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Introduction  
 
 
 
 

L'objectif de ce manuel est de rassembler toutes les informations 
pertinentes qui peuvent être utiles aux partenaires pendant la mise en œuvre des 
activités du projet. Dans ce manuel, les partenaires de FLOWER trouveront des 
éléments sur le plan de travail et les activités du projet, les spécifications et 
informations administratives et financières, la gestion du projet (organisation de 
réunions, utilisation de la plateforme collaborative, etc) ; la stratégie et les 
exigences de communication de FLOWER ainsi que les attentes concernant les 
activités techniques et scientifiques.  
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FLOWER : Buts et objectifs   
 
 
 
 
Relation avec le programme Interreg France (Manche) Angleterre:  

 Priorité 1: “Soutenir l’innovation en réponse aux défis économiques et sociétaux 
de l’Espace FMA”  

 
 Objectif spécifique 1.1: “Accroître le développement et l’adoption de produits, 

processus, systèmes et services innovants dans les secteurs de spécialisation 
intelligente partagés” 

 
Défis communs : 

- Établir et renforcer les liens entre les universitaires et les professionnels du 
secteur des composites  

- Améliorer les performances environnementales des matériaux, ce qui aura des 
retombées positives en termes de pollution, d'efficacité énergétique et de 
changement climatique  

- Développer des innovations grâce à une collaboration étroite entre les 
laboratoires de recherche et les PME  

 
FLOWER 

Objectif spécifique du Project:  
 “Développer des renforts en lin innovants et performants, adaptés aux besoins 

spécifiques de l'industrie des composites" 
 Répondre à une réelle demande industrielle en proposant la génération de deux 

familles de semi-produits : 
i) les renforts non tissés légers 
ii) les renforts en fibres longues pour applications structurelles 

 Développer des produits parfaitement adaptés aux besoins, en assurant un 
équilibre entre la qualité et le coût 

 Développer des produits composites moins polluants qui réduiront les 
impacts environnementaux de ce secteur 

 Développer des matériaux qui seront non seulement innovants en termes de 
composition mais aussi efficaces par rapport aux solutions existantes 
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Workplan 
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Work packages structure    
  



 
 
 

8 
 
 

 

  



 
 
 

9 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

10 
 
 

 

 

  



 
 
 

11 
 
 

 

Deliverables   
  

Deliverable n° & name 
Delivery 

date PP Leader 
Period 

submission 

T1 

1.1.1  Catalogue of raw materials  03/2019 UBS P2 

1.2.1  Catalogue of properties of selected materials  08/2019 INRAE P3 

1.3.1 Abacus connecting the properties of the non-woven 
preform to its production parameters 

12/2019 EcoTechnilin P4 

1.4.1 Technical report on the final architecture of the non-
woven preform  

02/2021 EcoTechnilin P5 

1.4.2 Technical datasheets for the non-woven  02/2021 EcoTechnilin P5 

1.5.1Technical datasheet of the improved flax non-wovens 10/2022 EcoTechnilin P10 

T2 

2.1.1 Model composite laminates produced from the 
prototypes of the non-woven  12/2020 

Portsmouth P5 

2.1.2 Characterisation report of the mechanical and 
structural performances of the composites  01/2021 

Portsmouth P6 

2.2.1 Manufacturing of a composite laminate 04/2021 Kaïros P6 

2.2.2 Technical datasheet of the laminate 12/2020 Kaïros P6 

2.2.3  Production of a prototype advertising medium 07/2021 Kaïros P7 

2.3.1 Complete industrial validation plan for the automotive 
trim panel 02/2021 

HT P6 

2.3.2 Characterisation test report for the prototype 
automotive trim panel 07/2021 

HT P7 

2.4.1 Report on the Life Cycle Analysis of industrial 
prototypes based on non-wovens 

12/2021 UBS P8 

2.4.2 Technical report on the recycling of industrial 
components and waste 

03/2022 UBS P8 

2.4.3 Report on the biodegradation of the point-of-sale 
display components 

03/2022 Cambridge P8 

2.5.1: Prototype of a flax headliner 03/2023 HT P10 

2.5.2: Prototype of a fridge truck panel 03/2023 UBS P10 

2.5.3: Prototype of a highly durable POP panel 03/2023 Kaïros P10 
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 Deliverable n° & name Delivery 
date PP Leader 

Period 
submission 

T3 

3.1.1  Bill of specifications of the reinforcements architecture 
(Bi-axial & Grids)  02/2019 

Depestele P2 

3.2.1  Provision of different batches of long flax fibres  02/2019 Depestele P2 

3.2.2  Technical report on fibre selection for the manufacture 
of the reinforcements  

03/2019 INRAE/UBS P2 

3.3.1  Report describing the technical parameters for the 
manufacture line for the semi products  10/2018 Depestele P1 

3.3.2. Structural characterisation of the first prototype biaxial 
fibre semi-product  06/2019 

Portsmouth P3 

3.4.1 Technical report describing the scientific conclusions of 
the permeability measurements 12/2020 

Cambridge P4 

3.4.2 Technical datasheet for the prototype biaxial flax fibre 
reinforcements 

12/2020 Depestele P5 

 3.5.1: Technical report of the numerical modelling of flax 
fibres and rovings 

03/2023 Depestele P10 

 
T4 

4.1.1 Technical report on the ageing and fatigue related 
mechanical behaviour of the materials 

03/2021 Portsmouth P6 

4.2.1 Technical report on vibration performance 03/2021 Portsmouth P6 

4.3.1 Technical report on the design and dimensioning of the 
sailboat structure 

03/2021 Kaïros P6 

4.3.2 Fabrication plan of the sailboat and its components 03/2021 Kaïros P6 

4.4.1 Implementation report of the sailboat 03/2022 Kaïros P8 

4.5.1  Life Cycle Analyses report of the hull made with the 
biocomposite 03/2022 UBS P8 

4.6.1: Prototype of a fully flax reinforced tender boat 03/2023 Kaïros P10 

4.6.2: Prototype of an epoxy wind-blade reinforced by 
Flower flax preforms 

03/2023 UOC P10 

4.7.1: Technical report on the impact resistance of biobased 
composites 

03/2023 UOP P10 
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 Deliverable n° & name Delivery 
date 

PP Leader 
Period 

submission 

M
an

ag
em

en
t M1.1 Project Manager job description 02/2018 UBS P1 

M.1.2 Launch of the exchange platform 12/2018 UBS P1 
M.2.1 Contrats des CPN - Contracts for the FLCs 12/2018 UBS P2 
M.2.2 Expenditure Reporting 01/2023 UBS P10 
M.3.1 Project Monitoring Committee meeting reports  06/2023 UBS P11 
M.3.2 Progress Reports 06/2023 UBS P11 
M.4.1 Project risk dashboard 06/2023 UBS P11 
M.4.2 Project simplified quality manual 12/2018 UBS P1 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

C.1.1 Operational website 10/2018 UBS P1 
C.1.2 Graphic charter and inventory of the media supports 10/2018 UBS P9 
C.2.1 Press Pack 03/2023 UBS P10 
C.2.2 Collection of the scientific articles published during the 
project 03/2023 

UBS P10 

C.3.1 Synthetic report of the scientific conferences organised 
within the FLOWER project 03/2023 

UBS P10 

C.3.2 Report of the shows FLOWER partners attended 03/2023 UBS P10 

T5 

5.1.1 Synthesis report of the transfer actions implemented 
by the BSO and clusters 03/2023 

UBS P10 

5.1.2 Quantified summary of the automotive event in 
Cambridge 03/2023 

UBS P10 

5.2.1 Report of the transfer actions related to the POS sector 03/2023 UBS P10 
5.3.1 Synthetic report after the dissemination of information 
by the BSO and clusters 03/2023 

UBS P10 

5.3.2 Quantified summary of the conference held in Lorient 
oriented to the nautical sector 03/2023 

UBS P10 

5.4.1 Report of the semi-product dissemination to other 
sectors of the composites industry. 

01/2023 UBS P10 

5.4.2 Action plan of the post-project working group 01/2023 UBS P10 
5.4.3. Quantitative report of the activities carried towards 
pupils 

03/2023 UBS P10 
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Université de Bretagne Sud 
Institut de Recherche Dupuy de Lôme - Centre de Recherche C.Huygens 

Rue de saint Maudé - BP 92116 - 56321 LORIENT Cedex 
Alain Bourmaud Project 

coordinator 
+33(0)6.89.09.92.35 

+33 (0)2 97 87 45 18 
alain.bourmaud@univ-ubs.fr 

Lise Dugor Project Manager +33 (0)7 64 89 15 00 lise.dugor@univ-ubs.fr 

Antoine Kervoelen Assistant 
Engineer 

+33 (0)2 97 87 45 05 antoine.kervoelen@univ-ubs.fr 

Coralie Buffet Engineer  coralie.buffet@univ-ubs.fr 
Teillage Vandecandelaère (Depestele) 
5 rue de l’Eglise - 14540 BOURGUEBUS 

Franck Callebert R&D 
+33 (0)2 31 23 92 90 

+33 (0)6 18 10 41 84 
fcallebert@depestele.com 

Antoine Barbulée R&D Engineer +33 (0)6 25 57 00 43 abarbulee@depestele.com 
Béatrice Potez Administrative & Financial manager bpotez@depestele.com 

EcoTechnilin 
ZA Caux Multipôles - RD6015 - 76190 VALLIQUERVILLE 

Karim Behlouli CEO +33 (0)6 27 76 54 09 karim@eco-technilin.com 
Maxime Hauguel R&D Engineer +33 (0)6 40 87 65 35  maxime@eco-technilin.com 

Vincent Grégoire Sales 
representative 

+33 (0)6.72.66.76.13 vincent@eco-technilin.com 

Sandrine Aniorte Accounting 
manager +33 02 32.70.48.77 sandrine.aniorte@natup.coop 

Howa-Tramico 
Route d'Authou - 27800 BRIONNE 

Laurent Mougnard Head of R&D 
+33 (0)2.32.47.82.22 

+33 (0)6.71.90.94.41 
laurent.mougnard@howa-

tramico.com 

Catherine Labiche 
Administrative & 

Financial 
Manager 

+33 (0)2.32.47.82.25 catherine.labiche@howa-
tramico.com 

Kaïros 
1 rue des senneurs, ZI du Moros - 29900 Concarneau 

Erwan Grossman Biocomposites 
Engineer 

+33 (0)2 98 50 96 09 
+33 (0)6 32 51 56 20 

biocomposite@kaïros-
jourdain.com 

Moussa Khalfallah 
Biocomposites 

Engineer 
+33 (0)6 19 19 75 76 moussa@kaïros-jourdain.com 

Sophie Vercelleto 
Kaïros Co-
Manager 

+33 (0)6 98 50 68 40 
 

anne@kaïros-jourdain.com 

Catherine LeBouter Accounting Manager compta@kairos-jourdain.com 
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INRAE – Nantes 
Unité Biopolymères Interactions et Assemblages (BIA) 

Rue de la Geraudiere CS 71627 - 44316 Nantes Cedex 3 

Johnny Beaugrand Research 
Director 

+33 (0)2 40 67 52 77 
+33 (0)6 21 71 48 57 

johnny.beaugrand@inrae.fr 

Fabienne Guillon Research 
Director 

+33 (0)2 40 67 50 16 fabienne.guillon@inrae.fr 

Sofiane Guessasma Research Fellow +33 (0)2 40 67 50 36 sofiane.guessasma@inrae.fr 

Sylvie Durand Engineer 
Assistant 

 sylvie.durand@inrae.fr 

Emmanuelle 
Richely 

PostDoctoral 
student 

 emmanuelle.richely@inrae.fr 

Laurence Chevrel 
Administrative & 

Financial 
Manager 

+33 (0)2 40 67 52 55 laurence.chevrel@inrae.fr 

University of Cambridge 
Dept. of Architecture, Centre for Natural Material Innovation 

Scroope Terrace 1 - Cambridge CB2 1PX 

Darshil Shah Senior Research 
Associate 

+44 (0) 12 23 760 124 
+44 (0) 77 69 225 173 

dus20@cam.ac.uk 

Michael Ramage CNMI Director +44 (0) 12 23 760 121 mhr29@cam.ac.uk 

Mutsuko Grant  Research 
Administrator 

+44 (0) 12 23 765 852 mg739@cam.ac.uk 

University of Portsmouth 
University of Portsmouth Higher Education Corporation 

Faculty of Technology, School of Engineering 
Winston Churchill Avenue - PO1 2UP Portsmouth 

Hom Dhakal 
Reader in 

Composite 
Materials 

+44 23 92 842 582 
+44 23 92 842 351 

hom.dhakal@port.ac.uk 

Moumita Sit Research 
Associate 

 Moumita.sit@port.ac.uk 

Zhongyi Zhang 
Lecturer in 

Materials Science 
and Engineering 

+44 23 92 842 360 
+44 23 92 842 351 

zhongyi.zhang@port.ac.uk 

Saeid Dashatan Scientific officer  saeid.dashatan@port.ac.uk 

Simon Clark 
Senior 

Accountancy 
Assistant 

+44 23 92 843 133 simon.clark@port.ac.uk 
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Useful documents 
 
 
 

Manuel du Programme avec les Fiches Techniques 
https://interreg5a-fce.eu/en/programme/downloadable-documents/ 

 
• Fiche Technique 1: Bienvenue dans le Programme Interreg VA France 

(Manche) Angleterre  
• Fiche Technique 2: L’émergence du projet 
• Fiche Technique 3: L’élaboration du projet 
• Fiche Technique 4: La procédure de candidature 
• Fiche Technique 5: La selection des projets 
• Fiche Technique 6: La mise en oeuvre du projet 
• Fiche Technique 7: La communication du projet 
• Fiche Technique 8: Lignes budgétaires et règles d’éligibilité 
• Fiche Technique 9: Contributions en nature 
• Fiche Technique 10: Recettes 
• Fiche Technique 11: Aides d’Etat 
• Fiche Technique 12: La procédure de réclamation 
• Fiche Technique 13: La clôture du projet 

 
Documents sur Trello (Gestion) 

https://trello.com/b/Nl05LC9Y/wp-m-management 
• Convention Partenariale 
• Convention FEDER 
• FAQ: Formation des partenaires, Questions et Réponses les plus fréquentes 
• Formulaire de candidature 
• Manuel d’utilisateur eMS  
• Modèles 

o Demande de déplacement en dehors de l’Espace du Programme 
o Feuille d’émargement 
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Financial Glossary 
 

Amount certified (CA) 
Amount of eligible expenditure included in the certificate of 
the certifying authority (CA). 

Montant certifié (AC) 
Montant des dépenses éligibles inclus dans le certificat de 
l’autorité de certification (AC). 

Amount certified (FLC) 
Amount of expenditure included in the certificate of the first 
level controller (FLC). 

Montant certifié (CPN) 
Montant des dépenses inclus dans le certificat du contrôleur 
de premier niveau (CPN). 

Amount declared 
Amount of expenditure incurred and paid (or calculated 
based on simplified cost options) by a project partner in 
relation to preparation and/or implementation of the project. 
The amount may include in-kind contribution and 
depreciation, where applicable. Subject to verification by the 
first level controller and the relevant programme bodies. 

Montant déclaré 
Montant des dépenses encourues et payées (ou montant 
calculé en se basant sur les options de coûts simplifiés) par 
un partenaire de projet pour des dépenses se rapportant à la 
préparation et/ou à la mise en œuvre du projet. Le montant 
peut inclure, le cas échéant, des contributions en nature et la 
dépréciation. Fait l’objet de vérifications par le contrôleur de 
premier niveau et les organismes appropriés du programme 

Amount previously reported 
Amount of accumulated eligible expenditure certified by the 
certifying authority (CA) in previous Progress Reports. 

Montant déclaré précédemment 
Montant des dépenses éligibles accumulées, certifié par 
l'autorité de certification (AC) dans les Rapports 
d’avancement précédents. 

Amount verified 
Amount of expenditure checked. Verification is performed by 
first level controllers (FLC) and relevant programme bodies. 

Montant vérifié 
Montant des dépenses vérifiées. La vérification est effectuée 
par les contrôleurs de premier niveau (CPN) et les organismes 
appropriés du programme. 

Control certificate 
Certificate to certify that a controller fulfilled the 
requirements of its Member State. 

Certificat de contrôle 
Un certificat qui atteste qu'un contrôleur a satisfait aux 
exigences de son État membre 

Control checklist 
A detailed checklist used by controllers to structure and 
document their control work for a given reporting period, 
project and partner. 

Liste de contrôle 
Une liste de contrôle détaillée utilisée par les contrôleurs 
pour structurer et documenter leur travail de contrôle pour 
une période, un projet et un partenaire donnés 

Control report 
A report that summarises first level controls, findings and 
remarks, undertaken for a given reporting period. It also 
summarises results of the control. 

Rapport de contrôle 
Un rapport qui résume les contrôles de premier niveau, les 
conclusions et les remarques, pour une période donnée. Il 
résume également les résultats du contrôle 

Controller 
Short for first level controller. 

Contrôleur/CPN 
Abrégé de Contrôleur de premier niveau 

Controller reviewer 
A second controller verifying checks undertaken by the 
primary controller (4-eyes principle). Often done on a sample 
basis. The Controller reviewer can be a peer or a superior. 

Contrôleur réviseur 
Un deuxième contrôleur qui vérifie les contrôles effectués 
par le contrôleur principal (principe des 4 yeux). Les 
vérifications portent souvent sur des échantillons. Le 
vérificateur du contrôleur peut être un pair ou un supérieur 
hiérarchique. 

Deviation 
Deviation is any departure from the original plan presented 
in the application form. Deviations are minor changes from 
the workplan (can be positive or negative in the sense of a 
delay) which (according to programme rules) don’t require an 
‘official’ change procedure, as opposed to changes which 
require a change procedure (according to programme rules). 

Déviation 
La déviation est un écart par rapport au plan initial présenté 
dans le formulaire de candidature. Les déviations sont des 
changements mineurs par rapport au plan de travail (elles 
peuvent être positives ou négatives en termes de délai) qui 
(selon le règlement du programme) ne requièrent pas de 
procédure de changement 'officielle' alors que les 
changements requièrent une procédure de changement 
(selon le règlement du programme). 

Eligibility criteria 
A list of criteria to which a project must comply in order to be 

Critère d’éligibilité 
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declared eligible for funding. Liste de critères auxquels un projet doit répondre afin d’être 
déclaré comme étant éligible pour recevoir un financement 

Electronic Monitoring System (eMS) 
The entry point for the electronic preparation, submission 
and administration (progress reports, change requests etc.) of 
FCE Interreg project. 

eMS 
Plateforme pour le dépôt des candidatures et la soumission 
des documents administratifs (rapports d’avancements, 
demande de modifications, etc.) d’un projet Interreg FMA 

Equipment 
Equipment is a tool, device, instrument, software, etc. 
purchased, rented or leased by a partner, necessary to 
achieve objectives of the project. This includes equipment 
already in possession by the 
partner organisation and used to carry out project activities 
(only pro-rata cost related to the project is eligible). 

Équipement 
L'équipement est un outil, un dispositif, un instrument, un 
logiciel, etc. acheté, loué ou obtenu en leasing, par une 
organisation partenaire, et qui est nécessaire à l'atteinte des 
objectifs du projet. Cela inclus l'équipement déjà en 
possession de l'organisation partenaire et utilisé pour 
effectuer des activités du projet (seul le coût au prorata de 
l’usage se rapportant au projet est éligible) 

Equivalent probative value 
Invoices and other documents equivalent to invoices used as 
supporting evidence for expenditure incurred by project 
partners. Accounting documents of equivalent probative 
value must be provided by project partners in the case of 
expenditure for which there is no invoice available. For 
standard scales of unit costs, lump sums, flat rates, and for 
contributions in-kind, no proof of expenditure must be 
provided. 

Valeur probante équivalente 
Les factures et autres documents équivalents aux factures, 
utilisés comme justificatifs pour les dépenses encourues par 
les partenaires du projet. Des pièces comptables de valeur 
probante équivalente, doivent être fournies par les 
partenaires du projet, pour les dépenses où aucune facture 
n'est disponible. Pour les barèmes standard des coûts 
unitaires, les montants forfaitaires, les taux forfaitaires et les 
contributions en nature, il n'y a pas de justificatif de dépense 
à fournir. 

Finance Report 
Part of the Progress Report. Periodical report on the financial 
progress of the project in relation to the activities carried out 
and accomplished achievements (deliverables, outputs). 
Includes information on the expenditure borne by the project 
partners and revenue received by them. 
 

Rapport financier 
Il fait partie du Rapport d'avancement. C'est un rapport 
périodique sur l'évolution financière du projet par rapport 
aux activités effectuées et aux accomplissements (livrables, 
réalisations). Il comprend des informations sur les dépenses 
prises en charge par les partenaires du projet et les recettes 
qu'ils ont perçues. 

Flat rate 
One of the simplified cost options. Specific categories of 
eligible costs which are clearly identified in advance are 
calculated by applying a percentage fixed ex-ante to one or 
several other categories of eligible costs. Flat rates involve 
approximations of costs and are defined based on fair, 
equitable and verifiable calculation methods, or they are 
established by the Fund specific regulations. 

Taux forfaitaire 
Une des options de coûts simplifiée. Des coûts éligibles de 
catégories spécifiques, qui sont clairement définies à 
l'avance, sont calculés en appliquant un pourcentage fixé ex-
ante à une ou plusieurs catégories de coûts éligibles. Les taux 
forfaitaires utilisent des approximations de coûts et ils sont 
soit basés sur des méthodes de calcul justes, équitables et 
vérifiables, ou ils sont définis par une règlementation 
spécifique du Fonds. 

Direct costs 
Direct costs are costs that can be attributed directly to the 
project. They are directly related to an individual activity of the 
partner organisation, where the link with this individual 
activity can be demonstrated (for instance, through direct 
time registration). 

Coût direct 
Les coûts directs sont les coûts attribués directement au 
projet. Ils se rapportent directement à une activité 
individuelle de l'organisation partenaire et le lien avec cette 
activité distincte peut être démontré (par exemple par un 
système d'enregistrement direct du temps consacré à 
l'activité). 

Indirect costs 
Indirect costs are costs that cannot be assigned in full to the 
project, as they link to various activities of the partner 
organisation. As such costs cannot be connected directly to 
an individual activity, it is difficult to determine precisely the 
amount attributable to this activity (for instance, telephone, 
water, electricity expenses, etc.). 

Coût indirect 
Les coûts indirects sont les coûts qui ne peuvent pas être 
attribués intégralement au projet car ils se rapportent à 
diverses activités de l'organisation partenaire. En tant que 
tels, les coûts ne peuvent pas être liés directement à une 
activité individuelle, il est difficile de déterminer avec 
précision le montant imputable à cette activité (par exemple 
frais de téléphone, eau, électricité, etc.). 
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Inspection of documents and records 
Inspection is the reading and understanding of any relevant 
document, electronic record or print out of an electronic 
record. It is a standard procedure of first level controllers and 
the joint secretariat. 

Examen et tenue des documents et des dossiers 
L'examen consiste à lire et à comprendre tout élément 
pertinent : document, enregistrement électronique ou 
impression d'un enregistrement électronique. C'est une 
procédure standard des contrôleurs de premier niveau et du 
secrétariat conjoint. 

List of expenditure 
Part of the Partner Progress Report. It lists expenditure borne 
by a project partner in relation to activities carried out during 
the period covered by the Progress Report. Includes 
information on the amounts on the invoice description that 
are declared by the project partner, amounts verified by the 
first level controller, amounts approved by relevant 
programme bodies, etc. 
 

Liste des dépenses 
Elle fait partie du Rapport d'avancement du partenaire. Elle 
donne les dépenses prises en charge par un partenaire de 
projet se rapportant aux activités effectuées pendant la 
période couverte par le Rapport d'avancement. Elle 
comprend des informations sur les montants figurant sur les 
factures déclarées par le partenaire de projet, les montants 
vérifiés par le contrôleur de premier niveau, les montants 
approuvés par les organismes du programmes appropriés, 
etc. 

Lump sum 
One of the simplified cost options. A lump sum is a total 
allocation of the grant (calculated ex-ante), paid to the project 
upon completion of pre-defined terms of agreement on 
activities and/or outputs. 
Lump sums involve approximations of costs established 
based on fair, equitable and verifiable calculation methods. 

Montant forfaitaire 
Une des options de coûts simplifiés. Une somme forfaitaire 
est l'allocation intégrale de la subvention (calculée ex-ante), 
versée au projet au moment de la satisfaction des conditions 
pré- définies de l'accord sur les activités et / ou les 
réalisations. 
Les sommes forfaitaires utilisent des approximations de 
coûts établis en se basant sur des méthodes de calcul justes, 
équitables et vérifiables 

Match-funding 
The counterpart to Interreg FCE's co-financing, secured by the 
partners. Partners pay it from their own resources or received 
it from non-EU external sources.  

Co-financement 
La contribution propre des partenaires qui vient compléter la 
part de financement du programme FCE. Les partenaires la 
fournissent grâce à leurs fonds propres ou bien grâce à une 
autre source de financement qui n’est pas européenne.  

NUTS Code 
It is an acronym that stands for "Nomenclature of territorial 
units for statistics", created by Eurostat to provide a standard 
classification of the EU territory. 
It subdivides the whole EU territory into areas at three 
different levels. 

Code NUTS 
Acronyme signifiant « nomenclature des unités territoriales 
statistiques », découpage du territoire européen destiné à 
faciliter les comparaisons entre pays, ou entre régions, d'un 
même ensemble. Division du territoire en 3 niveaux 
différents 

On-the-spot checks 
Checks undertaken by FLC (and managing authorities) on the 
premises of a project partner or any other project-related site, 
for example in order to verify existence and reality of 
purchased goods and equipment. Often understood as 
referring to checks undertaken by FLC, JS or AA. 

Contrôle sur place 
Contrôles effectués par les contrôleurs de premier niveau 
(CPN) (et les autorités de gestion) sur les lieux d'un partenaire 
de projet ou tout autre lieu lié au projet, par exemple pour 
vérifier l'existence et la réalité des équipements et biens 
achetés. Souvent compris comme faisant référence à des 
contrôles effectués par les CPN, SC et AA. 

Plausibility check 
A standard verification by controllers to verify that a project-
related expenditure is credible and probable. Plausibility 
checks are based on the professional judgement of the 
controller. 

Contrôle de vraisemblance 
Une vérification standard effectuée par les contrôleurs pour 
vérifier que les dépenses se rapportant au projet sont 
crédibles et probables. Les vérifications de vraisemblance 
reposent sur le jugement professionnel du contrôleur. 

Programme priority (axis) 
Area of thematic intervention in the programme. 

Priorité du programme 
Domaine d'intervention thématique du programme. 

Progress report 
A written document describing the findings of an 
assessment that takes place during the project by project 
partners, that conveys details such as what objectives have 

Rapport d'étape/ d’avancement 
Un document écrit décrivant les conclusions d'une évaluation 
effectuée durant le projet par des partenaires de projet. Ce 
document comporte diverses informations telles que les 
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been achieved, what resources have been expended, what 
problems have been encountered, and whether the project 
is expected to be completed on time and within budget. 

objectifs qui ont été atteints, les ressources qui ont été 
utilisées, les problèmes rencontrés et s'il est prévu que le 
projet finisse à temps et dans les limites du budget. 

Project (main) output 
The outcome of the activities funded, telling us what has 
actually been produced for the money given to the 
project. It can be captured by a programme output 
indicator, and directly contributes to the achievement of 
the project result. 

Réalisation principale du projet 
L’impact des activités financées qui nous renseignent sur ce 
qui a été réellement produit avec l'argent donné au projet. 
Cela peut être représenté par un indicateur de réalisation du 
programme et contribue directement à l'obtention du 
résultat du projet. 

Project assessment 
One part of the project selection process. It implies in-depth 
quality assessment of the project application. 

Instruction du projet 
Une partie de la procédure de sélection des projets. Elle 
comporte des évaluations de qualité approfondies de la 
candidature de projet. 

Project evaluation 
Evaluation of the project happens during and/or after its 
implementation and aims at obtaining an impartial 
judgement on project’s achievements (scope and quality of 
outputs and results) and impact. 

Instruction du projet 
L'évaluation du projet a lieu pendant et / ou après sa mise en 
œuvre et elle vise à obtenir un jugement impartial sur les 
accomplissements du projet (portée et qualité des 
réalisations et des résultats) et de son impact. 

Project implementation phase 
All activities performed by project partners which were 
presented in the application form and approved by the 
programme. 

Phase de mise en œuvre du projet 
Toutes les activités effectuées par les partenaires de projet et 
qui ont été présentées dans le formulaire de candidature et 
approuvés par le programme. 

Project modification 
Change of the agreed-upon project scope as defined by the 
approved application form. 

Modification du projet 
Modification de la portée du projet convenue telle que définie 
par le formulaire de candidature approuvé. 

Project result 
The immediate advantage of carrying out the project, telling 
us about the benefit of using the project main outputs. It 
should indicate the change the project is aiming for. 

Résultat du projet 
L'avantage immédiat de l'exécution du projet qui nous 
renseigne sur le bénéfice de l'utilisation des principales 
réalisations du projet. Il doit indiquer le changement visé par 
le projet. 

Project specific objective 
A concrete statement describing what the project is trying 
to achieve. It refers to the project main outputs. It can be 
evaluated at the conclusion of a project to see whether it 
was achieved or not. 

Objectif spécifique du projet 
Une déclaration concrète décrivant ce que le projet cherche 
à accomplir. Il fait référence aux principales réalisations du 
projet. Il peut être évalué à la fin du projet pour voir s'il a été 
atteint ou non. 

Pro-rata allocation of costs 
Proportionate allocation of costs, revenue, shares, etc. to a 
project or project partner on the basis of a fair, equitable and 
verifiable calculation method. 

Allocation au prorata des coûts 
Répartition proportionnelle des coûts, recettes, parts, etc. à 
un projet ou à un partenaire de projet, fondée sur une 
méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. 

Public procurement 
Public procurement contracts cover supplies, services and 
works. Public procurements over a certain value are subject 
to EU rules and procedures that aim to ensure fair treatment 
for businesses. 

Marché public 
Les contrats de marché public couvrent les fournitures, les 
services et les travaux. Les marchés publics dépassant une 
certaine valeur sont soumis aux règles et procédures de l'UE 
visant à garantir un traitement équitable des opérateurs 
économiques. 

Real costs 
Expenditure actually incurred and paid (taking into account 
any rebate, discount or financial support) and supported by 
invoices or other documents of equivalent probative value. 

Coûts réels 
Dépenses véritablement encourues et payées (en prenant en 
compte tous les rabais, réductions ou soutiens financiers) et 
justifiées par des factures ou autres documents de valeur 
probante équivalente. 

Reporting period 
A designated period of time during the project lifetime; 
activities carried out and expenditure incurred and paid 

Période de déclaration 

Une période donnée au cours de la durée de vie du projet ; 
les activités effectuées et les dépenses encourues et payées 
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(unless simplified cost options apply) during a reporting 
period are presented in a Progress Report, and are subject to 
programme co-financing. 

(sauf si les options de coûts simplifiés sont applicables) au 
cours de cette période, sont présentées dans un Rapport 
d'avancement et font l’objet d’un cofinancement du 
programme. 

Risk 
An uncertain event or set of events that, should it occur, will 
have an effect on the achievement of objectives. A risk is 
measured by a combination of the probability of a perceived 
threat or opportunity occurring, and the magnitude of its 
impact on objectives. 

Risque 
Événement incertain ou enchainement d’événements qui 
pourrait avoir un effet sur l’accomplissement des objectifs du 
projet. Un risque est estimé lors de la probabilité d’une 
menace détectée ou d’une opportunité ainsi que selon 
l’importance de son impact sur les objectifs. 

Risk assessment 
Aimed at obtaining a better understanding of the project, its 
environment and/or the project partner in order to identify 
and assess the risks. 

Évaluation des risques 
Permet d’obtenir une meilleure compréhension du projet, de 
son environnement et/ou du partenaire afin d’identifier et 
quantifier les risques. 

Stakeholder 
Anyone, internal or external to an organisation, who has an 
interest in a project or will be affected by its outputs and 
results. 

Partie prenante 
Toute personne, interne ou externe à l'organisation qui a un 
intérêt dans le projet ou qui sera touchée par ses réalisations 
et résultats. 

Source of verification 
The evidence that establishes or confirms the accuracy or 
truth of information provided. 
 

Source de vérification 
Les éléments qui établissent ou confirment l'exactitude ou la 
vérité des informations fournies. 

Subsidy contract 
Grant agreement between the contracting authority 
(managing authority) and the lead partner. 

Contrat de subvention 

Accord de subvention entre l'autorité contractante (autorité 
de gestion) et le chef de file 

Target group 
Individuals and/or organisations directly positively affected by 
the project outputs. Not necessarily receiving a financial grant 
and even not directly involved in the project, the target groups 
may exploit project outputs for their own benefit. 
 

Groupe cible 
Des particuliers et / ou des organisations qui sont touchés 
directement et positivement par les réalisations du projet. 
Les groupes cibles ne reçoivent pas forcément de subvention 
financière et ils ne sont même pas forcément impliqués 
directement dans le projet mais ils exploitent les réalisations 
du projet pour leur propre bénéfice. 

Total budget 
The total budget of a project established based on the costs 
planned by all project partners in the Application Form. 
 

Budget total 
Le budget total d'un projet établi sur la base des coûts prévus 
par tous les partenaires de projet et qui figurent dans le 
Formulaire de candidature. 

Total eligible budget 
Total eligible budget indicates the total budget of a project 
subject to programme co-financing. In the Application Form, 
it is calculated based on the total budget, excluding the 
potential net revenue of the project. 

Budget total éligible 

Le budget total éligible indique le montant du budget total 
d’un projet qui fait l'objet d'un cofinancement du 
programme. Dans le Formulaire de candidature, il est calculé 
sur la base du budget total, en excluant les recettes nettes 
potentielles du projet. 

Total eligible expenditure 
All expenditure that is compliant with EU, programme and 
national rules, and thus is eligible for co- financing from the 
programme. In the Progress Report, the total eligible 
expenditure is calculated based on the total expenditure, 
excluding net revenue generated by the project. 
 

Dépense totale éligible 
Tous les dépenses qui sont conformes aux Règlements de 
l'UE et du programme, et aux règles nationales, et qui sont 
donc éligibles pour le cofinancement fourni par le 
programme. Dans le Rapport d'avancement, le total des 
dépenses éligibles est calculé sur la base des dépenses 
totales, en excluant les recettes nettes potentielles générées 
par le projet 

Total expenditure 
All expenditure incurred and paid (or calculated based on 

Dépense totale 
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simplified cost options) by project partners in relation to 
implementation of the project activities. 

Toutes les dépenses encourues et payées (ou calculées en se 
basant sur les options de coûts simplifiés) par des 
partenaires de projet se rapportant à la mise en œuvre des 
activités du projet 

Transferability 
Transferability refers to the degree to which the project main 
outputs can be generalized or transferred to other contexts 
or settings. The project partners can enhance transferability 
by doing a thorough job of describing the outputs and the 
assumptions that were central to its development. The 
organisation which wishes to "transfer" the outputs to a 
different context is then responsible for making the judgment 
of how sensible the transfer is. 

Transférabilité 
La transférabilité indique dans quelle mesure les principales 
réalisations du projet peuvent être généralisées ou 
transférées dans d'autres contextes ou environnements. Les 
partenaires de projet peuvent renforcer la transférabilité en 
décrivant minutieusement les réalisations et les suppositions 
qui étaient au cœur du développement du projet. Il 
incombera à l’'organisation qui souhaite 'transférer' les 
réalisations dans un autre contexte de juger dans quelle 
mesure il est raisonnable de faire ce transfert. 

Value for money 
Term referring to whether the project budget is used in 
accordance with the principles of economy (minimising the 
costs of resources), efficiency (getting the most from the 
available resources), and effectiveness (meeting the 
objectives and achieving the intended results). 

Rentabilité 
Terme pour qualifier le rapport cout/avantage relatif à 
l’objectif spécifique du projet. 
 

Verification 
Measures undertaken by FLC and the relevant programme 
bodies to ensure that co-financed products and services have 
been delivered and that expenditure declared has been paid, 
complies with applicable law, the Operational Programme 
and the conditions for support of the project. 

Vérification 
Mesures prises par les CPN et les organismes appropriés du 
programme pour garantir que les produits et les services 
cofinancés ont été livrés et que les dépenses déclarées ont 
été payées, et sont conformes au droit applicable, au 
Programme opérationnel et aux conditions d'obtention 
d'aide pour le projet. 
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Reporting 
 

 
 
Note importante : Le règlement 679/2016 (règlement général sur la protection des données -RGPD) 
prévoit des règles strictes en matière de protection des données. Les programmes Interreg sont 
obligés de collecter certaines données personnelles nécessaires au suivi des projets dans l'eMS. 
L'accès aux informations salariales et aux autres données personnelles déclarées par les 
partenaires du projet sous la ligne budgétaire des frais de personnel est limité. Il est de la 
responsabilité de chaque partenaire de s'assurer que les pièces jointes contenant des données 
personnelles et/ou les salaires des employés des partenaires sont téléchargées dans la section 
"pièces jointes de données personnelles". En téléchargeant ces documents dans la section "pièces 
jointes de données personnelles", seuls les Organismes du Programme et les CPN responsables 
de la vérification des coûts sont en mesure de voir ces données personnelles. Les CdF n'auront pas 
accès aux documents de données personnelles.  
Pour se conformer au RGPD, eMS présente les sections de pièces jointes suivantes :  

 Un onglet appelé "Pièces jointes de données personnelles" dans le cadre du rapport du 
partenaire. Tous les fichiers téléchargés dans cet onglet sont masqués par défaut. 

 Il est possible de déplacer des fichiers de la section "Pièces jointes" vers "Pièces jointes de 
données personnelles" et inversement. L'utilisateur partenaire peut déplacer les pièces 
jointes d'une section à l'autre pour son propre rapport. Pour l'utilisateur partenaire, cette 
fonctionnalité est toujours disponible - indépendamment de l'état du rapport. 

 Pour la section des pièces jointes personnelles, le texte "caché en raison du RGPD" sera 
affiché. 
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Périodes de Reporting  
  

  Début de la période Fin de la période 
Date limite de 
soumission du 

rapport 
Période 0 

(préparation) 
02.02.2017 30.10.2017 31.03.2022 

Période 1 30.01.2018 31.12.2018 15.04.2019 

Période 2 01.01.2019 31.03.2019 30.06.2019 

Période 3 01.04.2019 30.09.2019 15.11.2019 

Période 4 01.10.2019 31.03.2020 30.06.2020 

Période 5 01.04.2020 30.09.2020 15.11.2020 

Période 6 01.10.2020 31.03.2021 30.06.2021 

Période 7 01.04.2021 30.09.2021 15.11.2021 

Période 8 01.10.2021 31.03.2022 30.06.2022 

Période 9 01.04.2022 30.09.2022 15.11.2022 

Période 10 01.10.2022 31.03.2023 30.06.2023 

Période 11 01.04.2023 29.06.2023 30.09.2023 
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Budget 
  

Budget du Projet 

 
 
 

Budget par périodes 

PP 
Taux de 

cofinancement FEDER Contribution PP Budget TOTAL 

UBS 69,00 % 812.730,79 365.139,93 1.177.870,72 

Teillage 
Vandecandelaère 

65,00 % 440.672,50 237.285,20 677.957,70 

EcoTechnilin 65,00 % 617.883,69 332.706,61 950.590,30 

Howa –Tramico 65,00 % 306.888,54 165.247,69 472.136,23 

Kaïros 69,00 % 438.320,41 196.926,57 635.246,98 

INRAE 69,00 % 507.597,57 228.051,09 735.648,66 

U of Cambridge 69,00 % 75.232,58 33.800,15 109.032,73 

U of Portsmouth 69,00 % 391.210,61 175.761,29 566.971,90 

TOTAL  3.590.536,69 1.734.918,53 5.325.455,22 

 Beginning End Nb of days Report 
submission 

Total budget per 
period 

Period 1 30.01.2018 31.12.2018 335 15.04.2019 432 988,25 

Period 2 01.01.2019 31.03.2019 87 30.06.2019 480 108,76 

Period 3 01.04.2019 30.09.2019 183 15.11.2019 682 316,02 

Period 4 01.10.2019 31.03.2020 181 30.06.2020 776 142,02 

Period 5 01.04.2020 30.09.2020 183 15.11.2020 782 763,69 

Period 6 01.10.2020 31.03.2021 180 30.06.2021 505 254,69 

Period 7 01.04.2021 30.09.2021 183 15.11.2021 505 350,61 

Period 8 01.10.2021 31.03.2022 272 30.06.2022 521 991,46 

Period 9 01.04.2022 30.09.2022 183 15.11.2022 319 270,03 

Period 10 01.10.2022 31.03.2023 180 30.06.2023 255 416,02 

Period 11 01.04.2023 30.06.2023 91 30.09.2023 63 853,37 
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Management organisation 
 

   
 

Organisation des réunions 

Chaque réunion organisée dans le cadre du projet FLOWER doit répondre à un certain 
nombre d'exigences en termes de qualité : 

Choix du type de réunion 

Les possibilités suivantes peuvent être choisies et l'une des solutions énumérées ci-
dessous sélectionnée : 

Réunion physique A organiser par le responsable de l'activité concernée 

Appel téléphonique https://renavisio.renater.fr (à faire par un universitaire) 

Visio conférence https://renavisio.renater.fr (à faire par un universitaire) 

Organisation de la réunion 

 L'organisateur de la réunion est le responsable de l'activité ou du module de 
travail concerné. 

 Il doit envoyer un ordre du jour de la réunion à tous les participants au moins 
une semaine avant la réunion. 

 Au début de la réunion, une personne doit être choisie pour rédiger le compte 
rendu de la réunion, généralement l'organisateur ou l'un de ses collègues. 

Compte-rendu de la réunion 

Un modèle de compte-rendu de réunion est disponible sur TRELLO : 
https://trello.com/c/VL9u9bl6/25-template-meeting-minutes-report  

Le compte-rendu doit inclure les éléments suivants : 

 Les participants et absents 
 L’ordre du jour 
 Les points principaux discutés durant la réunion 
 Les principals conclusions (“Bilan des décisions”) 
 Les principales tâches à mettre en œuvre après la réunion, idéalement 

synthétisées dans un tableau (“Prochaines étapes”) 
 Les compte-rendus doivent être envoyés à tous les participants par email dans les 

7 jours suivant la réunion. 
 Les participants ont 7 jours pour donner leurs commentaires et corrections. 
 Les compte-rendus sont ensuite publiés sur TRELLO (une carte par réunion dans 

le MT concerné). 
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Comités de Suivi de Projet 

Les CSP sont programmes tous les 6 mois suivant le tableau ci-dessous :  

N° of the SCM Date prévisionnelle Lieu / PP organisateur 

1st Steering Committee Meeting 15/06/2018 Appel téléphonique 

2nd SCM 23/11/2018  Valmartin - Depestele 
3rd SCM 24-26/04/2019 INRAE - Nantes 
4th SCM October 2019 Valliquerville - Ecotechnilin 
5th SCM April 2020 En ligne 

6th SCM December 2020 En ligne 
7th SCM April 2021 En ligne  
8th SCM December 2021 Portsmouth – U of Portsmouth 
9th SCM April 2022 Concarneau – Kaïros 

10th SCM September 2022 Cambridge – U of Cambridge 
11th SCM March 2023 Lorient - UBS 

Organisation du CSP 

 La durée de la reunion est d’un jour. Si nécessaire, cette durée peut être 
augmentée à 1.5 ou 2 jours selon le volume de points à discuter ou de résultats 
scientifiques/techniques à présenter.  

 Le CSP est organisé par le partenaire en charge et avec le soutien de l’UBS. 
 Un représentant du Secrétariat Conjoint d’Interreg doit être invite à ce CSP. 

Organisation du CSP 

 Le CdF est en charge de diriger la réunion de suivi de projet. 
 Le CdF doit envoyer un ordre du jour de la réunion à tous les participants au moins 

une semaine avant la réunion.  
 La réunion est divisée en deux parties :  

1) Une partie administrative pour discuter des questions financières et 
administratives actuelles, notamment en lien avec les déclarations de 
dépenses et les rapports des partenaires de chaque période. Les progrès 
en matière de gestion et de communication du WP pourraient être inclus 
dans cette section.  

2) Une partie technique où chaque partenaire présente ses avancées 
techniques et scientifiques, en lien avec les activités en cours et les livrables. 
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Compte-rendu des CSP 

Un modèle de compte-rendu est disponible sur TRELLO: 
https://trello.com/c/VL9u9bl6/25-template-meeting-minutes-report 

Le compte-rendu doit inclure les éléments suivants : 

 Les participants et absents 
 L’ordre du jour 
 Les points principaux discutés durant la réunion 
 Les principals conclusions (“Bilan des décisions”) 
 Les principales tâches à mettre en œuvre après la réunion, idéalement 

synthétisées dans un tableau (“Prochaines étapes”) 
 

 Les compte-rendus doivent être envoyés à tous les participants par email dans les 
7 jours suivant la réunion. 

 Les participants ont 7 jours pour donner leurs commentaires et corrections. 
 Les compte-rendus sont ensuite publiés sur TRELLO dans le tableau G Gestion : 

https://trello.com/b/Nl05LC9Y/wp-m-management  

Archivage des documents de projet 

 
1. Les CdF/PP sont à tout moment tenus de conserver, à des fins d'audit, tous les 

dossiers, documents et données officiels concernant le projet sur des supports de 
stockage de données habituels, de manière sûre et ordonnée, jusqu'à quatre ans 
après le paiement final au projet.  

2. Conformément au règlement (UE) n 1303/2013, article 140 (l'archivage des 
documents), le LP doit s'assurer que tous les documents sont conservés soit : 
(a) sous leur forme originale; 
(b) sous forme de copies certifiées conformes aux originaux; 
(c) sur des supports de données communément acceptés, y compris les versions 

électroniques des documents originaux ou les documents n'existant qu'en 
version électronique 

Nonobstant ce qui précède, les formats d'archivage doivent être conformes aux exigences 
légales nationales. 
Les CdF/PP sont tenus de conserver les factures et d'en assurer une traçabilité claire dans 
la comptabilité aux fins de la CPN et de l'audit et de maintenir les enregistrements des 
factures et de la documentation des organismes détenteurs dans la piste d'audit jusqu'à 
4 ans après la date du paiement final de la subvention. Le déroulement de cette période 
peut être interrompu dans des cas dûment justifiés, déterminés par l'Autorité de gestion, 
et reprendra après cette interruption. La période d'archivage peut être étendue jusqu'à 
10 ans dans le cas d'Activités de Projet entrant dans le champ d'application des aides 
d'Etat. 
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Outil collaboratif : Trello 
 

Organisation de l’équipe FLOWER sur Trello & Fonctionnement 

 
1. Equipe 
 Le personnel travaillant sur le projet FLOWER dans chaque organisation 

partenaire a reçu une invitation à rejoindre l'équipe FLOWER sur Trello.  
 Les membres de l'équipe peuvent voir et rejoindre tous les tableaux visibles de 

l'équipe et créer de nouveaux tableaux dans l'équipe.  
 L'équipe FLOWER est privée.  
 Elle n'est pas indexée ni visible par les personnes extérieures à l'équipe. Par 

conséquent, chaque document ou donnée publié sur le tableau est protégé. 
 

2. Tableaux 
 Il y a un tableau par module de travail créé dans l’équipe FLOWER :  

 

 
 
 

3. Listes 
Dans chaque tableau, on peut créer autant de listes que souhaitées. Les listes suivantes 
ont été créées pour les Modules de Travail FLOWER :  
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MT Gestion 

- Modèles et documents d’application :  demande de déplacement hors zone, modèle 
de feuille de présence, modèle de compte rendu de réunion, formulaire de 
candidature, convention partenariale, Convention FEDER, 

- Reporting: Règle budgétaire et d’éligibilité, Manuel d’utilisateur eMS, Rapport de 
Projet, Formation des Partenaires 

- Réunions: 1 carte par réunion liée à la gestion (avec l’ordre du jour, la feuille de 
présence, les présentations, rapports de réunion, etc).  

- FLC – CPN: Documentation liée au Contrôle de Premier Niveau  
- Contenu des Livrables MT Gestion: Description des livrables 
 

MT Communication 
- Boite d’outils de Communication : Kakemono – Poster – Flyer, Site Web & Réseaux 

Sociaux, Logos, Modèles 
- Evénements : Modèle de demande hors zone du Programme, une carte par 

événement organisé par FLOWER 
- Réunions : Une carte par réunion liée aux activités de communication (avec l’ordre du 

jour, la feuille de présence, les présentations, rapports de réunion, etc). 
- Contenu du MT C & Livrables: descriptions des livrables 

 



 
 
 

33 
 
 

 

MT T1-5 
- MT TX Contenu & Livrables: description des livrables et activités 
- Réunions: Une carte par réunion liée aux activités de communication (avec 

l’ordre du jour, la feuille de présence, les présentations, rapports de réunion, etc)  
- Visios : information liée aux visios et rapport de réunions 

 
4. Cartes 

Après avoir créé des listes, on peut créer plusieurs « cartes » associées comme des 
« taches ».  
Pour chaque carte, il existe une possibilité de:  

 Ecrire une description 
 Ajouter un commentaire et associer des membres ou PJ au commentaire 
 Ajouter des membres: les membres assignés à une carte recevront un rappel par 

email quand les dates limites des cartes approcheront ou quand un membre 
commentera une carte.  

 Ajouter des étiquettes: ajouter des codes couleurs et de classer les cartes  
 Ajouter une Checklist 
 Ajouter une Date limite: les 

membres recevront une 
notification par email quand la 
deadline approche 

 Ajouter des  pièces jointes 
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Communication & Dissémination 
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Communication   
 

Exigences d’Interreg 
 
Voir la Fiche Technique  n°7 Communication du projet 
 

Exigences obligatoires 
 
En plus des activités de communication spécifiques à chaque projet, plusieurs activités, 
conformes à la réglementation européenne, sont obligatoires. Ces exigences sont 
expliquées en détail dans l'annexe XII du règlement (UE) n° 1303/2013. 
 

1)  Programme Logo et reference FEDER 
 
Exigence - Toutes les activités et tous les supports de communication développés par les 
projets doivent afficher le drapeau de l'Union européenne et faire référence à l'Union 
européenne et au Fonds européen de développement régional. 
 
Solution - L'utilisation du logo du programme France (Manche) Angleterre couvre à la fois 
le drapeau européen et la référence à l'Union européenne. La seule exigence 
supplémentaire est de faire référence au FEDER. Cela peut être fait en ajoutant le texte 
"Cofinancé par le Fonds européen de développement régional". Nous vous conseillons 
d'utiliser la police de caractères Montserrat tout en respectant le style du logo du 
programme. Ou, alternativement, vous pouvez utiliser le logo du programme avec la 
référence FEDER qui peut être téléchargée sur notre site web.  
 
Commentaires supplémentaires - Veuillez noter que lorsque vous utilisez le logo du 
programme, il ne doit pas être déformé de quelque manière que ce soit (changement de 
couleur, étirement, etc.). Si le logo du programme est utilisé sur des supports de 
communication à côté d'autres logos, la réglementation européenne stipule également 
que le logo du programme doit être soit plus grand soit égal aux autres logos. 
 

2) Site web 
 
Exigence - La création d'un site web pour le projet n'est pas une exigence obligatoire, mais 
tous les partenaires (qui ont un site web) doivent afficher les informations suivantes sur 
leur site web : 

- Une brève description du projet Les objectifs et les résultats du projet. 
- Le montant du soutien financier accordé au projet par l'Union européenne. 
- Référence à l'Union européenne (l'utilisation du logo du programme Interreg FCE 

permet d'y faire référence). 
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3) Poster 
 
Exigence - Tous les partenaires du projet doivent afficher une affiche contenant des 
informations sur le projet dans un lieu public. Ces informations comprennent : le 
soutien financier de l'Union, le budget total dépensé et la priorité du programme que le 
projet soutient. La référence à l'Union européenne et au FEDER doit être mentionnée 
comme indiqué au point 2.a.i. Toutes les affiches doivent également avoir une taille 
minimale de A3 et doivent être placées dans un endroit facilement visible par le public, 
par exemple à la réception ou à l'entrée d'un bâtiment. 
 

4) Panneaux d'affichage temporaires et plaques permanents  
 
Exigence 
Panneau d'affichage et plaque permanente. 
Si le projet comprend la construction d'une infrastructure ou l'achat d'un objet d'un coût 
égal ou supérieur à 500 000 euros, financé par le programme Interreg France (Manche) 
Angleterre, le projet doit ériger, dans un endroit visible, un panneau d'affichage 
temporaire de taille significative. Ce panneau doit afficher le soutien financier de l'Union, 
le budget total dépensé et la priorité du programme que le projet soutient. Ce panneau 
doit rester visible jusqu'à l'achèvement des travaux. 
Au plus tard trois mois après l'achèvement du projet, une plaque permanente doit 
remplacer le panneau d'affichage temporaire et contenir les mêmes informations que 
celles mentionnées ci-dessus.  
 

Graphic Charter and communication tools 
 
COLOURS:  

MAUVE 
CMJN : 62 / 71 / 37 / 40 
#553e53 
 

PURPLE 
CMJN : 73 / 60 / 0 / 0 
#5869aa 
 
 
POLICE : Open Sans 
 
LOGO : Disponible en différents formats https://trello.com/c/2Fo0C7jj/13-logos  

GREEN 
CMJN : 55 / 0 / 100 / 0 
#89ba17 
 

GREY 
CMJN : 0 / 0 / 0 / 30 
#c6c7c8 
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Site web FLOWER et réseaux sociaux 

 
 
 
 
 
 
Communication Supports: PDF files on Trello 

https://trello.com/c/4eevmxG5/7-roll-up-poster-flyer  
- Logos 
- Kakemonos 
- Poster 
- Flyer 

 
Modèles de documents : https://trello.com/c/KDKtHANh/15-templates-documents-flower 

- Présentation Powerpoint  
- Document Word 
- Compte-rendus 
- Ordre du jour des réunions 
- Livrable 

 
 

   
 

 
 

Structure & contenu du site web FLOWER 
 

http://flower-project.eu/ 
 

ACCUEIL 
Icônes visuelles reliant les pages 
Les 3 derniers articles concernant l'actualité du projet 
Description générale du projet 

 Actualités et événements 
Articles publiés lorsqu'il y a des nouvelles pertinentes concernant le projet : actions de 
communication, avancement des activités, réunions du comité de pilotage, etc. 
 
FLOWER 
Courtes descriptions des caractéristiques du projet et lien avec les pages suivantes : 

 Contexte et Objectifs (description générale) 
 Thèses (description des 4 sujets de these et contenus) 

 
PARTENAIRES FLOWER 
Présentation des 8 organisations partenaires et de leur rôle dans le projet 
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RESSOURCES 

 Communications Presse 
Liens vers toutes les publications de communication dans la presse : journaux locaux, 
magazines, reportages TV  

 Publications scientifiques 
Lien vers les articles soumis par l'équipe de recherche sur les résultats du projet 

 They support us 
Présentation des organisations de soutien aux entreprises et des clusters qui ont 
soutenu la candidature et qui contribueront à la communication et à la diffusion des 
activités et des résultats du projet 
 
CONTACT  
Formulaire de contact 
 
Langues : drapeaux pour les versions française ou anglaise du site web 
Lien vers les comptes de réseaux sociaux : Twitter and LinkedIN 
Barre latérale droite : flux Twitter  
 
 
 

FLOWER Comptes réseaux sociaux  
 
 
 
 
 

 
 Le PP est libre de suggérer l'ajout de nouvelles pages, d'articles, de 

contenu, etc. 
 L'objectif est de maintenir la communication active et d'avoir des 

publications tous les mois. 
 Le PP doit informer le chef de file et le gestionnaire de projet lorsque 

quelque chose est publié sur le projet. 
 
  

FLOWER Project 
 

@FLOWER_interreg 
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Stratégie de Dissémination  
 
 

Communication des résultats scientifiques du projet 

L'un des objectifs du programme Interreg est de partager les résultats scientifiques du 
projet avec la communauté scientifique extérieure. 

Ces communications peuvent se faire lors de salons techniques ou de conférences 
scientifiques mais aussi par des publications dans des revues techniques/scientifiques 
internationales ou nationales. 

Communication des résultats dans un congrès (oral ou poster) 

Le PP doit respecter les règles de présentation suivantes :  

 Lors de la soumission du résumé : le résumé doit être envoyé au consortium au 
moins 10 jours avant la date limite de soumission. 

 Les partenaires peuvent envoyer leurs remarques et commentaires dans ce délai 
; sans réponse, le résumé est considéré comme accepté par tous. 

 Ensuite, le poster ou les diapositives doivent être envoyés à l'ensemble du 
consortium au moins une semaine avant la conférence. 

 Les partenaires peuvent envoyer leurs remarques et commentaires dans ce délai 
; sans réponse, le résumé est considéré comme accepté par tous. 

 Le poster ou la présentation finale doit inclure les logos d'Interreg, de Flower et 
des partenaires impliqués sur la première diapositive.  

Communication des résultats par publications écrites 

Les PP doivent respecter les règles suivantes pour les publications écrites : 

 Avant de rédiger le document, le contenu futur du document, notamment les 
résultats, doit être partagé avec l'ensemble des partenaires impliqués dans 
l'activité du work package concerné. 

 Les partenaires peuvent envoyer leurs remarques et commentaires dans les 2 
semaines suivantes et approuver ou rejeter l'idée du papier. 

 Tous les partenaires concernés par le travail doivent valider la liste des auteurs et 
un nom de revue. 

 A la fin de la rédaction et avant la soumission, le manuscrit final doit être envoyé 
au consortium FLOWER. 

 Les partenaires ont 2 semaines pour lire et envoyer leurs commentaires et 
remarques à l'auteur principal. 
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Elements additionels  

 Lorsque cela est possible, les auteurs des articles doivent choisir des revues en 
libre accès afin de partager leurs travaux avec la plus grande communauté 
possible. Les frais de publication sont éligibles dans le cadre de FLOWER. 

 Après la publication, si les articles sont publiés dans des revues en libre accès, le 
fichier pdf de l'article sera publié sur le site web de FLOWER. Si ce n'est pas le cas, 
seul le lien web ou le doi de l'article sera publié sur le site web du projet.  

Dissémination et valorisation des résultats 
 
La stratégie de diffusion sera mise en œuvre dès que les partenaires auront des résultats 
à présenter concernant les nouvelles préformes. 
 
Le module de travail T5 "Transfert des produits et des résultats du projet" garantira 
l'adoption des nouveaux produits dans le secteur ciblé (publicité sur le lieu de vente, 
automobile et voile) grâce à la collaboration avec des pôles (voir paragraphe ci-dessous) 
et à l'organisation d'événements spécifiques. 
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Plusieurs organisations de soutien aux entreprises ont exprimé leur soutien à la 
demande et aideront à communiquer sur le projet. 
 

Pôles 
Contact Nature du soutien pour les actions de 

dissémination 

 

http://www.iar-
pole.com/ 

Jean Bausset 

- Certification du projet 
- Communication : événements, 

communiqués de presse sur leur site 
internet, retweet via les newsletters et les 
bulletins d'information. 

- Participation à l'organisation des 
événements 

- Possibilité d'intervenir lors des 
Commissions ou des séminaires 
thématiques 

 

http://www.id4car.org/ 
Isabelle Dussutour 

- Communication écrite  
- Réunions spécifiques : petit-déjeuner, 

café, groupe de discussion  
- Participation à la conférence annuelle 

(stand ou présentation) 

 http://www.pole-
emc2.fr/ 

Marie-Christine Lancien 

- Labellisation du projet 
- Communication : événements, 

communiqués de presse sur leur site 
internet, retweet via les newsletters et les 
bulletins d'information. 

- Participation à l'organisation des 
événements 

 

http://www.pole-mer-
bretagne-

atlantique.com/fr/ 

- Communication:  information générale et 
événements (Lorient et Concarneau) 

- Eurolarge: Matinales d’Eurolarge 
(réunions spécifiques) 

 

http://www.eurolarge.fr/ 
Carole Bourlon 

Innovation 
Bleue 

https://ocean-
climate.org/?p=170 

 

https://lorient-
technopole.fr/ 
Régis Guyon 

 

http://www.popai.fr/inde
x.htm 

- Communication aux membres (France, 
Angleterre, Europe) 
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http://hethelinnovation.c
om/ 

Philip Mickleborough 
https://compositesuk.co.

uk/ 
Stella Job & Claire 

Whysall 

- Communication aux membres 
- Participation aux événements organisés 

à Cambridge et Portsmouth: rencontres 
B2B  

- Composites UK: présentation du projet et 
des résultats durant EcoComp (tous les 2 
ans) 

 

http://www.nibbp2p.org/ 
http://bbia.org.uk/  

Iris Anderson    
http://www.iom3.org/nat

ural-materials-
association 

- Soutien au projet : communication de 
l’information liée au projet à leurs 
réseaux 

- Participation aux événements à 
Portsmouth et Cambridge 

- Possibilité de participater à leurs 
événements  

 

http://www.mastersoflin
en.com/fre/celc/1-

presentation 
Julie Pariset 

- Communication sur le projet et les 
résultats par le biais d'une newsletter ou 
d'une présentation lors des réunions du 
département technique, en référençant 
FLOWER sur leur base de données 
(Europeanflax.com). 
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Social Networks 

 

Exigences de travail technique 
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Utilisation des équipements techniques et scientifiques par les 
partenaires 

L'utilisation des équipements techniques et scientifiques doit être contrôlée et faire l'objet 
d'un suivi rigoureux, afin de garantir un rapport fiable sur les coûts d'amortissement.  

Suivi des coûts d’amortissement 

Les tableaux suivants peuvent être utilisés par chaque partenaire pour synthétiser son 
coût d'amortissement pour chaque période du projet.  

Suivi de l’utilisation : 

Date 
d’utilisation 

Nom de l’équipment Nom de l’utilisateur Durée d’utilisation 
(jours) 

15 Fev 2019 Extruder Jo 1 

    

Calcul des coûts d’amortissement : 

Equipement 
Durée 

d’amortissement 
Coût 
initial 

Amortissement 
journalier 

Durée 
d’utilisation 

Coût 
d’amortissement

Extruder 2017 80000 27.78 8 222.22 

      

 

Utilisation d’un cahier de laboratoire 
 

En outre, pour chaque doctorant, technicien ou ingénieur travaillant sur le projet, nous 
recommandons l'utilisation d'un cahier de laboratoire, afin de garder une trace de chaque 
tâche technique ou scientifique. 

Le cahier de laboratoire peut être une preuve de l'activité technique en cas de contrôle et 
une aide importante pour la rédaction du rapport du partenaire, à la fin de chaque 
période. 

Le cahier de laboratoire doit être rempli tous les jours et inclure les éléments suivants : 

 Nom du propriétaire du cahier de laboratoire 
 Date de chaque tâche 
 Nom de l’équipement utilisé 
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 Bref résumé des taches effectuées et des résultats 

Specificités du cahier de laboratoire 

Le cahier de laboratoire est strictement confidentiel et son utilisation est limitée au 
laboratoire ou à l'entreprise. Il ne sera pas partagé avec des personnes ou des 
organisations qui ne sont pas impliquées dans le projet FLOWER. 

A la fin du projet, le cahier de laboratoire reste la propriété de l'entreprise ou de 
l'université. 

Suivi et avancées des theses des doctorants 

4 étudiants en doctorat sont impliqués dans le projet FLOWER. 

L’avancée de ces theses est soumises aux règles des écoles doctorales de l’UBS et de 
l’INRAE ; elles sont partagées sur TRELLO (document en français).  

Réunions de recherche sur l'avancement de la thèse de doctorat 

Chaque doctorant FLOWER bénéficie d'une co-supervision avec 3 directeurs de thèse, 
principalement sélectionnés parmi les membres du consortium : 

 Maxime Gautreau: Johnny Beaugrand (INRAE), Fabienne Guillon (INRAE) & Alain 
Bourmaud (UBS). 

 Alessia Melelli: Alain Bourmaud (UBS), Johnny Beaugrand (INRAE) & Frédéric 
Jamme (Synchrotron SOLEIL). 

 Delphin Pantaloni: Alain Bourmaud (UBS), Christophe Baley (UBS) & Darshil U. 
Shah (UoCambridge). 

 Emmanuelle Richely: Johnny Beaugrand (INRAE), Sofiane Guessasma (INRAE) & 
Davy Duriatti (Depestele Group). 

Il est recommandé d'organiser au moins tous les 6 mois une réunion de recherche avec 
les trois encadrants pour chaque doctorant, en plus des réunions de recherche régulières 
avec leur directeur de recherche principal. 

En outre, comme décrit dans le règlement des écoles doctorales, un comité de thèse 
individuel est requis pour chaque doctorant. Deux membres sont requis ; ils sont choisis 
parmi les experts scientifiques externes des sujets de recherche. Deux réunions sont 
requises avec le doctorant, les directeurs de thèse et les membres du comité, 
respectivement à la fin de la première et de la deuxième année. 
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Composition des Comités : 

 Maxime Gautreau: Floran Pierre (EcoTechnilin) & Nicolas Le Moigne (Ecole des 
Mines d’Alès). 

 Alessia Melelli : Simon Hawkins (Université de Lille) & Olivier Arnould (Université 
de Montpellier). 

 Delphin Pantaloni: Pierre Ouagne (ENI Tarbes) & Guilhem Blès (ENSTA Brest). 
 Emmanuelle Richely: Vincent Placet (Université de Franche-Comté) & Alain 

Bourmaud (UBS). 

Autres recommendations  

Le financement du doctorat est assuré pour 36 mois, comme déclaré dans le formulaire 
de candidature ; nous recommandons de respecter ce délai pour la finalisation et la 
soutenance de la thèse de doctorat. 
 
La composition du jury de soutenance est soumise au règlement intérieur des écoles 
doctorales (voir documents sur Trello). 
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FLAX FIBRE 
REINFORCEMENTS FOR COMPOSITE 

APPLICATIONS 
(AUTOMOTIVE, ADVERTISING AND SAILING 

INDUSTRIES) 
 

DÉVELOPPEMENT DE RENFORTS INNOVANTS  
EN FIBRES DE LIN POUR APPLICATIONS COMPOSITES 

(SECTEURS AUTOMOBILE, DE LA PUBLICITÉ ET DU NAUTISME) 

http://flower-project.eu/  
FLOWER Project 

@FLOWER_interreg 


