosystème et piloté conjointement par l’ULHN et NAE. Ce plan décrit les actions concrètes à mettre en place pour faire exister le 

Centre d'innovation Drones Normandie et reflète la chaîne de valeur permettant de renforcer l’activité drone en Normandie sur les 

quatre marchés prioritaires identifiés : sécurité et environnement, logistique, mobilité urbaine et taxi drones, détection et 

neutralisation. Le plan d’action est ainsi structuré en cinq axes principaux, recherche, innovation-services, promotion, formation et 

gestion, chacun décliné en actions. Il vise à développer le potentiel du marché des drones en Normandie afin de favoriser des impacts 

261 272,00 130 636,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 062



20E04476 FEDER - NAE - Projet 

Centre d'Innovation 

Drones Normandie

NORMANDIE AEROESPACE 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Dans le cadre de sa feuille de route Recherche, Technologie et Innovation, NAE souhaite renforcer l'éco-système et les activités 

"Drones" en Normandie de façon à faire de notre territoire un acteur majeur sur le plan national.

En parallèle, le Havre Seine Métropole, entourée de prés de quatre vingt partenaires, a élaboré un vaste et ambitieux projet de territoire 

sur 10 ans, en concertation avec la Région Normandie pour répondre à l’appel Territoire d’innovation du troisième Plan d’investissement 

d’avenir. Ce travail commun a permis de tracer trois grandes ambitions : innover sur le territoire, accompagner au changement et 

fédérer les acteurs. Pilier du projet depuis le commencement, l’université Le Havre Normandie porte trois des vingt-et-unes actions du 

projet, dont la plateforme Normande de Drones.

L’université Le Havre Normandie (ULHN) et Normandie Aérospace (NAE) se sont en effet associées pour structurer et mettre en œuvre 

une plateforme normande de drones, dont l’objectif principal consiste à positionner la Normandie comme un territoire d’excellence pour 

le développement de solutions « Drones ».

Basée sur une volonté commune de fédérer les acteurs économiques et institutionnels de ce marché en pleine émergence, la plateforme 

Normande de Drones porte une ambition à moyen terme, qui nécessite plusieurs étapes clé de réalisation. 

Une première étape décrite ici, sera la mise en plan d’un plan d’action sur deux ans, pensé en concertation avec les acteurs de 

l’écosystème et piloté conjointement par l’ULHN et NAE. Ce plan décrit les actions concrètes à mettre en place pour faire exister la 

plateforme Normande de Drones et reflète la chaîne de valeur permettant de renforcer l’activité drone en Normandie sur les quatre 

marchés prioritaires identifiés : sécurité et environnement, logistique, mobilité urbaine et taxi drones, détection et neutralisation. Le 

plan d’action est ainsi structuré en cinq axes principaux, recherche, innovation-services, promotion, formation et gestion, chacun 

décliné en actions. Il vise à développer le potentiel du marché des drones en Normandie afin de favoriser des impacts positifs pour la 

413 020,00 182 414,00 44,17% 30/06/2023 FEDER 064

20E04768 DEMOLITION DU 

HANGAR 41 SUR LA 

POINTE DE L'ESCAUT

COMMUNAUTÉ URBAINE LE 

HAVRE SEINE MÉTROPOLE

76085 LE HAVRE L’opération consiste en la démolition du Hangar 41 situé sur la Pointe de l’Escaut au Havre. Ce hangar présente un état de vétusté très 

avancé et génère un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes.

560 188,32 448 144,26 80,00% 01/12/2022 FEDER 089

20E04948 FEDER - URN - AXONE-

GLIOME - EMERGENT

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Contexte de la proposition

Le glioblastome multiforme est un gliome, une tumeur d’origine gliale. C’est la tumeur primitive du système nerveux central la plus 

fréquente chez l’adulte, associée à une morbidité et une mortalité très élevées, notamment en raison de son caractère très invasif1. 

Particulièrement agressives, ces tumeurs donnent lieu à des récidives quasi-systématiques et la médiane de survie après résection, 

radiothérapie et/ou chimiothérapie est inférieure à 15 mois. Ce pronostic sombre est en partie lié au caractère invasif des cellules 

tumorales gliales, qui infiltrent activement le parenchyme cérébral, pouvant migrer à distance de la masse tumorale principale. Ces 

cellules disséminées échappent aux thérapies focales et peuvent donner lieu à de nouveaux foyers tumoraux à distance de la tumeur 

initiale1. Comprendre les mécanismes favorisant la dissémination des cellules cancéreuses dans le cerveau s’avère donc nécessaire pour 

envisager de nouvelles pistes thérapeutiques et le développement de traitements curatifs.

Dans le cerveau, les cellules de glioblastome infiltrent le parenchyme sein en empruntant des éléments du tissus pré-existants. Elles 

migrent principalement le long des vaisseaux sanguins et le long des tractus fibreux de la substance blanche, et empruntent plus 

rarement la voie ventriculaire2. La migration des cellules tumorales le long des vaisseaux sanguins est bien caractérisée et conduit à 

des dommages au sein de de l’unité gliovasculaire, à une rupture de la barrière hémato-encéphalique, accompagnés d’un probable 

déficit d’apports en nutriments3. La migration des cellules tumorales le long des fibres nerveuses myélinisées a quant à elle été peu 

caractérisée. Elle a longtemps été reléguée au rang de simple processus passif, la substance blanche offrant un environnement 

permissif, de faible résistance pour la migration de cellules tumorales uniques ou en petits groupes4. Cependant, les données récentes 

suggèrent que ces phénomènes d’invasion pourraient être plus complexes5 et modulés par l’activité de l’environnement tumoral local;

Voir Dossier ci-joint

146 000,00 146 000,00 100,00% 28/02/2023 FEDER 058

20E04976 FEDER - CNRS - API CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE

14052 Caen Au cours de ces vingt dernières années, la production d’intermédiaires ou de principes

actifs pharmaceutiques - pour la plupart tombés dans le domaine public - a été très

majoritairement délocalisée dans des pays d’Asie pour des raisons de coût de revient

intrinsèquement liés au mode de production en batch de ces composés. En effet,

l’utilisation de réacteurs batch signifie que pour produire plus il faut nécessairement

des réacteurs de plus grande capacité, et donc des coûts d’investissement très élevés,

conduisant au démantèlement de l’outil de production pharmaceutique en France et

en Europe. Pourtant il existe aujourd’hui une alternative à cette production en batch :

les réacteurs portatifs en flux. Là où la production classique batch nécessite des

installations de très grande taille, la synthèse en flux utilise un outil de production de

la taille d’un appareil électroménager. Cette « usine miniature » est à la fois

modulable et mobile permettant de préparer différents principes pharmaceutiques

sur différents sites en fonction des besoins locaux. De plus de tels systèmes offrent un

lien novateur entre la synthèse chimique et la conception d’usines autonomes. Alors

que la synthèse chimique en flux est en plein essor sur la scène internationale (MIT,

Cambridge, Graz, Montréal et Kyoto), elle manque encore de visibilité en France. C’est

dans ce contexte que le laboratoire COBRA UMR 6014 s’est imposé comme l’acteur

national émergent, et souhaite aujourd’hui utiliser l’expertise de ses équipes pour

initier en Région Normandie un programme de recherche ambitieux dédié à

l’indépendance pharmaceutique du territoire normand et transposable à l’échelle

561 041,70 340 000,00 60,60% 30/01/2023 FEDER 060



20E05004 2020 - Mobilisation de 

l’Agence de 

l’Orientation et des 

Métiers de Normandie 

en faveur de la création 

de services 

d’orientation et 

d’information métiers

AGENCE RÉGIONALE DE 

L'ORIENTATION ET DES 

MÉTIERS DE NORMANDIE

76100 ROUEN Contexte :

La loi du 5 septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a transféré aux Régions la mission d’information des 

publics collégiens, lycéens, apprentis et étudiants sur les métiers, les formations qui y conduisent et la mixité professionnelle.

L’Agence régionale de l’orientation et des métiers de Normandie a été créée le 1er janvier 2020 par la Région Normandie afin de mettre 

en œuvre la stratégie régionale de l’orientation et de l’information sur les métiers et les formations, déclinée en 5 axes opérationnels :

1. Mettre en place une offre de service pour tous les publics

2. Informer, communiquer, promouvoir et valoriser les métiers et les formations

3. Accompagner les acteurs de l’orientation, les équipes éducatives et les familles

4. Renforcer le lien entre les acteurs de l’économie et les territoires

5. Lutter contre le décrochage scolaire

Les actions, outils et services déployés par l’Agence s’adressent à tous les publics et en particulier aux élèves et leurs familles, aux 

apprentis et aux étudiants.

A l’occasion des Assises de l’Orientation conduites en 2019, la Région Normandie a lancé une consultation en ligne qui a recueilli plus 

de 5 500 contributions, majoritairement du public 16-25 ans (61% des réponses), et qui a permis de mettre en évidence divers enjeux 

concernant l’orientation et l’information métiers pour les Normands, jeunes, scolaires, décrocheurs, étudiants, familles, etc.

Parmi les résultats de cette consultation, on retient notamment les éléments suivants :

• L’orientation est une source de préoccupation :

- 88,8 % des jeunes et de leurs familles se sentent tout à fait ou plutôt préoccupés par l’orientation ;

- Si 60 % des personnes concernées ont un projet professionnel précis, moins de 50 % savent quelle voie (études, formations) suivre.

• Les passions et les centres d’intérêt influencent le choix d’un métier :

- 98 % du grand public se prononce en ce sens. Mais il sait aussi se montrer pragmatique : les débouchés et le salaire sont des critères 

de choix pour 87 %.

• La famille reste l’interlocuteur privilégié pour 84 % du public ;

• Face aux difficultés, un sentiment d’être insuffisamment aidé :

- 57 % des personnes concernées se sentent insuffisamment - voire pas du tout - aidées dans les choix d’orientation.

• L’immersion est la meilleure méthode pour découvrir un univers professionnel :

- Le stage en entreprise est plébiscité par 94,7 %, suivi par l’essai réel du geste métier (87 %), mais seul un jeune sur deux a eu une 

expérience de découverte des métiers en milieu professionnel avant de faire son choix d’orientation.

• Finances et manque de confiance sont les principaux obstacles au développement de l’ambition professionnelle :

- Pour 61,2 % du public, les moyens financiers sont un frein à l’ambition. Le manque de confiance en soi est un obstacle pour 40,7 %. 

Un jeune sur trois en moyenne considère que la méconnaissance des métiers et des formations freine son ambition. La mobilité 

géographique est perçue comme étant un obstacle pour un jeune sur quatre.

1 425 000,00 712 500,00 50,00% 31/12/2022 FSE 117

20E05150 FEDER  HN - SAS ENEO - 

CREATION D'UNE 

UNITE DE 

METHANISATION 

COLLECTIF EN 

INJECTION - STE 

SAS ENEO 27110 STE COLOMBE LA 

COMMANDERIE

Construction de l'unité de méthanisation collectif en injection sur la commune de STE COLOMBE LA COMMANDERIE pour l'injection du 

bio méthane dans le réseau de distribution GRDF. Le débit prévu est de 91 Nm3/h pour la production d'une énergie primaire PCS de 

l'ordre de 797 160 MWh

3 390 831,99 840 000,00 24,77% 30/09/2022 FEDER 011

20E05193 2020 - 

REHABILITATION 

THERMIQUE 

MONTVILLE 90 LOGTS ( 

MAUPASSANT, GIDE, 

FLAUBERT)

LOGEAL IMMOBILIERE 

SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER 

MODERE

76190 YVETOT Le projet concerné par cette demande de subventions est situé sur le territoire de la commune de MONTVILLE.

Les trois bâtiments identifiés sont des LOPOFA (LOgements POpulaires FAmiliaux), construits après 1955,entre 1961 (MAUPASSANT 

FLAUBERT) et 1967 (GIDE). Ils totalisent 90 logements.

Les travaux prévus par LOGEAL IMMOBILIERE sont multiples puisqu'ils concernent :

1/ la réfaction complète des voiries, des stationnements et la reconstruction de garages,

2/ la construction d'un point d'accueil,

3/ la réfection complète de la toiture,

4/ la construction d'ascenseurs et d'un balcon pour chaque logement,

5/ le changement des chaudières gaz,

6/ la mise en place de Ventilations Mécaniques Contrôlées (VMC) dans chaque logement,

7/ la mise en place d'une isolation par l'extérieur,

8/ la réhabilitation complète des pièces humides de chaque logement,

9 la réhabilitation des installations électriques, gaz et plomberie de chaque logement.

Nous travaillons avec une équipe de Maîtrise d'œuvre complète de réhabilitation dont la coordination est assurée par un architecte 

DPLG. L'équipe comprend un économiste de la construction, un Bureau d'Etudes fluides, un Bureau d'Etudes Structure et un Bureau 

d'Etudes VRD.

Les études de projet ont été menées dans la perspective de réaliser une réhabilitation de haute performance énergétique (Certification 

3 061 752,71 816 000,00 26,65% 04/12/2022 FEDER 014

20E05198 FEDER - ULHN - 

Caps4Skin - EMERGENT

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Les techniques d’encapsulation concernent de nombreux domaines de la vie quotidienne : alimentaire, pharmaceutique, cosmétique etc 

[1–3]. Le secteur cosmétique, quant à lui, représente un marché international multimillionnaire, qui connaît une forte expansion [4]. 

Dans un tel secteur compétitif proposer des produits innovants, réalisés par le biais de technologies émergentes telle que la 

microencapsulation [4,5] constitue la clé des futurs développements. Les produits cosmétiques, notamment les produits de soin, 

contiennent très souvent des molécules biologiquement actives, telles que des vitamines, des antioxydants, des huiles essentielles 

[5–7]. Ces molécules d’intérêt peuvent posséder un ou plusieurs rôles fonctionnels : hydratant, anti-inflammatoire, anti-microbien, anti-

âge, anticellulite, protection solaire etc. Les catéchines, les vitamines A, C, le lycopène, les acides gallique et rosmarinique ainsi que de 

nombreuses autres molécules présentent des telles fonctionnalités bien connues [5,6,8]. Néanmoins, l’utilisation des actifs dans les 

domaines cosmétiques et dermatologiques est souvent très limitée à cause de leur faible solubilité et/ou instabilité chimique. Un autre 

aspect très important est que l’ajout de ces constituants tels quels n’est pas sans risque, car ces molécules actives sont très fragiles 

(température, pH, lumière) et facilement oxydables [9]. Les composés de dégradation ainsi formés peuvent réduire partiellement ou 

complètement l’efficacité, dégrader le produit, voire provoquer des réactions non désirées [5,10]. Au-delà des pertes d’ordre 

économique pour les entreprises des différents secteurs, dans certains cas, des réactions non-désirés peuvent représenter un risque 

pour le consommateur. Il est donc primordial de protéger ces molécules afin de garantir une efficacité optimale sur la santé de la peau 

humaine et également d’éviter la formation de produits de dégradation potentiellement toxiques.  

Un autre gros challenge pour cette thématique est de proposer des technologies innovantes en phase avec les problématiques et enjeux 

de la société actuelle (Fig. 1, les figures et schémas mentionnés ici sont visibles dans le document pdf attaché reprenant la présentation 

complète du dossier). En effet, depuis quelques années, les consommateurs exigent un retour vers le naturel en limitant voire 

abandonnant l’utilisation de substances synthétiques dans les produits cosmétiques [4,11,12]. Les consommateurs souhaitent utiliser 

des produits respectant l’environnement et la santé humaine [4]. Or de nombreuses études actuelles portant sur l’encapsulation utilisent 

toujours des solvants nocifs comme le chloroforme, ou le DMSO pour obtenir des microcapsules [13–16], d’autres études utilisent des 

ingrédients controversés comme les polymères synthétiques ou des silicones [17–20], précurseurs des microplastiques, nocifs pour 

l’environnement et la santé humaine. Dans le respect des procédures REACH, plusieurs États membres de l’Union européenne ont 

adopté ou proposé des interdictions nationales relatives à l’utilisation intentionnelle de microplastiques dans certains produits de 

consommation, principalement les «microbilles» dans les produits cosmétiques à rincer, dans lesquels elles sont utilisées comme 

agents nettoyants et exfoliants.

129 000,00 129 000,00 100,00% 28/02/2023 FEDER 060



20E05494 FEDER - APTAR - 

PROJET INHALATION

APTAR FRANCE SAS 27100 VAL DE REUIL Les inhalateurs sont des dispositifs portables utilisés pour délivrer un principe actif viales voies respiratoires dans le cadre d’une 

bronchopneumopathie chroniqueobstructive (COPD) ou d'asthme. Ils sont utilisés dans différents contextes : • Lors d’untraitement de 

crise en dilatant rapidement les bronches ; • Lors d’un traitement defond, pour éviter de nouvelles crises, agissant notamment sur 

l’inflammationchronique des bronches. Les dispositifs d’inhalation offrent des bénéfices importants : •La dose efficace est beaucoup plus 

faible que la prise d’un traitement sous une autreforme (comprimés, injection, etc.), en agissant directement au niveau des bronches ; 

•Etant délivré directement au niveau des bronches le médicament n’a pas besoin d’êtredigéré et transporté pour agir. Il agit donc 

rapidement ; • Le médicament passe peudans le sang et l’organisme, limitant ainsi les effets secondaires. Aujourd'hui il existe 2types 

d’inhalateurs principaux : • L’inhalateur pressurisé à valve doseuse ou MDI(Metered Dose Inhaler) : le médicament en suspension dans 

le HFA est administré enappuyant sur la cartouche, qui libère un vaporisateur de médicament à une dosedéterminée. Il est nécessaire 

de coordonner l’inhalation du patient avec l’activation del’inhalateur. Ce dispositif est le seul qui est adapté pour le traitement de crises 

; •L'inhalateur sec de poudre ou DPI (Dry Powder Inhaler) : ces appareils délivrent desmédicaments sous forme de poudre dans les 

poumons via la force d’inhalation dupatient ; Après la pilule, l’aérosol est la forme de médicament la plus utilisée dans lemonde. Le 

marché global des inhalateurs portables en juin 2019 correspond à 795 Munités vendues (35 Mds $) par an. Les MDI sont la catégorie 

qui représente le plus grosvolume de vente avec 480 M d’unités soit 60% du marché en volume. Les DPI quant àeux représentent 36% 

du volume du marché. Le marché est globalement encroissance. Les dispositifs les plus représentés sur le marché, les MDI, ont un 

fortimpact environnemental en raison du gaz propulseur qu’ils contiennent. En effet, le gazpropulseur est un hydrofluoroalcane 

comprimé liquéfié, le HFA 134a, gaz à effet deserre à fort impact environnemental. Ainsi, les MDI représentent 2,4% des émissionsde 

HFC en 2015. Aussi, même si l’industrie pharmaceutique a une dérogation pourutiliser les gaz fluorés pour ces inhalateurs, celle-ci est 

menacée. De récentesréglementations européennes visant à contrôler les émissions liées aux gaz fluorésillustrent parfaitement cette 

menace. De même, les quotas de HFA 134a disponiblessont en baisse : -65% entre 2015 et 2030 avec en parallèle des prix en forte 

hausse : x6entre 2014 et 2019. Face à ce contexte défavorable au HFA 134a, APTAR PHARMAsouhaite prendre un virage technologique 

au travers de son projet « Inhalation », endéveloppant une nouvelle technologie pour les dispositifs d’inhalation type MDI, avecun gaz 

propulseur moins nocif, à efficacité et expérience utilisateur équivalente. Lenouveau gaz propulseur utilisé sera le HFA 152a, permettant 

de réduire l’impactenvironnemental de 90%. Ce dispositif sera développé pour traiter les crises d’asthmeet les bronchospasmes à l’aide 

du salbutamol. Le projet de R&D « Inhalation »,comporte deux axes d’innovation : 1. Définir une nouvelle technologie dédiée au 

HFA152a : l’objectif sera de développer une nouvelle valve doseuse associée au gaz desubstitution, le HFA 152a et d’identifier les 

matériaux à utiliser pour assurer lesperformances et la sécurité du dispositif ; 2. Adapter la nouvelle technologie ausalbutamol : 

déterminer et développer la formulation adaptée pour assurerl’efficacité thérapeutique du salbutamol contre les crises d'asthme et 

lesbronchospasmes et adapter la technologie aux contraintes d’inflammabilité du HFA152a et ainsi permettre un conditionnement 

sécurisé.

11 572 943,00 2 893 235,75 25,00% 30/03/2023 FEDER 064

20E05591 FEDER FCT CEN 

NORMANDIE MISE EN 

OEUVRE 2020-2021 

PATURAGE EXT POUR 

ENTRETIEN 

ECOLOGIQUE DE 8 ZH

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Le projet de mise en oeuvre d’un pâturage extensif pour

l’entretien écologique de 8 zones humides a pour but de

réaliser les opérations de pâturage pour l’entretien sur 8

zones humides gérées par le Conservatoire d’espaces

naturels Normandie Seine. Ces zones humides sont toutes

des sites naturels remarquables à l’échelle régionale dont

le Conservatoire possède la maîtrise foncière ou d’usage.

Dans ce projet, il s’agira de mettre en place les sessions de

pâturage par différents cheptels bovins ou équins sur 8

zones humides, selon les préconisations définies dans les

documents de gestion (plan de gestion ou notice de

gestion) relatifs à chacune de ces sites naturels.

Le projet de mise en oeuvre d’un pâturage extensif pour

l’entretien écologique de 8 zones humides a pour but de

réaliser les opérations de pâturage pour l’entretien sur 8

zones humides gérées par le Conservatoire d’espaces

naturels Normandie Seine. Ces zones humides sont toutes

des zones humides remarquables à l’échelle régionale

dont le Conservatoire possède la maîtrise foncière ou

d’usage. Dans ce projet, il s’agira de mettre en place les

sessions de pâturage par différents cheptels bovins ou

équins sur 8 zones humides, selon les préconisations

définies dans les documents de gestion relatifs à chacune

164 850,78 132 820,73 80,57% 30/06/2022 FEDER 085

20E05604 FEDER - URN - 

CopHERL phase 1

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L’incendie survenu sur les sites de Lubrizol et Normandie Logistiques constitue un événement exceptionnel, déjouant les stratégies 

industrielles et publiques de prévention et de précaution, et créant des pollutions inédites liées à la combustion de nombreux produits 

chimiques pouvant conduire à des effets « cocktails » très peu, voire non documentés. L’ampleur de l’incendie, de son panache de 

fumée et l’émission de polluants dans l’atmosphère, des retombées de suies et odeurs qui ont persisté plusieurs semaines après 

l’événement suggèrent un impact sur l’environnement et font craindre un impact sanitaire.

La crise déclenchée à la fois par les incertitudes des pollutions (nature, ampleur et conséquences) et par la gestion de l’action publique 

a créé de l’inquiétude et une crise de confiance dans l’installation des industries à haut risque dans les espaces urbains, et des 

industries polluantes et dans l’action publique. La spécificité et l’ampleur de cet accident ont créé de nombreuses conséquences encore 

en débat (sanitaires, agricoles, alimentaires, économiques, immobilières,...) pouvant être comprises au travers de ses temporalités (ses 

différentes phases), des divers espaces impactés (territoriaux, urbains/ruraux, publics, privés, domestiques, de travail, de loisirs,...), 

des risques d’exposition, des expériences vécues, et des multiples manifestations de la population et des institutions s’étant senties 

lésées (plaintes, manifestations citoyennes, défiance vis à vis de la gestion publique,…).

Toutefois, l’approche événementielle ne suffit pas, car l’implantation des usines Seveso dans l’agglomération de Rouen s’inscrit dans 

une histoire industrielle française et locale, qui est toujours d’actualité. Ainsi, il est nécessaire d’inscrire cet événement dans des 

temporalités plus longues, liées notamment aux processus d’industrialisation, d’urbanisation, et des processus contingents comme ceux 

régissant l’économie de marché ou l’action publique. A contrario, il interroge les politiques de développement durable, car il démontre 

la vulnérabilité d’un vaste territoire (+100 communes) face aux accidents industriels aux conséquences incertaines et non maîtrisées. Il 

questionne aussi les dangers environnementaux générés par les industries polluantes et dangereuses, créant des risques de plus en plus 

documentés sur le climat, les environnements naturels et anthropisés, ou la santé des populations. 

Ainsi, cet accident met en lumière toute la difficulté d’analyser un tel phénomène aussi complexe sans une approche pluridisciplinaire 

mettant en jeu des chimistes, des spécialistes de la santé, de la combustion, des environnements naturels, des spécialités de Sciences 

Humaines et Sociales pour la perception des risques et de la gestion de crise.

Les universités normandes comportent le vivier de compétences nécessaires pour mener à bien cette analyse pluridisciplinaire et ainsi 

comprendre l’accident et ses conséquences en termes de contamination potentielle dans les matrices environnementales (eau, sol et 

sédiment) et de l’Homme et sa santé, ainsi que sur la perception des risques et la gestion de crise.

Voir Documents en pièce jointe

268 382,15 268 382,15 100,00% 31/07/2021 FEDER 058



20E05832 FEDER - INSA - EFLUX - 

TREMPLIN

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

La chimie est l'une des pierres angulaires de notre société moderne. Cependant, afinde fournir à la génération future un niveau de vie 

au moins égal, voire meilleur, nousdevons anticiper et limiter ainsi l’impact de l’être humain sur l’environnement. Cetteconstatation a 

conduit la définition de douze principes qui devraient aider leschimistes à élaborer des protocoles plus durables pour la conception 

rationnelle denouvelles réactions ou de nouveaux procédés industriels à travers ce qu'ils ont appelé« la chimie verte ». Ainsi, au cours 

des dernières décennies, de nombreux efforts ontété consacrés au développement de la catalyse. L’impressionnant travail consacré 

àcette approche a conduit à des résultats sans précédent, notamment en termesd’efficacité, de sélectivité et de déchets (développement 

de procédés catalytiques). Lacatalyse par les métaux de transition peut être citée comme l'exemple le pluspertinent de telles 

réalisations. La question scientifique de la toxicité des métaux detransition nobles a récemment été abordée par la communauté 

scientifique. Ainsi,des métaux moins toxiques et plus disponibles ont été envisagés, mais leurs utilisationssont encore limitées en 

raison de leur champ d'application réduit. L’électrosynthèseest connue depuis des années et peut être considérée comme une technique 

« verte »pour favoriser les réactions d’oxydo-réduction. En effet, l'électrosynthèse repose surl'utilisation de simples électrons en tant 

que réactifs « propres » pour effectuer desréactions d'oxydation ou de réduction rendant cette technique attractive pour lacommunauté 

universitaire et industrielle. Certaines applications industrielles ontmême été développées par exemple par Monsanto pour la synthèse 

d'adiponitrile (300000 tonnes par an) par dimérisation de l'acrylonitrile. D'autres aspects del'électrosynthèse l'ont rendu très attrayante 

pour les chimistes de synthèse tels que 1)la propreté (les réactifs métalliques sont remplacés par des simples électrons,réduisant ainsi 

les déchets chimiques en fin de réaction), 2) un large domained'électroactivité allant de -3,0 V / ENH à +2,5 V / ENH en fonction du 

solvant utilisépermettant d'accéder à une vaste gamme d'espèces réactives générées in situ àpartir de précurseurs inertes dans des 

conditions douces et permettant d'avoir accèsà de nombreuses transformations chimiques, 3) la sélectivité (possibilité de 

ciblersélectivement une espèce spécifique à partir d'un mélange de réactifs en conditionspotentiostatiques) et le contrôle de la cinétique 

de la réaction (en réglant l'intensitédu courant appliqué au système en conditions galvanostatiques) et enfin 4) les aspectsanalytiques 

(voltamétrie cyclique permettant d’obtenir a priori des informationsprécieuses concernant le potentiel d’oxydation ou de réduction des 

différents réactifsimpliqués dans une réaction et a posteriori l’élucidation du mécanisme de la réaction).Malgré ces avantages, la 

vulgarisation de l’électrosynthèse a été confrontée àplusieurs problèmes qui ont entravé son développement en tant que technique 

delaboratoire courante. Notamment, la faible conductivité des solvants organiquesnécessitant l'utilisation d'électrolytes supports (en 

général, sels d'ammoniumsquaternaires ou de lithium) en association avec un solvant polaire (afin de solubiliserl'électrolyte support) 

pour surmonter cette limitation et la configuration complexeliés à des paramètres non conventionnels pour le chimiste de synthèse 

(nature etgéométrie des électrodes, réglage du potentiel ou de l’intensité, géométrie de lacellule à 2 compartiments ou non divisée).

L’absence  de  solutions  techniques  simples  à  ces  inconvénients  de  l’électrosynthèse organique notamment pour les chimistes de 

synthèse couplée à l’impressiongénérale de la communauté scientifique que l’électrochimie est une technique beaucoup plus utile pour 

la compréhension de mécanismes a  conduit  l’électrosynthèse organique dans l’oubli pendant quasiment 25 ans.

436 260,00 436 260,00 100,00% 30/11/2022 FEDER 058

20E05838 FEDER - URN - SCHISM - 

TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les premières recherches sur l'apprentissage automatique (ML) et l'exploration de données (DM) ont tenté d'automatiser entièrement 

les processus de découverte des connaissances et de réduire les interventions humaines. Pour de bonnes raisons: nous avons du mal à 

gérer de grandes quantités de données (de haute dimension), une tendance à voir des modèles partout et le progrès technique nous a 

toujours soulagé des tâches chronophages. Cela motive également les travaux actuels sur le réglage automatique des paramètres [26]. 

Bien que cela puisse bien fonctionner dans des environnements supervisés où l'étiquette à prédire donne des commentaires et un 

modèle de boîte noire qui fonctionne bien pourrait être tout ce qui est nécessaire, ce consensus est de plus en plus remis en question 

dans la DM aujourd'hui.

Alors qu'en ML, les systèmes basés sur la logique utilisent les connaissances de base depuis plus de 20 ans [27], et le clustering 

contraint ou semi-supervisé, qui utilise des connaissances supplémentaires pour guider le processus de clustering, a été proposé il y a 

une quinzaine d'années [14], Les méthodes utilisant l'intérêt subjectif dans l'exploration de modèles, c'est-à-dire les mesures de 

l'intérêt faisant intervenir les hypothèses des utilisateurs [1], sont relativement récentes. Les recherches sur les méthodes d'exploration 

de données interactives, qui permettent à l'utilisateur de donner son avis pendant le processus d'exploration - pas seulement avant et 

après - sont également récentes, sont également récentes pour modifier les stratégies d'exploration, réduire ou élargir les espaces de 

recherche, etc. [3]. Les raisons de ce changement sont multiples:

1. Dans des contextes non supervisés tels que le clustering et l'exploration de modèles, les étiquettes sont par définition absentes et 

l'automatisation basée sur les informations d'étiquette est donc impossible. Pourtant, même dans de nombreux contextes de problèmes 

«supervisés» de la vie réelle, une grande partie des données peut ne pas être étiquetée et les étiquettes existantes peuvent ne pas être 

fiables, de sorte qu'un utilisateur se trouve au mieux dans un environnement semi-supervisé.

2. Dans un environnement non supervisé ou semi-supervisé, il est presque impossible pour les utilisateurs de préciser a priori leurs 

hypothèses, leurs attentes et leurs objectifs. S'ils réussissent, il est difficile de les traduire dans des langues de contraintes disponibles, 

quelque peu limitées. Le cadre actuel, dans lequel les utilisateurs définissent les paramètres avant l'extraction, filtrent et interprètent la 

sortie après, gaspille du temps (et de l'argent) et est contre-intuitif par rapport à la façon dont nous traitons les informations. Les 

utilisateurs peuvent cependant réagir aux résultats (partiels) et indiquer si ceux-ci sont d'accord avec leur intuition, semblent 

intéressants, etc.

3. Souvent, les experts doivent comprendre pourquoi les algorithmes produisent les résultats qu'ils produisent, car de grandes quantités 

d'argent ou de ressources sont en jeu, par exemple. dans le développement de médicaments ou le déploiement d'infrastructures, ou 

même des vies en jeu, par ex. en médecine, en préparation aux catastrophes ou en milieu militaire. Ou ils veulent les comprendre parce 

que le DM non supervisé sert de générateur d'hypothèses: l'observation des résultats d'une opération d'exploration de modèles ou d'un 

clustering produit peut déclencher de nouvelles perspectives et éclairer de nouvelles directions de recherche - la dernière étape du 

processus de «découverte des connaissances» [15] .

116 000,00 116 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060

20E05875 2020 FEDER HN SARL 

CENTRALE 

BIOMETHANE CAUX 

VALLEE DE SEINE - 

CREATION UNITE DE 

METHANISATION EN 

INJECTION - 76170 

CENTRALE BIOMETHANE CAUX 

VALLEE DE SEINE

76230 ISNEAUVILLE Construction et exploitation d'une unité de méthanisation territoriale dans la ZI de Port-Jérôme 2 sur la commune de Saint-Jean-de-

Folleville (76), avec le soutien de Caux Seine Agglo.

7 490 001,92 1 800 000,00 24,03% 31/03/2023 FEDER 011

20E05910 FEDER - ANTIOTE - 

PROJET DIGITAL PORT 

PLATFORM

ANTIOTE 76190 YVETOT Le projet Digital Port Platform vise à développer une plateforme de services numériques combinant différentes technologies de pointe 

apportées par les sociétés SINAY, SOYHUCE et ANTIOTE, afin de fournir un outil capable de générer la transformation numérique et 

écologique dans le secteur portuaire. Le principal défi relevé par le consortium, à la fois économique et environnemental, est d'utiliser 

les moyens numériques comme clé pour exploiter le grand potentiel des océans pour la croissance durable des activités portuaires.

La Digital Port Platform s’adresse aux acteurs du secteur portuaire qui recherchent aujourd’hui à adopter des technologies qui 

permettent de réduire la congestion des ports et optimiser la chaine logistique. Aussi, ces acteurs sont de plus en plus sensibles à la 

problématique environnementale et leurs services QSE recherchent des solutions pour réduire l’empreinte des activités sur 

l’environnement. La solution Digital Port Platform offre une approche intégrée activité-environnement qui permettra de générer et 

accélérer la transformation numérique et écologique dans les ports qui adopteront cette solution.

461 000,00 230 500,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 064



20E05935 FEDER - URN - EYE 

TRACKING - TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Ce projet traite de la compréhension de la vision comme guide de la locomotion en particulier dans des contextes hautement contraints 

(comme des tâches d’escalade, de franchissement d’obstacles pour des pompiers et sportifs). Le premier objectif est de développer un 

outil logiciel capable de traiter les données issues d’un masque optique afin de localiser le point de regard d’une personne (dans notre 

tâche, sur une voie d’escalade) de manière globale dans l’environnement dans lequel il évolue (Tâche 1). Les objectifs

scientifiques associés sont liés aux méthodes de traitement des vidéos issues du capteur devant satisfaire des critères de précision sur 

des données de faible qualité sur des algorithmes de détection et localisation d’éléments. Lorsque le point de regard est détecté, le 

deuxième objectif poursuivi dans ce projet est d’identifier des séquences typiques de fixations visuelles à partir de modèles de Markov 

(Tâche 2).

Identifier et suivre le point de regard d’une personne pose le problème de distinguer le mouvement de la tête du mouvement des yeux 

pour situer le point de regard dans la scène globale. En effet, l’utilisation de masque optique pour filmer ce que l’oeil regarde dans la 

scène permet seulement de localiser le point de regard dans la scène locale, c’est à dire l’environnement filmé par la caméra de scène 

(qui est incrustée dans le masque optique) à un moment donné. Dès que la tête bouge la scène locale change et il faut la situer par

rapport à la scène globale. Cet enjeu scientifique est fondamental à la fois en SHS pour comprendre comment la vision guide la 

locomotion (pour une review dans les activités sportives, voir Brams et al., 2019; Kredel et al., 2017; et en particulier dans les tâches 

d'escalade, voir Button et al., 2016) mais aussi en traitement d’image lorsque la locomotion se fait dans un environnement contraint où 

il y a peu de zones d’intérêt dans la scène pour aider à la localisation du point de regard. En effet, le verrou scientifique en traitement 

d’image va dépasser le « tracking » et inclut du « mapping » . Aussi l’objectif recherché sera

de re-contextualiser le point de regard dans son environnement tridimensionnel à partir des données du masque optique lors d’une 

tâche d’escalade sur un plan vertical. Le premier verrou scientifique consiste à repérer le point du regard par des éléments immuables 

(i.e. des zones d’intérêts présentes dans l’environnement) en utilisant la technique SFM (Structure From Motion). Nous proposons 

d’utiliser des pastilles en couleur collées sur le mur d’escalade pour créer des zones d’intérêts. Ces régions sont tout d’abord extraites et 

leurs codes sont identifiés. Ensuite, un mapping est établi pour déterminer leurs

positions sur une cartographie du mur. La position réelle du point de regard est enfin déterminée par le calcul d’une interpolation entre 

les différentes pastilles et sa position dans la scène réduite. Au final, les résultats escomptés sont la reconnaissance de zones d’intérêts 

sur la base de leur couleur pour localiser le point de regard dans la scène et donc détecter à tout instant le point de regard des humains 

en situation écologique. Etant donné que les images sont de faible résolution et que la vidéo de scène est saccadée, il conviendra de ne 

pas identifier les pastilles de façon isolée mais en prenant en compte la dimension

temporelle. Une fois le point de regard détecté dans la scène locale et replacé dans la scène globale, il reste à choisir l’algorithme le 

plus pertinent pour le calcul d’une fixation visuelle (voir Salvucci and Goldberg, 2000) puis l’extraction de ces fixations visuelles par 

rapport aux différentes zones d’intérêt sur l’image (e.g. le mur d’escalade, les prises d’escalade sur le mur, les mains et les pieds). De 

là, un deuxième verrou est de comprendre comment s’enchainent les fixations visuelles afin de pouvoir établir une séquence de 

fixations visuelles et d’en extraire le sens pour la locomotion.

Voir Dossier ci-joint

108 500,00 108 500,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060

20E05972 FEDER - ESIGELEC - 

ETHNOTEVE - 

TREMPLIN

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Le développement des voitures électriques et hybrides nécessite d’accroitre la fiabilité des systèmes et des composants électriques 

utilisés. L’électronique de puissance occupe une place de plus en plus importante dans l’automobile et plus particulièrement dans les 

véhicules électriques. Elle représente l’élément clé de l’onduleur de traction, du convertisseur DC/DC pour le réseau de bord ainsi que 

du chargeur de batterie. Les transistors de puissance, éléments clés dans le développement de ces convertisseurs, connaissent des 

mutations technologiques puisque l’on est passé de la classique filière Silicium à des technologies grand gap (Carbure de Silicium – SiC 

et Nitrure de Gallium – GaN) sur une dizaine d’années. Ces deux technologies permettent une plus haute vitesse de commutation des 

composants, une meilleure tenue aux fortes tensions et une meilleure dissipation thermique. Cependant, elles ne sont pas encore assez 

matures dans le domaine de l’électronique de puissance pour être largement utilisées. Si le SiC a déjà permis de réaliser des modules 

de convertisseurs disponibles commercialement pour certaines applications, le GaN doit encore faire ses preuves et se trouve toujours 

confronté à des problématiques de mise en œuvre, de commande et de fiabilité malgré le grand intérêt que lui portent les industriels en 

raison de ses qualités intrinsèques. Les transistors de puissance de la filière nitrure de gallium délivrent des densités de puissance très 

importantes assurant ainsi la compacité des systèmes embarqués. Ces composants permettent également la montée en fréquence de 

commutation des convertisseurs. Ils sont donc soumis à des impulsions de courant entrainant de brusques montées et descentes en 

température. Cet effet brutal d’échauffement peut être destructeur pour le composant donc pour le système et réduit sa durée de vie. Il 

est donc impératif de qualifier ces phénomènes cad de déterminer la variation de température en tous points du composant durant ces 

montées (descentes) pour les comprendre et les maitriser. 

Le Pôle Electronique & Systèmes de l’IRSEEM étudie ce type de composants de puissance depuis plusieurs années [1, 2]. L’Equipe 

Electronique du GREYC a développé de son côté un savoir-faire original en caractérisation thermique à l’échelle du micromètre carré par 

spectroscopie Raman de composants hyperfréquences en GaN opérant en fonctionnement continu [3, 4]. Le but de ce projet 

ETHNOTEVE est d’allier les forces complémentaires de ces deux laboratoires normands pour traiter cette problématique.

142 500,00 142 500,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060

20E06002 2020 - Achats de 

masques (FEDER HN) - 

REGION NORMANDIE

REGION NORMANDIE 14035 CAEN 1 081 446,00 865 156,00 80,00% 30/04/2020 FEDER 066

20E06016 FEDER INV CEN 

NORMANDIE 

ACQUISITIONS 

FONCIERES D'ESPACES 

NATURELS HN ET 

CONTRATS O.R.E. 2020-

2021

CONSERVATOIRE D ESPACES 

NATURELS DE NORMANDIE

76805 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Dans son Plan d’Actions Quinquennal (PAQ Cen Normandie  Agrégat des PAQ CenNO et CenNS), validé par l’obtention de son agrément  

Etat-Région HN en date du 11 septembre 2014, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie (Seine) a inscrit la maitrise foncière 

dans ses actions de  protection comme un des outils les plus forts et évidemment pérenne. C’est dans cet esprit qu’il a élaboré sa 

stratégie foncière et notamment identifié les milieux naturels et semi naturels, les espèces et habitats ainsi que les territoires 

prioritaires à maitriser dans le but de leur préservation et dans l’intérêt général.

Il est précisé dans ce même PAQ que sont PRIORITAIRES : 

• les coteaux calcicoles et pelouses sableuses des terrasses alluviales pour les actions du Cen du fait notamment que ces milieux 

hébergent une diversité exceptionnelle en termes de richesse faunistique et floristique (très nombreuses espèces protégées, présence de 

2 espèces végétales endémiques régionales, nombreuses espèces en limite d’aire de répartition, formations végétales patrimoniales…).

• Les prairies humides et marais : la localisation et la qualité des prairies humides et marais de haute valeur écologique sont encore 

très mal connues en Normandie. Les prairies tourbeuses et paratourbeuses, les prairies maigres de fauche, les prés acidoclines 

semblent les plus rares. Ces milieux sont gravement menacés de disparition, dans un contexte général de destruction des prairies 

normandes.

Par ailleurs, le réseau des Conservatoire d’espaces naturels s’est doté d’un Fond de Dotation au sein duquel il peut sécuriser tout foncier 

de manière à rendre inaliénable la vocation conservatoire des espaces considérés. Le Cen Normandie pourra transmettre les présentes 

acquisitions au Fonds de Dotation des Conservatoires d’espaces naturels tout en conservant la maitrise d’usage, de gestion et de 

conservation. Ce fonds de dotation est destiné à devenir Fondation Reconnue d’Utilité Publique dans les mois à venir.

Enfin, la loi  de reconquête de la Biodiversité de la nature et des paysages du 8 aout 2016 a créé la contractualisation possible 

d’Obligations réelles environnementales (ORE). Ce contrat passé entre un propriétaire et une collectivité publique, un établissement 

public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, permet au propriétaire de donner 

durablement une vocation environnementale à ses biens sans en perdre la propriété. 

Les Cens, de par leur objet social, leurs missions, leur agrément peuvent contracter avec tout propriétaire volontaire.

Dans ce contexte, le Conservatoire projette 23 actions d’acquisitions ou de contractualisation d’Obligations Réelles Environnementales 

d’espaces naturels patrimoniaux  pour un total de 188 ha 65 a 09 ca.

Ces projets présentent tous des éléments de patrimoine naturel d’intérêt régional, national ou international :

- Espèces des listes rouges de Normandie

- Espèces concernées par un Plan Régional ou National d’Actions

- Habitats listés à l’annexe I ou à l’annexe II de la Directive Habitats

677 912,51 346 952,51 51,18% 31/12/2022 FEDER 085



20E06110 FEDER - ULHN - DYNET - 

TREMPLIN

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Dans la communauté graphes dynamiques plusieurs approches existent pour l'analyse

en moyenne : - analyse d'algorithme incrémentaux : une structure de données

maintient des invariants sur le graphe dynamique pendant son évolution c'est la

complexité en moyenne des requêtes à cette structure qui est analysée - modèle

d'Erdös-Rényi dynamique : des suppresions et ajouts d'arêtes sont tirés aléatoirement

à chaque étape de temps. - modèle aléatoire restreint : l'action d'ajout ou de

suppression d'arêtes est décider par un adversaire mais l'arête modifiée est tirée

aléatoirement. De nombreux travaux en combinatoire analytique existe autour de

l'analyse en moyenne d'algorithmes opérant sur des graphes statiques étiquetés (ou

non). Plus récemment, des travaux émergent sur l'analyse de graphe avec des

étiquetages contraints (croissance des étiquettes le long de chemin, répétition

d'étiquettes). Génération aléatoire: L'état de l'art se divise en trois parties : des

générateurs aléatoires ad-hoc pour différentes applications (réseaux viaires et

réseaux télécom), des algorithmes plus génériques (méthode de Boltzmann et de

Monte-Carlo) et des modèles de graphes aléatoires relativement simples à simuler

(Erdös-Rényi, Watts-Strogatz et Barabási). La première partie est composée de

contributions du LITIS, la deuxième est une spécialité du GREYC et la dernière partie

est bien connue des deux partenaires. Étant donné ce langage commun, nous voulons

donc partager nos expertises pour améliorer l'état de l'art dans les deux

communautés. Algorithmique des graphes dynamiques : La littérature sur les

algorithmes pour les graphes dynamiques part en général des applications et cherche

à résoudre un problème spécifique lié à cette application. Le papier de référence qui

répertorie les différents contextes est celui de Holmes (2015, dans les références

générales). Divers problèmes ont été étudiés sous l'angle algorithmique, notamment le

problème du voyageur de commerce, des problèmes de flots, et de plus court

chemins. Il y a encore peu de contributions du consortium sur le sujet, mais c'est

justement l'objectif du projet. Problèmes dynamiques sur les graphes : Les problèmes

dynamiques sur les graphes sont de deux natures. - Ils peuvent être d'une part des

problèmes présentés sous la forme de jeux à deux joueurs, comme par exemple le

problème des gendarmes et du voleur, où le jeu de domination. Ces problèmes

classiques ont une littérature abondante liée à l’intérêt récent porté sur ces

problèmes. La difficulté de ces problèmes réside dans le fait que les solutions du

problèmes doivent être présentées sous la forme d'une stratégie, donc un arbre de

décision. La conjecture de Meyniel fait partie des grands défis en théorie des graphes.

Les deux équipes du consortium ont une expertise sur ces problèmes. - ils peuvent

aussi consister en des problèmes pour lesquels la vérification de la solution demande

un calcul dynamique, itéré. C'est par exemple le cas des problèmes de percolation, de

placement de gardes (eternal domination) ou de power-domination pour les

114 000,00 114 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060

20E06166 FEDER - HOLOPHARM - 

PROJET HOLOSEED

HOLOPHARM 27000 EVREUX Le projet s’inscrit dans une démarche sociétale de développement durable à l’échellenationale et européenne qui nécessite la 

modification profonde de l’utilisation de produitschimiques synthétiques dans le monde agricole pour des solutions biosourcées 

plusrespectueuses de l’environnement, de la santé et de la biodiversité. En effet, l’AgenceEuropéenne des Produits Chimiques (Echa) a 

conclu qu’une procédure de restriction del’usage des micro-plastiques était justifiée à l’échelle européenne . Dans ce contexte, la 

Loifrançaise n° 2020 105 du 10 février 2020 a déjà pris position concernant la réduction etl’élimination des micro plastiques dans les 

produits, en posant le principe de l’interdiction dela mise sur le marché de produits contenant des micro-plastiques à l’horizon 2027. 

Dans ce contexte, les sociétés HOLOPHARM et AEGILOPS APPLICATION ont conçu le projet,intitulé ‘Holoseed'qui a pour objet de mettre 

en place des solutions sans micro-plastiquespour l’enrobage des semences, ce procédé étant actuellement réalisé à partir de 

produitscontenant des hydrocarbures plastifiants. Pour répondre à la réforme à venir interdisantl’utilisation des micro-plastiques dans 

l’agriculture, qui entrera en vigueur au plus tard en2027, HOLOPHARM et AEGILOPS APPLICATION ont ainsi associé leurs compétences 

pourdévelopper progressivement des solutions remplaçant les micro-plastiques issus de lapétrochimie utilisés dans les produits actuels 

d’enrobage des semences. - Introduction aumarché traitement des semences. Les traitements de semences protègent les semencesdes 

agresseurs et sécurisent ainsi l’implantation de la culture, ils réduisent les pulvérisationsfoliaires utilisées plus fréquemment et à des 

doses plus fortes. C’est une technologieinnovante permettant d’apporter la bonne dose au bon endroit au bon momentGrace aux progrès 

de la génétique, la valeur de la semence progresse régulièrementnécessitant plus de soins et de prévention, rendant les applications 

plus complexesLes protections des semences de demain seront issus de la chimie de synthèse mais de plusen plus d’origine naturelle, 

étape importante pour une agriculture durable.- Le métier d’AegilopsAegilops est positionné sur le marché des ATAS (Agent 

Technologique d’Application sur lesSemences) qui est directement lié au marché des semences et de leurs traitements, ils 

sontindispensables pour optimiser l’application de ces derniers sur des semences.En plus de la semence, ce marché est guidé par de 

nombreux autres facteurs dont :- Aspects agronomiques : protections d’origines chimiques et/ou naturelles, types deformulations, 

modes d’action, rajout de fertilisants et/ou biostimulants- Aspects technologiques : types de machines, besoins industriels, types de 

semoirs- Aspects réglementaires pour la santé et l’environnement ex: poussières fines, ingrédientactif dans les poussières, HSE et 

stewardship programmes pour le contrôle des bonnespratiques et la maitrise des risques - Aspects économiques : valeur de la semence 

à protéger mais aussi cadences des chantiersde traitement et de semis ex : plantabilité des graines traitées- Aspects marketing : on 

peut ici souligner l‘importance de la présentation visuelle dessemences pour marquer la qualité de l’application et permettre aussi aux 

clients dedifférencier sa technologie sur son marché par rapport à ses concurrents.Ce marché sur lequel se positionne Aegilops est très 

technique et sujet à des adaptationsconstantes des solutions proposées en fonction des problématiques d’application qui seposent. 

Aegilops est en interaction forte avec les semenciers, les producteurs d’équipementde traitement et de semoirs et les fournisseurs de 

traitement de semence conventionnels et biologiques. Il est important de souligner que la mise en œuvre des produits se fait 

principalement dansles sites industriels des clients semenciers localisés dans différentes zones géographiques,chacun travaillant sur 

certaines cultures seulement.

274 974,00 137 487,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 064

20E06174 FEDER - URN - RN-

LEGO - TREMPLIN

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le microbiote humain, estimé à 10^14 micro-organismes, se répartit en différentes niches environnementales dont l’intestin et la peau. 

La densité du microbiote intestinal humain, estimé à 10^11-10^12 germes par ml de fluide intestinal, est le plus important de par sa 

taille, menant à la présence d’un nombre au moins 10 fois supérieur à celui des cellules eucaryotes du corps humain. Sa diversité serait 

représentée par 500 à 1000 espèces bactériennes. Le microbiote cutané, tout aussi diversifié représente le second microbiote humain, 

qui exprimerait 100 à 400 fois plus de gènes que l’ensemble des cellules eucaryotes du corps humain. Des études cliniques et chez 

l’animal suggèrent que les microbiotes intestinaux et cutanés sont étroitement interconnectés et qu’ils influent de façon notable la 

physiologie de l’hôte. Toutefois, faute de modèle in vitro adapté, les mécanismes impliqués dans les interactions entre ces deux 

microbiotes restent très mal connus. Dans ce contexte général, nous proposons d’étudier l’impact de facteurs endogènes 

(neurohormones) et exogènes (antibiotiques et alicaments) sur la modulation de la physiologie globale de bactéries intestinales 

(Enterococcus faecalis pathogènes et probiotiques) cultivées en condition dynamique (système organ-on-chip) sur un épithélium 

intestinal reconstruit (Cellules Caco2/TC7 différenciées), et de rechercher l’effet des métabolites produits et libérés dans ce modèle sur 

la physiologie et le potentiel inflammatoire de germes de la microflore cutané (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Acinetobacter baumannii) cultivés pour leur part sur des épidermes humaine reconstruits (RHE). Des études réalisées par les partenaires 

du projet ont montré que les médiateurs du stress, et en premier lieu les antibiotiques et l’épinéphrine, peuvent moduler la physiologie 

de bactéries du microbiote intestinal et cutané. Cet équilibre est lui-même influencé par les probiotiques (Front. Microbiol. 10: 881, 

2019), voire par des alicaments tels que les polyphénols issus des baies d’aronia.

L’influence de ces différents facteurs sera donc étudiée dans ce projet en utilisant un système dynamique d’organe reconstitué sur puce 

in vitro mimant les interactions de l’épithélium intestinal et de son microbiote, et en condition statique représentative de la peau afin de 

caractériser l’effet de facteurs locaux connus pour leurs effets sur des bactéries cutanées (epinéphrine, calcitonine gene related peptide 

(CGRP)) dans le contexte de cultures mixtes (S. epidermidis – S. aureus - A. baumannii), et en réponse aux métabolites issus du 

microbiote et de l’épithélium intestinal. Ce projet est complexe et ambitieux mais repose sur l’expertise des partenaires reconnue au 

niveau international et industriel tant sur le microbiote intestinal que cutané et sur des approches méthodologiques, pour la plupart déjà 

fiabilisées.

348 000,00 348 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 060



20E06194 FEDER - AEGILOPS - 

PROJET HOLOSEED

AEGILOPS 27100 LE VAUDREUIL Le projet s’inscrit dans une démarche sociétale de développement durable à l’échelle nationale et européenne qui nécessite la 

modification profonde de l’utilisation de produits chimiques synthétiques dans le monde agricole pour des solutions biosourcées plus 

respectueuses de l’environnement, de la santé et de la biodiversité. En effet, l'Agence Européenne des Produits Chimiques (Echa) a 

conclu qu'une procédure de restriction de l’usage des micro-plastiques était justifiée à l'échelle européenne . Dans ce contexte, la Loi 

française n° 2020 105 du 10 février 2020  a déjà pris position concernant la réduction et l’élimination des micro plastiques dans les 

produits, en posant le principe de l’interdiction de la mise sur le marché de produits contenant des micro-plastiques à l’horizon 2027. 

Dans ce contexte, les sociétés HOLOPHARM et AEGILOPS APPLICATION ont conçu le projet, intitulé ‘Holoseed’ qui a pour objet de 

mettre en place des solutions sans micro-plastiques pour l’enrobage des semences, ce procédé étant actuellement réalisé à partir de 

produits contenant des hydrocarbures plastifiants. Pour répondre à la réforme à venir interdisant l’utilisation des micro-plastiques dans 

l’agriculture, qui entrera en vigueur au plus tard en 2027, HOLOPHARM et AEGILOPS APPLICATION ont ainsi associé leurs compétences 

pour développer progressivement des solutions remplaçant les micro-plastiques issus de la pétrochimie utilisés dans les produits 

actuels d’enrobage des semences. - Introduction au marché traitement des semences

Les traitements de semences protègent les semences des agresseurs et sécurisent ainsi l’implantation de la culture, ils réduisent les 

pulvérisations foliaires utilisées plus fréquemment et à des doses plus fortes. C’est une technologie innovante permettant d’apporter la 

bonne dose au bon endroit au bon moment.

Grace aux progrès de la génétique, la valeur de la semence progresse régulièrement nécessitant plus de soins et de prévention, rendant 

les applications plus complexes

Les protections des semences de demain seront issus de la chimie de synthèse mais de plus en plus d’origine naturelle, étape 

importante pour une agriculture durable.

- Le métier d’Aegilops

Aegilops est positionné sur le marché des ATAS (Agent Technologique d’Application sur les Semences) qui est directement lié au 

marché des semences et de leurs traitements, ils sont indispensables pour optimiser l’application de ces derniers sur des semences.

En plus de la semence, ce marché est guidé par de nombreux autres facteurs dont :

 

- Aspects agronomiques : protections d’origines chimiques et/ou naturelles, types de formulations, modes d’action, rajout de fertilisants 

et/ou biostimulants

- Apects technologiques: types de machines, besoins industriels, types de semoirs

- Aspects réglementaires pour la santé et l’environnement ex: poussières fines, ai dans les poussières, HSE et stewardship programmes 

pour le contrôle des bonnes pratiques et la maitrise des risques 

- Aspects économiques: valeur de la semence à protéger mais aussi cadences des chantiers de  traitement et de semis ex : plantabilité 

des graines traitées

416 564,00 166 625,60 40,00% 31/12/2022 FEDER 064

20E06809 FEDER INV CA SEINE-

EURE RESTAURATION 

2020-2021 COTEAUX 

CALCAIRES ALIZAY 

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION SEINE 

EURE

27405 LOUVIERS Le projet consiste à mettre en œuvre la restauration des coteaux calcaires de la commune d'Alizay. Ces coteaux souffrent aujourd'hui 

d'un abandon des pratiques agropastorales et sont en cours de fermeture, menaçant les espèces patrimoniales présentes sur ce site.

89 422,80 89 422,80 100,00% 01/04/2022 FEDER 085

20E06814 FEDER INV FDC 76 

RESTAURATION DE 

MARES EN SEINE-

MARITIME 2020-2021

FEDERATION 

DEPARTEMENTALE DES 

CHASSEURS 76

76890 BELLEVILLE EN CAUX Cette opération s'inscrit dans la continuité des actions entreprises dans le cadre des

activités de la cellule "zones humides" du pôle REZH'eau 76. Elle a pour but de favoriser

le développement opérationnel de cette démarche tout en permettant d'agir concrètement en faveur de la préservation de la 

biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou remarquable. Les travaux de restauration sont placés sous maître d'ouvrage de la FDC76 qui, par 

conséquent, assure la coordination technique, financière et réglementaire des travaux. Ils reprennent les préconisations formulées dans 

les différents plans et notices de gestion établis par le pôle REZh'EAU.

40 010,72 40 010,72 100,00% 30/06/2022 FEDER 085

20E06818 FEDER - SAS ROHAUT 

BIO ENERGIE - 

CREATION D'UNE 

UNITE DE 

METHANISATION EN 

ROHAUT BIO ENERGIE 76220 DAMPIERRE EN BRAY Le projet s’inscrit dans le cadre des activités agricoles de la SAS Rohaut qui souhaite valoriser ses effluents d'élevage et diversifier ses 

activités économiques par la production d'énergie renouvelable locale et non délocalisable.

4 662 488,32 1 100 000,00 23,59% 30/09/2022 FEDER 011

20E06825 2020 - HN20.21/ 

Accompagnement à la 

consolidation 

d'entreprises en Haute 

Normandie en 2020 et 

2021

Association pour le Droit ?? 

l'initiative Economique

14000 CAEN L’Adie est reconnue par les pouvoirs publics comme un partenaire ¿able dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de 

l’emploi et de la création d’entreprise. L’Adie a participé au processus de concertation mis en place dans le cadre de la nouvelle 

programmation 2014-2020 sur le plan national à travers l’INPAP. 

L’association s’adresse aux personnes exclues du système bancaire classique, auxquelles elle propose des solutions (outils ¿nanciers 

e¿caces, relation de con¿ance dans la durée avec un conseiller, modules de formation adaptés) pour retrouver la voie vers l’emploi. 

Au 1er trimestre 2020, Pôle emploi en Normandie a comptabilisé 159 300 demandeurs d’emploi. Ce nombre est en augmentation de 

0,9% par rapport au 4e trimestre 2019. Les départements de l’Eure et de la Seine Maritime ont vu leur taux de chômage augmenter en 

moyenne de 0,9 points. La Normandie peut compter sur Le nombre important de création d’entreprises afin de maintenir un taux 

d’emploi important sur le territoire. Néanmoins, La crise du COVID19 produit des dégâts importants sur le tissu économique et sur la 

pérennité des entreprises. Une mobilisation accrue de l’Adie pour encourager la prise d’initiative en matière de création d’entreprise et 

préserver la vitalité des petites entreprises, déjà en activité, revêt une grande importance. 

En cohérence avec les objectifs du programme opérationnel, l'opération se donne comme objectif de contribuer à l'augmentation du 

nombre de créateurs d'entreprise accompagnés dans les départements de l’Eure (27) et de la Seine Maritime (76) ex-région Haute-

Normandie en 2020-2021. Il s’agira également de soutenir les entreprises déjà existantes pour leur permettre de se relancer à l’issue de 

la crise sanitaire.

Dans le cadre de ce projet, l'Adie assurera l'accompagnement des projets de création d'entreprise à travers l'appui, le conseil, le suivi 

personnalisé, l'accès aux ¿nancements et le travail sur le projet, en vue de la création ou de la consolidation du modèle économique de 

micro-entreprises créées par des créateurs d'entreprise en 2020-2021.Les créateurs peuvent être accompagnés par l'association à tous 

les stades de la vie de leur projet, en amont de sa concrétisation jusqu'à sa consolidation dans le souci d'en améliorer la qualité pour 

permettre sa pérennité.

285 205,53 93 330,42 32,72% 31/12/2021 FEDER 067



20E06871 FEDER INV ONF LUTTE 

CONTRE LE 

MYRIOPHYLLE DU 

BRESIL ET LA RENOUEE 

DU JAPON DANS LES 

FORETS DOMANIALES 

2020-2021

OFFICE NATIONAL DES 

FOR??TS

76000 ROUEN Myriophylle du Brésil, écrevisses américaines, crassule de Helms, etc., autant d’espèces

venues d’ailleurs et désormais présentes en Normandie. Ces espèces exotiques

envahissantes (EEE ou espèces invasives) sont considérées comme la troisième cause

de perte de biodiversité après la dégradation des habitats et l’exploitation non

durable de la biodiversité. Elles prennent la place des espèces locales, perturbent les

milieux naturels et peuvent nuire à la santé et aux activités économiques. La

thématique des EEE s’inscrit au coeur des politiques publiques et apparait dans de

nombreuses stratégies et autres documents-cadre, à diverses échelles. A ce titre, les

actions liées aux espèces invasives sont donc considérées d’intérêt public :

 - Stratégie de l’Union Européenne pour la biodiversité à l’horizon 2020 - Objectif 5 : Lutter contre les espèces allogènes envahissantes - 

« Vers une stratégie de l’Union Européenne relative aux espèces exotiques envahissantes » (COM (2008) 789 final) - Règlement 

européen n°1143/2014 du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction 

et de la propagation des espèces exotiques envahissantes : adoption d’une liste de 49 espèces (faune et flore) parue en juillet 2017 au 

journal officiel. Le règlement est donc directement applicable depuis le 9 août 2017 par les Etats membres. - Article 23 de la loi 

Grenelle de l’Environnement -

Stratégie Nationale de la Biodiversité 2011-2020 – Orientation stratégique D, objectif 11

: Maitriser les pressions sur la biodiversité - Stratégie de gestion des espèces exotiques

envahissantes du bassin Loire-Bretagne 2014-2020 - Stratégie de l’ex Région Basse-

Normandie pour la biodiversité - Action 6.2.2 : Agir contre les espèces invasives De plus,

le règlement Européen relance le projet de la stratégie nationale sur les espèces

exotiques envahissantes, portée par le MEDDE (actualisation du code de

l’environnement, plans de lutte, etc.) et accompagné du Ministère de la Santé et de

celui de l’Agriculture. - Juillet 2016 : création d’un comité d’experts (MNHN, UICN

France, FCBN, ONEMA, ONCFS, IFREMER) - Octobre 2016 : présentation de la 1ère

version du document -> recueil des acteurs locaux et consultation du public -

Novembre 2016 : la stratégie nationale sur les EEE est soumise au CNPN - Mars 2017 :

lancement de la stratégie nationale sur les EEE concordant ainsi avec le décret

d’application de la loi pour la reconquête de la biodiversité. En 2013, une stratégie de

lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité de Basse-Normandie a été

adoptée et s’est déclinée de manière opérationnelle par un plan d’actions 2013-2015,

historiquement animée par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie.

Aujourd’hui, une nouvelle stratégie normande relative aux EEE a été rédigée et se

décline également par un plan d’actions 2018-2022 qui sera animé par le Conservatoire

d’Espaces Naturels de Normandie. Cette association est un acteur majeur du territoire

qui met à disposition ses compétences techniques et ses moyens humains auprès de

divers acteurs régionaux : collectivités, propriétaires privés, gestionnaires d’espaces

naturels… En effet, tout acteur du territoire est concerné par l’envahissement des

espèces invasives en milieu naturel, rural et urbain, aussi bien les collectivités

territoriales, les gestionnaires d’espaces que les particuliers. En l’état actuel de nos

106 442,73 85 154,18 80,00% 30/09/2022 FEDER 085

20E06903 FEDER - SOCIETE DE 

DISTRIBUTION DE 

CHALEUR MONT 

GAILLARD - 

EXTENSION DU 

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE 

CHALEUR MONT-GAILLARD

76620 LE HAVRE Depuis 2014, la ville du Havre a confié, via une Délégation de Services Publics, à SDCMG, filiale d’ENGIE Solutions, la conception, la 

réalisation et l’exploitation de son réseau de chaleur, approvisionné majoritairement à partir de bois énergie pour une durée de 24 ans. 

Dans une volonté de développer les réseaux de chaleur afin de favoriser l'accés à une énergie renouvelable, à un prix compétitif à un 

plus grand nombre d'abonnés,  la Ville du Havre et la SDCMG ont signé un avenant incluant ces travaux  d'extension du réseau et  

l'amélioration de la chaufferie biomasse.

1 854 923,16 1 189 409,51 64,12% 31/03/2023 FEDER 011

20E07342 2020 - UN ETE AU 

HAVRE - édition 2020 - 

Programmation, 

médiation, 

communication et 

accueil des publics - 

FEDER

GIP UN ETE AU HAVRE 76084 LE HAVRE Le projet Un Eté Au Havre a commencé en 2017 pour célébrer les 500 ans de la fondation de la ville et du port. Face aux résultats et à 

la réussite de la manifestation, il a été décidé à l’unanimité des membres de poursuivre le projet en créant une saison artistique 

annuelle.

Son format : 

-1 événement d’ouverture rassemblant 50 000 personnes qui été annulé cette année en raison de la Covid  - 

3 expositions : Nuits électriques au Musée municipal d’Art Moderne André Malraux – exposition numérique Exhibit présentée au Tetris, 

salle de spectacle associative – Never Dream of Dying du duo d’artiste Mrzyk et Moriceau au centre régional d’art contemporain du 

Havre.

8 œuvres créées in situ pour la majorité, installées dans l’espace public et constituant des parcours avec les œuvres de la collection 

permanente du 11 juillet au 4 octobre 2020. – pour un budget de 2.8 millions d’euros cette année. (dont 1.5 millions pour la création 

artistique).

839 990,62 419 995,31 50,00% 31/05/2021 FEDER 095

20E07410 FEDER - OLATEIN - 

PROJET OLATEIN

OLATEIN DIEPPE SAS 76200 DIEPPE Le projet OLATEIN unité d’extraction de protéines végétales est la seconde phase d’un projet plus large de reconversion du site Saipol 

de Dieppe en un site de production de protéines végétales à destination de l’alimentation humaine. La stratégie globale d’OLATEIN 

consiste à développer et à mettre sur le marché des ingrédients riches en protéines végétales, pour répondre à la forte progression de la 

demande en protéines alimentaires, estimée à 60% entre 2010 et 2050.

L’opération vise à extraire les protéines issues des graines de colza, grâce à la construction et la mise au point d’un process innovant de 

production d’isolats de protéines, en vue de développer des ingrédients pour l’industrie agroalimentaire mondiale. Il s’agit d’exploiter 

au mieux la fraction protéique des graines (le tourteau) pour imaginer de nouvelles applications destinées à l'alimentation humaine.

Les actions co-financées sont l’assemblage et le démarrage de l’usine pilote, le focus sur l’unité d’extraction des protéines de colza et la 

mise en service, avec la démonstration de la robustesse technique et économique, du procédé complet de trituration des graines et 

d’extraction des protéines de colza à grande échelle.

3 412 645,00 853 161,25 25,00% 30/04/2023 FEDER 064

20E07630 FEDER - PEG - PROJET 

AEROTEX

P.E.G. 76890 VARNEVILLE BRETTEVILLE Le projet Aérotex vise à révolutionner le domaine de l’isolation thermique pour les secteurs du vêtement technique et de l’isolant pour 

le bâtiment en développant des nouveaux matériaux respectueux de l’environnement à hautes performances d’isolation thermique, 

légers, fins et souples. 

Pour atteindre cet objectif, le partenariat associera des technologies innovantes, comme l’Aérogel de silice et la technologie 

d’imprégnation voie sèche Fibroline avec le savoir-faire des acteurs leaders de l’isolation et l’expertise des laboratoires universitaires en 

régions Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie. Le consortium du projet Aérotex est composé de 6 partenaires : PEG, Balsan, Millet, 

Fibroline, Enersens et le Cethil. 

PEG se positionne dans le projet aussi bien comme expert-fournisseur de matières premières (la ouate de fibres Polyester) ainsi qu’end-

user pour un domaine hautement stratégique, l’isolation bâtiment. Le fait d’intégrer un projet collaboratif d’innovation leur permettra 

d’accéder à toute l’expertise technologique (technologie d’imprégnation écologique et matériau isolant Aérogel) et l’expertise 

scientifique (Caractérisation et modélisation des isolants par le laboratoire Cethil) pour faire de ce développement un succès en région 

Normandie. 

Durant le projet, les matériaux d’isolation seront développés en optimisant les ouates de fibres et la technologie innovante 

d’imprégnation. Les performances de l’Aérogel imprégné seront analysées et optimisées pour atteindre les performances souhaitées. Le 

développement des prototypes sera fait avec un point important qui est la tenue de l’Aérogel lors des manipulations et lavages. Au final, 

3 prototypes seront développés : un sac de couchage, une veste technique et un isolant pour le bâtiment.

126 777,00 63 388,50 50,00% 31/12/2022 FEDER 064



20E08034 FEDER - UNIVERSITE 

ROUEN NORMANDIE 

(LABO GLYCOMEV) - 

PROJET OPTIMALG

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les biomédicaments sont des molécules complexes d'origine biologique utilisées en santé humaine. Parmi ceux-ci, les anticorps 

monoclonaux (mAbs) représentent le cheval de bataille de l'industrie pharmaceutique car ils sont utilisés pour traiter des cancers, des 

maladies infectieuses et auto-immunes. Ce marché est en pleine croissance. Les mAbs sont actuellement produits majoritairement à 

partir de cellules de mammifères comme les cellules CHO (Chinese Hamster Ovary) (Walsh, 2018). Ceci est dû à la forte capacité de 

croissance de ces cellules, leur capacité à sécréter dans leur milieu de culture des protéines en quantités significatives. Cependant, ces 

systèmes présentent des écueils comme un coût très élevé de production, des risques de contaminations par des virus ou prions, une 

grande hétérogénéité de production (Elvin et al. 2013). En raison de ces limitations, il existe un intérêt croissant pour développer des 

systèmes d'expression alternatifs pour la production de mAbs.

Dans ce contexte, les plantes ont émergé. Cependant, la production de mAbs à partir de plantes nécessite la mise en place d'une 

technologie de production entièrement nouvelle nécessitant des serres et des savoir-faire non maîtrisés actuellement par l’industrie 

pharmaceutique. En revanche, les microalgues sont des microorganismes unicellulaires photosynthétiques qui présentent les mêmes 

avantages que les plantes tout en se cultivant dans des bioréacteurs comme les cellules CHO. Les milieux de culture utilisés sont bien 

meilleur marché que ceux utilisés pour les cellules CHO, en particulier pour les microalgues photosynthétiques pour lesquelles la 

lumière du soleil entraîne la production de biomasse (Rosales-Mendoza et al. 2020).

L’URN via le laboratoire GlycoMEV a démontré qu’il était possible d’utiliser la microalgue P. tricornutum pour produire un anticorps 

monoclonal dirigé contre le virus de l’hépatite B glycosylé et fonctionnel (Vanier et al. 2015 ; Vanier et al. 2018). Cette preuve de 

concept est actuellement en cours d’élargissement. En effet, dans le cadre du projet H2020 - PharmaFactory, GlycoMEV produit de façon 

recombinante dans P. tricornutum des anticorps bispécifiques anti-HIV d’intérêt pour la société espagnole Albajuna Therapeutics. De 

plus, dans le cadre du projet de maturation AlgaTHERA financé par Normandie Valorisation (NV), GlycoMEV produit dans P. tricornutum 

des mAbs anti-cancéreux, l’objectif étant à l’échéance de septembre 2021 de créer une start-up capable de produire à partir de P. 

tricornutum des mAbs à intérêt thérapeutique. NV finance actuellement le porteur du projet de start-up, Mme Christine Oden qui est en 

charge de la préfiguration de l’entreprise. Afin de maximiser les chances de réussite de ce projet d’entreprise, il faut augmenter le 

rendement de production des mAbs anti-cancéreux. En effet, même si P. tricornutum est capable de produire des mAbs fonctionnels, le 

rendement de production reste faible et non compétitif par rapport aux cultures de cellules de mammifères. De plus, pour certaines 

applications thérapeutiques, il sera nécessaire de modifier et d’humaniser les processus de glycosylation de la microalgue. Ces 2 

problématiques ont été identifiées dès l’automne 2019. En tant que coordinateur, le laboratoire GlycoMEV avait donc déposé en 10/2019 

et en 05/2020 (Phase 1 et 2) un projet ANR PRCE intitulé MAGENTA. Ce projet était constitué d’un consortium impliquant la société e-

Zyvec, objectif similaire à OptimALG, et l’institut TWB (Toulouse White Biotechnology) INRAE Toulouse avec qui il était prévu de 

travailler sur l’optimisation de la glycosylation. Ce projet bien que labellisé par le pôle Nutrition, Santé, Longévité et bien évalué par les 

experts n’a pas été financé.

Dans ce contexte, le projet OptimALG avec la société e-Zyvec vise à travailler sur le problème du rendement de production des mAbs 

anti-cancéreux produits par la microalgue P. tricornutum.

135 830,28 67 915,14 50,00% 31/03/2023 FEDER 062

20E08106 FEDER - FRANCOFIL - 

Projet de plateforme FA 

FDM

FRANCOFIL SAS 76110 MANNEVILLE LA GOUPIL L’idée est de structurer au niveau régional la filière de Fabrication Additive Polymères en complément de la Plateforme Arkema existante 

sur la technologie Lit de poudre. L’objectif est donc de faire progresser les usages ainsi que les compétences dans le domaine FA 

Polymères Dépôt de fil fondu (FDM) pour l’ensemble du territoire normand. Ceci permettra à la région d’acquérir un rayonnement plus 

large dans ce domaine en vue d’une reconnaissance en tant que région d’excellence et de développer des filaments techniques 

répondant aux exigences du marché.

Francofil est une start-up normande de développement en filaments (standards, bio-sourcés et techniques) et reconnue pour son sérieux 

et ses compétences auprès de ses clients. LA création de la Plateforme FDM FRANCOFIL permettra d’accélérer son développement et 

d’améliorer sa visibilité auprès de l’ensemble des acteurs normands, voire nationaux. 

Dans ce but, Francofil a finalisé une levée de fonds de 300 000 € et demande le soutien de la Région NORMANDIE pour l’aider dans ses 

premières embauches et l’achat de matériel.

442 485,00 152 000,00 34,35% 31/12/2022 FEDER 064

20E08293 FEDER - Université Le 

Havre - Projet GERECAP

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE En 2017, la Communauté d’Agglomération du Havre a présenté sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Plan 

d’investissement d’avenir (PIA3) « Territoire d’Innovation et de Grande ambition » (TIGA) en proposant le projet « Smart Port City - 

vers un nouveau modèle de territoire urbain et industrialo-portuaire intégré par l’innovation » et a figuré parmi les candidats 

sélectionnés en première phase. Ce succès a été´ confirmé en septembre 2019, le consortium ayant été déclaré lauréat du PIA3 TIGA 

sous le nom « Le

Havre Smart Port City : innover pour transformer les métropoles industrielles et portuaires ». L’ULHN et les laboratoires SEBIO et LITIS 

se sont particulièrement investis dans ce programme sur les aspects de surveillance de l'environnement naturel, urbain et industriel en 

situations normale et dégradée, en proposant des solutions innovantes de diagnostic et de maîtrise de la qualité des milieux aquatiques 

afin de préserver et de pérenniser les usages de l'eau.

Le territoire Normand constitue un socio-écosystème remarquable ; avec son estuaire, ses zones naturelles, urbaines et industrielles, il 

constitue une zone atelier unique en matière de transition écologique, solidaire et numérique. Dans ce contexte, le programme Le Havre 

Smart Port City (LHSPC) doit aboutir à la construction d’un « territoire intelligent », vertueux sur le plan environnemental, pré-figurant 

un espace réel et virtuel permettant l’acquisition et la circulation rapide de l’information, l’interprétation et la sauvegarde des

données, pour une économie durable et la préservation des services écosystémiques. Les dispositifs d’acquisition et de traitement 

numérique de LHSPC favoriseront en particulier le transfert de connaissances, de partage d’informations (scientifiques, techniques, 

industrielles, culturelles, publiques et collectives) sur des questions autour de la communauté de destin : ils révolutionneront le suivi de 

la qualité du milieu, la prise de

décision, la maîtrise des risques et généreront un ensemble de données environnées à même d'alimenter le débat citoyen, à l’image de 

ceux organisés dans le cadre du LH Forum.

Ce projet vise au développement d’outils et de services robustes, en mesure d’instrumenter le territoire, afin de générer des données à 

forte valeur ajoutée, dans une démarche sobre sur les plans énergétique et économique, dans l'objectif de restituer des informations 

interprétées, avec un accès maîtrisé pour les acteurs locaux, d'une part, et les experts de l'environnement d'autre part. Notre 

proposition repose sur le développement de dispositifs innovants pour l'acquisition de données en biosurveillance environnementale à 

l’aide de réseaux de biocapteurs connectés et pour l'acheminement bidirectionnel d'informations

depuis/vers des sites d’accès difficiles physiquement ou numériquement.

165 400,00 82 700,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 062

20P00013 FEDER - Areelis 

Technologies - Projet 

DITHAA

AREELIS TECHNOLOGIES 76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

La miniaturisation croissante des composants liés au radar a permis l'émergence des antennes actives. Sa technologie est difficile à 

maîtriser (miniaturisation) mais apporte de très nombreux avantages par rapport aux anciennes technologies tels que : la flexibilité, 

l'accroissement de la portée, la discrétion le débit

La dissipation thermique est une problématique de plus en plus forte du fait d'une intégration/miniaturisation accrue et d'une 

augmentation de la puissance émise associée dans un volume qui se réduit. Il est donc indispensable de s'assurer de la Fiabilité d'un tel 

système embarqué.

L'objectif de ce projet est donc d'étudier la faisabilité de solutions de dissipation thermique permettant l'utilisation des antennes actives 

dans les conditions d'environnement de l'application.

2 cas d'usages seront explorés : 

Antenne active pour la communication 5G avec NXP

Antenne active plate pour l'internet à bord d'un avion civil (In Flight Connectivity)

418 132,20 167 252,88 40,00% 31/12/2022 FEDER 064



20P00014 FEDER - Esigelec - 

Projet DITHAA

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray L'antenne active ou antenne à balayage électronique active est en réalité un ensemble de plusieurs (1 000 à 1 500 typiquement) sous-

antennes indépendantes les unes des autres et disposant chacune de leur source propre. L'avantage de cette dernière approche est de 

pouvoir assurer le fonctionnement du système après reconfiguration même si l'une des sous-antennes est défectueuse. Cette 

technologie fait suite aux radars à antenne mécanique et aux radars PESA (Passive Electronically Scanned Array). 

Les réseaux d'antennes actives sont couramment utilisés dans des applications militaires et civiles professionnelles (radars, missiles, 

etc.). Et, ils commencent à apparaitre dans les systèmes de télécommunication avec la 5G et les éléments de communication dans les 

avions (In Flight Connectivity). 

La miniaturisation croissante des composants liées au radar a permis l'émergence des antennes actives. Sa technologie est difficile à 

maîtriser (miniaturisation) mais apporte de très nombreux avantages par rapport aux anciennes technologies tels que : la flexibilité, 

l'accroissement de la portée, la discrétion le débit

La dissipation thermique est une problématique de plus en plus forte du fait d'une intégration/miniaturisation accrue et d'une 

augmentation de la puissance émise associée dans un volume qui se réduit. Il est donc indispensable de s'assurer de la Fiabilité d'un tel 

système embarqué.

L'objectif de ce projet est donc d'étudier la faisabilité de solutions de dissipation thermique permettant l'utilisation des antennes actives 

dans les conditions d'environnement de l'application.

2 cas d'usages seront explorés : 

 Antenne active pour la communication 5G avec NXP

 Antenne active plate pour l'internet à bord d'un avion civil (In Flight Connectivity)

514 835,32 205 934,13 40,00% 31/12/2022 FEDER 062

21E00616 2020 - Traitement de la 

friche Viviani

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE Le 43/45 rue Viviani s’intègre dans le projet global de requalification du secteur Viviani/Vallée-Béreult. Fortement enclavé par les 

faisceaux ferroviaires au nord et à l’est, ainsi que par le canal de Tancarville et les activités portuaires qui leur sont liées au sud, ce 

quartier s’est replié sur lui-même au fil des années et présente aujourd’hui, malgré une très grande diversité fonctionnelle et urbaine, 

des dysfonctionnements notables qui pèsent sur la vie quotidienne des habitants.

Le programme NPNRU, initié en avril 2015, entend ainsi procéder à l’intégration de cet ensemble urbain au sein des démarches de 

requalification des quartiers sud. Ce dernier détermine de grandes orientations urbaines et identifie plusieurs secteurs opérationnels, 

parmi lesquels le site Viviani/Royer. 

Ce site, caractérisé par la présence d’équipements de proximité (square, stades de football, terrains de tennis, salle associative, aire de 

jeux pour enfants), présente par ailleurs de nombreuses qualités paysagères. Seulement l’enclavement de ces quelques 42 000 m² au 

sein d’un tissu pavillonnaire et de vastes emprises d’activités fermées procure aujourd’hui à cette emprise, désinvestie par les habitants 

du quartier, une image peu attrayante. La requalification de ce site historique en un square de quartier agréable, deviendra alors l’un 

des points clés du projet de renouvellement urbain élargi.

L’opération de requalification du square Viviani aura donc pour objectif de désenclaver ce secteur et de proposer une nouvelle trame 

urbaine aux habitants et usagers du quartier. Les espaces publics seront repensés pour proposer une plus grande diversité d’usage et 

biodiversité, avec la création de jardins familiaux en lieu et place du square Viviani, qui consistait en une étendue d’herbe, et la création 

de 80 logements de type individuels. Ces nouveaux logements répondront aux besoins du quartier de renouvellement de l’habitat. 

L’opération améliorera considérablement le cadre de vie et visera à lutter contre l’étalement en périphérie en proposant une offre de 

logements diversifiée dans le cœur métropolitain, à proximité du futur tracé du tramway.

La requalification du secteur Viviani est organisée en deux grandes phases :

- Phase 1 (travaux à compter du 4ème trimestre 2021) : réaménagement du square Viviani afin notamment d’accueillir les jardins 

familiaux Dubuffet dont l’emprise libérée va être incorporée au périmètre d’aménagement du parc sportif paysager à la suite de la 

démolition du groupe Graville la Vallée d’Alcéane, 

- Phase 2 (travaux à compter du 1er semestre 2024) : à l’ouverture du parc sportif paysager, viabilisation de l’emprise de l’actuel stade 

Marcel Royer en vue de la construction d’environ 80 logements. 

En démolissant et dépolluant la friche du 43/45 rue Viviani, le projet participera à la requalification en proposant un nouveau foncier en 

limite d’opération. Le terrain libéré permettra d’aménager une nouvelle voie et des espaces publics pour désenclaver le futur cœur d’îlot 

et renforcer le maillage.

423 529,41 338 823,53 80,00% 30/06/2023 FEDER 089

21E00889 FEDER - CIRCOE - 

Projet SMART CAR 

TERMINAL

CIRCOÉ 76600 Le Havre HAROPA-Port du Havre est le 1er port français de l’automobile au cœur de l’Axe Seine, région à forte tradition automobile et à proximité 

du Grand Ouest, 1er marché automobile en France

Une filière globale, dynamique et structurée autour de l’ensemble des acteurs : armateurs, logisticiens, dockers et constructeurs avec :

• 355 000 véhicules en 2019

• 378 escales en 2019

• + de 150 ports touchés

• 370 offres commerciales mensuelles  + 70 hebdomadaires

• 14 armements Ro-Ro : ACL, Bahri, Brittany Ferries, EML, Eukor, Finnlines, Grimaldi, Höegh Autoliners, MSC, NMT, Neptune Lines, 

UECC, Van Uden, WWL

• Présence de 3 des plus grands logisticiens sur le site : CAT, Gefco et Walon

• 2 manutentionnaires sur le site : SHGT – Manucar et SMR

• Un terminal multimodal (route, fer, fleuve) de 104 Ha

Le terminal est passé d’une dominante de flux export à une dominante import, qui engendre des temps de stockage plus long, des 

process logistiques modifiés et une multiplicité de modèles et de marques à gérer.

Le terminal roulier est soumis à une forte concurrence et doit répondre aux défis suivants :

• Accueillir les nouvelles générations de véhicules (communicants, Electrique, GNV et hydrogène)

• Intégrer l’humain dans ces nouveaux process

• Etre doté d’une infrastructure de communication haut débit sécurisée

• Capacité pour les exploitants à connaitre leurs stocks en temps réel et gestion des anomalies des stocks

• Etre reconnu comme un terminal offrant des services performants, sécurisés et innovants

158 300,00 79 150,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 064

21E00891 FEDER - Université Le 

Havre Normandie - 

Projet SMART CAR 

TERMINAL

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE HAROPA-Port du Havre est le 1er port français de l’automobile au cœur de l’Axe Seine, région à forte tradition automobile et à proximité 

du Grand Ouest, 1er marché automobile en France

Une filière globale, dynamique et structurée autour de l’ensemble des acteurs : armateurs, logisticiens, dockers et constructeurs avec :

• 355 000 véhicules en 2019

• 378 escales en 2019

• + de 150 ports touchés

• 370 offres commerciales mensuelles  + 70 hebdomadaires

• 14 armements Ro-Ro : ACL, Bahri, Brittany Ferries, EML, Eukor, Finnlines, Grimaldi, Höegh Autoliners, MSC, NMT, Neptune Lines, 

UECC, Van Uden, WWL

• Présence de 3 des plus grands logisticiens sur le site : CAT, Gefco et Walon

• 2 manutentionnaires sur le site : SHGT – Manucar et SMR

• Un terminal multimodal (route, fer, fleuve) de 104 Ha

Le terminal est passé d’une dominante de flux export à une dominante import, qui engendre des temps de stockage plus long, des 

process logistiques modifiés et une multiplicité de modèles et de marques à gérer.

Le terminal roulier est soumis à une forte concurrence et doit répondre aux défis suivants :

• Accueillir les nouvelles générations de véhicules (communicants, Electrique, GNV et hydrogène)

• Intégrer l’humain dans ces nouveaux process

• Etre doté d’une infrastructure de communication haut débit sécurisée

• Capacité pour les exploitants à connaitre leurs stocks en temps réel et gestion des anomalies des stocks

• Etre reconnu comme un terminal offrant des services performants, sécurisés et innovants

64 370,00 32 185,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 062

21E01008 FEDER - Métropole de 

Rouen Normandie - 

Projet Living LAb

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet pour lequel une aide auprès de la Région est sollicitée est le suivant : Etude de faisabilité et de préfiguration du Living Lab à 

l’échelle métropolitaine qui jouera un rôle de catalyseur pour le projet Rouen Normandie Mobilités Intelligentes pour Tous. Sa finalité 

est à la fois de favoriser l’émergence de nouvelles solutions (produits ou services), de réaliser des tests, d’enrichir le portefeuille 

d’actions, d’élargir le cercle des partenaires et d’amplifier l’implication des citoyens dans la transformation de leur quotidien. Le Living 

Lab est un laboratoire physique d’innovation, d’échange et de collaboration ouvert à l’ensemble de son écosystème.

453 223,00 226 611,50 50,00% 31/12/2022 FEDER 056



21E01016 FEDER - CESI - Projet 

Living LAb

CESI ASSOCIATION 76808 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

Dans le cadre du projet Rouen Mobilité Intelligente pour Tous, le Living Lab est un laboratoire physique d’innovation, d’échange et de 

collaboration ouvert à l’ensemble de son écosystème, dont la mission principale est d’être un catalyseur du Projet Rouen Mobilité 

Intelligente pour Tous, et de l’ensemble de la politique d’innovation en Mobilité de la Métropole.

118 404,00 53 854,00 45,48% 31/12/2022 FEDER 064

21E01020 FEDER - IDIT - Projet 

Living Lab

INSTITUT DROIT 

INTERNATIONAL DES 

TRANSPORTS

76000 Rouen Le Living Lab est un laboratoire physique d’innovation, d’échange et de collaboration ouvert à l’ensemble de son écosystème, dont la 

mission principale est d’être un catalyseur du Projet Rouen Mobilité Intelligente pour Tous, et de l’ensemble de la politique d’innovation 

en Mobilité de la Métropole. L'IDIT, membre du consortium du projet Rouen Mobilité Intelligente pour Tous, accompagnera les actions 

de développement du living lab en particulier les phases de faisabilité et de déploiements des expérimentations des innovations, par 

des études et analyses juridiques et réglementaires.

265 088,00 132 544,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 064

21E01180 2020 - DataLab 

Normandie - Volet 

accompagnement

REGION NORMANDIE 14035 CAEN Le volume des données numériques est en croissance constante. Cet accroissement ainsi que la transformation progressive des 

systèmes d’information et de leurs composantes ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception et le développement de services  

numériques dans tous les domaines d’activité. Un nouveau paysage se dessine en termes d’efficacité des organisations, de process inter-

organisations, de création de valeur. Nous commençons à peine à entrevoir les possibilités. Beaucoup reste à explorer. Des défis 

nouveaux et nombreux sont à révéler et à relever autour de cette nouvelle strate de transformation numérique tant du point de vue 

technologique, juridique que sociétal et éthique. Aussi, la Région assure la coordination du projet collaboratif DataLab Normandie qui 

vise à soutenir le développement d'une économie de la donnée.

72 000,00 72 000,00 100,00% 30/06/2023 FEDER 082

21E01188 DATALAB Normandie - 

diffusion de la culture 

de la donnée

REGION NORMANDIE 14035 CAEN Le volume des données numériques est en croissance constante. Cet accroissement ainsi que la transformation progressive des 

systèmes d’information et de leurs composantes ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception et le développement de services  

numériques dans tous les domaines d’activité. Un nouveau paysage se dessine en termes d’efficacité des organisations, de process inter-

organisations, de création de valeur. Nous commençons à peine à entrevoir les possibilités. Beaucoup reste à explorer. Des défis 

nouveaux et nombreux sont à révéler et à relever autour de cette nouvelle strate de transformation numérique tant du point de vue 

technologique, juridique que sociétal et éthique. Aussi, la Région assure la coordination du projet collaboratif DataLab Normandie qui 

vise à soutenir le développement d'une économie de la donnée.

353 800,00 353 800,00 100,00% 31/12/2023 FEDER 082

21E01327 2021- FEDER HN - 

CREATION D'UNE 

UNITE DE 

METHANISATION EN 

INJECTION - SAS GAZ 

PART 27 - 27400 LA 

GAZ PART 27 27400 LA HAYE LE COMTE Construction d'une unité de méthanisation sur la commune de LA HAYE LE COMTE, elle sera portée par la SAS GAZ PART 27 5 367 371,56 1 177 795,00 21,94% 31/07/2023 FEDER 011

21E01393 2021 - Ecole de 

production de la 

Métallurgie

EDUCATION ET FORMATION 76000 ROUEN Avec 40 000 salariés employés dans plus de 1 500 entreprises, l’Eure est aujourd’hui le 8ème département industriel français et la 

Métallurgie représente la première branche professionnelle du département (16 000 salariés).

Depuis plusieurs années, Les entreprises industrielles de l’Eure, particulièrement les TPE-PME, voient leur développement contrarié par 

des difficultés de recrutement, certains métiers de la production (usinage/outillage, chaudronnerie, etc.) étant aujourd’hui fortement en 

tension.

L’industrie qui souffre d’un déficit d’image peine à susciter des vocations notamment chez les plus jeunes alors que ce secteur, dont 

25% des salariés ont plus de 55 ans, offre de réelles perspectives de carrière et des conditions de travail qui se sont très nettement 

améliorées.

616 721,71 411 147,81 66,67% 31/12/2022 FEDER 103

21E01669 FEDER - KEYVEO - 

Projet HUB SIMERROR

KEYVEO 76140 LE PETIT QUEVILLY La Chambre des erreurs est un outil de simulation en santé mis en place en France depuis 2011 dans les établissements de santé lors de 

la semaine de la sécurité des patients. Dans cette chambre de patient « grandeur réelle » sont placées de façon volontaire des erreurs 

sur différents thèmes comme l’hygiène, l’identitovigilance, le circuit du médicament, la bientraitance, l’hémovigilance, etc. Les joueurs 

de ce jeu sérieux, professionnels de santé et usagers, sont invités à rechercher ces erreurs. Dans une démarche globale de gestion des 

risques associés aux soins, cet outil permet de sensibiliser les professionnels de santé à plusieurs types de risques et de rendre les 

usagers acteurs de leur prise en charge médicale. Cet outil de simulation se heurte à plusieurs difficultés : contraintes logistiques, 

moyens humains, accès limité aux structures hospitalières, difficultés d’adaptation des erreurs aux publics visés. Par ailleurs, pour un 

déploiement à plus long terme, cet outil est confronté à une faible évolutivité des erreurs et une difficulté de reproductivité. Ceci a 

amené l’OMEDIT de Normandie, en partenariat avec le CHU de Rouen et le Centre Henri Becquerel, à réaliser le jeu sérieux SIMERROR 

dont la 1ère version a été diffusée en novembre 2016. La version 2 a vu le jour en novembre 2018 avec 3 environnements de simulation 

: chambre de patient, salle de naissance et domicile de patient. Une 1ère évaluation du jeu a été réalisée auprès des étudiant·e·s en 

maïeutique en formation initiale début 2019 et une évaluation est en cours auprès des étudiant·e·s en pharmacie en 5ème année des 

facultés de Rouen, Amiens et Lille.

Le projet SIMERROR a continué d’évoluer avec KEYVEO en 2019 avec une nouvelle mouture du projet, comprenant : la mise à jour des 

contenus préexistants pour maintenir l’exactitude des contenus scientifiques, l’ajout d’un nouvel environnement, en l’occurrence un 

environnement type établissement médico-social, et des erreurs associées, la connexion à des LMS (Learning Management System) 

type Moodle pour exploitation par plusieurs facultés (Rouen, Amiens, Lille), la mise à jour de l’interface de configuration du projet pour 

obtenir plus facilement des données exploitables.

A ce jour, SIMERROR compte ainsi 4 environnements, et de nombreuses erreurs répertoriées et mises à jour avec l’évolution de la 

pratique.

Le projet s’est récemment enrichi d’un module de réalité virtuelle développé par KEYVEO prenant place dans une chambre patient 

simple, avec reprise des erreurs actuellement en place sur la version web (établies par les professionnels de santé initiateurs du projet) 

et interaction avec le patient, gérée par un agent conversationnel intelligent fourni par l’INSA. Ce module est financé dans le cadre du 

projet INCA avec le support de la région Normandie. Ce module permet de recueillir des données différentes de celles de la version web 

en plongeant les utilisateurs dans un exercice beaucoup plus immersif, proche des conditions réelles, mais malgré tout accessible 

partout sans risques ni restrictions et avec une traçabilité des résultats pédagogiques.

Nous souhaitons faire passer SIMERROR du stade d’expérimentation au stade de solution pédagogique déployable à un niveau régional 

et national. Cette ambition s’inscrit dans la continuité de la dynamique déjà en route et qui entre pleinement dans l’axe des projets 

collaboratifs innovants : collaboration entre des professionnels de santé, des PME et des acteurs de la recherche, mise à disposition de 

contenus en constant enrichissement, innovation sur la forme des exercices et l’emploi des technologies immersives.

En un mot, nous avons pour ambition de créer un HUB qui devienne une référence sur l’apprentissage multimodal et propose une 

nouvelle façon d’appréhender les contenus de formation sur le web, les périphériques mobiles et en réalité virtuelle pour maximiser 

l’accessibilité des modules et la rétention des contenus, tant en formation initiale que continue.

257 520,00 128 760,00 50,00% 30/04/2023 FEDER 062

21E02007 FEDER  GEODEMAT  

Transition digitale du 

Géofoncier

GEODEMAT 75008 PARIS Dans le cadre d’une démarche de transition digitale, l’OGE souhaite développer un projet innovant permettant à tout citoyen d’accéder 

librement à partir du portail Géofoncier à la partie graphique de la documentation cadastrale servant l’intérêt général, produite par les 

géomètres-experts et conservée par les services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques (DRFiP/DDFiP).

Ce projet de numérisation de la partie graphique des DMPC, d’envergure nationale, a pour ambition de permettre dans chaque région :

- Un accès facilité à toute la documentation cadastrale dématérialisée en garantissant l'égalité de traitements des citoyens, quel que soit 

le territoire (simplification de la consultation de la documentation : directement en ligne plutôt de que se rendre dans une DRFiP/DDFiP) 

;

- Une sauvegarde numérique de la documentation cadastrale archivée dans les DRFiP/DDFiP afin d’assurer une traçabilité ;

- Un allégement des tâches des DRFiP/DDFiP dans leur mission d’archivage numérique des documents cadastraux actualisés et mis à 

jour par les géomètres-experts ;

- La modernisation de la gestion de la documentation cadastrale numérisée ;

- Un effet positif sur l’environnement en permettant de limiter les déplacements et l’impression papier.

Cette démarche s’inscrit dans la mise en place d’une chaîne numérique du foncier accessible à terme par l’ensemble des acteurs du 

foncier via des partenariats public/privé et qui serait enrichie au fil de l’eau. Ce portail numérique inscrirait le territoire dans la 

transition numérique du citoyen dans le cadre de la gestion du patrimoine foncier.

310 184,55 248 147,64 80,00% 31/03/2023 FEDER 078

21E02590 FEDER - CERTAM - 

PROJET ITETA

CERTAM 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Les agents d'extinction tels que le Bromochlorodifluorométhane  (Halon) très couramment utilisés dans l'industrie sont des macro-

molécules chlorées ou/et fluorées qui ont pour défaut majeur d'avoir un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) extrêmement 

important, qui peut atteindre selon les familles chimiques 7000 fois celui du CO2 (une molécule de Halon a le même pouvoir de 

réchauffement que 7000 molécules de CO2). L'impact sur le réchauffement climatique est donc potentiellement important. Par ailleurs 

leur effet destructeur sur la couche d'ozone est également bien établi depuis de très nombreuses années. Cependant bien que ces gaz 

aient été réglementés en 1992 (protocole de Montréal) et leur utilisation strictement interdite en 2003, certains applications 

industrielles utilisent encore ce type de molécules de façon dérogatoire aux règlements. Enfin des pays peu scrupuleux de la 

réglementation internationale utilisent toujours ces molécules pour des raisons économiques.

284 478,00 142 239,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 062

21E02683 2021 - Espace 

Champions de 

l'Industrie, le POC* de 

l'Industrie à 360° 

UNION DES INDUSTRIES ET 

M??TIERS DE LA 

M??TALLURGIE DE LA R??GION 

HAVRAISE

76620 LE HAVRE 123 200,00 61 600,00 50,00% 30/06/2022 FSE 117



21E02685 2021 - Ecole de 

production de la 

Restauration

EDUCATION ET FORMATION 76000 ROUEN 2 500 jeunes hauts normands sortent chaque année du système scolaire sans qualification ni diplôme. Le public NEET ne cesse de 

s'accroitre et de rajeunir. Confronté à des difficultés sociales, familiales, comportementales, cognitives, voire de santé (conduites 

addictives), il se trouve de plus en plus fréquemment en rupture avec le système scolaire et n'intègre que difficilement l'emploi, les 

dispositifs de formation en alternance ou ouvrant droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle (abondons, parcours 

chaotiques).

Une partie de ce public rejetant avec les formes traditionnelles d'enseignement a besoin pour adhérer à un projet éducatif, d'être 

valorisé par la réalisation d'activités concrètes ayant une utilité sociale et économique tout en offrant la possibilité d'accéder rapidement 

à un diplôme, à un métier reconnu et à un emploi. Cette possibilité est offerte par l'Ecole de Production des Métiers de la Restauration. 

Le secteur de la restauration caractérisé par une grande diversité d'entreprises (restauration traditionnelle, collective, rapide, etc.) et de 

fonctions demeure, malgré la crise, en recherche de personnel. Il offre de réelles opportunités d'insertion professionnelle rapide à des 

jeunes ayant connu un parcours scolaire perturbé.

Notre association qui depuis de nombreuses années applique le principe pédagogique du "faire pour apprendre" a décidé d'implanter en 

Normandie le concept d'Ecole de Production qui démontre son efficacité depuis de nombreuses années en région Rhône-Alpes en 

permettant à des jeunes, le plus souvent en rupture avec les formes classiques d'enseignement, d'acquérir un diplôme et une 

expérience professionnelle directement valorisables sur le marché de l'emploi. Ainsi, après avoir démontré notre capacité à mettre en 

oeuvre le cahier des charges des Ecoles de Production, nous avons obtenu le label de la Fédération Nationale des Ecoles de Production. 

Notre école régulièrement enregistré auprès du Rectorat de l'académie de Rouen en tant qu'Etablissement d'enseignement professionnel 

privé hors contrat à but non lucratif, a ouvert ses portes début septembre 2014 en accueillant une première promotion de 12 jeunes 

préparant le CAP d'Agent Polyvalent de Restauration en 2 ans. Nos trois premières promotions sorties en juin 2016, 2017 et 2018 

affichent un taux de réussite au CAP de 92% et une suite de parcours en emploi ou en formation qualifiante de 85%.

772 668,57 373 431,37 48,33% 31/12/2022 FSE 103

21E03086 FEDER - PRIMEGE ENSEIGNEMENT RECHERCHE 

EVALUATION EN MEDECINE 

GENERALE

76183 ROUEN Des réseaux de recueil de données cliniques longitudinales en soins primaires existent en Europe comme Le Clinical Practice Research 

Datalink (CPRD, ex-GPRD), Qresearch et Netherlands Information Network in General Practice. Les volumes de ces bases peuvent 

atteindre d’important volume comme Qresearch qui comptabilise 18 millions de patients (28% de la population au royaume uni) et qui 

s’appuie sur 1000 médecins généralistes. Les bases de données ainsi créées ont permis de multiples exploitations, tant dans le champ 

de la santé publique que dans celui de l’amélioration des pratiques. Il n’existe actuellement pas en France de modèle similaire avec des 

équipes de recherche en médecine générale, et les dispositifs générant de tels volumes de données appartiennent principalement à des 

sociétés privées (IMS-Health, CEGEDIM).

Certaines n’ont que des données cliniques partielle de soins primaires car développé pour un objectif médico-administratif comme le 

SNIIRAM de l’assurance maladie. D’autres ne sont plus en activité (Observatoire de médecine générale [OMG]), ou ne concernent que 

des initiatives ponctuelles (étude des Éléments de la COnsultation en médecine GÉNérale [ECOGEN]) ou ciblées sur la surveillance de 

certaines maladies (réseau Sentinelle).

Contrairement au secteur hospitalier pour lequel les diagnostics établis sont connus grâce au Programme de médicalisation des 

systèmes d’information (PMSI), les maladies prises en charge en médecine générale sont mal connues d’un point de vue 

épidémiologique.

Ce constat a motivé la création du système de recueil de données longitudinal PRIMEGE PACA (Plateforme Régionale d’Information en 

MÉdecine GÉnerale en Provence-Alpes-Côte d’Azur) dont la finalité est l’amélioration des pratiques professionnelles et la recherche 

académique.

La faisabilité de la création d’une base de données à partir des dossiers médicaux électroniques dans le cadre de PRIMEGE PACA a été 

démontrée. L’utilisation de cette base a permis de décrire les principaux motifs de recours, diagnostics et prescriptions en médecine 

générale, ainsi que l’identification à l’aide d’algorithmes combinant différents éléments du dossier médicale de patients porteur de 

certaines maladies non mentionné dans les dossiers médicaux des médecins généralistes (ex : BPCO et diabète).

Les données recueillies en médecine générale permettent : un retour d'information au praticien avec une analyse des données 

concernant ses patients, et ainsi une amélioration des pratiques ; une veille épidémiologique ; des protocoles de recherche via des 

données plus représentatives des besoins de soins de la population. Par exemple, le CPRD comptabilisait en 2012 plus de 800 articles 

de recherche en pharmaco-épidémiologie depuis le début des années 80.

Ainsi, notre projet serait une déclinaison du projet PRIMEGE en Haute-Normandie.

167 284,00 167 284,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 078

21E03097 FEDER - ECMThyb 

Annotateur hybride au 

sein une base de 

données 

bibliographiques en 

santé et en français

HOPITAL CHARLES NICOLLE 

CHU ROUEN

76031 ROUEN Le département de l’informatique et de l’information médicale (D2IM) du Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de Rouen a développé 

entre 2014 et 2018 LiSSa, une base de données bibliographiques en santé et en français. LiSSa est l’équivalent de MEDLINE/PubMed, 

créé aux Etats-Unis dans les années 1960. Ce projet a bénéficié d’un financement par l’Agence Nationale de Recherche dans le cadre du 

programme Technologies pour la Santé (dans les quinze dernières années, une dizaine de projets ont été financés par cet appel d’offres 

spécifiques sur les Technologies pour la Santé, où s’inscrit la santé numérique). Depuis 2018, ce projet ne bénéficie d’aucun 

financement et fonctionne sur les fonds propres du D2IM.

A ce jour, environ 1,2 million de références d’articles scientifiques sont inclus dans LiSSa. Ces références d’articles scientifiques sont 

issues de très nombreuses sources.

LiSSa est déjà un outil opérationnel, mais avec une indexation automatique encore largement améliorable, ce qui minimise grandement 

la recherche d’information par les utilisateurs finaux. Ce projet ECMThyb s’effectuera essentiellement au sein du D2IM.

115 000,00 115 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 078

21E03099 FEDER - Plateforme 

pour les e-cohortes 

cliniques prospectives 

ouvertes actives et 

automatiques à partir 

de l’EDSaN : EDSaNCoh

HOPITAL CHARLES NICOLLE 

CHU ROUEN

76031 ROUEN COHORTE ET RECHERCHE CLINIQUE

Une cohorte est un groupe de sujets aux caractéristiques communes, qui sont suivis individuellement de manière prospective.  C’est à 

différencier du registre qui est un recueil continu et exhaustif de données, dans une population géographiquement définie dans une 

perspective de calcul des incidences, prévalences et survie.

Tout au long du suivi de la cohorte, des données concernant les sujets sont recueillies : exposition à des facteurs de risque et 

événement de santé.

 

Sur le plan méthodologique, les avantages principaux des cohortes sont d’avoir la séquence temporelle exposition (ou intervention) puis 

effet. Il est ainsi possible de modéliser l’enchaînement et les interactions des différents facteurs relatifs aux conditions de vie 

(alimentation, habitat, accès aux soins, réseau social…), à l’environnement (conditions de travail, expositions professionnelles et 

environnementales…), et à l’état de santé (états précliniques, chronologie des phénomènes pathologiques).

Une étude de cohorte repose sur le respect d’un protocole, concernant d’une part la collecte d’informations et d’autre part, les modalités 

du suivi des sujets permettant d’identifier sans biais, la survenue des événements de santé. Les cohortes sont conçues pour répondre à 

plusieurs questions de recherche épidémiologique, clinique, biologique ou de santé publique même si certaines ne sont pas encore 

formulées de façon précise au démarrage de la cohorte. Ces questions peuvent se poser tout long de la cohorte ce qui permet de 

réaliser de nombreuses analyses et productions scientifiques parallèlement au déroulement de la cohorte.

L’ambition première des cohortes est donc centrée sur la recherche d’associations, et si possible de relations de causalité, entre 

différents facteurs de risque et des évènements de santé, en identifiant les enchaînements et les interactions entre l’état de santé des 

personnes incluses et les facteurs qui ont pu y contribuer. Elles privilégient ainsi par principe, dans les recueils d’informations 

auxquelles elles procèdent, la recherche d’une « validité interne » fondée sur la description précise de l’état de santé des personnes 

incluses (« phénotypage ») et la catégorisation fine des types de pathologies et facteurs de risque, plutôt que la représentativité des 

populations (« validité externe »). Cet objectif implique le plus souvent de collecter, généralement sur la base du volontariat, une 

diversité de données détaillées à différents moments du temps (examens cliniques, réponses à des questionnaires ou auto-

questionnaires, prélèvements biologiques de diverse nature, et parfois imagerie...) en prêtant une forte attention aux conditions et à la 

qualité de ces recueils 

Les problèmes de méthode auxquels sont traditionnellement confrontées les cohortes épidémiologiques sont de plusieurs types : 

• La taille d’échantillons suffisants pour permettre l’estimation avec la précision souhaitée des relations entre les événements de santé 

identifiés et des facteurs de risque spécifiques (« puissance statistique » de la cohorte) ; 

• Les biais de sélection liés aux modes de recrutement des participants (par exemple à partir d’un contact avec le système de soins) et à 

leur volontariat, qui, même si l’étude ne vise pas une représentativité statistique de la population cible, doivent éviter d’affecter 

l’estimation des relations mises en évidence ; 

• L’attrition de l’échantillon suivi au cours du temps (participants devenus « non-répondants » ou « perdus de vue ») qui, outre le fait 

qu’elle accroît les biais de sélection, est susceptible de nuire à l’objectif recherché d’un suivi cohérent des individus pendant la période 

de temps jugée pertinente ; 

• L’équilibre entre qualité, variété et champ des informations recueillies, qui doit à la fois permettre de répondre à des problématiques 

de recherche précisément définies au préalable mais aussi parfois, ouvrir la possibilité de traiter des questions évolutives

182 800,00 182 800,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 078



21E03152 FEDER - 

Anthropometer3DNet

CENTRE HENRI BECQUEREL 76038 ROUEN Le cancer a représenté dans le monde plus de 19 millions de nouveaux cas et 10 millions de décès en 2020. La prise en charge optimale 

de chaque patient nécessite de connaître les facteurs pronostiques du cancer, qui déterminent la gravité de la maladie, afin de guider le 

traitement à réaliser. Pour cette personnalisation du traitement, des éléments cliniques, génétiques, biologiques et d’imagerie de la 

maladie vont être utilisés.

Une autre voie de personnalisation du traitement, réalisée parallèlement à la mesure des paramètres tumoraux, est le recueil et 

l’analyse de caractéristiques propres au patient. Ces caractéristiques peuvent être cliniques (comme l’âge, le sexe, l’état général, le 

poids, l’indice de masse corporelle -IMC-, etc.) mais également paracliniques (c’est à dire nécessitant l’utilisation d’un outil technique 

pour la mesure).

Parmi les caractéristiques paracliniques, la composition corporelle (masse musculaire, masse maigre, masse graisseuse sous-cutanée, 

masse graisseuse viscérale) intéresse de plus en plus la communauté médicale cancérologique (Brown J et al, Journal of Cachexia, 

Sarcopenia and Muscle, 2018).

Les méthodes qui permettent de distinguer les muscles des tissus adipeux sous-cutanés et viscéraux, comme la tomodensitométrie 

(TDM), également appelée scanner, peuvent donner un nouvel aperçu des facteurs de risque importants et améliorer le pronostic par 

rapport à d'autres mesures cliniques comme l'indice de masse corporelle.

A terme, ces mesures pourraient également être utiles pour adapter le traitement, notamment la posologie des anti-cancéreux, en 

détectant notamment les patients fragiles susceptibles de développer des toxicités.

Ainsi, dans une méta-analyse de 38 études, une faible surface musculaire évaluée à partir d'une tomodensitométrie acquise en clinique 

a été observée chez 27,7 % des patients atteints de cancer et associée à une survie globale plus faible [hazard ratio : 1,44, 95% CI : 

1,32-1,56]. Un dépistage précoce afin d’identifier les personnes présentant une perte musculaire, associé à des interventions 

multimodales comprenant une action sur le mode de vie avec un entraînement à l'exercice physique et une supplémentation alimentaire 

associée à une médication, peut s'avérer nécessaire afin de prévenir ou de ralentir la perte tissulaire.

Concernant l’indice de masse corporelle (IMC), calculé en divisant le poids du patient par sa taille au carré, de nombreuses études 

portant sur divers types de cancers ont indiqué qu'un IMC plus élevé est associé à une meilleure survie globale. D’un point de vue 

physiopathologique, notre équipe a montré, en utilisant le logiciel

Anthropometer3D, que pour les patients présentant un cancer pulmonaire avancé traité par immunothérapie, cet effet pronostique 

semblait lié à la quantité de graisse sous-cutanée. A terme, ces résultats pourraient ouvrir la voie à des adaptations thérapeutiques en 

fonction de la morphologie des patients. 

Des essais cliniques randomisés sont cependant encore nécessaires pour déterminer si les effets de la composition corporelle sont 

causaux, réversibles par une intervention et à prendre en compte pour l’adaptation thérapeutique.

Le centre Henri Becquerel, par les collaborations créées entre des équipes de recherche (notamment le laboratoire QuantIF-LITIS de 

l’université de Rouen, l’unité Inserm U1245 et l’INSA de Rouen) et des services cliniques (notamment les départements d’imagerie, de 

cancérologie médicale, d’hématologie médicale, de radiothérapie) peut aujourd’hui créer les conditions nécessaires pour le 

développement d’une telle solution.

151 914,00 151 914,00 100,00% 31/10/2022 FEDER 078

21E03158 FEDER - TECHNOMAP - 

PROJET HE2HP

TECHNO'MAP 76370 MARTIN EGLISE Le monde de l’automobile est en pleine mutation : Les enjeux environnementauxpoussent la filière à se transformer et à chercher des 

solutions technologiquesdisruptives, en particulier dans le domaine du sport automobile, un des plus impactantau niveau 

environnemental.TechnoMAP (spécialiste de l’architecture électrique et de l’intégration dans le domainede la mobilité), ID Service 

(spécialiste en conception et ingénierie mécanique etmécatronique) et l’IRSEEM/ESIGELEC (laboratoire de recherche spécialiste 

descomportements électriques) sont 3 acteurs régionaux complémentaires et impliquésdans l’industrie automobile.De leur entente est 

né un consortium ayant pour objectif de mettre leurs compétencescomplémentaires au service des enjeux de la filière automobile.Le 

présent projet « HE2HP » est la première étape d’un travail collaboratif innovantayant l’ambition de proposer des solutions construites 

sur l’expertise technique etl’approche scientifique.

315 000,00 157 500,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 064

21E03174 FEDER - Construction 

d'un Jumeau Numérique 

pour modéliser l'état de 

santé d'un territoire : 

cas des allergènes 

pollens et moisissures

GROUPE VYV 75755 PARIS 15E 

ARRONDISSEMENT

En tant qu’acteur de santé proche des collectivités territoriales, le Groupe VYV a eu l’opportunité d’échanger à de nombreuses reprises 

avec des acteurs locaux sur le manque d’indicateurs permettant le suivi et le pilotage des politiques publiques. En effet, les décideurs à 

l’échelle des territoires sont désireux de pouvoir monitorer l’efficience des programmes relatifs à la santé, notamment quant à leur prise 

en compte des spécificités territoriales. En surveillant des indicateurs à fréquence régulière, en prenant en compte les états de santé des 

populations et les réalités des offres de soins d’un territoire, en modélisant des scénarios de politiques publiques, il est possible de 

réaliser des simulations préalables aux investissements conséquents et structurants.

Pour répondre à ces problématiques de plus en plus partagées et prégnantes, de nouvelles approches sont envisagées, capitalisant sur 

les technologies numériques comme celles des « jumeaux numériques » proposant une copie 3D d’une structure physique. Un jumeau 

3D est une modélisation, puis une simulation d’une structure, sur la base des informations, ou données disponibles, permettant sa 

reproduction digitale sur laquelle opérer virtuellement des simulations avant la mise en œuvre d’opérations dans la vie réelle.

A l’échelle du territoire, la modélisation qui prend en compte les données de santé, et les données sur les polluants vise à proposer une 

représentation géographique, par exemple en superposant des cartes avec différents indicateurs. Cela permet d’envisager un travail 

algorithmique de traitement des données pour isoler des corrélations, et des mécanismes de causalité. Ces données sont par exemples 

la localisation et la diffusion des allergènes, , la construction d’indicateurs sur des maladies chroniques etc. Au-delà de ces 

représentations 2D, la modélisation 3D permettrait, selon la faisabilité des modèles et les données disponibles, de prendre en compte 

par exemple la diffusion des nuages d’allergènes, en prenant en compte les phénomènes de pollution ne propose pas simplement une 

représentation 3D mais, dans le même esprit. 

Depuis 3 ans, le GROUPE VYV étudie les impacts environnementaux sur la santé et le bien-être. Dans ce contexte, il est apparu 

pertinent d’appréhender le besoin de pilotage des collectivités territoriales à travers une approche de type « jumeau numérique » pour 

définir le projet proposé. Le thème retenu des allergènes pollens présente deux caractéristiques clef :

• La temporalité des saisons allergiques est suffisamment courte et les conséquences pour les personnes sont récurrentes et sur des 

périodes de quelques semaines. Cela permet d’avoir des simulations à court terme ou très courte terme pour valider le modèle.

• Une partie des actions applicables par des politiques publiques est réalisable au niveau d’une collectivité. Cela permet de réaliser des 

simulations crédibles à l’échelle d’une ville, d’une métropole ou d’une région. Des actions de prévention pourront alors être engagées.

Le projet sera réalisé sur les infrastructures du DATALAB avec la création d’une instance projet dédiée. Cela permettra de bénéficier des 

dispositifs de protection des données et de sécurité mis en œuvre par SAAGIE pour le DATALAB.

443 177,15 443 177,15 100,00% 31/03/2023 FEDER 078



21E03175 FEDER - PREGLIO UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le glioblastome est la tumeur maligne primitive du système nerveux central la plus fréquente et représente 2000 à 2500 nouveaux cas 

par an en France. En Normandie septentrionale (ex région Haute Normandie), le nombre de nouveaux patients varie de 85 à 95 

personnes par an. Le traitement optimal est multimodal : il repose sur l’association d’une exérèse première de la tumeur (lorsque celle-

ci est réalisable), suivie d’une radiothérapie sur le lit opératoire (ou la tumeur en l’absence d’exérèse initiale) couplée à de la 

chimiothérapie puis de la chimiothérapie d’entretien ; enfin, et pour l’ensemble des patients, une prise en charge par soins de support 

(soutien psychologique, traitements anti-oedémateux, anti-épileptiques) est associée. Malgré ce traitement de référence la récidive 

tumorale, communément appelée progression carcinologique, est la règle. La progression survient avec une médiane de 7 à 9 mois 

après le diagnostic initial et grève le pronostic global de la maladie avec une médiane de survie global entre 14 et 20 mois, c’est-à-dire 

que le glioblastome aura entrainé le décès pour la moitié des patients avant cette période. La progression carcinologique a 

systématiquement lieu au sein du système nerveux central mais la topographie de la rechute peut différer. Classiquement trois types de 

topographie sont distingués : les rechutes dites « centrales » (situées intégralement au sein de la zone ayant reçu le maximum de doses 

de la radiothérapie), les rechutes dites « marginales » (définies par un volume de rechute inclus à 80% dans le volume de radiothérapie 

initiale) et enfin, les rechutes dites « à distance » (c’est-à-dire non incluse dans le volume initial de radiothérapie). Environ trois quarts 

à 80% des progressions seront situées soient intégralement dans le volume de radiothérapie initiale (rechute centrale), soient en partie 

à proximité du champ de radiothérapie (rechutes marginales). À l’heure actuelle les modalités de prise en charge initiale sont identiques 

pour l’ensemble des patients, indépendamment du lieu de rechute : le volume irradié, la dose totale délivrée de radiothérapie, le 

nombre de séances de radiothérapie (fractionnement), les modalités de chimiothérapie, etc. Or, le recours à une médecine dite « 

personnalisée », c’est-à-dire l’individualisation des traitements en fonction du patient et des caractéristiques de sa tumeur serait une 

réelle opportunité pour améliorer le pronostic terrible de ces patients dans un futur proche. Malheureusement la stratégie 

d’individualisation des traitements se heurtent à l’impossibilité de prédire a priori, c’est-à-dire au moment du diagnostic initial, le 

moment et surtout la topographie de la rechute. La connaissance précoce de ces paramètres de progression pourrait ainsi permettre aux 

cliniciens, aux radiothérapeutes, aux neurochirurgiens d’adapter individuellement les modalités de traitement et de suivi des patients. À 

titre d’exemple, un patient qui aurait un risque élevé de rechute centrale à court terme (inférieure à 6 mois) pourrait bénéficier d’un 

traitement initial intensif en comparaison d’un patient qui présenterait une rechute à distance à long terme (supérieure à 2 ans). 

Récemment, les avancées technologiques notamment concernant l’imagerie médicale et le séquençage de l’ADN tumoral ont permis 

d’affiner le diagnostic et la compréhension des mécanismes physiopathologiques et de résistance aux traitements du glioblastome. En 

médecine courante tous les patients bénéficient maintenant d’examens d’imagerie par IRM et du séquençage de leur tumeur au moment 

du diagnostic.

Voir document ci-joint

109 800,00 109 800,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 078

21E03176 FEDER - NUMPHEA UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Les troubles mentaux et psychosociaux constituent une problématique de santé majeure chez l’enfant et l’adolescent, engageant des 

enjeux diagnostics, thérapeutiques, sociaux et économiques d’envergure. Or, il n'existe à l'heure actuelle aucune données aussi 

robustes que celles contenues dans le SNDS afin d'orienter les pratiques et les politiques de soin en pédopsychiatrie.

Les données mises à disposition sur la plateforme NUMPHEA concerneront les enfants âgés de 0 à 17 révolus disposant :

1) D’un diagnostic psychiatrique codé dans les bases médico-administratives sur la période 2010-2019.

2) Ayant consommé au moins un médicament psychotrope sur la période 2010-2019.

Variables étudiées et mises à disposition des acteurs de santé :

Diagnostic et prévalence : Analyse par diagnostic : description selon l’ALD, les diagnostics et comorbidités codés dans les bases. 

Diagnostics décrits en détaillant par patients incidents/prévalents. Age du patient lors de l’entrée/sortie/évolution du diagnostic, 

variations dans le temps, selon les régions et le type d’établissement/spécialité médicale, comorbidités et pathologies associées, étude 

du pattern de diagnostic et de son évolution selon les critères sociaux, démographiques et géographiques des patients. Parcours du 

patient à 5 ans avant/après le diagnostic.

Thérapeutiques : Consommation des médicaments psychotropes (N03, N04, N05, N06) :

Nombre de patients, nombre de boîtes par patients et par an, en détaillant par patients incidents et prévalents, selon le diagnostic et les 

comorbidités. Variables de distribution des prescriptions. Poly-prescriptions, description des co-délivrances de médicaments. Variations 

des prescriptions dans le temps, selon les régions, le type d’établissement et de prescripteur ; variation des traitements selon les 

caractéristiques de la population (âge, sexe, critères sociaux). Age de l’enfant lors de la première prescription, évolution et sortie du 

traitement, observance du traitement, dosages, nombre de consultations avant la prescription. Prescription hors recommandation et 

hors AMM. Description des psychothérapies, soins paramédicaux et accompagnements socioéducatifs codés dans le PMSI : type, durée, 

évolution dans le temps, etc.

Parcours de soin : Suivi par les CMP, les CMPP, les hôpitaux de jour et les institutions spécialisées. Typologie des parcours 

institutionnels/scolaires. Nombre d’enfants suivis, type de soin et d’acte (nomenclature EDGAR (entretien, démarche, groupe, 

accompagnement, réunion)), le lieu (CMP, hors CMP, CATTP), le type de professionnel (psychologue, membre du corps médical, 

assistante sociale, etc.). Suivi médical du patient : ECG, examens sanguins et dispositifs de surveillance mis en œuvre lors de la 

prescription de psychotropes et a fortiori de prescriptions de psychotropes hors AMM.

Évènement de santé indésirables susceptibles d’être associés à la consommation de psychotropes : surcharge pondérale, accidents 

cardiaques, accidents cérébrovasculaires, aggravation de l’état psychologique du patient, etc.

Parcours d’inclusion : Analyse des dossiers adressés à la MDPH : nombre, date de la première demande puis des renouvellements, 

durée de traitement et notifications.

Demandes concernant l’orientation scolaire (en ESMS par exemple), l’aide humaine à la scolarisation, le transport scolaire. Étude des 

éventuels recours des familles et de leurs motifs. L’élaboration du PPS, son contenu et son évolution feront également l’objet d’une 

attention particulière.

270 000,00 270 000,00 100,00% 30/04/2023 FEDER 078

21E03183 FEDER - IDSERVICES - 

PROJET HE2HP

ID-SERVICES 27600 GAILLON Le monde de l’automobile est en pleine mutation : Les enjeux environnementauxpoussent la filière à se transformer et à chercher des 

solutions technologiquesdisruptives, en particulier dans le domaine du sport automobile, un des plus impactantau niveau 

environnemental.TechnoMAP (spécialiste de l’architecture électrique et de l’intégration dans le domainede la mobilité), iDSERVICES 

(spécialiste en mécatronique, en conception et ingénieriemécanique et en réalisation de prototypes technologiques expérimentaux) 

etl’IRSEEM/ESIGELEC (laboratoire de recherche spécialiste des comportementsélectriques) sont 3 acteurs régionaux complémentaires et 

impliqués dans l’industrieautomobile.De leur entente est né un consortium ayant pour objectif de mettre leurs 

compétencescomplémentaires au service des enjeux de la filière automobile.Le présent projet « HE2HP » est la première étape d’un 

travail collaboratif innovantayant l’ambition de proposer des solutions construites sur l’expertise technique etl’approche scientifique.

124 974,60 62 487,30 50,00% 31/12/2022 FEDER 062



21E03271 FEDER Mise en œuvre 

de la  plateforme d 

expérimentation 

collaborative du 

DataLab Normandie 

CRIANN

CENTRE R??GIONAL 

INFORMATIQUE ET 

D'APPLICATIONS 

NUM??RIQUES DE NORMANDIE

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 1. Contexte

L’intelligence artificielle (IA) connait un développement fulgurant depuis une dizaine d’année, qui accélère la transformation numérique 

de la société à tous les niveaux. Ce développement s’explique par différents facteurs : la performance des matériels informatiques 

(architectures de calcul intensif HPC, stockage, réseaux), la performance des algorithmes et leur traduction au sein d’environnements 

logiciels spécialisés, et enfin la disponibilité de grandes quantités de données. Une fois qualifiées, ces données, quelle que soit leur 

nature (signaux, textes, images, voix, vidéo, etc.), permettent la mise en œuvre des techniques d’apprentissage automatique, 

lesquelles conduisent à un très large spectre d’applications. On peut citer l’assistant vocal disponible sur nos téléphones, connu du 

grand public, mais aussi toutes les possibilités de développement que constituent les besoins spécifiques de l’industrie, de l’agriculture, 

du commerce, des services, de la santé, etc. 

La maîtrise de ces différentes technologies constitue donc un élément déterminant pour l’avenir de quasiment tous les secteurs 

d’activité. Aux enjeux strictement économiques, s’ajoutent des questions d’indépendance, de souveraineté et d’éthique qui constituent 

des sujets majeurs pour la société en général.

À l’échelle de la Normandie, le projet DataLab Normandie, lancé le 16 juin 2019, rassemble au sein d’un consortium des entreprises, 

des collectivités et des laboratoires de recherche concernés par l’IA (cf. annexe 1). Le collectif du DataLab Normandie a pour ambition 

de se saisir collectivement de différents sujets liés à l’IA et s’est structuré autour de différents comités et groupes de travail. Le Datalab 

Normandie matérialise l’écosystème régional de la donnée.

Le Criann, Centre Régional Informatique et d’Applications Numériques de Normandie, permet aux établissements publics normands des 

domaines de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la santé, de mutualiser des infrastructures et des services informatiques à 

haut niveau de performance : réseau régional Syvik, centre de données régional, et calcul intensif. 

Les moyens de calcul intensif du Criann sont conçus pour la recherche régionale et sont ouverts aux entreprises pour leurs activités de 

R&D. Par ailleurs, un service d’assistance scientifique accompagne les utilisateurs : adéquation des algorithmes et des outils, 

optimisation des codes aux moyens de calcul utilisés, formations. Le Criann est l’un des six centres régionaux chargés de 

l’“Accompagnement de proximité des PME” du programme du PIA « SIMSEO » (HPC Competence Center, piloté par Genci). 

Le Criann est membre du consortium DataLab Normandie. Il apporte un soutien technique au projet de DataLab Normandie du point de 

vue opérationnel. Il met en œuvre les éléments techniques définis par les instances du consortium DataLab Normandie, au travers du 

Groupe de Travail Plateforme, dans l’objectif de mettre en place un atelier d’expérimentation, par la mutualisation des compétences 

régionales, dans le but de faciliter l’acculturation au travail a` partir de la donnée (cf. Plan d’actions de l’accord de consortium du 

DataLab Normandie).

513 800,00 513 800,00 100,00% 30/06/2023 FEDER 082

21E03297 FEDER Fab Lab Caux 

Seine agglo, matériels 

numériques

CA CAUX SEINE AGGLO 76170 LILLEBONNE Un Fab Lab constitue un espace de rencontres et de créations collaboratives. Le volet social y est très fort avec la sensibilisation et la 

formation de publics qui peuvent être accompagné et ainsi accéder à des outils technologiques en temps normal inaccessibles.

L’économie circulaire est également un moteur du Fab Lab : grâce à la réparation d’appareils domestiques ou électroniques, c’est 

l’obsolescence programmée qui est combattue : on répare plutôt qu’on ne jette !

59 690,69 41 783,48 70,00% 30/12/2022 FEDER 082

21E03349 2021 - 6000 Rouen 

Flaubert - 

Aménagement de la 

plateforme de gestion 

des terres

ROUEN NORMANDIE 

AMENAGEMENT - SOCIETE 

PUBLIQUE LOCALE

76100 ROUEN Le quartier Rouen Flaubert en un projet urbain majeur à l’échelle de la Métropole Rouen Normandie en cours de développement visant  

à étendre le centre-ville rouennais à l’Ouest de la ville, dans une logique de reconquête sur des friches industrielles.

Le site d’implantation est un espace de 90 hectares à reconquérir, partagé entre le centre-ville, la Seine et le port. Sa transformation en 

un quartier urbain central s’appuie sur la réalisation des accès routiers définitifs au pont Flaubert.

Le quartier Rouen Flaubert se compose de deux périmètres d’intervention avec deux types de maitrise d’ouvrage :

- Le projet d’aménagement des Bords de Seine et de la Presqu’île Rollet (22 hectares) qui fait l’objet d’un mandat d’études et de travaux 

concédé à la SPL Rouen Normandie Aménagement.

- La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Rouen Flaubert (69 hectares), créée le 23 juin 2014 par délibération du conseil 

communautaire de la Métropole Rouen Normandie. Elle fait l’objet d’une concession d’aménagement de la Métropole vers la SPL Rouen 

Normandie Aménagement pour la réalisation des études opérationnelles, pour les travaux et la commercialisation des terrains du site.

La plateforme est une parcelle aménagée provisoirement au sein du quartier à vocation technique qui doit permettre une optimisation 

globale de la gestion des déblais pendant les premières années de développement du quartier Rouen Flaubert et faciliter la réutilisation 

et la traçabilité des matériaux du site.

1 049 147,78 230 000,00 21,92% 01/08/2021 FEDER 089

21E03469 2021 - Travaux de 

démoliton et 

dépollution du site 

Volvo à Rouen

PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen de 1930 à 1989 Stockage d'engrais sur ce site 

et depuis 1989 vente et réparation de véhicules poids lourds

Long bâtiment avec toiture en tôle. Le bâtiment comprend une partie administrative (accueil et bureaux), magasin avec outillage, atelier 

d’entretien et de réparation, 4 fosses, une cabine de peinture et une aire de lavage.

728 000,00 436 800,00 60,00% 31/12/2023 FEDER 089

21E03570 FEDER NUM 2021 - 

SMARTCAP - 

MOMENTTECH 14000 CAEN 86 176,40 86 176,40 100,00% 30/01/2023 FEDER 082

21E03574 FEDER - URN - 

GENESIS+ - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Nature de l’équipement demandé : Mise à niveau de la sonde atomique de la plateforme

GENESIS pour l'analyse des matériaux radioactifs

Achetée dans le cadre de l'EQUIPEX GENESIS obtenu 2011, la LEAP 4000X HR présente

aujourd’hui des performances limitées comparées à celles de la nouvelle génération, la LEAP 5000

XR.

L'objectif de ce projet est de faire évoluer la LEAP 4000 XHR en LEAP 5000 XR.

Le principe de fonctionnement d’un instrument de type LEAP repose principalement sur 3 concepts

de physique instrumentale imbriqués dédiés au contrôle de l’évaporation des atomes de surfaces

d’un échantillon de matière, au contrôle des trajectoires ioniques des atomes après évaporation et à

la détection de ces atomes de manière à les quantifier et les identifier avec la plus grande précision.

La mise à niveau de la LEAP 4000X HR en LEAP 5000 XR implique une modification structurelle de

tous les dispositifs physiques, mécaniques, électroniques et informatiques associés au

fonctionnement de ces 3 concepts et intègre un système de nettoyage par plasma des échantillons

et des dispositifs utilisés pour le contrôle de l’évaporation des atomes de surface.

1 784 268,00 1 784 268,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 058

21E03577 FEDER - URN - 

C2IANASYNTH - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN L’objectif scientifique global de la plateforme C2I OrgA est de répondre aux diverses demandes (académiques et industrielles) en 

s’appuyant via le Département Synthèse sur les méthodes innovantes en synthèse organique développées par les équipes de recherche 

du laboratoire COBRA mais aussi sur l'expertise du Département Analyse de la plateforme.

Afin de maintenir l'attractivité et la compétitivité de C2I OrgA , l'achat d'équipements différenciants est demandé.

881 000,00 881 000,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 060



21E03581 FEDER - URN - SAT-

MET - PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le projet HEI vise en région à accompagner les programmes liés à la transition énergétique vers les énergies décarbonées. Il s’inscrit 

donc à l’échelle régionale mais aussi dans l’axe prioritaire de l’état « Transition environnementale et énergétique ». HEI s’appuie sur 

une nouvelle structuration qui fait suite à la Réunification de la Normandie. Dans la période 2014- 2020, bien que les CPER étaient bas- 

et haut-normands, plusieurs structures de recherche étaient déjà normandes voire étendues à la Vallée de Seine : le Laboratoire 

d’Excellence EMC3 associant 7 UMR normandes et l’Institut CARNOT Energie et Systèmes de

Propulsion pour le thème Energie et Matériaux, la fédération CNRS IRMA et l’EquipEx GENESIS pour les matériaux, sur lequel s’est 

articulé le CPIER Matériaux en Seine-1, la fédération CNRS I-EPE pour le thème Energie et propulsion. Par leurs actions conjointes, les 

acteurs du projet HEI participent à fédérer la recherche en Normandie, au transfert de la recherche vers le monde socio-économique, et 

à l’attractivité

de la Normandie pour y accroître la formation par la recherche. Le LabEx EMC3 a joué un rôle moteur quant à la structuration de la 

recherche normande puisque la COMUE Normandie Université a suivi ses propositions de structuration de la recherche locale en 5 Pôles 

Stratégiques de Formation et de Recherche, construits pour correspondre aux 5 Réseaux d’Intérêt Normands de la Région. Ainsi le pôle 

EP2M est le pendant du RIN Matériaux et Energie. À ce titre, les animateurs d’EP2M s’impliquent dans la construction du

futur SRESRI en participant aux ateliers de travail de définition de la S3 : Energies, Mobilité, Industrie et Gestion des risques, 4 des 6 

spécialisations retenues. L’ambition du pôle EP2M pour les prochains CPER et CPIER est d’amplifier les effets transformant du 

Programme d’Investissement d’Avenir en termes d’attractivité, d’excellence et d’innovation ; à l’échelle de la Normandie (CPER) avec 

HEI et à celle de la Vallée de la Seine (Normandie et IDF, CPIER) avec les projets MS-2, Matériaux en Seine 2 et MOBISEINE, Mobilité 

en Seine. Cette ambition s’inscrit dans la stratégie européenne (Horizon Europe, cluster « Climate, Energy and Mobility », Pilar II) et 

vise à accompagner en région la transition énergétique vers les énergies décarbonées, de leurs productions aux usages, pour la « 

transition industrielle » avec les filières labellisées du territoire, automobile (MOVEO) et aéronautique (NAE/ASTECH). Le projet s’inscrit 

dans l’ODD 7 de l’ONU

(garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable). En effet, la Normandie 

présente la particularité d’être un producteur d’électricité à faible émissions de CO2 grâce à son parc nucléaire. Elle est la seconde 

Région de France en termes de production électrique et deviendra la première au démarrage de l’EPR. Grâce à son potentiel littoral pour 

le développement des EMR, cette montée en puissance sera encore amplifiée par le démarrage de l’éolien offshore (3 usines

de production en cours de construction), puis dans un avenir plus lointain de l’hydrolien.

Cette production d’électricité propre en croissance est une opportunité unique au niveau européen pour mettre en oeuvre le mix 

énergétique, le caractère intermittent des énergies renouvelables nécessitant la mise au point de nouveaux moyens de stockage et de 

conversion de l’énergie. La région Normandie possède donc les moyens d’être un acteur fort de production d’énergie sur un mix 

énergétique varié, pour un objectif zéro carbone en 2050. Le projet présenté dans cette demande est dans l’Axe Matériaux : Sciences 

des matériaux pour les énergies bas carbone ou Matériaux en Seine-2. Cet investissement sur la plateforme GENESIS en Normandie a 

pour objectif d’assembler en un seul instrument, une sonde atomique et un MET ce qui constituera une première mondiale pour l’étude 

des matériaux à l’échelle ultime de l’atome.

1 550 000,00 1 550 000,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 058

21E03582 FEDER - URN - FREDE - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Dans un contexte d’évolution rapide de notre environnement où ce dernier est soumis à des pressions

toujours plus importantes et variées, la présente demande doit permettre de répondre aux défis de

l’instrumentation in situ (sur le terrain) et in lab. (en laboratoire) destinés respectivement au suivi hautefréquence

et à l’analyse haut-débit des paramètres environnementaux (physiques, biologiques,

géochimiques, microbiologiques…). Cette demande, adossée à la plateforme PRESEN de la fédération

SCALE, s’inscrit en soutien des projets de l’AO du PIA3 dans lesquels les laboratoires de SCALE sont

impliqués : Projet Smart Port City, Projet I Caging, l’Equipex+ intitulés Terra Forma « Designing and

testing a smart observatory of socio-ecological systems in the Anthropocene » qui a été classé A et est

donc financé. La demande vient également en complément des projets RIN plateformes « OLA –

Observatoire de la Craie » et « SMOB – Station MObile de Biosurveillance » financés ces deux dernières

années par la région Normandie.

La plateforme multi-sites PRESEN, élément central de la FR CNRS SCALE, est composée de 6 plateaux

techniques (Fig.1) qui ont vocation à mutualiser et optimiser les équipements performants dans le

domaine des sciences de l'environnement, à destination de scientifiques, d’industriels et d’institutionnels.

Les équipements scientifiques, les aménagements y afférant et les sites ateliers de PRESEN sont

localisés au sein des laboratoires et des sites expérimentaux pilotés par les unités de recherche à savoir

l’UMR M2C (site de Rouen et site de Caen), l’USC INRAE/EA ECODIV (Site de Rouen), l’UMR LOMC

(site du Havre), l’UMR SEBIO (site du Havre). Les plateaux de l’UMR M2C sont intégrés au sein de

533 011,00 533 011,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 058

21E03627 FEDER - CHU de ROUEN 

- NormaCell - 

PLATEFORME

HOPITAL CHARLES NICOLLE 

CHU ROUEN

76031 ROUEN La plateforme NormaTher propose aux équipes normandes et nationales de développer jusqu’au grade clinique leur production de 

produits de thérapie cellulaire et génique en vue de la mise en place d’essais cliniques dans diverse pathologies dont les cancers 

hématologiques. Pour cela, elle possède des laboratoires répondant aux exigences de contrôle de l’environnement des bonnes pratiques 

de fabrication des médicaments de thérapie innovante. Elle est également équipée de plusieurs automates de production de cellules en 

circuit clos apportant une garantie de qualité et de sécurité pour la fabrication des produits cellulaires thérapeutiques . 

Le tri de cellules de populations rares ou complexes de grade clinique représente un défi en thérapie cellulaire. Actuellement, seul le tri 

par billes magnétiques est disponible sur la plateforme NormaTher pour une utilisation de grade clinique. L’automate de tri cellulaire 

basse pression de grade clinique Tyto est actuellement le seul trieur de cellule au monde permettant un tri sur des populations 

cellulaires rares ou complexes avec un niveau de sécurité (faible mortalité cellulaire, système à usage unique stérile) suffisant pour 

permettre une utilisation des cellules triées en thérapie cellulaire en vue de futurs essais cliniques. Plusieurs projets ont déjà été 

identifiés comme pouvant bénéficier de ce trieur de cellule au sein de la plateforme NormaTher.

273 350,00 273 350,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 058

21E03630 FEDER - URN - GEMM - 

PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Mise en place en Normandie d’une Structure Fédérative

de Génomique Intégrative avec des capacités de séquençage rapide et massif pour (1) la

caractérisation extensive des bases génétiques des maladies, dans le but d’optimiser le

diagnostic rapide et la prise en charge médicale personnalisée des cancers, des

maladies neurodégénératives et des anomalies du développement et (2) la

caractérisation des génomes microbiens et l’étude des microbiomes, dans le but de

développer le diagnostic rapide des maladies infectieuses, suivre leur émergence, évaluer

la virulence des agents microbiens et leur résistance au traitement

420 000,00 420 000,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 058

21E03631 FEDER - URN - CPER 

2021-2027 - MESOGERE 

- PLATEFORME

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN La nature de l’équipement demandé concerne un lot de 3 chambres bioclimatiques (10 m²), permettant de simuler certaines variables 

du changement climatique (température, humidité, qualité de l’atmosphère, qualité de la lumière) et d’en identifier et quantifier les 

conséquences sur le développement des plantes mais également sur les interactions entre plantes – sol et faune du sol. Le laboratoire 

porteur (EA-IRSTEA ECODIV, passé USC INRAE depuis le 1er janvier 2020) est impliqué dans différents dispositifs nationaux sur les 

écosystèmes forestiers comme le réseau RENECOFOR (SOERE F-ORE-T) qui assure le suivi à long terme de la santé, de la diversité et 

du fonctionnement des forêts française en réponse aux contraintes environnementales, ou encore l’infra-structure de Recherche In-

SYLVA fédérant les réseaux d’expérimentation in-situ sur les écosystèmes forestiers français, outils majeurs de développement d’une 

gestion adaptative et durable des forêts françaises face aux changements globaux annoncés. Il pilote également un projet de recherche 

(2020-2023 – AO Gip Seine Aval, en partenariat avec la Réserve Nationale de l’Estuaire de Seine) sur le fonctionnement écologique de 

milieux intertidaux pour la compréhension de leurs connectivités et la restauration des fonctions écologiques associées dans un contexte 

de changements globaux (T°, élévation du niveau des mers).

645 800,00 645 800,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 058



21E03776 FEDER NUM 2021 - A la 

découverte de la 

lambda  architecture, 

ou comment maîtriser 

le  temps réel

SOYHUCE 14000 CAEN Le numérique, c’est parfois d'énormes volumes de données ! Et ces données sont

devenues le langage de nos activités. Pour les faire parler, il faut les recueillir, les

formater, les analyser, les consolider, les stocker, les diffuser... Autant d'opérations

regroupées dans ce que l'on appelle le Big Data.

Aujourd’hui, Hadoop est la principale plateforme du Big Data. Utilisé pour le stockage et

le traitement d’immenses volumes de données, ce framework logiciel et ses différents

composants sont utilisés par de nombreuses entreprises pour leurs projets Big Data.

Hadoop est un framework logiciel open source permettant de stocker des données et

de lancer des applications sur des grappes de machines standards. Cette solution offre

un espace de stockage massif pour tous les types de données, une immense puissance

de traitement et la possibilité de prendre en charge une quantité de tâches

virtuellement illimitée. Basé sur Java, ce framework fait partie du projet Apache,

sponsorisé par Apache Software Foundation.

Suite à des premiers travaux de R&D, nous avons pu constater que trois grandes

familles d’architecture Big Data existent :

Architecture de type “Data Lake”

Architecture de type “lambda”

Architecture de type Kappa

...

Chacune de ces architecture répondent à des cas d’usages métiers précis et à verrous

technologiques différents.

Au sein de SoyHuCe, nous travaillons beaucoup autour des sujets d’architecture de type

“datalake”. Nous rencontrons une forte demande autour des problématiques de temps

réel, que nous résolvons en faisant de l’optimisation de requête et l’utilisation

d’infrastructure sur-dimensionner. Dans un objectif de maîtrise des nouvelles

technologies ainsi que l’impact du bilan carbone de nos travaux, nous souhaitons

étudier des architectures de type lambda qui sont adaptées à ce type de

250 537,78 200 000,00 79,83% 31/03/2022 FEDER 082

21E03909 FEDER NUM 2021 - 

SmartCap - INSA

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

79 142,00 79 142,00 100,00% 30/01/2023 FEDER 082

21E03997 2021 - Développement 

de démonstrateurs 

numériques IA-

mathématiques à visée 

industrielle FEDER

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Le Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem est une unité mixte de recherche

(UMR 6085, Université de Rouen Normandie – CNRS) avec une expertise dans le domaine

de la statistique et du calcul scientifique, représenté respectivement dans les équipes «

Statistique » et « Équations aux Dérivées Partielles et Calcul Scientifique » (EDPCS).

Le laboratoire, au travers de ce projet, propose de développer ses compétences en

Intelligence Artificielle (IA), afin de lui donner une meilleure visibilité dans ce domaine.

En effet, si aujourd’hui des recherches sont menées sur des sujets proches de l’IA, le

laboratoire n’est pas encore reconnu comme étant expert de ce sujet.

L’objet de ce projet est de renforcer l’expertise du laboratoire en IA par la réalisation

de deux démonstrateurs numériques, mettant en exergue les capacités du laboratoire

à répondre à des problématiques en intelligence artificielle et en traitement de

données.

Ces deux démonstrateurs seront développés au sein de l’unité par l’implication de deux

Professeurs des Universités, de trois Maîtres de Conférences et d’un Ingénieur de

Recherche CNRS et à l’aide d’un ingénieur de recherche (12 mois) et de deux stages de

Master ou école d’ingénieur (6 mois).

Les livrables de cette étude permettront par ailleurs de valoriser les compétences déjà

acquises dans le laboratoire vers un domaine porteur et soutenu par la région (voir

99 207,20 99 207,20 100,00% 31/03/2023 FEDER 078

21E04196 FEDER - VERAGROW - 

STIMAGRO

VERAGROW 27100 VAL DE REUIL Ces dernières années, sont ainsi apparus de nouveaux alliés en faveur de l’agroécologie sur le marché des intrants agricoles : les 

biostimulants. Avec un mode d’action commun passant par la stimulation de processus biologiques au niveau du sol ou de la plante, ces 

produits apportent des solutions innovantes dans le domaine de la fertilisation et de la protection des cultures.

Face à un facteur externe affectant la production agricole, ils entendent agir sur la capacité des systèmes biologiques à s’adapter 

(stimulation des défenses naturelles de la plante, meilleure absorption des nutriments...). Ces « produits de stimulation » sont parfois 

qualifiés « d’alternatifs », dans la mesure où ils se différencient, par leur action indirecte à travers la plante ou le sol, d’autres solutions 

à action directe (par exemple une action biocide ou un apport d’engrais), considérées comme plus conventionnelles.

Dans un contexte où les attentes sociétales sur la durabilité des systèmes agricoles sont de plus en plus fortes, les produits de 

stimulation suscitent l’intérêt des acteurs du monde agricole. La stimulation des défenses naturelles des plantes peut constituer une 

option pour aller vers la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Les biostimulants peuvent, quant à eux, être un 

excellent vecteur pour limiter les apports en engrais minéraux.

Les biostimulants pourraient ainsi aider à relever certains des défis les plus importants auxquels l’agriculture sera confrontée dans les 

années à venir :

• En augmentant la tolérance des plantes aux stress abiotiques (températures extrêmes, précipitations irrégulières et autres conditions 

de croissance stressantes liées aux changements climatiques) et la récupération de leur vigueur suite au stress subi ;

• En facilitant l’assimilation et l’utilisation des nutriments, les biostimulants aident à empêcher le lessivage ou le ruissellement de ces 

derniers dans les écosystèmes voisins. Cela impliquerait un meilleur retour sur investissement pour les agriculteurs et une meilleure 

utilisation des ressources naturelles ;

• En aidant à protéger et à améliorer la santé des sols (rétention en eau, résistance à l’érosion) en favorisant le développement de 

micro-organismes bénéfiques ;

• En améliorant la qualité des productions agricoles qui pourra se traduire par des revenus plus élevés pour les agriculteurs, une 

meilleure conservation lors du stockage et des aliments plus nutritifs et aux saveurs plus prononcées pour les consommateurs.

 

Notre entreprise, VERAGROW, est une startup ambitieuse dont l’activité consiste à développer une réponse complète et durable aux 

enjeux actuels de l’agroécologie. Pour cela, l’ensemble des efforts R&D, menés depuis la création de l’entreprise en septembre 2019, 

vise à développer des solutions allant de l’exploitation de biodéchets et la formulation et fabrication de biostimulants performants et 

adaptés à une large gamme de plantes.

Nous avons donc d’abord imaginé un procédé industriel innovant de lombricompostage capable de relever le défi de la transformation 

de déchets organiques (déchets verts, agricoles et alimentaires) en lombricompost solide riche en nutriments et doué d’actions 

bénéfiques sur les sols et les végétaux

VERAGROW vise désormais de nouveaux objectifs en développant toute une gamme de biostimulants adaptés à différentes cultures 

cibles, selon les espèces, la nature des sols et le stade de développement des végétaux (racinaire, croissance, fructification/floraison).

397 810,00 131 277,30 33,00% 30/10/2023 FEDER 064

21E04297 2021 - Magasins 

généraux rue de Fleurus 

au Havre

PUB FONCIER DE NORMANDIE 76000 Rouen Anciens entrepôts de type hangars localisé en milieu industriel avec des

problématiques de mitoyenneté ce site se situe à proximité du lycée professionnel Jules

Lecesne.

650 000,00 390 000,00 60,00% 30/09/2023 FEDER 089



21E04438 FEDER - Vtopia Forensic HOPITAL CHARLES NICOLLE 

CHU ROUEN

76031 ROUEN Le présent projet propose de développer un outil médico-légal numérique de formation, d'évaluation des médecins légistes et d'aide à 

l'enquête pour la justice. Ce système permettra de positionner un enquêteur, médecin légiste ou encore magistrat dans un 

environnement reconstruit numériquement tel qu'une scène de crime. De plus, il sera possible d'évoluer en toute liberté dans cet 

environnement afin de se former, d'acquérir des gestes précis, efficaces et reproductibles dans un environnement réel.

Il s'agit d'un projet particulièrement novateur qui présente de multiples avantages en termes de puissance de formation, d'aide à 

l'enquête et de diversité des acteurs susceptibles d'être attirés par l'utilisation de cet outil. 

Aujourd'hui, la formation en médecine légale est majoritairement théorique et il n'existe pas d'outil pour faire la transition vers la 

pratique. Les enquêteurs, médecins légistes ou encore magistrats, découvrent souvent la réalité des événements sur le terrain. 

En proposant une mise en situation réelle, grâce à cet outil numérique, il devient possible de former l'ensemble des professionnels 

intervenant sur une enquête. Toutes situations courantes, suspectes ou même exceptionnelles peuvent être étudiées, travaillées et 

perfectionnées. 

La formation médicale en réalité virtuelle a déjà fait la preuve de son utilité dans le domaine pédagogique de différentes spécialités 

médicales qui en font usage tel que la chirurgie cardiaque ou gynécologique. Dans le domaine médico-légal, les médecins, mais 

également policiers, gendarmes ou magistrats pourraient profiter de cette formation pratique.

Enfin, cet outil constituerait une aide à l'enquête en permettant de modéliser une scène de crime puis de réaliser numériquement tous 

les tests ou explorations nécessaires à l'enquête (distance corps-trace de sang, distance auteur  victime, angle de tir, disposition des 

objets, observation des lieux à l'infini).

En plus de renforcer les liens entre légistes, enquêteurs et magistrats, ce projet créera une dynamique territoriale évidente dans notre 

filière, en proposant et favorisant une formation fortement sollicitée par certains d'entre eux.

195 599,50 195 599,50 100,00% 30/04/2023 FEDER 078

21E04586 FEDER - Areelis 

Technologies - Projet 

ANTHEMIS

AREELIS TECHNOLOGIES 76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

(Cf Document joint AntennesSpatiales_V18.pdf) Les nanosatellites révolutionnent l’industrie du spatial via des méthodes innovantes 

capitalisant sur la simplicité et la miniaturisation pour cibler des marchés délaissés par les acteurs traditionnels et ce, à une fraction du 

coût des satellites. Avant lancement, ces nanosatellites doivent être assemblé, testés et soumis à un environnement spatial pour valider 

leurs performances. C’est l’objectif de la plateforme ANTHEMIS basée en Normandie, dont la mission principale est d’accompagner des 

concepteurs de nanosatellite sur toutes les phases allant de la conception aux tests. Pour cela, il est nécessaire de disposer de différents 

moyens de tests dédiés à cette activité et qui doivent être en mesure de mettre en condition un  nanosatellite. L’enceinte 

vide/thermique, développée par la société AREELIS Technologies, est l’un de ces moyens de tests. Les tests, réalisables au sein de cette 

enceinte, se caractérisent par un cyclage thermique en vide ou à pression atmosphérique en inertage gaz neutre:

- T° très basse – gel en cas de non exposition au soleil (Classiquement -190°C)

- T° très élevée – surchauffe en cas d’exposition au soleil,… (Classiquement +500°C)

- Pression <10-6 mbar

299 250,00 149 625,00 50,00% 30/06/2023 FEDER 056

21E04597 FEDER - TCAR - Projet 

Recharge Autonome 

Guidage Intelligent 

(RAGI)

TRANSPORTS COMMUNS 

AGGLOMERATION ROUEN

76000 ROUEN Les véhicules autonomes constituent un futur mode de mobilité. La Normandie entend être et rester à l’avant-garde de cette révolution 

technologique et d’usage

L’autonomie doit pouvoir apporter plus de services aux territoires et aux habitants en offrant une desserte sur de nouvelles zones 

géographiques ou sur des horaires étendus.

L’objectif est de développer des modes capacitaires autonomes (navettes puis bus) en complément de petit véhicule type ZOE.

Les enjeux techniques et technologiques restent nombreux avant la mise en opération de ces matériels capacitaires innovants.

L’accessibilité pour tout public est un prérequis déterminant s’agissant d’offrir des solutions de mobilité à tous les normands

Une approche partagée du véhicule autonome

Si tous les jours des progrès sont réalisés pour développer des transports respectueux de l'environnement, nous ne pouvons réduire 

massivement et durablement nos émissions de GES tant que nous n'apportons pas d’alternative fiable et attractive à l’autosolisme.

Les Transports Publics sont un levier de mobilité verte et efficace qui a le potentiel de transformer les pratiques de déplacement

Ainsi les véhicules autonomes développés sont visés en mode partagé, 100% intégrés à terme dans le réseau de transport en commun

Une flotte de véhicules électriques

La transition énergétique conduit à la substitution des modes propulsion notamment vers l’électrique, induisant un bouleversement du 

fonctionnement de l’exploitation avec la recharge des véhicules.

Les innovations développées dans ce projet devront être industrialisables et réplicables

Depuis 2017, l’expérimentation du 1er service de transport à la demande en véhicule autonome sur routes ouvertes à la circulation a été 

menée au Madrillet.  Au-delà du rayonnement pour notre territoire (1700 visiteurs de 18 pays),  le Rouen Normandy Autonomous Lab a 

permis de valider des objectifs visant la sécurité, la sûreté et l’acceptabilité de tel service

OBJET DE LA NOUVELLE OPERATION :

Développement de l’autonomie et l’automatisation des infrastructures de stationnement et de remisage : recharge, parking, guidage et 

stationnement en station 

PARTENARIATS :

Trandev Rouen

EDF

ESIGELEC/IRSSEM

TECHNOMAP

CONTEXTE : Dossier TIGA porté par la Métropole Rouen Normandie sur les mobilités durables et intelligentes.

128 882,00 51 552,80 40,00% 31/12/2022 FEDER 062

21E04598 FEDER - ESIGELEC -  

Projet Recharge 

Autonome Guidage 

Intelligent (RAGI)

ESIGELEC 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray les véhicules autonomes constituent un futur mode de mobilité. La Normandie entend être et rester à l’avant-garde de cette révolution 

technologique et d’usage.

L’autonomie doit pouvoir apporter plus de services aux territoires et aux habitants en offrant une desserte sur de nouvelles zones 

géographiques ou sur des horaires étendus.

L’objectif est de développer des modes capacitaires autonomes (navettes puis bus) en complément de petit véhicule type ZOE.

Les enjeux techniques et technologiques restent nombreux avant la mise en opération de ces matériels capacitaires innovants.

L’accessibilité pour tout public est un prérequis déterminant s’agissant d’offrir des solutions de mobilité à tous les normands.

Une approche partagée du véhicule autonome

Si tous les jours des progrès sont réalisés pour développer des transports respectueux de l'environnement, nous ne pouvons réduire 

massivement et durablement nos émissions de GES tant que nous n'apportons pas d’alternative fiable et attractive à l’autosolisme.

Les Transports Publics sont un levier de mobilité verte et efficace qui a le potentiel de transformer les pratiques de déplacement.

Ainsi les véhicules autonomes développés sont visés en mode partagé, 100% intégrés à terme dans le réseau de transport en commun.

Une flotte de véhicules électriques

La transition énergétique conduit à la substitution des modes propulsion notamment vers l’électrique, induisant un bouleversement du 

fonctionnement de l’exploitation avec la recharge des véhicules.

Les innovations développées dans ce projet devront être industrialisables et réplicables

Depuis 2017, l’expérimentation du 1er service de transport à la demande en véhicule autonome sur routes ouvertes à la circulation a été 

menée au Madrillet.  Au-delà du rayonnement pour notre territoire (1700 visiteurs de 18 pays),  le Rouen Normandy Autonomous Lab a 

permis de valider des objectifs visant la sécurité, la sûreté et l’acceptabilité de tel service.

OBJET DE LA NOUVELLE OPERATION :

Développement de l’autonomie et l’automatisation des infrastructures de stationnement et de remisage : recharge, parking, guidage et 

stationnement en station 

PARTENARIATS :

Trandev Rouen

EDF

ESIGELEC/IRSSEM

TECHNOMAP

533 184,00 266 592,00 50,00% 31/12/2022 FEDER 062



21E04600 FEDER - ATMO 

Normandie - Projet 

HYPERVISEUR

ATMO NORMANDIE 76000 Rouen La Métropole Rouen Normandie est lauréate de l’appel à projet PIA3 TI porté par la Banque des Territoires avec son projet « Rouen 

Normandie - Mobilités Intelligentes pour tous » ; candidature comprenant notamment le projet de d’hyperviseur.

Ce projet vise au développement et au déploiement progressif d’un système global d’hypervision et de gestion dynamique des données 

de mobilité sur le territoire. Elle permet d’intégrer les différents services de mobilité en exploitant en continu et en temps réel les 

données internes et externes de la mobilité.

On entend par « services de mobilité » l’ensemble des services et dispositifs en lien avec le déplacement. Le terme recouvre donc à la 

fois les services de transport (TCU, train, taxis, VTC, autopartage, covoiturage, services en free-floating) et le stationnement, l’accès 

aux bornes de recharge électrique, etc.

Elle contribue ainsi à créer des modèles prédictifs permettant d’améliorer globalement les services, grâce à une logique de rétro-analyse 

des événements passés.

L’hyperviseur aura également vocation à alimenter le MaaS de la Métropole, également financé dans le cadre de l’appel à projet PIA3 TI, 

ainsi que le MaaS régional.

Le projet d’hyperviseur ambitionne d’intégrer quatre modules :

- Un module prédictif des usages multimodaux et de stationnement de surface ;

- Un module prédictif de prévision trafic à partir d’évènements précalculés ;

- Un module d’analyses prédictives et des approches de sim-optimisation ;

- Un module qualité de l’air, alimenté par des micro-capteurs installés sur le territoire, mais également par la circulation de drones de 

transport (voire axe livraison du dernier kilomètre) équipés de micro-capteurs ;

Ce dernier module fait l’objet de la présente demande de subvention. 

Le module « qualité de l’air » vise à fusionner plusieurs réseaux de mesure existant (mesures fixes et mobiles, ainsi que cartographies 

des concentrations modélisées), afin d’obtenir une carte de très bonne qualité sur l’ensemble du territoire :

- « Réseau 1 » : fixe et de haute qualité géré par Atmo Normandie (stations fixes du réseau réglementaire de surveillance de la qualité 

de l’air), 

- « Réseau 2 » : fixe et de basse (à moyenne) qualité comme celui de micro-capteurs placés sur les feux et les éclairages de 

l’agglomération,

- « Réseau 3 » : mobile et de basse qualité comme celui de micro-capteurs qui équipent des objets connectés. 

Ce module va ainsi permettre d’approfondir l'analyse des méthodes statistiques identifiées tant sur le plan méthodologique que logiciel, 

en s'appuyant notamment sur des simulations de données issues d'objets connectés. Des méthodes de correction des mesures de micro-

capteurs par le réseau fixe seront expérimentées. Les travaux seront poursuivis dans l'optique d'une prévision à court terme à l'échelle 

urbaine avec un niveau de confiance élevé, grâce à l’implantation d’environ une cinquantaine de micro-capteurs fixes, positionnés au 

niveau des feux d’éclairage (réseau 2), ou mobiles, notamment dans le cadre de projets participatifs (réseau 3). Des modèles 

267 115,00 72 815,00 27,26% 31/12/2022 FEDER 056

21E04869 FEDER - METROPOLE 

ROUEN NORMANDIE - 

Projet HYPERVISEUR

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN La Métropole Rouen Normandie est lauréate de l’appel à projet PIA3 TI porté par la Banque des Territoires avec son projet « Rouen 

Normandie - Mobilité Intelligente pour tous » ; candidature comprenant notamment le projet de d’hyperviseur.

Ce projet vise au développement et au déploiement progressif d’un système global d’hypervision et de gestion dynamique des données 

de mobilité sur le territoire. Elle permet d’intégrer les différents services de mobilité en exploitant en continu et en temps réel les 

données internes et externes de la mobilité.

On entend par « services de mobilité » l’ensemble des services et dispositifs en lien avec le déplacement. Le terme recouvre donc à la 

fois les services de transport (TCU, train, taxis, VTC, autopartage, covoiturage, services en free-floating) et le stationnement, l’accès 

aux bornes de recharge électrique, etc.

Elle contribue ainsi à créer des modèles prédictifs permettant d’améliorer globalement les services, grâce à une logique de rétro-analyse 

des événements passés.

L’hyperviseur aura également vocation à alimenter le MaaS de la Métropole, également financé dans le cadre de l’appel à projet PIA3 TI, 

ainsi que le MaaS régional.

Le projet d’hyperviseur ambitionne d’intégrer quatre modules :

- Un module prédictif des usages multimodaux et de stationnement de surface ;

- Un module prédictif de prévision trafic à partir d’évènements précalculés ;

- Un module d’analyses prédictives et des approches de sim-optimisation ;

- Un module qualité de l’air, alimenté par des micro-capteurs installés sur le territoire, mais également par la circulation de drones de 

transport (voire axe livraison du dernier kilomètre) équipés de micro-capteurs ;

- 

La présente demande de subvention concerne le module de base de l’hyperviseur, la plateforme de données qui y est associée et le 

module prédictif des usages multimodaux et de stationnement de surface.  

La plate forme de données à pour fonctions principales : 

- De fédérer les informations issues des autres systèmes et de les présenter sous forme de synthèses  

- De mettre à disposition des jeux de données permettant d’alimenter les études de circulation amont et d’améliorer la programmation 

des plans de feux 

- Analyser les informations issues des autres systèmes de manière corrélative pour améliorer la pertinence des alertes,  

Le module de base hyperviseur à pour fonction principale : 

- Permettre aux opérateurs et au superviseur d’effectuer des actions d’exploitation et de diffusion adaptés aux situations rencontrées, et 

fédérant l’ensemble des moyens d’action (commande des dispositifs, commande des équipements mécaniques, appel des moyens de 

secours et des forces de l’ordre, etc.) 

- De concentrer la commande de certains systèmes/équipements sur des IHM fédérées  

1 482 543,75 741 271,88 50,00% 31/05/2023 FEDER 056



21E04872 FEDER - GRAND PORT 

MARITIME DU HAVRE - 

Projet Mobismartport

GRAND PORT MARITIME DU 

HAVRE

76067 LE HAVRE En septembre 2019, le territoire de la région du Havre a été retenu comme lauréat pour sa candidature « Le Havre Smart Port City » 

(LHSPC) pour un territoire innovant, en réponse à l’appel à projets lancé au titre du Programme d’investissements d’Avenir n°3 (PIA3-

TIGA). Ce programme est porté par la Caisse des Dépôts pour le compte du Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI).

Le projet du territoire havrais, LHSPC, représente un plan d’investissement de près de 222M€ sur 10 ans issus de fonds publics et 

privés. Le projet réunit près de 80 partenaires, emmené par un pilote, la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole (CU LHSM), 

aux côtés notamment de HAROPA port du Havre, de la Région Normandie, de l’Université Le Havre Normandie, SYNERZIP-LH.

LHSPC c’est également un portefeuille de 20 actions complémentaires sur des thématiques telles que la mobilité (Mobi smart port), 

l’énergie (ex. Salamandre), l’environnement (Incub’Air), la data (ex. : 5G Lab Plateforme Smart Data Services), l’attractivité des 

entreprises (ex. : Centre d’innovation Normandie drone), l’emploi et l’innovation sociale (ex. :  Port Center du Futur, …). Dans ce cadre, 

le HAROPA Port du Havre porte une action mobilité « Mobi smart port ». Cette action comporte deux volets, dont l’un est axé sur la 

mobilité des personnes (piloté par la CU LHSM) et l’autre sur la mobilité des marchandises (piloté par HAROPA Port du Havre).

La mobilité est un véritable enjeu de territoire, à la fois pour les personnes qui y vivent et y travaillent, mais aussi pour les flux de 

marchandises associés. Pour un port international comme Le Havre, 1er port pour le commerce extérieur de la France, organiser la 

mobilité plutôt que la subir est un élément déterminant d’efficacité, de performance et de fluidité.

Chaque jour, plusieurs milliers de véhicules circulent dans la zone industrialo-portuaire (ZIP) du Havre, en lien avec les nombreuses 

entreprises implantées et les diverses activités opérées. En heures de pointe, certains accès sont saturés. En journée, les déplacements 

de personnes et surtout de marchandises génèrent de nombreux flux et interactions entre les différents réseaux (navigable, ferroviaire, 

routier et modes doux). Par ailleurs, les interceptions de circulation liées aux manœuvres d’ouvrages mobiles maillant la ZIP sont 

autant de pertes de temps.

La mobilité peut également être directement impactée par d’éventuels accidents au sein de la zone industrialo-portuaire ou de la ville, 

outre le temps de circulation, la sécurité des usagers devient alors un enjeu majeur.

La création de valeur pour les différents acteurs (gain socio-économique lié à une optimisation de la navigation et de la gestion du 

temps) et plus largement pour la collectivité (moins de nuisances et d’impact environnemental et plus d’efficacité pour une meilleure 

qualité de vie) porte sur :

• La création de communautés d’acteurs autour de ces enjeux de mobilité,

• Le partage des données utiles via une plate-forme capable de les agréger et de les mettre à disposition en temps réel ou différé,

• La mise en place d’applicatifs permettant aux gestionnaires et aux utilisateurs des réseaux d’accéder aux informations liées à leurs 

déplacements et transport.

223 125,00 106 500,00 47,73% 31/12/2022 FEDER 056

21E04927 FEDER - LE HAVRE 

SEINE METROPOLE - 

Projet Mobismartport

LE HAVRE SEINE METROPOLE 76085 LE HAVRE Lauréat de l’appel à projets Territoire d’innovation du Programme d’investissements d’avenir (PIA3) de l’Etat, Le Havre Smart Port City 

est un projet de développement du territoire par l’innovation sur dix ans.

Pilotée par le GPMH en partenariat avec LHSM et le CD 76, l’action Mobi smart port, inscrite dans le projet Le Havre Smart Port City, 

comporte 2 volets :

- un volet sur la mobilité des marchandises porté par LHSM, qui a pour spécificité de réunir les six opérateurs de trafic routier de la zone 

havraise, afin de contribuer, ensemble, à la production d’outils numériques destinés prioritairement à améliorer les déplacements sur 

l’aire urbaine du Havre mais aussi vers les territoires extérieurs.

- un volet mobilité des marchandises porté par le GPMH qui concerne le transport routier de marchandises et qui a pour objectif 

principal la facilitation du passage de la marchandise.

1 282 750,00 455 262,00 35,49% 31/12/2022 FEDER 056

21E06438 FEDER - SocialCO Bizz - 

AAP ESSOR - Dispositif 

d'accompagnement au 

développement des 

structures de l'ESS en 

Normandie

SOCIALCOBIZZ ASSOCIATION 93500 PANTIN La région Normandie souhaite se doter d’un dispositif d’accompagnement à la consolidation et au développement des structures de 

l’ESS du territoire, en ciblant des thématiques fonctionnelles clés pour la pérennisation de ces structures.

Parmi ces thématiques, nous avons choisi d’en adresser 4 dans le cadre de notre proposition et d’y adjoindre une 5ème. 

3 de ces thématiques feront l’objet de cycles d’accompagnement dédiés, tandis que les deux autres constitueront 2 axes transverses du 

dispositif.

Nous avons fait le choix de cibler les thématiques qui nous semblaient les plus prioritaires, et pour les besoins de l’expérimentation 

(limiter dans un premier temps les thématiques facilitera le calibrage et l’ajustement des modalités d’accompagnement).

Le dispositif pourra ensuite être étendu aux autres thématiques identifiées par la Région Normandie au-delà des 18 mois de 

l’expérimentation.

3 thématiques dédiées : 

Numérique : nous avons la conviction que la transformation numérique est à la fois un levier de professionnalisation, de sécurisation 

des activités et de leur qualité et fiabilité, mais aussi un levier pour toucher de nouveaux publics et de nouveaux territoires, au service 

d’un impact positif. Par ailleurs, les acteurs de l’ESS sont bien souvent moins avancés dans leur transition numérique que les acteurs 

économiques classiques, ce qui peut les désavantager pour le volet marchand de leurs activités, le cas échéant. Bien souvent, le défaut 

de taille critique des acteurs de l’ESS permettant d’amortir le coût de certains outils numériques est en cause dans ce décalage et nous 

souhaitons donc mettre l’accent sur les enjeux de mutualisation des outils et démarches de digitalisation dans le cadre du dispositif.

Commande publique : l’intégration croissante de clauses favorisant les acteurs de l’ESS et les acteurs locaux dans les marchés publics 

en fait un véritable axe de consolidation et de développement pour les structures de l’ESS. De plus, la capacité à répondre en 

consortium à ces marchés permet de satisfaire aux enjeux de taille critique et de couverture territoriale souvent associés à ces marchés. 

Nous mettrons donc l’accent sur cet enjeu collectif dans le cadre du dispositif.

Nouvelles filières et nouveaux métiers au service de la transition sociale et écologique : les impératifs de transition donnent naissance à 

de nouvelles activités et de nouveaux opérateurs de l’ESS qui ont un enjeu de structuration collective (innover ensemble, s’articuler 

pour délivrer de nouveaux services etc.). Or, peu de dispositifs proposent un accompagnement à la structuration de ces nouvelles 

chaînes de valeur (logistique des circuits courts, économie circulaire etc.) Nous souhaitons apporter une réponse à cette carence dans le 

cadre du dispositif

2 thématiques transversales : 

Coopérations / partenariats : notre cœur de mission est l’accompagnement à la structuration de coopérations à impact, et nous sommes 

convaincus qu’il s’agit du levier principal de réponse aux défis sociaux et environnementaux de notre temps, c’est pourquoi nous avons 

souhaité inscrire cette dimension dans l’ensemble du dispositif d’accompagnement, plutôt que d’en faire un axe thématique unique (cf. 

détail ci-dessous)

Gestion et structuration financière : chaque structure intégrant le dispositif, bénéficiera à différents moments de l’accompagnement, 

d’un regard expert sur sa situation financière et l’adéquation entre celle-ci et un projet de développement ou des perspectives de 

consolidation. Par ailleurs, l’expert pourra  également donner un éclairage sur le plan de financement, les soutiens financiers et les 

outils de suivi permettant d’atteindre les objectifs de la structure et de ses partenaires (le cas échéant, dans le cas d’un projet collectif ).

252 000,00 200 000,00 79,37% 30/09/2023 FEDER 066



21E06917 FEDER - CD76 - Suivi 

expérimental du SARS-

Cov2 dans les eaux 

usées de 11 stations 

d'épuration de Seine-

Maritime

DEPARTEMENT DE LA SEINE-

MARITIME

76101 ROUEN Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de COVID-19, plusieurs groupes de recherche se sont intéressés à la 

présence du génome viral dans les eaux usées.

Les études scientifiques menées depuis début mars 2020 au sein du groupe de travail OBEPINE (Observatoire EPIdémiologique daNs les 

Eaux usées), qui regroupe plusieurs laboratoires de recherche au niveau national avec des expertises différentes, ont pu démontrer via 

le suivi de plusieurs stations d’épuration que la dynamique virale est corrélée au nombre de cas de COVID-19 confirmés. 

Selon les chercheurs, l’analyse des eaux usées permet de détecter de façon précoce la présence d’une contamination de la population, 

avant même sa manifestation clinique. Ainsi, la surveillance des eaux usées, qui représente le reflet de la circulation du virus dans la 

population, est un nouvel indicateur qui peut faire aussi office de signal d'alerte pour les autorités sanitaires. 

La surveillance des eaux usées apparaît comme un outil potentiel fiable pour le suivi de l’épidémie. Ainsi, le Groupement d’Intérêt 

Scientifique OBEPINE souhaite coordonner la mise en place d’un réseau français de surveillance épidémiologique des eaux usées à 

grande échelle qui pourrait être intégré à un plan de lutte contre l’épidémie, avec une dimension locale, chaque station d’épuration 

correspondant à un territoire déterminé. A cet égard, différentes publications appuient l’intérêt d’un tel dispositif.

Pour que ce réseau sentinelle soit très réactif, les analyses doivent être réalisées le plus rapidement possible (à l’échelle de la journée). 

Pour cela, le réseau OBEPINE souhaite s’appuyer sur des partenaires locaux dans les départements français afin d’élargir son dispositif 

de surveillance.

La stratégie du réseau repose sur une certaine agilité opérationnelle (possibilité d’augmenter la fréquence de prélèvements, suivi de 

stations d’épuration complémentaires…) et implique un réseau de laboratoires, déployé sur le territoire national utilisant l’un des 

protocoles des laboratoires de recherches, pour permettre aux experts d’OBEPINE d’interpréter les résultats. 

Le Département de la Seine-Maritime via son Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA76) et son service d’assistance technique à 

l’exploitation des stations d’épuration (SATESE) au sein de sa Direction de l’Environnement, s’est montré intéressé par cette démarche 

dès le mois de mai 2020.

- Le Laboratoire Départemental d’Analyse 76 (L.D.A 76) : 

Il possède une solide expérience en matière de suivi de santé animale et de savoir-faire au sein de son service virologie. Dès le début 

de la crise sanitaire, il a été mobilisé pour réaliser les analyses des tests de dépistage pratiqués sur la population. 

Après s’être approprié le protocole analytique spécifiquement développé par les équipes d’OBEPINE et avoir réussi les Essais Inter - 

Laboratoires organisés au niveau national, il procède aux analyses dans les eaux usées sur le principe du RT-PCR. Ses techniciens 

réalisent les analyses de quantification du SARS-CoV-2 dans les eaux usées et transmettent les résultats bruts au réseau OBEPINE qui 

assure la consolidation technique de ces résultats, et l’interprétation (définition de l’indicateur).

- Le Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration (S.A.T.E.S.E) : 

Cette cellule d’assistance technique et d’animation départementale en matière d’assainissement apporte depuis plus de 20 ans son 

appui aux collectivités et exploitants. Ses techniciens assurent le relais avec les maîtres d’ouvrage et les exploitants des stations 

d’épuration. Ils organisent les prélèvements et la collecte des échantillons vers le LDA76.

Afin d’anticiper un éventuel rebond de l’épidémie, le Département a souhaité s’associer très rapidement au programme de recherche et 

de surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées avec les équipes d’OBEPINE.

282 070,00 225 656,00 80,00% 31/03/2023 FEDER 060

21E07193 2021-FEDER-

Déploiement des outils 

numériques Reconnect 

dans la région 

Normandie

RECONNECT 76000 ROUEN Reconnect est une association de Loi 1901, membre du Groupe SOS, qui met le numérique au service de l'inclusion sociale. 

L'association développe des outils numériques afin de faciliter l'accès aux droits des publics en situation de précarité tout en facilitant le 

travail des professionnels et bénévoles qui les accompagnent. Reconnect est également engagée dans l’animation d’ateliers de 

médiation numérique afin de réduire la fracture numérique.

L'association s’est historiquement développée en Île-de-France puis a ouvert 7 antennes basées à Lille, Lyon, Montpellier, Strasbourg, 

Marseille, Rouen et Montréal. Aujourd'hui, Reconnect compte plus de 450 structures sociales partenaires.

La mission sociale de Reconnect s'est ainsi matérialisée par le développement d'outils numériques avec notamment le coffre-fort 

numérique qui, facile d'utilisation, aide les personnes en situation de grande précarité à accéder à leurs droits. Cet outil facilite 

également le travail des équipes sociales dans leur accompagnement. Le second outil de Reconnect est un outil métier. En 2018, 

Reconnect Pro, notre outil métier vient compléter l’offre de l’association, car nous nous sommes aperçus qu’il y avait une absence 

d’outils adaptés au travail social et dotés d’une ergonomie simplifiée. Reconnect Pro a pour mission de simplifier le travail des services 

sociaux en s’interconnectant avec le coffre-fort numérique, permettant ainsi une meilleure gestion d’établissement et la production des 

données statistiques pour le rapport d’activité. L’objectif de l’association est de fournir le meilleur outil à la fois pour les bénéficiaires 

mais aussi pour les professionnels de l’action sociale.  

Le coffre-fort numérique s'est concrétisé après des échanges et des observations de terrain avec les travailleurs sociaux. Le constat fut 

le suivant : les démarches à entreprendre pour que les personnes en situation de grande précarité accèdent à leurs droits demandent de 

nombreux documents administratifs. Or, ces personnes sont très exposées aux risques de perte, de vol et de dégradation de ces 

documents. Cela retarde les demandes et maintient plus longuement l'exclusion sociale de ces personnes. Ces délais complexifient les 

demandes en ajoutant une tâche supplémentaire, à savoir refaire les papiers : tâche longue et chronophage pour eux et les travailleurs 

sociaux.

Face à ce constat, l'idée du coffre-fort numérique de Reconnect est née, avec le soutien des équipes sociales. Le coffre-fort numérique 

est un outil construit avec eux pour leurs bénéficiaires.

Le projet vise à continuer d'équiper les différentes structures sociales (CCAS, PASS, CADA, associations, ...) du coffre-fort numérique et 

la solution pro en Normandie avec un responsable d'antenne dans la région.

Finalement, le coffre-fort numérique s’inscrit dans la formation au numérique des personnes suivies au sein des structures partenaires. 

Reconnect promeut l’autonomisation des bénéficiaires par rapport à leurs démarches administratives, en les responsabilisant sur la 

gestion de leurs dossiers et sur l’acculturation à un numérique administratif. A ce titre, une dimension de ce projet consistera, pour le 

responsable d’antenne, à travailler en lien avec les conseillers numériques mobilisés au sein des relais actuels et futurs de Reconnect. 

Cela permettra d’assurer une continuité des parcours de formation au numérique des bénéficiaires ainsi que de créer des synergies entre 

les différentes structures et services qui accompagnent aux usages du numérique dans la région.

105 736,75 105 736,75 100,00% 31/03/2023 FEDER 078



21E07230 FEDER - CH EURE 

SEINE - EMERGENCE-2 

: parcours numérique 

patient filière 

thrombose embolie 

pulmonaire

CENTRE HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL EURE SEINE

27000 EVREUX En 2019, le CHES déposait un dossier de candidature sur la plateforme AAP e-santé. Ce dossier, porté en interne au CHES prétendait 

inscrire tout patient se présentant aux urgences du CHES dans un parcours numérique, de la procédure d’admission du patient au suivi 

post-urgences. Il visait à une banalisation de l’utilisation d’outils numériques utilisés directement par tout patient se présentant aux 

urgences du CHES. Il affichait une collaboration avec l’INSA.

Dénommé « EMERGENC-e », ce projet est validé et éligible à un financement à hauteur de 16,70% de son coût par la FNADT, soit un 

montant de 251 898€.

La commission permanente du Conseil Régional, quant à elle, vote une subvention de 627 208,57€.

A compter de la mi-Février 2020, la gestion de la crise COVID mobilise la France hospitalière : les Etablissements Publics de Santé de la 

Région Normandie, durement affectée dès la première vague de l’épidémie du COVID, sont contraints de répondre, mobiliser et 

restructurer toute leur offre de soins, se détourner de leurs projets médicaux et soignants pour faire face et front à l’épidémie de 

COVID. Le CHES, établissement support du Groupement Hospitalier du Territoire couvrant l’entier Département de l’EURE, fait face. 

C’est dans ce contexte qu’en Juin 2020, la Directrice par intérim du CHES, notifie au Président de la Région Normandie, un défaut de 

respect du calendrier de mise en œuvre du projet EMERGENCE-e et demande un décalage de son exécution pour une date d’achèvement 

négociée en interne au CHES au 30 septembre 2022. 

Les deuxième (septembre 2020) et troisième vagues (janvier 2021) de l’épidémie COVID vont à nouveau écarter les équipes du CHES 

de toute capacité à mettre en œuvre le projet EMERGENC-e. De plus, au sein du CHES, la Direction Générale et les médecins porteurs 

du projet EMERGENCE-e font pour les uns, valoir leurs droits à pensions et pour les autres, œuvre de mutations. Enfin, sans l’avoir 

ouvertement notifié, il est constaté le désengagement de l’INSA, affiché jusqu’alors partenaire du CIRCE, dans le corps du projet.

Le dossier EMERGENC-e est compromis mais la conviction et la détermination des hospitaliers du CHES demeurent, voire se renforcent 

au regard des enseignements tirés de l’épidémie COVID.

Le 9 Mars 2021, la Directrice nouvellement nommée du CHES notifie au Préfet la reprise du portage du projet « EMERGENC-e ». En 

concerte avec le CIRCE, ils ont repris l’examen de l’entier projet et repositionné celui-ci dans une structuration garante de sa réalisation 

effective en :

- Redimensionnant le périmètre populationnel :

La numérisation du parcours de soins n’est plus entendue au patient « tout venant projet revisité s’entend sur une filière de patients 

ciblés, les patients se présentant aux urgences avec une suspicion de maladie veineuse thromboembolique sous ses deux formes 

cliniques principales : la thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire. 

Ces patients, dans le cadre d’un protocole clinique rédigé au CHES selon les recommandations récentes françaises et internationales, 

auront une prise en charge adaptée selon leur risque. Les patients éligibles seront pris en charge en ambulatoire avec des suivis 

réguliers par téléconsultation, mais aussi par l’envoi de certains examens récurrents via le dispositif numérique dont ils bénéficieront, 

avec un programme d’éducation thérapeutique du patient intégré. 

- Structurant un projet sur l’entière coordination des acteurs médicaux soignants informatique et administratif : 

Le projet revisité n’est plus « personne-dépendant ». Il résulte d’une gouvernance CIRCE concertée avec les relais institutionnels que 

sont la Commission Médicale d’Etablissement et la Direction Générale, en synergie constante avec les chefs de pôle et les Directions 

fonctionnelle du CHES dont notamment la Direction du Système d’Information.

- Intégrant l’axe recherche et innovation médicales adossées à l’innovation numérique

294 990,00 294 990,00 100,00% 30/06/2022 FEDER 078

21E07441 FEDER EMN 

Acculturation aux 

enjeux de la donnée

ECOLE DE MANAGEMENT DE 

NORMANDIE OU EM 

NORMANDIE

76600 LE HAVRE Les quatre évènements seront organisés dans le cadre du DataLab Normandie. Les évènements auront lieu sur le campus de Caen de 

l’EM Normandie et accessibles en ligne. Nous prévoyons environ 50 personnes pour chaque évènement en présentiel (les évènements 

sont ouverts au plus grand nombre (étudiants, représentants des entreprises, citoyens).

25 450,00 25 450,00 100,00% 31/03/2023 FEDER 082

21E07620 FEDER  Amélioration du 

tri des emballages en 

verre par un dispositif 

connecté et interactif - 

Volet technique du 

dispositif - LE HAVRE 

SEINE METROPOLE

LE HAVRE SEINE METROPOLE 76085 LE HAVRE Engagée dans une dynamique d’économie circulaire, La direction Cycle du Déchet de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 

a bâti un programme pluriannuel d’actions appelé Nous on dit Zéro Gachis ! Ce dispositif comprend entre autres des projets sur 

l’amélioration des taux de tri et plus particulièrement celui des emballages, pots et bocaux en verre produit chaque année sur son 

territoire. 

En effet,  la collectivité collecte et recycle moins d'emballages en verre que la moyenne des collectivités du même type. Le Havre Seine 

Métropole souhaite donc en plus des moyens traditionnels d'informations et communication disposer d'une solution numérique 

innovante pour inciter au tri des emballages et récompenser le geste du tri de ses administrés. cette solution technique sera déployée 

sur une partie des colonnes d'apports volontaire du territoire et associé à une bonification du geste de tri permettant aux usagers 

impliqués dans la démarche d'obtenir des "récompenses".

un ensemble de 250 points d'apport volontaire est ciblé en première approche compte tenu de leur faible niveau de performance, et ou 

de leur localisation stratégique. la solution technique recherchée devra être installée directement sur les colonnes d'apport volontaire et 

associée à une interface applicative mobile et al création d'un compte usager. Chaque apport effectué rapportera des points qui pourront 

être transformés par l'utilisateur en bons d'achat, en bons culture ou sport ou encore en dons à des associations.

396 250,00 237 975,10 60,06% 31/03/2023 FEDER 078

21E08134 Requalification des 

quartiers Viviani/Royer

COMMUNE DE LE HAVRE 76084 LE HAVRE Le secteur Viviani/Vallée-Béreult, fortement enclavé par les faisceaux ferroviaires au nord et à l’est, ainsi que par le canal de Tancarville 

et les activités portuaires qui leur sont liées au sud, ce quartier s’est replié sur lui-même au fil des années et présente aujourd’hui, 

malgré une très grande diversité fonctionnelle et urbaine, des dysfonctionnements notables qui pèsent sur la vie quotidienne des 

habitants.

Le programme NPNRU, initié en avril 2015, entend ainsi procéder à l’intégration de cet ensemble urbain au sein des démarches de 

requalification des quartiers sud. Ce dernier détermine de grandes orientations urbaines et identifie plusieurs secteurs opérationnels, 

parmi lesquels le site Viviani/Royer.

Ce site, caractérisé par la présence d’équipements de proximité (square, stades de football, terrains de tennis, salle associative, aire de 

jeux pour enfants), présente par ailleurs de nombreuses qualités paysagères. Seulement l’enclavement de ces quelques 42 000 m² au 

sein d’un tissu pavillonnaire et de vastes emprises d’activités fermées procure aujourd’hui à cette emprise, désinvestie par les habitants 

du quartier, une image peu attrayante. La requalification de ce site historique en un square de quartier agréable, deviendra alors l’un 

des points clés du projet de renouvellement urbain élargi.

L’opération de requalification du square Viviani a donc pour objectif de désenclaver ce secteur et de proposer une nouvelle trame 

urbaine aux habitants et usagers du quartier. Les espaces publics seront repensés pour proposer une plus grande diversité d’usage et 

biodiversité, avec la création de jardins familiaux (20 parcelles / 3 111 m²) en lieu et place du square Viviani, principalement occupée 

par une vaste étendue d’herbe, aujourd’hui délaissé et en friche. Une partie sera conservée en espace paysagé libre.

De nouvelles voies, reliant la rue Viviani à l’allée des Laminoirs et de la rue de la Cité des Polonais au boulevard Jules Durand, 

permettront de désenclaver des lotissements aujourd’hui en impasse et d’améliorer l’accessibilité du quartier. Les voies seront 

aménagées en zone 30 km/h et largement végétalisées.

Au total ce sont plus d’une centaine d’arbres qui seront plantés.

La tranche 2 sera marquée par la création de 80 logements de type individuels. Ces nouveaux logements répondront aux besoins du 

quartier de renouvellement de l’habitat. L’opération améliorera considérablement le cadre de vie et visera à lutter contre l’étalement en 

périphérie en proposant une offre de logements diversifiée dans le coeur métropolitain, à proximité du futur tracé du tramway.

Le projet du 43/49 rue Viviani participe également au désenclavement du secteur, avec la création d’une nouvelle voie qui desservira le 

futur lotissement aménagé en tranche 2.

2 935 296,00 831 810,26 28,34% 31/12/2022 FEDER 085

21P00028 AT forfaitaire 2021-

2023 FSE HN

REGION NORMANDIE 14035 CAEN 2 484 784,76 1 242 392,38 50,00% #N/A FSE 121

21P00029 AT forfaitaire 2021-

2023 FEDER HN

REGION NORMANDIE 14035 CAEN 11 875 959,06 5 937 979,53 50,00% #N/A FEDER 121



22E02848 FEDER - Dossier 

amélioration du tri des 

emballages en verre par 

un dispositif connecté 

et interactif - Volet 

gestion du dispositif - 

Le Havre Seine 

Métropole

LE HAVRE SEINE METROPOLE 76085 LE HAVRE Engagée dans une dynamique d’économie circulaire, La direction Cycle du Déchet de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 

a bâti un programme pluriannuel d’actions appelé Nous on dit Zéro Gachis ! Ce dispositif comprend entre autres des projets sur 

l’amélioration des taux de tri et plus particulièrement celui des emballages, pots et bocaux en verre produit chaque année sur son 

territoire. 

En effet,  la collectivité collecte et recycle moins d'emballages en verre que la moyenne des collectivités du même type. Le Havre Seine 

Métropole souhaite donc en plus des moyens traditionnels d'informations et communication disposer d'une solution numérique 

innovante pour inciter au tri des emballages et récompenser le geste du tri de ses administrés. cette solution technique sera déployée 

sur une partie des colonnes d'apports volontaire du territoire et associé à une bonification du geste de tri permettant aux usagers 

impliqués dans la démarche d'obtenir des "récompenses".

un ensemble de 250 points d'apport volontaire est ciblé en première approche compte tenu de leur faible niveau de performance, et ou 

de leur localisation stratégique. la solution technique recherchée devra être installée directement sur les colonnes d'apport volontaire et 

associée à une interface applicative mobile et al création d'un compte usager. Chaque apport effectué rapportera des points qui pourront 

être transformés par l'utilisateur en bons d'achat, en bons culture ou sport ou encore en dons à des associations.

41 250,00 24 750,01 60,00% 31/03/2023 FEDER 078

22E03422 FEDER - URN - PEURN - 

EQUIPEMENTS 2022

UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE

76821 MONT SAINT AIGNAN Acquisition d’équipements sur le reliquat FEDER 2014-2020 9 318 000,00 9 318 000,00 100,00% 30/09/2023 FEDER 058

22E03525 FEDER - ULHN - 

Acquisition 

d’équipements 

scientifiques pour les 

laboratoires URCOM, 

GREAH et SEBIO.

UNIVERSITE LE HAVRE 

NORMANDIE

76063 LE HAVRE Le projet vise à conforter le potentiel scientifique des laboratoires de l’université, d’une part en réalisant la jouvence de deux 

équipements d’un plateau de spectroscopie et d’analyse chimique (remplacement et mise à niveau d’un système de RMN et 

remplacement d’un appareil d’analyse de traces environnementales dans des matrices liquides), et d’autre part en réalisant un plateau 

NOVERMO comportant de nouveaux dispositifs électriques de conversion d’énergie pour les EMR et la mobilité (Acquisition d’un 

équipement Back-to-Back Drive permettant de caractériser des dispositifs de convertisseurs statiques et d’actionneurs, et acquisition 

d’un banc de caractérisation d’éléments de stockage d’énergie permettant de simuler le vieillissement rapide des unités de stockage 

d’énergie, d’évaluer leur durée de vie et d’en caractériser les défaillances).

1 800 000,00 1 800 000,00 100,00% 30/09/2023 FEDER 058

22E03527 FEDER - INSA - ACERIN 

- EQUIPEMENTS 2022

INSTITUT NATIONAL DES 

SCIENCES APPLIQUEES DE 

ROUEN

76800 SAINT ETIENNE DU 

ROUVRAY

L’INSA Rouen Normandie contribue activement au rayonnement de la recherche scientifique normande, en France et à travers le monde 

en s’appuyant sur huit laboratoires dont quatre Unités Mixtes de Recherche et quatre Unités de Recherche. Ces laboratoires de recherche 

dont l’INSA Rouen Normandie est l’une des tutelles mènent des activités de recherche théoriques, appliquées et collaboratives de haut 

niveau dans les domaines de la chimie, de l'énergétique, de l'informatique, des mathématiques appliquées, de la mécanique, des 

matériaux, du génie des procédés.

L’opération d’acquisition de nouveaux équipements de recherche participe de la stratégie de l’établissement à maintenir et accroître 

l’excellence des recherches menées au sein de ses laboratoires, en lien avec les enjeux sociétaux et de développement durable.  En 

particulier, deux de nos trois pôles de compétences, structurant chacun plusieurs laboratoires, seront durablement impactés par 

l’acquisition et la mise en place de ces équipements. Leur déclinaison en fonction de ces pôles est décrite ci-dessous. 

Énergies-propulsion-mécanique-matériaux

Pour ce pôle les équipements suivants sont concernés :

• Système de mesures ultra-rapides couplées (CORIA) 

• Tomographe RX (GPM)

• Système vibratoire 3D avec un contrôleur (LMN)

Chimie-Santé-Génie des procédés

• Appareil de synthèse en flux continu (COBRA)

• Système de conception et d’analyse pour le génie des procédés (LSPC) comprenant

o Réacteur calorimétrique

o Calorimètre adiabatique de type VSP

o Banc de réacteurs automatisés`

o Analyseur vectoriel

4 740 000,00 4 731 000,00 99,81% 30/09/2023 FEDER 058

22E04004 2022 - Formation des 

demandeurs d'emploi: 

Qualif 22

REGION NORMANDIE 14035 CAEN La Région Normandie, créée le 1er janvier 2016 par la loi n°2015-29 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, est une autorité administrative régionale intervenant sur un périmètre 

géographique comprenant les départements de Seine Maritime (76), l'Eure (27), l'Orne (61), le Calvados (14) et la Manche (50).La 

Région dispose de la compétence générale en matière de formation professionnelle continue à destination des demandeurs d'emploi 

ainsi que la formation initiale pour le secteur sanitaire et sociale.Elle définit la politique régionale en matière de formation 

professionnelle, coordonne les actions sur son territoire et planifie une stratégie de développement de la formation professionnelle à 

travers un document de planification dit « Contrat de Plan Régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle  

(CPRDFOP). Le CPRDFOP 2017-2022 en vigueur définie la feuille de route en matière de stratégie de l'orientation et de la formation 

professionnelle sur le territoire de la Normandie.

Le diagnostic réalisé en Normandie à l'occasion de travaux du CPRDFOP et les différentes analyses du chômage mettent en évidence un 

faible taux de qualification des actifs, avec des disparités en fonction des départements, mais aussi des typologies d'actifs. 

La Région Normandie compte sur son territoire, au 2nd trimestre 2021, 277 980 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C, dont 162 

100 demandeurs d'emploi de catégorie A (personne tenu de rechercher un emploi et sans activité), avec un taux de chômage de 7,8% 

au 1er trimestre 2021.Ce chômage structurel normand se situe dans la moyenne nationale. 

Il varie selon les départements et les zones d'emploi, de 5,5% dans la zone d'Avranches à 9,8% dans la zone du Havre.

Les jeunes de moins de 25 ans représentent 15,3% de la demande d'emploi (avec une légère baisse du nombre de jeunes sur les 12 

derniers mois) et les plus de 50 ans représentent 25,5% de la demande d'emploi, chiffre qui quant à lui stagne (baisse de 0.2% sur les 

12 derniers mois).

S'agissant des jeunes, ces derniers ont été durement touchés par la pandémie de la Covid 19, entravant les perspectives d'insertion. 

Des programmes de formation exceptionnels à destination des jeunes ont été engagés pour répondre à une situation immédiate.

Pour autant, pour faire face à cette réalité, la Région mobilise son nouveau programme de formation pour les demandeurs d'emploi pour 

développer l'acquisition de compétences professionnelles et augmenter le niveau de qualification professionnelle des demandeurs 

d'emploi en général et les jeunes de -30 ans en particulier. Ce nouveau programme de formation qualifiante et certifiante dit « QUALIF 

22  se veut être le levier majeur de l'insertion et de l'investissement dans la compétitivité des entreprises en Normandie.

Construit au sortir de la crise sanitaire et sur la base d'un diagnostic partagé avec les branches professionnelles de chaque secteur, le 

programme Qualif 2022 vise à : 

- Augmenter le niveau de qualification des demandeurs d'emploi par de la formation qualifiante ou certifiante,

- Favoriser l'obtention d'une certification totale ou partielle facilitant l'insertion durable en emploi, et notamment : 

o En permettant à des personnes ayant validé une partie d'un diplôme en VAE d'obtenir l'ensemble du diplôme avec un complément de 

formation,

o En permettant à des demandeurs d'emploi de ne valider qu'une partie de certification pour répondre aux besoins des employeurs qui 

n'ont parfois besoin que d'une partie des compétences préparées dans une certification.

- Attirer un nouveau public en formation (individualisation, phasage en bloc de compétences)

Ce programme s'inscrit également dans le cadre des principes généraux du service public régional de la formation (égalité, continuité, 

sécurisation des parcours, adaptabilité de l'offre de formation, évaluation, gratuité des couts

25 000 000,00 11 750 000,00 47,00% 30/09/2023 FSE 103

22E04063 2022 - Etude Urbaine 

sur le devenir des 

Quartiers Ouest de 

Rouen

VILLE DE ROUEN 76037 ROUEN Hier caractérisés par les activités portuaires et industrielles, les quartiers ouest de Rouen sont aujourd’hui intégrés au centre de 

l’agglomération, en entrée de la ville de Rouen. La mutation s’accélère depuis une dizaine d’année sous la pression des promoteurs qui 

investissent de grandes parcelles. L’urbanisation disparate et le manque d’aménité alertent aujourd’hui les nouveaux élus, les services 

et les habitants. C’est pourquoi la Ville de Rouen a pris, le 17 décembre 2020, une délibération pour la création d’un périmètre d’étude 

permettant de surseoir à statuer pendant dix ans sur les autorisations d’urbanisme. Ce temps de pause qu’il est raisonnable de limiter à 

deux ans servira à réaliser une étude urbaine afin de préciser le cadre d’une mutation vertueuse du quartier. Les propositions de 

modification devront être rédigées avant fin octobre 2022 pour une mise en application en juin 2023.

147 865,00 118 292,00 80,00% 30/09/2023 FEDER 085

22E04261 2022 - Agora verte : 

projet de renaturation 

sur l'ancien site du 

Panorama XXL

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN La déconstruction de l'équipement Panorama XXL a été réalisée en poursuivant l'objectif de minimiser les déchets de démolition. Suite à 

cette déconstruction, l'espace compris entre les hangars H2O et l'agence de l'eau, sur les quais rive droite, doit être réaménagé. La 

dalle béton, support de l'ancienne structure, est conservée et est destinée à recevoir des animations culturelles, ludiques. Une place 

importante est également laissée au végétal, en cohérence avec la volonté de renaturation du territoire rouennais.

1 455 299,57 1 164 239,66 80,00% 31/12/2023 FEDER 085



22E04606 2022 - Travaux pour le 

prolongement de la 

ligne T4 jusqu'à la zone 

Rouen Innovation Santé

METROPOLE ROUEN 

NORMANDIE

76006 ROUEN Le projet de prolongement de la ligne T4 dans la zone Rouen innovation santé est

situé sur la commune de Rouen. L'extension entre le CHU et la ZAC forme une boucle

de 1 500 mètres (linéaire concerné par le travaux 800 mètres). Elle concerne :

- Le carrefour du boulevard Gambetta/Route de Lyons/rue d’Amiens et le passage à

niveau qui le traverse,

- La route de Lyons entre le carrefour Gambetta/Lyons/Amiens et l’ouvrage de la N28,

- La route de Lyons entre la rue Dolto et la rue Jean Dausset,

- La rue Jean Dausset,

- La rue Marie Curie entre la rue Jean Dausset et la rue Dolto.

Il apparait essentiel de pouvoir proposer une desserte en transport en commun au

coeur de la ZAC qui connait une croissance soutenue en termes de logements et

d’activités économiques. Le Medical Training Center a par ailleurs été inauguré dans

la zone Rouen innovation santé et entraine la venue de nombreux visiteurs et

intervenants arrivant de la France entière par le train. La ligne T4 prolongée

permettra une desserte directe de la gare de Rouen à la zone Rouen innovation

santé, tout en desservant la faculté de médecine/pharmacie et l'ERFPS.

Cette extension implique donc la création d’aménagements permettant de recevoir

une ligne TEOR et notamment :

- Insertion d’une nouvelle station terminus au coeur de la zone Rouen innovation

santé,

- Insertion de couloir bus sur la rue Marie Curie et la route de Lyons.

Par ailleurs, cet axe a été identifié comme un axe cyclable du Réseau Express Vélo

(REV) dans le cadre du Plan Vélo Territorial de la Métropole Rouen Normandie et se

doit donc d’offrir un haut niveau de services aux usagers. A ce titre, les

aménagements envisagés doivent être préférentiellement des pistes cyclables en site

propre. Toutefois en cas de manque d’emprise, il est possible de réaliser des couloirs

bus vélos, ce qui est le cas ici pour le sens Est-Ouest.

Rouen Normandie Aménagement (RNA) réalise d’ores et déjà des travaux de voirie au

sein de la ZAC en accompagnement de la commercialisation des terrains et de la

construction des bâtiments.

Ainsi, une nouvelle portion de la rue Marie Curie ainsi que la section de la route de

Lyons située entre la rue Dolto et la rue du Professeur Stewart sont en cours de

travaux.

RNA et la MRN ont travaillé conjointement afin que l’ensemble des infrastructures

créés soient compatibles avec le passage d’une ligne TEOR incluant notamment la

1 996 000,00 1 393 428,50 69,81% 31/12/2023 FEDER 085


