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Agenda

• Interreg 2 Mers 2014 – 2020
Qu’est-ce qu’Interreg? Qu’est-ce qu’Interreg 2 Mers? 
Les nouveautés + la stratégie du Programme

• Le montage de projet
Naissance du projet – Développement du projet – Dépôt de candidature

• Informations pratiques



Interreg 2 Mers 2014 – 2020



Qu’est-ce qu’Interreg? 

Politique de Cohésion de l’EU

FEDER

Interreg A

Interreg 2 Mers

Interreg B Interreg C

Fonds de 
Cohésion

Fonds Social 
Européen

…

https://www.youtube.com/watch?v=INNa656Yn6s


Qu’est-ce qu’Interreg? 

Interreg A



Qu’est-ce qu’Interreg 2 Mers?



Qu’est-ce qu’Interreg 2 Mers?

Chef de file

Partenaire 1 Partenaire 2 Partenaire 3 Partenaire 4

+ Partenaires observateurs

https://www.youtube.com/watch?v=INNa656Yn6s


Qu’est-ce qu’Interreg 2 Mers?

Qui peut participer ?

- Organisations publiques

- Organisations privées

• Toutes les organisations doivent avoir une personnalité 
juridique

• Les consultants œuvrant sur les fonds européens ne 
sont pas éligibles en tant que partenaire !



Les Règles Budgétaires

• 60% FEDER

• 40% co-financement

• Budget global : 241M€ FEDER

• Financement a posteriori

Qu’est-ce qu’Interreg 2 Mers?



• LB 1: Frais de personnel

• LB 2: Frais de Bureau et administratifs

• LB 3: Frais de déplacement et hébergement

• LB 4: Compétences et services externes

• LB 5: Dépenses d’Equipements

• LB 6: Dépenses de travaux 
d’infrastructures/construction

Qu’est-ce qu’Interreg 2 Mers?



• Plus de concentration pour plus d’impacts

• Sélection d'un nombre limité de thématiques
sur une liste prédéfinie

Les nouveautés

https://www.youtube.com/watch?v=INNa656Yn6s


Les nouveautés

PROGRAMME

Objectif 
spécifique

Situation Besoins
Résultat 
attendu

Indicateur de 
résultat

Indicateur de 
réalisationRéalisations



PROGRAMME

Objectif 
spécifique

Situation Besoins Changement
Résultat 
attendu

Indica-
teurs de 
résultats

Indica-
teur de 

réali-
sationsRéalisations

Objectifs

Résultats

Réalisations

PROJETS

Les nouveautés



La stratégie du programme



Objectif Spécifique 1.1

Améliorer les conditions-cadres de 
l'innovation en relation avec la 
spécialisation intelligente



O.S. 1.1: Améliorer les conditions-cadres de l’innovation, en relation 
avec la spécialisation intelligente

Type d’actions soutenues: 

• Formulation

• Etablissement

• Développement

Plus d’info dans le ‘Key Info’ (http://bit.ly/2fpHbHW) 

http://bit.ly/2fpHbHW


O.S. 1.1: Améliorer les conditions-cadres de l’innovation, en relation 
avec la spécialisation intelligente



O.S. 1.1: Améliorer les conditions-cadres de l’innovation, en relation 
avec la spécialisation intelligente

Résultats de la 
recherche

Conditions Cadres

•Plans d’actions participatives conjoints

•Plateformes transfronatlières

•Réseaux

Innovation

• Technologies

• Produits

• Services



O.S. 1.1: Améliorer les conditions-cadres de l’innovation, en relation 
avec la spécialisation intelligente

➢ Transport & ports

➢ Technologies vertes & marines

➢ Agro-alimentaire

➢ Biologie & santé

➢ Communication, industries digitales & créatives

➢ Industries

➢…

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


O.S. 1.1: Améliorer les conditions-cadres de l’innovation, en relation 
avec la spécialisation intelligente

Project 

SSENT
Spark Social Enterprise

PARTENAIRES 

BUDGET

THEME

6 partenaires : autorités 
publiques locales, PME, 
Universités

3 M€

Améliorer la capacité des 
entreprises sociales à innover de 
manière durable

TYPE D’ACTIONS

Formulation des stratégies
Etablissement des nouveaux réseaux
Etablissement des équipements/services 
en commun
Développement actions de support de 
PME



Objectif Spécifique 1.2

Augmenter la production d’innovation 
dans les secteurs de spécialisation 
intelligente



O.S. 1.2: Augmenter la production d’innovation dans les secteurs de 
spécialisation intelligente

Type d’actions soutenues:

• Développement

• Préparation des investissements

• Investissements

Plus d’info dans le Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


O.S. 1.2: Augmenter la production d’innovation dans les secteurs de 
spécialisation intelligente



➢ Transfert de technologie / absorption par les PME 

➢ Test et développement d’actions pilotes 

➢ Coopération entre les acteurs clés de l'innovation 

≠ recherche fondamentale

O.S. 1.2: Augmenter la production d’innovation dans les secteurs de 
spécialisation intelligente



Echelle de maturité 
technologique: 
Ciblage 2 Mers : 

3 à 7

O.S. 1.2: Augmenter la production d’innovation dans les secteurs de 
spécialisation intelligente



O.S. 1.2: Augmenter la production d’innovation dans les secteurs de 
spécialisation intelligente

➢ Transport & ports

➢ Technologies vertes & marines

➢ Agro-alimentaire

➢ Biologie & santé

➢ Communication, industries digitales & créatives

➢ Industries

➢…

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


O.S. 1.2: Augmenter la production d’innovation dans les secteurs de 
spécialisation intelligente

Project 

DOC2C’s
Innovative technologies 

for DOC removal in 
drinking water 

treatment

PARTENAIRES 

BUDGET

THEME

5 partenaires : Universités et 
entreprises d‘utilité publique

4 M EUR

Développer de nouvelles technologies 
environnementales / qualité de l’eau 
potable (DOC)

TYPE D’ACTIONS

Développement:
- Des projets de démonstration et des pilots
- De la recherche technologique et appliquée
- D’actions de validation des produits en phase 
de test



Objectif Spécifique 1.3

Augmenter le développement 
d’applications relatives à l’innovation 
sociale pour rendre les services locaux plus 
efficaces et productifs en réponse aux 
enjeux sociétaux majeurs dans la zone des 
2 Mers



O.S. 1.3: Augmenter le développement d’applications relatives à l’innovation 
sociale pour rendre les services locaux plus efficaces et productifs en 
réponse aux enjeux sociétaux majeurs dans la zone des 2 Mers

Type d’actions:

• Développement

• Adoption

• Préparation des investissements

• Investissements

Plus d’info dans le Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


O.S. 1.3: Augmenter le développement d’applications relatives à l’innovation 
sociale pour rendre les services locaux plus efficaces et productifs en 
réponse aux enjeux sociétaux majeurs dans la zone des 2 Mers



O.S. 1.3: Augmenter le développement d’applications relatives à l’innovation 
sociale pour rendre les services locaux plus efficaces et productifs en 
réponse aux enjeux sociétaux majeurs dans la zone des 2 Mers

• Innovation : nouvelles solutions (produits, services, 
modèles, marchés, processus  ... )

– Répondre à un besoin social (non traité / ou en 
améliorant les solutions existantes)

– Conduire à des capacités et des relations nouvelles 
ou améliorées 

– Faire un meilleur usage des biens et des ressources



O.S. 1.3: Augmenter le développement d’applications relatives à l’innovation 
sociale pour rendre les services locaux plus efficaces et productifs en 
réponse aux enjeux sociétaux majeurs dans la zone des 2 Mers

Défis 
Sociétaux

Exclusion 
Sociale

Chômage 
des Jeunes

Pauvreté

Santé, 
évolution 

démographi
que, bien-

être

Sociétés 
ouvertes à 

tous, 
innovantes 
et réflexives

Protéger la 
liberté et la 

sécurité



O.S. 1.3: Augmenter le développement d’applications relatives à l’innovation sociale 
pour rendre les services locaux plus efficaces et productifs en réponse aux enjeux 
sociétaux majeurs dans la zone des 2 Mers

• Les 6 caractéristiques d’un bon projet d’innovation 
sociale

– Répond à une demande / un besoin réel

– Une approche multidisciplinaire et multi-acteurs

– Une approche "bottom-up" ou participative

– Innovant sur le fond et/ou la forme

– Une vision à long terme 

– Un impact mesurable et durable



O.S. 1.3: Augmenter le développement d’applications relatives à l’innovation 
sociale pour rendre les services locaux plus efficaces et productifs en 
réponse aux enjeux sociétaux majeurs dans la zone des 2 Mers

Project 

DWELL
Diabetes and 
WELLbeing

PARTENAIRES 

BUDGET

THEME

8 partenaires : Autorités 
publiques locales, 
universités, PME

3 M EUR

Réduction des coûts de soins de santé 
liés au diabète 

TYPE D’ACTIONS

Développement d’actions pilotes pour l’usage 
de plateformes de l’innovation sociale
Adoption des nouvelles solutions communes 
basées sur la recherche pour la production 
de services sociaux innovants



Objectif Spécifique 2.1

Augmenter l’adoption de technologies et 
applications à faible émission de carbone 
dans les secteurs ayant un fort potentiel de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre



O.S. 2.1: Augmenter l’adoption de technologies et applications à faible émission de 
carbone dans les secteurs ayant un fort potentiel de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre



O.S. 2.1: Augmenter l’adoption de technologies et applications à faible émission de 
carbone dans les secteurs ayant un fort potentiel de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre

• Adoption : pas de recherche et de développement 

→Actions pilotes , démonstrations, déploiement, 
investissements

• Technologies visant à 
• réduire la production de gaz à effet de serre (GES) 

• réduire la dépendance au carbone



O.S. 2.1: Augmenter l’adoption de technologies et applications à faible émission de 
carbone dans les secteurs ayant un fort potentiel de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre

Liste exhaustive des 

secteurs à cibler :

→ Attention particulière 

portée aux projets incluant 

une dimension côtière/maritime

Secteurs 
prioritaires

Energies 
renou-

velables

Transport

Agricultur
e

Industries 
manufac-
turières

Construc-
tion



O.S. 2.1: Augmenter l’adoption de technologies et applications à faible émission de 
carbone dans les secteurs ayant un fort potentiel de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre

Project 

BISEPS
Integrated sustainable 

energy packages on the 
level of business parks

PARTENAIRES

BUDGET

THEME

8 partenaires : autorités publiques 
régionales et locales, universités, 
centres d'innovation

3.9 M EUR

Accroître l’adoption de technologies 
issues des énergies renouvelables au 
sein de Business clusters

TYPE D’ACTIONS

Développement d’actions pilots comparables
Adoption de technologies à faible émission de 
carbone
Préparations des investissements pour le 
déploiement des technologies à faible émission 
de carbone



Objectif Spécifique 3.1

Améliorer la capacité des acteurs de la 
zone d’adaptation au changement 
climatique et à ses effets liés à l’eau



O.S. 3.1: Améliorer la capacité des acteurs de la zone d’adaptation au 
changement climatique et à ses effets liés à l’eau

Type d’actions soutenues:

• Formulation

• Etablissement

• Préparations d’investissements

• Investissements

Plus d’info dans le Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


O.S. 3.1: Améliorer la capacité des acteurs de la zone d’adaptation au 
changement climatique et à ses effets liés à l’eau



O.S. 3.1: Améliorer la capacité des acteurs de la zone d’adaptation 
au changement climatique et à ses effets liés à l’eau

• Améliorer la capacité des écosystèmes : renforcement 
des systèmes naturels
− Réduire la vulnérabilité de la zone

− Protéger les ressources publiques 

• Augmenter la résilience des territoires, en particulier 
des zones côtières 



Liste exhaustive des 

secteurs à cibler:

→ Attention particulière 

portée aux projets incluant 

une dimension côtière/maritime

effets du 
changement 
climatique 
liés à l'eau

Augmentatio
n du niveau 
de la mer

Inondations 
(côtières et 

non côtières)

Erosion 
côtière 

accélérée

Acidification 
des eaux 
marines

Augmentatio
n des 

tempéra-
tures des 

eaux

Augmentation 
de la fréquence 

d’épisodes 
pluvieux 

exceptionnels et 
de sécheresses 

sévères

O.S. 3.1: Améliorer la capacité des acteurs de la zone d’adaptation 
au changement climatique et à ses effets liés à l’eau



O.S. 3.1: Améliorer la capacité des acteurs de la zone d’adaptation au 
changement climatique et à ses effets liés à l’eau

Project 

TRIPLE C
Climate resilient 

Community-based 
Catchment planning 
and management

PARTENAIRES

BUDGET

THEME

12 partenaires : autorités publiques 
régionales et locales, centres de 
recherche, PME…

5.1 M EUR

Actions innovantes dans une approche 
participative avec les propriétaires 
fonciers pour réduire les inondations 

TYPE D’ACTIONS

Formulation de plans d’action
Mise en place des campagnes de sensibilisation
communes 
Préparations des investissement en termes de 
mésures des prevention des effets du 
changement climatique
Investissements en matière de solutions 
techniques de petite échelle



Objectif Spécifique 4.1

Augmenter l’adoption de nouvelles 
solutions pour une utilisation plus efficace 
des ressources naturelles et des matériaux



O.S. 4.1: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions pour une 
utilisation plus efficace des ressources naturelles et des matériaux

Type d’actions soutenues:

• Formulation

• Etablissement

• Adoption

• Investissements

Plus d’info dans le Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


O.S. 4.1: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions pour une 
utilisation plus efficace des ressources naturelles et des matériaux



O.S. 4.1: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions pour une 
utilisation plus efficace des ressources naturelles et des matériaux

• Améliorer la gestion des stocks de ressources 

• Changer les modes de consommation 

• Optimiser les processus de production, la gestion et les 
modèles d’entreprises

• Améliorer la logistique 

• Renforcer les conditions-cadres institutionnelles

• Accroitre les capacités d’actions des acteurs clés



Liste exhaustive des 

secteurs à cibler:

➢ Démontrer comment 
réduire l’utilisation 
des ressources

Ressources 
naturelles

Terres 
et sols 

Minéraux 
et métaux 

Eau

Ressources 
marines

O.S. 4.1: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions pour une 
utilisation plus efficace des ressources naturelles et des matériaux



O.S. 4.1: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions pour une 
utilisation plus efficace des ressources naturelles et des matériaux

Project 

USAR
Using sediments as a 

resource

PARTENAIRES 

BUDGET

THEME

5 partenaires : centres de 
recherche, agences de l'eau et 
entreprises

4.8 M EUR

Mettre en place une approche circulaire 
afin de réutiliser les sédiments

TYPE D’ACTIONS

Formulation d’un stratégie commun
Etablissement des plateformes et services 
collaboratives
Adoption des nouvelles solutions 
technologiques qui réduisent l’usage des 
ressources naturelles et des matières 
premières



Objectif Spécifique 4.2

Augmenter l’adoption de nouvelles 
solutions d’économie circulaire dans la zone 



O.S. 4.2: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions d’économie 
circulaire dans la zone 

Type d’actions soutenues:

• Formulation

• Etablissement

• Adoption

• Investissements

Plus d’info dans le Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


O.S. 4.2: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions d’économie 
circulaire dans la zone 



O.S. 4.2: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions d’économie 
circulaire dans la zone 

• Booster le recyclage 
• Empêcher la perte de matériaux de valeurs
• Montrer comment les nouveaux modèles, l'éco-

conception et la symbiose industrielle peuvent amener 
la zone des 2 Mers vers le zéro – déchets

• Développer des politiques économes en ressources
• Changer l’attitude des acteurs économiques
• Renforcer les conditions-cadres institutionnelles



O.S. 4.2: Augmenter l’adoption de nouvelles solutions d’économie 
circulaire dans la zone 

Project 

BIOBOOST
Acceleration of transition to a 
bioeconomy in horticulture

PARTENAIRES 

BUDGET

THEME

9 partenaires : acteurs clés du 
secteur, centres de recherches, PME 

5.8 M EUR

Accélérer la transition vers une bio 
économie dans le secteur de 
l'horticulture

TYPE D’ACTIONS

Etablissement de plateformes collaboratives 
pour renforcer l’économie circulaire
Etablissement de programmes et d’actions 
pilotes conjoints pour présenter le concept de 
l’économie circulaire aux entreprises



Procédure de dépôt des projets

CN
Recomman-

dations
AF

Approbation

Rejet



Les instances du programme

Comité de Suivi AC

Autorité de Gestion

Secrétariat Conjoint

Chef de File

Animateurs Territoriaux

Partenaires du projet

AAUK NL FR

Commission 
Européenne

BE/FL



Agenda

• Interreg 2 Mers 2014 – 2020

• Le montage de projet

• Informations pratiques



Cycle de vie du projet

Générer son 
idée

Développer sa 
proposition 

d’idée

Candidature

Sélection

Phase 
d’Initiation

Réalisation et 
rapports 

d’avancement

Clôture

Communication

Développement du 
projet

Mise en œuvre du projet 



Cycle de vie du projet

Générer son 
idée

Développer sa 
proposition 

d’idée

Candidature

Sélection

-

-

-

Communication

Développement du 
projet



Cycle de vie du projet

Générer son 
idée

-

-

-

-

-

-

Communication

Développement du 
projet



Naissance du projet

Inspiration
Pertinence

Partenariat

Coopération 
transfrontalière

Innovation

Demande/Besoin



Demande/besoin

• Démontrer que le projet répond à une demande/ un 
besoin :
– Qui en a besoin ?

– Que manque-t-il aujourd’hui pour le développer (absence de marché?)

• Répondre à ces éléments dans la candidature:
– Présence de Partenaires Observateurs (justifier l’intérêt du projet)

– Co-création/ approche participative ou « bottom-up » 

– Quels Groupes Cibles, comment vont-ils être impliqués ?



Innovation

• Qu’est-ce qui est nouveau dans le projet ?

– Par rapport à l’existant (technique/scientifique)

– Par rapport aux anciens projets

• Quelle est la valeur ajoutée du projet par rapport à ce qui existe 

déjà dans le domaine ? 

• Comment capitaliser les résultats et réalisations existantes ?

• Comment aller plus loin ? 



Pertinence

• Cohérence avec la Stratégie du Programme ? 

• Est-ce que cela contribue aux politiques nationales / 

régionales / locales et aux stratégies de l'UE ? 

• Quelle plus-value par rapport aux projets 

précédemment financés ? En quoi est-ce nouveau ?



Existe-t-il un besoin 
réel identifié?

L’approche du projet est-
elle assez innovante ?

Stratégies 
Régionales / 
Nationales

PC

Idée de Projet

Allons-y !



Partenaires / acteurs clés

• Expertise thématique

• Equilibre territorial

• Equilibre sectoriel: triple/quadruple hélice

• Partenaires formels

• Partenaires observateurs

Université/Recherche

Secteur
Privé

Secteur
Public

Société
Civile



Acteurs 
concernés

Groupes 
cibles

Partenaires 
du projet

Partenaires / acteurs clés



Partenaires / acteurs clés

Les bénéfices d’impliquer des acteurs clés
– Construit une confiance et le soutien pour le processus et les 

réalisations 

– Partage la responsabilité des décisions et actions

– Créer des solutions  plus enclines à être adoptées

– Apporter de meilleures solutions, plus rentables

– Forger de solides relations de travail

– Améliorer la communication et la coordination de ressources 





Coopération transfrontalière

• Pourquoi candidater à un programme transfrontalier ?
– Valeur ajoutée? 

– Pourquoi pas un programme local, régional, national ?

– Pourquoi pas un autre programme européen? 

• Comment le mettre en pratique? 
– Echanges de bonnes pratiques / d’expérience = insuffisant 

– Impératif : développement conjoint et mise en œuvre de 
solutions conjointes



Cycle de vie du projet

Générer son 
idée

-

-

-

-

-

-

Communication

Développement du 
projet



Cycle de vie du projet

-

Développer sa 
proposition 

d’idée

-

-

-

-

-

Communication

Développement du projet 



Développement du projet

Logique 
d’intervention

BudgetMesurabilité Durabilité



PROGRAMME

Objectif 
spécifique

Situation Besoins Changement
Résultat 
attendu

Indica-
teurs de 
résultats

Indica-
teur de 

réali-
sationsRéalisations

Objectifs

Résultats

Réalisations

PROJETS

La logique d’intervention 



La logique d’intervention 

Résultat du projet

Objectif Général du Projet

Réalisations du Projet

Résultat spécifique

Le changement que le projet va amener sur le terrain

Ce qui vous allez livrer / produire concrètement

Objectif Spécifique du Projet
Affiner votre approche, structurer vos sous- stratégies plus 

concrètes

Votre stratégie, la manière dont vous allez atteindre vos objectifs

L’avantage directement lié à la production de votre 
réalisation



Je veux 
perdre du 

poids ! 

Logique d’intervention 

Défi ‘territorial’



Logique d’intervention 

Objectif 1 : Je veux améliorer ma 
condition physique

Réalisation : Programme 
d’entrainement sportif

Résultat prévu : 
perte de 10 Kg



Logique d’intervention

Objectif 2 : Je veux changer mes 
habitudes alimentaires

Réalisation: Régime 
alimentaire

Résultat prévu : 
perte de 10 Kg



La logique d’intervention 

OBESE-2Cs

Objectif principal du projet: 
Je veux perdre du poids

Résultat principal du projet: 
Perte de 20 Kg

Objectif spécifique 1: je 
veux améliorer ma 
condition physique

Résultat spécifique : 
Perte de 10 Kg

Objectif spécifique 2 : je 
veux changer mes

habitudes alimentaires

Résultat spécifique :
Perte de 10 Kg



Logique d’intervention  

Résultats du projet

Objectif Général du Projet

Réalisations

Résultats spécifiques

• Organiser le secteur de l' e -commerce d'une manière plus durable 
• réduction de X tonnes de CO2 
• X camions en moins sur la route

• Une application , un cluster d'entreprises , un plan de mise sur le marché, 
• 4 dépôts de ville , un plan de diffusion, 
• 4 points de recharge vélos électriques et 4 pour les voitures électriques

Objectifs Spécifiques du Projet
• Développer la coopération entre les différentes entreprises 
• Augmentation de l'adoption du concept de « Dépôts de ville » 
• Utilisation accrue de l'utilisation des véhicules électriques

Augmenter l'adoption de nouvelles technologies et de modèles pour 
rationaliser le transport dans le secteur du e -commerce

•10 entreprises vont utiliser l'application , économiser 15K € / an par camion 
•10 villes mettront en place un dépôt de ville et réduiront ainsi de 45 km les 
bouchons par semaine 



Exercice

Réalisation ou Résultat ? 

1 1 Programme de support pour les PME

2 Réduction du temps de déplacement de 35 minutes

3 3 programmes de prévention de la pollution mis en œuvre 
dans les exploitations agricoles

4 4 plans d'action pour la protection du patrimoine naturel 
dans la région transfrontalière

5 Interactions transfrontalières accrue chez les personnes 
âgées

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Résultat

Résultat



Mesurabilité

Définir l’objectif

Définir les réalisations

Définir des résultats 
mesurables

Checklist disponible sur le site du Programme http://bit.ly/2slkdWw

http://bit.ly/2slkdWw
http://bit.ly/2slkdWw


Durabilité

• Durabilité des réalisations du projet 

• Durabilité des résultats du projet



Durabilité

• Durabilité des réalisations 

→ Les effets à long terme des réalisations au-delà de la 
durée du projet 

– Les réalisations vont-elles perdurer après la clôture du projet ? 

– Qui sera en charge des mises à jour après la fin du projet ?

– Qui sera propriétaire des réalisations ?

– Les réalisations seront-elles intégrées aux pratiques 
quotidiennes à l’issue du projet ? 

– Comment continueront elles d’être financées? 



Durabilité

• Durabilité des résultats du projet 

→ Les effets à long terme des résultats du projet au-delà 
de la durée du projet 
– Démontrer comment le changement apporté par le projet sera 

durable 

– Décrire les mesures concrètes prises pendant et après le projet 
pour assurer ou renforcer la durabilité 

– Structures institutionnelles

– Ressources financières



Budget

Dépenses éligibles et 
non éligibles

Lignes budgétaires 



Budget: dépenses éligibles et non éligibles

• Pour être éligible, une dépense doit : 

– Etre liée aux actions prévues dans le formulaire de candidature

– Permettre d’atteindre les réalisations et les résultats du projet 

– Etre raisonnable, justifiée et conforme à la réglementation 
européenne, nationale, et interne à l’organisation ainsi qu’à celle 
du programme

– Être engagée et payée par l'organisation partenaire entre la 
date de la décision du Comité et la date de fin du projet 



Budget : les lignes budgétaires

• LB 1: Frais de personnel

• LB 2: Frais de bureau et administratifs

• LB 3: Frais de déplacement et hébergement

• LB 4: Frais liés à des compétences et services externes 

• LB 5: Dépenses d’équipements

• LB 6: Dépenses de travaux 
d’infrastructures/construction



Concept Note : Estimation du Budget

• Montant forfaitaire de 30 000 € FEDER pour les coûts 
de préparation 

• Addition des budgets de l’ensemble des partenaires : 
– Doit  refléter la participation / pp 

– Doit refléter la durée de l'engagement / pp 

– Doit  refléter le type de coûts / pp 

• Le rapport qualité/prix    
(Value for money )



Cycle de vie du projet

-

-

Candidature

-

-

-

-

Communication

Développement du 
projet



Procédure de dépôt des projets

CN
Recomman-

dations
AF

Approbation

Rejet

eep.interreg2seas.eu 
En 3 langues

http://eep.interreg2seas.eu/


Concept Note

A) Résumé de la Concept Note B) Partenariat C) Description du Projet



Part A: Résumé de la Concept Note



Part A: Résumé de la Concept Note



Part A: Résumé de la Concept Note



Part B: Partenariat



Part C: Description du Projet



Part C: Description du Projet



Part C: Description du Projet



Part C: Description du Projet



Part C: Description du Projet



Caractéristiques d’un bon projet 2 Mers

• A un caractère transfrontalier : un bénéfice clair pour les 
partenaires et la zone du Programme 

• Possède une approche centrée sur les résultats : quel changement, 
quel impact va produire le projet concrètement ? 

• Démontre un besoin territorial commun : une demande identifiée 
sur la zone transfrontalière

• Répond à un des 7 objectifs spécifiques du Programme

• Met en place des réalisations et produit des résultats innovants 



Et après…

• Réunir l’ensemble des partenaires autour de la table et rassembler 
les idées

• Concentrer le débat sur les problématiques communes / besoins 
communs que le projet souhaite cibler 

• Identifier les solutions potentielles pour ces problématiques

• Définir les changements, les effets à long terme que vous souhaitez 
atteindre

• Se référer aux résultats que le programme doit atteindre 

• (cf. indicateurs de réalisations)



Calendrier 7ème Appel à Projets

Ouverture
AAP: 

01/08/2018

Date limite de 
dépôt CN: 

21/12/2018

Evaluation 
CN jusque

Début 
avril 2019

Réception des 
recommandations

sur CN:
Début avril 2019 

Date limite de 
dépôt AF:

06/09/2019

Evaluation AF: 
novembre

2019

Décision
Comité de 
Pilotage: 

Fin 
novembre

2019



Où trouver de l’aide ? 
NETHERLANDS
Zeeland / Noord-Brabant 
Wieteke WOLTERBEEK | Middelburg
Tel: +31 1 18 63 10 68
w.wolterbeek@interreg2seas.eu

Noord / Zuid Holland
Pamela MULDER | Den Haag / Haarlem 
Tel: +31 6 25 77 98 43
p.mulder@interreg2seas.eu

BELGIUM (Flanders)
| Brugge
Tel: +32 5
…@interreg2seas.eu

Matthias VERHEGGE | Brussel
Tel: +32 2 553 37 16
m.verhegge@interreg2seas.eu

FRANCE
Inland area
Julie DELBARRE | Lille 
Tel: +33 3 28 82 70 78
j.delbarre@interreg2seas.eu

Coastal regions
Charlotte NOBLOT | Dunkerque 
Tel: + 33 3 28 51 92 30
c.noblot@interreg2seas.eu

UNITED KINGDOM
Solveig Burfeind | Cambridge (maternity leave)
Tel: +44 (0)303 444 6413
s.burfeind@interreg2seas.eu

Paula MacLachlan | Bristol
Tel: +44 (0)127 587 6734
p.maclachlan@interreg2seas.eu

mailto:w.wolterbeek@interreg2seas.eu
mailto:m.lindeman@interreg2seas.eu
mailto:d.Debruyne@interreg2seas.eu
mailto:m.verhegge@interreg2seas.eu
mailto:j.delbarre@interreg2seas.eu
mailto:c.noblot@interreg2seas.eu
mailto:s.burfeind@interreg2seas.eu
mailto:s.burfeind@interreg2seas.eu


Où trouver de l’aide ? 

Interreg 2 Mers Secrétariat Conjoint

45/D, rue de Tournai

5th floor

F-59000 Lille

France

Tel: +33 (0) 3 20 21 84 80



Site Web

www.interreg2seas.eu

http://www.interreg2seas.eu/


Documents Importants 

• Programme de coopération 

• Manuel du Programme

• Informations clés

• Guide d’utilisation de la plateforme EEP

http://bit.ly/2g3UoXl http://bit.ly/2spm7Wa http://bit.ly/2fpHbHW http://bit.ly/2sp7mT1

http://bit.ly/2g3UoXl
http://bit.ly/2spm7Wa
http://bit.ly/2fpHbHW
http://bit.ly/2sp7mT1


Merci pour votre attention ! 


