
 

 

 
Responsable de projet Interreg / Seine à Vélo 

 

 

 

Le Département de l'Eure porte un projet de voie verte intelligente, connectée 

et respectueuse de l'environnement et souhaite inscrire ce projet dans la 

Coopération Territoriale Européenne (Programmes INTERREG) 
 

 

 

Contexte 
 
 
Le Département de l'Eure est maitre d'ouvrage de la Seine à vélo, voie verte inscrite au réseau national 
et européen qui traverse l'Eure sur 180 km. 
 
Partant de Paris pour rejoindre la Manche au Havre et à Deauville, cet aménagement réalisé en 
concertation avec les Départements franciliens et normands concernés a vocation à être le support 
d'une économie touristique au bénéfice des territoires traversés. 
 
Par ailleurs, le Département de l'Eure souhaite donner à la partie euroise de cet aménagement un 
supplément d'âme, en référence aux enjeux de ce XXI ème siècl : la société connectée et les 
changements globaux planétaires. 
 
Il souhaite ainsi développer le concept de smart green road, en prenant appui sur la Seine à vélo pour 
(1) penser les aménagements touristiques de demain, (2) garantir la performance de l'équipement en 
toutes saisons et pour tous les publics (3) identifier de nouveaux gisements de développement 
économique et (4) structurer pour renforcer l'efficience économique du réseau d'acteurs possiblement 
innervé par la Seine à vélo. 
 
D'autre part, le Département de l'Eure est partenaire de la mise en œuvre de tous les programmes 
communautaires en Haute-Normandie (POR FEDER-FSE, PON FSE, PDRR FEADER, PO 
INTERREG). Gestionnaire d'une subvention globale FSE depuis 2008, il bénéficie également de 
plusieurs millions d'euros de FEDER / FEADER pour soutenir les projets qu'il porte en faveur de 
l'aménagement du territoire, du développement du numérique, du soutien à la mobilité, de la 
protection de la biodiversité, de la maîtrise de l'énergie, etc. et souhaite désormais renforcer son 
implication dans les projets franco-britanniques et européens.  
 
Le Programme INTERREG V A France (Manche) / Angleterre 2014-2020, doté d'une enveloppe de 
223 M € de FEDER, soutient des actions de coopération entre des partenaires publics et privés sur 
l'espace transfrontalier du Sud de l'Angleterre (du Cornwall au Norfolk) et de l'Ouest de la France (de 
la Bretagne au Nord-Pas de Calais). Le Département de l'Eure est désormais pleinement intégré à la 
zone de ce Programme. Le FEDER de ce Programme INTERREG soutient le partage d’expériences et 
de connaissances ainsi que le développement et la mise en œuvre de projets conjoints innovants ayant 
des résultats concrets pour les territoires et leurs habitants. 
 
Le déploiement d'une smart green road semble être un bon support pour engager un partenariat avec le 
sud de l'Angleterre dans le cadre d'un projet Interreg à construire. 
 
 
 
 



 

 
 
Participer à un projet européen de coopération territoriale dans le cadre des Programmes INTERREG, 
pour le territoire de l'Eure, la collectivité et ses agents, c'est renforcer le rayonnement du Département 
au-delà de ses frontières et permettre des échanges de connaissance et d'expérience (expérimentation 
de nouvelles pratiques, valorisation de l'expertise interne, etc).. 

 

Rattaché au pôle attractivité de la Direction de l'aménagement du territoire, le Responsable de projet 

INterreg/La Seine à Vélo travaillera en transversalité avec plusieurs services du Conseil départemental 

(Communication, Tourisme, Finances …) afin d'obtenir un financement INTERREG pour un projet 

porté par le Département et mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat transfrontalier.  

 

 

Missions :  

1/Définir le projet de Smart Green Road . 

 
La mission consistera à définir le contenu de la Smart Green Road, une voie verte intelligente, 

connectée et respectueuse de l'environnement, celle-ci ayant pour objectif d'être innovante et de 

répondre à des besoins de communication, d'information, de services, de sécurité/accessibilité et 

d'expérience touristique. 

La définition du projet nécessite  un travail de parangonnage sur le concept de smart cities et smart 

mountain, sur les matériels existants ou en cours de développement, une transversalité avec les autres 

directions du Département, tout en gardant un lien avec les territoires concernés. 

 

2/Monter un dossier de demande de subvention INTERREG pour un projet touristique. 

 
La mission consistera à établir un partenariat pertinent avec différents acteurs franco-britanniques 

intéressés par la smart green road telle que définie préalablement. Le partenariat constitué, le 

responsable de projet montera le dossier de demande de subvention INTERREG : description des 

actions, définition des rôles de chaque partenaire, élaboration du plan de financement conjoint, dépôt 

du dossier auprès des instances du Programme, suivi de l'instruction de la demande de subvention 

jusqu'à sa programmation, mise en place des procédures nécessaires en interne à la collectivité pour 

assurer le suivi administratif et financier du projet. 

 

 Période et localisation 

 

6 mois (environ de mars à octobre 2018) 

Localisation : Hôtel du Département, Boulevard Georges Chauvin à Evreux (nombreux 

déplacements à prévoir) 

 

Profil recherché 
 

- Connaissance des politiques du tourisme, du développement local ou en projet 

d'aménagement 

- Sensibilisation des politiques et des financements communautaires en particulier de la 

politique européenne de cohésion et des fonds structurels européens  

- Maîtrise de l'anglais à l'écrit comme à l'oral 

- Capacités rédactionnelles, d'expression orale et d'animation de réunion 

- Aptitude à la gestion de projet, au travail en équipe, qualités relationnelles, sens de 

l'organisation 

- Permis B nécessaire 

 

 


