
Séminaire dédié aux porteurs de projet 
Step 2  



Ordre du jour 

 
• Commentaires des autorités du Programme sur les Concept Notes: 

aspect général et par Objectif Spécifique 

• Formulaire de Candidature  

• Gestion financière 

• Thèmes transversaux 



Procédure en 2 temps 

CN 
Retour 

d’évaluation 
AF 

Nouvel 
appel 

CN 

AF 

Approbation 

Rejet 

Ajournement 

Stratégique Opérationnel 

Phase d’Initiation 



Recommandations 

• Globalement satisfaisant, vous êtes invité à soumettre un formulaire 
de candidature dans le cadre de la phase 2 de l’appel à projet en 
cours, sous réserve que les points problématiques identifiés puissent 
être retravaillés avant le date butoire.  

 

 

• Problèmes fondamentaux, laissant peu de chances de réussite en 
phase 2. Il n’est pas conseillé de soumettre un Formulaire de 
Candidature 

 

Plus d’info: Factsheet N°5 Manual du Programme  
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Messages clés 

• Les Concept Note ne sont pas assez dévelopées : certaines sont plutôt 
des idées de projets.  

 

• Les “Requirements/Main issues” ne sont souvent pas assez pris en 
compte : pour les projets qui ont re-deposé une concept note 

 

• Les “Recommendations / other issues” pourraient être améliorées  

 

• Il faut expliquer le projet dans un langage simple  

 

• Une “ histoire” cohérente doit apparaite dans la Concept Note 

 

 



Messages clés 

• Manque de ciblage : les projets donnent parfois l’impression de contribuer à plusieurs 
Objectifs  Specifiques / assurez vous que votre proposition soit vraiment en ligne avec 
un des objectifs du Programme (1 projet = 1 OS) 

 

• Assurez vous que le projet émane d’une demande (besoin réel sur le terrain)    

 

• Expliquez clairement ce qui rend le projet innovant, faites référence à l’état de l’Art, à 
des recherches et des projets précédents 

 

• Pourquoi ce projet a sa place dans un Programme de coopération transfrontalière?  

 

• Comment sera mise en place la coopération transfrontalière : nous attendons un 
développement conjoint de solutions face à des problèmes communs 

 



Messages clés 

• La logique d’intervention n’est pas complètement acquise.  Soyez le plus clair et précis 
possible, en particulier en ce qui concerne les objectifs, les résultats et les réalisations. 
Tous les éléments doivent être logiquement reliés.  
 

• De trop nombreuses réalisations; risque pour la cohérence du projet et le caractère 
de la coopération. Les travaux préparatoires (ex :études de faisabilité) devraient déjà 
être faits.  
 

• La durabilité des résultats / réalisations n’est souvent pas assez démontrée: concept 
de mise sur le marché, impacts, propriété des réalisations / résultats, strategie pour la 
mise à disposition des connaissances 
 

• Les budgets sont souvent très élevés et doivent être mieux justifiés. Les besoins 
budgétaires doivent être en ligne avec les réalisations proposées. (value for money) 



Messages clés par Objectif Spécifique 

SO 1.1 Améliorer les conditions-cadres de l’innovation, en relation avec la spécialisation 
intelligente 

 
• Les activités de formation peuvent s’intégrer, mais elles doivent d’avantage être des moyens 

de délivrer les résultats que la finalité même d’un projet 
• Le soutien direct aux entreprises est une action potentielle pouvant être financée dans le 

cadre de l’OS 1.1, mais il est nécessaire de clairement expliquer comment ces entreprises en 
bénéficieront sur le long terme 

• Recherche de création de clusters, roadmaps, … à travers un processus « bottom-up » 
• Pas d’investissements  
• Contribue à l’amélioration des conditions cadres  (= Améliore l'interaction des facteurs qui 

permettent de transformer les connaissances en nouveaux produits, processus et formes 
organisationnelles) 

• Favorise le renforcement de la livraison de l'innovation (l'innovation se réfère à la création de 
nouvelles ou améliorées [technologies, produits et services] qui ajoutent de la valeur aux 
marchés, aux gouvernements et à la société) 

• En lien avec les stratégies RIS3 

 



Messages clés par Objectif Spécifique 

SO 1.2  Augmenter la production d’innovation dans les secteurs de spécialisation 
intelligente 

 
• Pas de financement de recherche fondamentale pure 
• Le lien avec le marché doit être démontré pour assurer la durabilité/l’appropriation  
• Les industries créatives sont considérées comme un secteur pertinent dans le cadre 

de l’ OS1.2 
• Attention : risques potentiels de droits de propriété intellectuelle et d’aide d’état 
• Les projets doivent utiliser l’échelle de référence “Niveau de Maturité Technologique” 

(TRL scale) pour déterminer leur adéquation à l’O.S 
• Recherche de démonstrateurs et expérimentation avec de vrais utilisateurs, besoin 

d’aller au-delà des prototypes en laboratoires.  
• Doit être innovant (= et suffisamment démontré) 
• Fournit de l'innovation (la création de nouvelles technologies ou produits qui ajoutent 

de la valeur aux marchés, aux gouvernements et à la société) 
• En lien avec les stratégies RIS3 



Messages clés par Objectif Spécifique 

SO 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 sociale ≠ inclusion sociale 

• Innovation sociale = co-création, bottom-up, approche intersectorielle 

• Cibler une approche intégrée, ouvrir les partenariats 

• Démontrer la nécessité de développer le projet en transfrontalier et non dans le 
cadre du FSE ou d’un financement national  

• Un projet d’Innovation Sociale devrait intégrer le concept d'innovation sociale  

• Vise à accroître l'efficacité et l'efficience des services locaux 

• Réponses aux principaux défis sociétaux 

 



Messages clés par Objectif Spécifique 

SO 2.1  Augmenter l’adoption de technologies et d’applications à faible 
émission de carbone dans des secteurs ayant un haut potentiel de 
réduction  des émissions de gaz à effet de serre 

 
• Ce ne sont pas toujours les partenaires les plus pertinents pour assurer une 

contribution réelle à l’OS 2.1 
• Cet OS concerne l’adoption de technologies, non leur développement, qui 

s’intègrerait alors à l’OS 1.2 
• Ne vise pas à soutenir l’amélioration de l’habitat privé 
• Trop orienté vers la sensibilisation, mais ce ne peut être la finalité du projet 
• Risques potentiels de droits de propriété intellectuelle et d’aide d’état 
• Se concentre sur des secteurs définis: énergies renouvelables; transport; 

agriculture; industries manufacturières; bâtiment 

 

 



Messages clés par Objectif Spécifique 

SO 3.1  Améliorer la capacité d’adaptation basée sur les écosystèmes des 
acteurs des 2 Mers au changement climatique et à ses effets 
associés liés à l’eau 

• Focus sur les projets de mise en œuvre pour améliorer la capacité d’adaptation: 
stratégies, plans d’action, collection/modélisation de données (…) peuvent être 
des moyens mais non le résultat final du projet.  

• Projets d’adaptation au changement climatique ≠ projets 
environnementaux/biodiversité 

• Besoin de présenter un effet multiplicateur  sur les politiques publiques 

• Améliore la capacité écosystémique (= renforcement des systèmes naturels pour 
atténuer les impacts les plus négatifs du changement climatique) 

• Adopte des solutions 

• S'occupe des effets liés à l'eau 



Messages clés par Objectif Spécifique 

SO 4.1 Augmenter l’adoption de nouvelles solutions pour une utilisation plus 
efficace des ressources et matériaux naturels 

 

• Les projets ne sont pas suffisamment ciblés,  nécessité de réduire les enjeux 
à aborder et de proposer un projet cohérent et réaliste 

 

• Les projets doivent se concentrer sur la réduction de l’utilisation des 
ressources  

 

• Pas de projets environnementaux / biodiversité  

 

• Adopte des solutions  



Messages clés par Objectif Spécifique 

SO 4.2 Augmenter l'adoption de nouvelles solutions d’économie circulaire 
dans la zone des 2 mers   

 

• Les projets doivent se concentrer sur la réutilisation de ressources déjà 
existantes 

 

• Travailler sur les produits dans le cadre de cycles de vie fermés 

 

• Adopte des solutions  

 



Formulaire de Candidature  



• Phase 2 ouverte uniquement aux concepts notes soumises en phase 1 
 

• Les parties correspondant à la CN seront automatiquement remplies mais 
peuvent être modifiées ou mises à jour 
 

• Le formulaire de candidature est informatisé et doit être entièrement rempli 
dans l’ EEP (plateforme électronique)  
 

• Certaines annexes doivent ête signées et devront être chargées dans l’ EEP  
 

• Langue : seulement en anglais 
 

• Attention : Limitation du nombre de caractères 

Points d’attention 



 
 
 

Part A – Project Summary  

Plus d’info: Section 1 and 2 du Programme de Coopération et 
Factsheet N°4 Manuel du Programme 
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Part B - Project partners 
B.1 Partner details 
 
 
 
 
Partie à remplir pour chaque partenaire 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre d’engagement, pré-remplie, à signer et à charger dans l’EEP pour chaque partenaire 
 
Plus d’ info: Factsheet N°3 Manuel du Programme  
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Part B - Project partners 
B.4 Observer partners (OP) 

- A remplir pour chaque partenaire observateur 

- Une lettre à signer et à charger dans l’EEP pour chaque Partenaire 
Observateur.  

 



Part B - Project partners 
Si votre partenariat inclut un partenaire situé en dehors de la zone éligible: 

Nécessité de justifier que :  

- Aucune organisation ayant la même compétence et expertise n’a pu 
être trouvée dans la zone eligible  

- Les obligations en termes de management, de contrôle et d’audit 
des Etats membres dans lesquels se situent ces partenaires sont 
mises en place 

 

Attention: il faut mettre en place un cadre juridique avec l’Etat membre 
impliqué, ce qui peut donner lieu à des retards dans la procedure 

 

Plus d’info: Factsheet N°3, p. 4 Manuel du Programme 
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Part C - Project description 

Plus d’info: Section 1 and 2 Programme de coopération 

   Factsheet N° 2 Manuel du Programme  
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Part C - Project description 



Part C - Project description 
C.3 Horizontal principles 

 



Part C - Project description 

 

 

 

 

 

C.4 Project focus 

Plus d’info:  
Factsheet N° 1 & 
Factsheet N° 2 
Manuel du 
Programme  
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Logique d’intervention   

PROGRAMME 

 Objectif 
spécifique 

Situation Besoins Changement 
Résultat 
attendu 

Indicateur
s de 

résultats 

Indicateurs 
de 

réalisations Réalisations 

Objectifs 

Résultats 

Réalisations 

 

PROJETS 



De la théorie à la pratique : 

• https://prezi.com/d4wnxkssisos/territorial-
challenge/ 

 

https://prezi.com/d4wnxkssisos/territorial-challenge/
https://prezi.com/d4wnxkssisos/territorial-challenge/
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Part C - Project description 

C.4.2 Groupes cibles pour chaque réalisation:  

• Qui va bénéficier des réalisations?   

• Comment seront-ils impliqués ?  

• Valeur cible à prévoir  

 



Part C - Project description 



Part C - Project description 
C.4.6 Risk management 

 

 

 

- Description des risques (ex: personnel pas embauché à temps, livrables 
non disponibles, permis de construire non accepté …) 

- Impact: très faible, mineur, sérieux, majeur, très grave 

- Probabilité: très improbable, improbable, possible, probable, très probable 

- Actions pour la gestion des risques: pas seulement ce que le projet fera 
pour éviter les risques mais aussi comment le projet va les gérer s’ils 
surviennent 



Part C - Project description 



Part C - Project description 

- Localisation des activités en dehors de la zone éligible:  

 

 

 

 

 

 

° Quelle plus-value pour la zone éligible ?  

° Quel est le budget total prévu pour les activités menées en dehors de la zone éligible ?  



Part C - Project description 
Work plan per Work package 



0. WP Preparation 

- Somme forfaitaire de 30 000€ FEDER. Attention:  indiquer 50 000€ pour 
tenir compte du co-financement à 60% 

- Résumé: expliquer le déroulement de la phase de préparation et 
l’implication des partenaires 

- Budget: indiquer la répartition entre les partenaires  

Part C - Project description 
Work plan per Work package 



1. – 5. Work packages 
- Titre, mois de début et mois de fin, budget 

- Résumé : partenaires impliqués et partenaires reponsables des Work packages 

 

Part C - Project description 
Work plan per Work package 



Part C - Project description 
Work plan per Work package : Budget détaillé par partenaire, par ligne budgétaire 
et par période de temps.  



 

 

 

WP investment (max 3): A prévoir si : 

Dans le cadre du développement de certaines réalisations, des travaux 

d’infrastructures ou de construction, ainsi que des achats de batiments 
immobiliers ou de terrains sont nécessaires.  

Tous les livrables et réalisations en lien avec cet investissement sont à inclure 
dans ce Work package 

 

Part C - Project description 
Work plan per Work package 



Part C - Project description 

 

Une fiche par investissement  (1 fiche = 1 réalisation): 
- Titre, Description, partenaires impliqués 

- Activités and livrables 

- Budget  
- Par partenaire,  

- Par ligne budgétaire 

- Par période de temps 

 

Work plan per Work package 



WP Management 

 
 

Part C - Project description 
Work plan per Work package 



Part C - Project description 

 
 

Work plan per Work package 



WP Communication 
 

Part C - Project description 
Work plan per Work package 



Part C - Project description 
Communication 



Part C - Project description 
Communication 



Part C - Project description 
Communication 



1. Activités de dissémination : (one way) Assurer la visibilité du projet et la diffusion des 
activités et des réalisations produites et ce même après la fin du projet 

 

2. Activités de communication : (two-way), S’assurer que les réalisations et les résultats du 
projet sont transférables, qu’ils répondent à une demande réelle (sociétale, industrielle, 
politique …)  et qu’ils bénéficient d’un soutien du terrain durant toute la vie du projet, grâce 
aux relations avec les groupes cibles 

 

3. Exploitation/valorisation des activités: s’assurer que les réalisations et les résultats du projet 
seront disponibles et utilisables après la fin du projet afin de permettre leur durabilité 

 

Plus d’ info : Factsheet n°14 Manuel du Programme  

 

 

Part C - Project description 
Communication 

http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
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• 3 types d’activités 

• Obligations de publicité imposées par l’Union 
européenne 

 
Plus d’ info : Factsheet n°14 Manuel du Programme 

Part C - Project description 
Communication 

http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
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• Prévoir le budget nécessaire pour les obligations de publicité  

     (ex: posters du projet) 

• Inclure une activité finale transfrontalière de dissémination  

• Attention : Le non respect des obligations de publicité peut mener à un 
remboursement des sommes perçues indûment par le projet  

• Goodies et produits promotionnels : doivent être limités et clairement 
budgétés, expliqués et justifiés 

• Site Internet: seuls les frais liés au développement d’un site dédié 
uniquement au projet seront pris en compte  

 

Part C - Project description 
Communication 



Part D - Budget 

a) Comment construire le budget du projet ?  
• Principes clés pour la construction du budget 

• Le co-financement FEDER et les contributions  

b) Qu’est-ce qu’une dépense eligible ?  
• Concept d’éligibilité  

• Période d’éligibilité et lignes budgétaires 

• Frais de préparation et de mise en oeuvre 

Plus d’info: Factsheet N°3 and Factsheet N°8 Manuel du Programme  
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Principes clés pour la construction du budget:  
 

• Concept de value for money : un budget réaliste en lien avec les réalisations 
prévues 

 

• Un budget équilibré et raisonnable  

 

• La participation de chaque PP doit être reflétée dans son budget. 
Si 1 PP responsable de 1 WP, doit être reflété dans le budget,  
• Ex. Activité 1 = 2 ETP 

 

• La répartition du budget par semestre doit être en lien avec le planning du projet 

 

 

Part D - Budget 
a) Comment construire le budget du projet ?  



Co-financement FEDER et contributions:  

• FEDER 
o Un taux fixe de 60% au niveau de chaque partenaire  
o Exception pour les projets approuvés sous un régime d’aide d’Etat: le taux sera plus 

faible pour les partenaires concernés  
o Pas d’avance de paiement  
o Principe du partenaire chef de file (centralisation et redistribution des paiements) 

• Les contributions 
o Contributions des partenaires pour compléter le co-financement FEDER 
o 40% restants: à la charge des partenaires  
o Source : fonds propres ou financements externes (subventions …) 
o Ne peuvent pas provenir d’un autre fonds européens (ex: FSE, FEADER …) 
o Une organisation partenaire ne peut pas co-financer une autre organisation partenaire 

du même projet (exception pour les financements nationaux ou régionaux qui existent 
en l’absence du projet) 

Part D - Budget 
a) Comment construire le budget du projet ? 



Concept d’éligibilité:  

• Plusieurs niveaux de règles d’éligibilité:  

o Niveau européen 

o Niveau Programme Interreg 2 Mers 

o Niveau national 

o Niveau institutionnel ou interne de chaque partenaire  

• Pour être éligible, une dépense doit:  

o Etre prévue dans le formulaire de candidature  

o Permettre au projet de développer ses réalisations et de produire ses résultats  

o Etre raisonnable, justifiée et conforme aux règles européennes, nationales, du 
Programme et aux règles internes aux structures des partenaires  

o Etre payée et facturée par les structures des partenaires avant la fin du projet 

Part D - Budget 
a) Comment construire le budget du projet ? 



• LB1: Frais de personnel  

• LB2: Frais de bureau et administratifs 

• LB3: Frais de déplacement et d’hébergement 

• LB4: Frais liés au recours à des compétences et services externes 

• LB5: Frais d’équipements 

• LB6: Frais de travaux d’infrastructure et de construction 

 

Part D - Budget 
b)  Qu’est-ce qu’une dépense eligible ?  



• Dépenses relatives au personnel employé par la structure partenaire 
• Dépenses à détailler dans le formulaire de candidature  
• Temps plein ou temps partiel dans la mise en oeuvre du projet  

 
• Pour les partenaires anglais et néerlandais : Si le contrôle de 1er niveau est 

interne, les frais doivent être prévus sous cette ligne budgétaire 

 
• 2 options sont possibles pour calculer les frais de personnel : 

1. Base forfaitaire  
2. Frais réels  

LB1: Frais de personnel (1/12) 



LB1: Frais de personnel (2/12) 
Plusieurs options : choix à faire au niveau de chaque partenaire 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• L’option choisie sera applicable à tous les membres du personnel de la structure partenaire qui 
travaillent sur le projet pour toute la durée du projet (pas de modification possible) 
 

• Chaque partenaire choisit son option  



LB1: Frais de personnel (3/12) 

Base forfaitaire (option 1) 
= forfait 20% de tous les frais directs autres que les frais de 

personnel 
 
Exemple:  
 
 
 
Aucune justification nécessaire: (pas de fiche de paie ni de feuille de 
temps) et aucune preuve nécessaire de l’utilisation de la somme 
versée 

A Montant total éligible déclaré par le partenaire (sauf frais de bureau et administratifs) 100,000 € 

B Base fofraitaire pour les frais de personnel 20% 

C Frais de personnel éligibles (AxB) 20,000 € 



Comment déclarer les frais de personnel 
(avec la base forfaitaire) sur l’EEP ? 



LB1: Frais de personnel (5/12) 
Frais réels (option 2) = les frais de personnel doivent être calculés 

individuellement pour chaque employé.  
 5 scenario différents sont possibles:  
a. Personne employée par la structure partenaire et travaillant à 100% sur le projet  
b. Personne employée par la structure partenaire et travaillant à temps partiel et à 

pourcentage fixe sur le projet  
c. Personne employée par la structure partenaire et travaillant à temps partiel et à 

pourcentage variable sur le projet  
d. Personne employée par la structure partenaire et travaillant sur le projet sur une 

base horaire  
e. Méthode nationale spécifique pour les partenaires flamands uniquement  

 
Les différentes méthodes peuvent coexister au sein d’une même structure 
(sauf cas e.) 
Plus d’info factsheet 8 Manuel du Programme  



Comment déclarer les frais de personnel  
(avec frais réel) sur l’EEP ? 

 

 

 - Nombre d’ETP 
 

- Nombre d’heures 
consacrées au projet  



LB1: Frais de personnel (7/12) 
a. Personne employée par la structure partenaire et travaillant à 100% 

sur le projet :  
 
Exemple: 

 
 
 
Pièces justificatives:  
• Contrat de travail  
• Document indiquant que l’employé consacre 100% de son temps au projet (lettre de mission …) 

• Document indiquant les couts salariaux réels (fiches de paie …)  

• Document prouvant que le calcul des couts salariaux bruts respecte les règles d’éligibilité 
européennes, nationales et du Programme applicables 

• Preuves de paiement (relevé bancaire …) 

 

A Total des couts salariaux mensuels (salaire brut + charges sociales employeur) 5,000 € 

B Pourcentage du temps de travail mensuel consacré au projet  100% 

C Dépenses éligibles (AxB) 5,000 € 



LB1: Frais de personnel (8/12) 
b. Personne employée par la structure partenaire et travaillant à temps 

partiel et à pourcentage fixe sur le projet:  
 
Exemple: 

 
 
 
Pièces justificatives:  
• Contrat de travail  
• Document indiquant le pourcentage de travail consacré au projet  

• Document indiquant les couts salariaux réels (fiches de paie …) 

• Document prouvant que le calcul des couts salariaux bruts respecte les règles d’éligibilité 
européennes, nationales et du Programme applicables 

• Preuves de paiement  

A Total des couts salariaux mensuels (salaire brut + charges sociales employeur) 5,000 € 

B Pourcentage fixe du temps de travail mensuel consacré au projet  60% 

C Dépenses éligibles : (AxB) 3,000 € 



LB1: Frais de personnel (9/12) 
c. Personne employée par une structure partenaire et travaillant à 

temps partiel et à pourcentage flexible sur le projet:  
 
Exemple: 

 
 
 
 
 
Si le contrat de travail n’indique pas de nombre d’heures contractuelles, les derniers couts documentés 
doivent être divisés par 1720 heures, puis multipliés par le nombre d’heures travaillées selon les feuilles 
de temps (Article 68.2 of Regulation (EU) No 1303/2013) 

 
 

A Derniers couts annuels documentés (salaire brut + charges sociales employeur) 60,000 € 

B Nombre d’heures de travail contractuelles par an  
1650 
hours 

C Base horaire  (A / B) 36,36 € 

D 
Nombre d’heures travaillées au cours d’un mois donné (selon la feuille de 
temps) 

100 

E Dépenses éligibles pour le mois concerné (CxD)  3,636 € 



LB1: Frais de personnel (10/12) 
c. Personne employée par une structure partenaire et travaillant à 

temps partiel et à pourcentage flexible sur le projet  

 

Pièces justificatives:  
• Contrat de travail  
• Document indiquant le temps travail annuel, mensuel ou quotidien et le nombre de jours de 

congés 
• Document indiquant les couts salariaux  

• Document prouvant que le calcul des couts salariaux bruts respecte les règles d’éligibilité 
européennes, nationales et du Programme applicables 

• Preuve de paiement  

• Document spécifiant la méthode de calcul utilisée pour le taux horaire  

• Enregistrement du temps de travail mensuel indiquant le temps consacré au projet (feuille de 
temps) 



BL1: Frais de personnel (11/12) 
d. Personne employée par une structure partenaire et travaillant sur le 

projet sur une base horaire 
 
= les frais sont calculés en multipliant le taux horaire par le nombre d’heures 
travaillées (selon les feuilles de temps) 
 

Pièces justificatives:  
• Contrat de travail avec indication claire du taux horaire  

• Document prouvant que le calcul des couts salariaux bruts respecte les règles d’éligibilité 
européennes, nationales et du Programme applicables 

• Feuilles de temps 

• Preuve de paiement  



LB1: Frais de personnel (12/12) 
e. Méthode nationale spécifique 
 
Uniquement en Belgique (Flandre): les partenaires flamands n’ont la 
possibilité de choisir que les options 1 et 2.  
 
 

Pour toutes les options décrites ici, plus d’informations sont disponibles dans la 
fact sheet n° 8 du Manuel du Programme  



LB2: Frais de bureau et administratifs 

• Ce sont les frais qui couvrent les charges administratives générales de la 
structure, nécessaires à la mise en oeuvre du projet  

• Attention: Liste exhaustive (fact sheet n°8 Manuel du Programme) 

• Taux forfaitaire de 15% des frais de personnel de chaque partenaire  
Exemple: 

 
 
 
 
 

• Aucune pièce justificative nécessaire  

A Frais de personnel éligibles  déclarés EUR 36,000 

B Taux forfaitaire  15% 

C 
Frais de bureau et adminsitratifs 
éligibles calculés automatiquement 

EUR 5,400 



Comment déclarer les frais de bureau et 
administratifs sur l’EEP? 



LB3: Frais de déplacement et d’hébergement 

• Limités aux : déplacements, repas, hébergements, visas, indémnités journalières  

 

• Seulement les frais liés au personnel employé par les structures partenaires  

 

• Conformité aux règles nationales ou institutionnelles applicables aux structures 

partenaires (les frais réels s’appliquent en l’absence de règles particulières)  

 

• Frais limités à la zone éligible du Programme sauf pour les réunions de gestion de projet 

à Bruxelles, Paris, Londres et Amsterdam (si justifié dans les rapports annuels)  

 

• Tout déplacement en dehors de la zone éligible doit être justifié et prévu dans le 

formulaire de candidature ou soumis à l’approbation du Secrétariat conjoint en amont 



Comment déclarer les frais de déplacement 
et d’hébergement sur l’EEP ? 



LB4: Frais liés au recours à des compétences 
et services externes 
• Tâches et activités qui ne peuvent pas être réalisées directement 

par les partenaires du projet  

• Attention: liste exhaustive (y compris les frais externes de CPN) 

• Frais payés sur la base de contrats ou d’accords écrits avec les 
prestataires de services externes 

• Les règles européennes, nationales et internes liées aux marchés 
publics doivent être respectées  

• Attention : aucun contrat ne peut être établi entre les partenaires 
d’un même projet  



Comment déclarer les frais de services 
externes sur l’EEP ?  



LB5: Equipements 

• Achats et locations de matériels nécessaires au projet  

• Attention: liste exhaustive (fact sheet n°8 Manuel du Programme) 

• Les règles européennes, nationales et internes liées aux marchés 
publics doivent être respectées  

• Pas d’autres sources de financements européens 

• Conformité aux règles d’amortissement (le cout total de 
l’équipement peut être déclaré s’il constitue une composanté clé 
d’une ou plusieurs réalisations du projet) 



Comment déclarer les équipements sur l’ EEP? 



LB6: Frais de travaux d’infrastructure et de 
construction 

• Ils doivent résulter d’actions de coopération transfrontalière et 
sont éligibles seulement s’ils sont indispensables pour atteindre 
les réalisations et résultats du projet  

• La totalité des frais peut être déclarée  

• Si les travaux ne sont pas exclusivement utilisés aux fins du 
projet, seule une partie des couts pourra être déclarée  

• En cas d’achat de terrain, le montant total du terrain ne peut pas 
excéder 10% des dépenses totales éligibles du projet  

 



3. Thématiques transversales 



3. Thématiques transversales 

A. Les contributions en nature  

B. Le contrôle de premier niveau  

C. Les marchés publics  

D. Les aides d’Etat 

E. La gestion des recettes 

 

 

http://www.interreg2seas.eu/en/tv/


 A. Les contributions en nature 

Plus d’information: Factsheet N°9 Manuel du 
Programme  

http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual


A. Les contributions en nature 

Part B – Partners -> B.3 Partner budget : formulaire 

 



Statut légal des contributeurs  



A. Les contributions en nature 

• Contributions sous forme de travaux, biens, services, terrains ou 
biens immobiliers “donnés” gratuitement au projet  

• Considérées comme “dons” au projet (aucun paiement) 

• Eligibles si leur valeur peut faire l’objet d’une évaluation 
indépendante 

• Peuvent être déclarées sous 3 lignes budgétaires:  

o Compétences et services externes 

o Equipements 

o Travaux d’infrastructure ou de construction  

• Attention: le travail bénévole n’est pas eligible  



Plafonnements des contributions en nature   

• Les contributions en nature d’un partenaire ne peuvent pas 
éxcéder le montant de la contribution du partenaire  

• Exemple: 

 

 

 

Budget du partenaire = 100% 

FEDER CONTRIBUTION du 
partenaire  

= 60 %  = 40 % 

Les contributions en nature ne 
peuvent pas éxcéder les 40% de 
contributions des partenaires  



B. Le contrôle de premier niveau  



B. Le contrôle de premier niveau (CPN) 

• 100% des dépenses et des activités doivent être controlées 
par un CPN assermenté au niveau de chaque partenaire  

• Le budget à prévoir pour le CPN doivent prendre en compte les 
éléments suivants:  
o Le nombre de rapport financiers à soumettre par an (entre 1 et 4 – A décider au niveau 

de chaque partenaire) 

o Au moins un contrôle sur place administratif obligatoire  

o Au moins un contrôle sur place physique obligatoire (Pour les partenaires engagés dans 
des travaux d’infrastructure ou de construction)  

o Au moins une formation obligatoire pour les contrôleurs organisée par les Autorités 
Nationales sur chaque versant 

 



B. Le contrôle de premier niveau 
Il existe différents systèmes dans les Etats membres:  
• En Belgique (Flandre): système centralisé  
 

• Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas: système décentralisé  
• Le CPN peut être internalisé ou externalisé mais doit toujours être indépensant et validé par l’Autrorité Nationale 
• Si la procédure est externalisée, le CPN doit être recruté dans le respect des règles des marchés publics applicables.  
 

• En France : système décentralisé basé sur une short list 
o Chaque partenaire français va recevoir la liste de présélection et devra demander un devis à 

chacun des CPN listés 
o Chaque partenaire devra recevoir la réponse de chaque CPN, y compris les réponses négatives 
o Chaque partenaire devra choisir un CPN uniquement sur le critère du prix 
o Afin d’approuver le processus de sélection les partenaires français devront apporter à 

l’organisme central d’approbation:  
 

– La preuve des demandes de devis à toutes les structures présélectionnées 
– L’ensemble des réponses reçues  
 

 



C. Les marchés publics  

Plus d’ information: Factsheet N°12 Manuel du 
Programme  

 

http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual


 
C. Les marchés publics  
 
• But: assurer des conditions de concurrence justes et 

transparentes sur le marché commun 

 

• Trois niveaux de législation à prendre en compte:  

o Niveau européen  

o Niveau national / régional  

o Niveau interne à l’organisation (si existant)  



C. Les marchés publics  

Ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent  

• Les règles des marchés publics s’appliquent pour tout achat de 
biens ou prestations de services externes  

 

o Les structures de Droit public appliquent le Droit public  

o Les structures de Droit privé appliquent les règles de 
procédure à respecter en interne dans leur organisation 

 



D. Aide d’état 

• Qu’est-ce qu’une aide d’état ? 

• Quand appliquer les règles d’aide d’état ? 

• Qui est concerné ? 

• Approche de gestion du risque 

 
• Part B – Partners -> B.2 State aid 

• Plus d’information - Manuel du Programme, Factsheet N°11 

http://www.interreg2seas.eu/en/tv/


Qu’est-ce qu’une aide d’état ? 

• Principe général: les financements publics ne sont pas éligibles 
aux entreprises sauf si compatibles avec le marché! 

 

• TFUE/Art. 107.1: Sauf dérogations prévues par les traités, sont 
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles 
affectent les échanges entre États membres, les aides accordées 
par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque 
forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la 
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines 
productions.  



Quand appliquer les règles d’aide d’état ? 

• 5 critères cumulatifs à remplir:  
1. Aide accordée à une entreprise (activité économique)  

A apprécier lors de la 
candidature 2. Aide faussant la concurrence (avantage économique) 

3. Aide selective Rempli dans Interreg  
mais pas toujours pour le 5ème 
(activités purement locales*). 

Exemple USAR 
4. Aide provenant de ressources d’État(s) 

5. Aide affectant les échanges entre Etats Membres  

1+2+3+4+5 = Risque élevé d’aide d’état Mesures de mitigation! 

*EC press release IP-15-4889  



Qui est concerné ? 

• Toute organisation recevant des fonds publics 
peut être concernée par les aides d’état et 
considérée comme une entreprise! 

 

• La notion d’entreprise est neutre vis-à-vis de la 
propriété, du statut légal et du financement.  

 



Entreprise et activité économique  

Qu’est-ce qu’une entreprise ? 
Une entreprise est une entité engagée dans des activités économiques.  
 
Qu’est-ce qu’une activité économique ? 

 Une activité économique est définie au sens large comme « offrir des biens et des services 
sur un marché donné »  

 
Existe-t-il un marché?  

 Offrez-vous des biens et services en compétition (effective ou potentielle) avec d’autres 
opérateurs actifs sur votre marché ? 

 
– Définition de votre marché ? Potentiels acheteurs ou vendeurs sur le marché ? TRL 

niveau 8&9 ? 
– Les biens et services peuvent-ils être sujets à une rémunération (rentrées d’argent) ?  
– Gratuits et mis à disposition de tous ? Restrictions d’accès ?  

 

 



Entreprise et activité économique  

• Exemple: Un partenaire de projet (conseil en audit énergétique) 
établit des audits énergétiques dans le cadre du projet (parmi 
d’autres activités).  

 Offre de services 
 

• Un marché existe clairement dans lequel des entités privées 
opèrent et concourent dans le but de faire du profit.  

 Offre des services en compétition avec d’autres opérateurs sur le 
marché 
 

 Confirmation des activités économiques ! 
 
 



Entreprise et activité économique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU  

Liste non exhaustive d’activités économiques Liste non exhaustive d’activités non économiques 

•Actions collectives (information, animation, 
sensibilisation etc.) ou individuelles et ciblées de pôles 
de compétitivité (développement de projet, recherche 
de fonds, formations etc.)  

•Location d’équipements ou de laboratoires à des 
entreprises 

•Services ou contrat de R&D pour le secteur industriel 

•Services de transport de patients ou transport 
d’urgence 

•Gestion des infrastructures de transport 

•Etc.   

Liées à des prérogatives essentielles de l’état (pouvoirs 
publics) agissant en tant qu’autorité public:  

•Sécurité publique (police, forces armées, sécurité 
aérienne, surveillance antipollution, organisation des 
hôpitaux publics…) 

•Infrastructure général (ponts, canaux, piste cyclables, 
routes etc.) 

•Activité de formation : enseignement public organisé 
dans le cadre du système de l’enseignement 
supérieur 

•Protection du patrimoine naturel et culturel (incluant 
la biodiversité, la protection environnementale) 

 
Principe de solidarité, traitement équitable, gratuité i.e. 
aucune exploitation commerciale 



Entreprise et activité économique  

• Activités non économiques des organismes de recherche et universités: 

• Définition: Toute entité, indépendamment de son statut juridique ou de son 
mode de financement, dont l'objectif premier est de conduire indépendamment 
de la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement 
expérimental ou de diffuser largement les résultats de ces activités par 
l'enseignement, la publication ou le transfert de connaissances.  

 

• Liste d’activités économiques:  
A. Activité de formation : enseignement public organisé (système de l’enseignement supérieur) 

B. R&D indépendante incluant la R&D collaborative où les OR s’engagent dans une collaboration effective 
(services de R&D ou de la R&D pour des entreprises n’est pas considérée comme indépendante) 

C. Dissémination large des résultats de recherche 

D. Activités de transfert de connaissances où tous les profits de ces activités sont réinvestis dans les 
activités primaires (A, B et C).  

 

Voir EC Framework for state aid for RDI 



Entreprise et activité économique  

• Activités économiques des organismes de recherche et universités: 

– Location d’équipements ou de laboratoires à des entreprises 

– Services ou contrat de R&D pour le secteur industriel 

 

• “Activités économiques accessoires” (point 20 RDI Framework): 

– Activités économiques sans aide d’état si: 

• Accessoires i.e. la capacité affectée chaque année à ces activités économiques 
n’excède pas 20 % de la capacité annuelle globale de l’entité concernée 

• l’activité économique consomme exactement les mêmes intrants que les activités 
non économiques (e.g. matériel, équipement, # of ETP and capital fixe) 

 

• Points d’attention: méthodologie claire, piste d’audit et révision annuelle 

 



Avantage économique 

Qu’est-ce qu’un avantage économique ? 
L’aide confère un bénéfice ou un avantage (indu) au destinataire qui n’aurait pas été 
reçu dans la pratique normale du marché (sans l’intervention de l’état). 
  

Eléments clés à vérifier dans le cadre du projet: 
– Obtention d’un avantage économique indu, non reçu dans la pratique 

normale du marché 
– Situation (financière) avant / après l’intervention 
– Bénéficiaire final de l’avantage et externalisation possible des AE – principe 

du marché public 

 
Point d’attention: Avantage peut être direct (1er niveau) ou indirect (2ème 
niveau) 



Avantage économique 

1er niveau:  
• Exemple: Grâce au projet et à travers ses activités économiques, l’entreprise de 

conseil en audit énergétique (partenaire du projet) sera en mesure de bénéficier 
des technologies développées en comparaison à d’autres opérateurs privés.   

• L’entreprise pourrait également obtenir un avantage lié une stabilité financière 
publique. Sa position pourrait être renforcée injustement et le marché pourrait 
être faussé. 

 Avantage économique indu, non reçu dans la pratique normale du marché 
 

2ème niveau:  
• Exemple: Sessions gratuites de formation dispensées à travers les activités du 

projet destinées à des entreprises ciblées provenant d’un secteur spécifique. Les 
entreprises participantes pourraient recevoir un avantage indu à travers l’aide, 
bénéficiant d’un savoir pertinent pour leurs activités.  
 



Approche de gestion du risque 

• Points d’attention:  
1. Risque élevé d’aide d’état  Mesures adéquates 

d’atténuation! 

2. Processus déclaratif et responsabilité du partenaire 

3. Réponses motivées par un raisonnement (OUI ou NON) 

4. Si une activité d’un partenaire est économique dans le 
projet 

 Toutes ses activités sont économiques! 

 



Approche de gestion du risque 

5. Les aides d’état couvrent toutes les sources de 
financements publics! (taux FEDER)  Taux 2 Mers ≤ 60%! 

 

 

 

 

 

 

6. Mauvaise application des règles d’aide d’état  
 INELIGIBILITE 

 

Exemple 

Taux maximum 
70% 

 
Grâce au taux plus elevé, possibilité 

d’ajouter 10% de financements 
publics externes 

 
60% + 

 
 

Eligible costs 
100% 

 
 

Private 
and / or 

own funds 

 
ERDF 

 

External 
public 

funding 

30 % 

10 % 

60 % 



Approche de gestion du risque 

Aucune aide d’état 

Ressources 
d’états 

impliqués? 

Step 1. Est-ce que le 
candidat est impliqué 

dans une activité 
économique dans le 

projet? 

Step 1. Est-ce que le 
candidat obtiendra 

un avantage 
économique à 
travers l’AE?  

Step 1. Règles d’état 
s’appliquent. 

Modifie/retirer l’AE? 

Choisir 1 SEULE 
option parmi les 

régimes 
d’exemptions 

Step 2. Est-ce que le 
candidat est éligible à 

l’utilisation d’un 
régime d’exemption? 

Step 3 - Option 1. 
 

de minimis 

Step 4 - Option 2. 
 

art. 20 scheme 

Step 5 - Option 3.  
 

Régime 2 Mers 

Step 7. modifie sa 
participation ou 
cherche d’autres 

possibilités.  

Les autorités du 
Programme évaluent 
l’ioption adoptee par 

le candidat.  

Oui 

Oui 

Non 
Non 

Oui 

Oui 

Oui 

No 

No 

Votre organisation 
 Entreprise! 

Step 6 - Option 4.  
 

Art. Du RGEC 



Approche de gestion du risque 

 



Conditions d’éligibilité des mesures d’atténuation 

•   2 Seas scheme 

OR 



Entreprise dans le projet, vous pouvez être une: 
1. PME1 

 

 

 

 

 

 

OU 

2.  Grande Entreprise: Les autres cas 

 

RAPPEL: La définition d’une entreprise est indépendante du statut légal (privé/public) de 
l’organisation. 
 

1Voir RGEC Annexe 1 

Micro Entreprise Petite Entreprise Moyenne Entreprise 

1. < 10 personnes  
 
2. Chiffre d’affaires EUR < 2M€ 
 
OU 
 
2. Bilan annuel total < 2M€ 

1. < 50 personnes  
 
2. Chiffre d’affaires EUR < 10M€ 
 
OU 
 
2. Bilan annuel total < 10M€ 

1. < 250 personnes  
 
2. Chiffre d’affaires EUR < 50M€ 
 
OU 
 
2. Bilan annuel total < 43M€ 

Conditions d’éligibilité des mesures d’atténuation 



• La définition d’une PME se base sur différents types 
d’entreprises:  

 

 

 

 

• A considérer pour la qualification PME (justifiez le type)  

• Une PME ne doit vérifier que sa propre masse salariale, chiffre 
d’affaire et bilan annuel sauf si EP ou EL s’applique. 

 
Voir User guide to the SME Definition (EC)  

Entreprise 
Autonome 

Entreprise 
Partenaire 

Entreprise 
Liée 

Conditions d’éligibilité des mesures d’atténuation 



 

 

 

 

 

 
 

 

Voir User guide to the SME Definition (EC)  

Enterprise  Entreprise Entreprise 

Entreprise  Entreprise Entreprise 

Entreprise 
autonome 

Entreprise 
Partenaire 

Entreprise Liée 

25% ≤ X ≤ 50% 
droits de vote ou 
parts  

>50% droits de 
vote ou parts  

< 25% droits de 
vote ou parts  

Pas de consolidation 
Consolidation au % des droits  
de vote ou parts 

Consolidation totale 

Conditions d’éligibilité des mesures d’atténuation 



Mesures d’atténuation disponibles 

Si Entreprise = PME Si Entreprise = Grande entreprise 

De minimis 
Max. 200K€ of FEDER (3 dernières années 
fiscales) par entreprise unique 
60% FEDER 

De minimis 
Max. 200K€ of FEDER (3 dernières années 
fiscales) par entreprise unique 
60% FEDER 

Régime Art. 20 
Max. 2M€ FEDER 
50% FEDER 

N/A 

Régime 2 Mers 
Conditions d’éligibilité basées sur art., type 
d’entreprise, coûts, activités etc. choisis 
(15% - 100% FEDER; 0 – 20M€) 

Régime 2 Mers 
Limitation d’articles disponibles avec 
conditions d’éligibilité spécifiques 

Voir 2 Seas State aid Guidance for applicants 



Mesures d’atténuation disponibles 
Régime 2 Mers 

 
R&D&I 

Article 25 Aides aux projets de recherche et de développement 

Article 26 Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche 

Article 27 Aides en faveur des pôles d'innovation 

Article 28 Aides à l'innovation en faveur des PME 

Article 29 Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisation 

Formation Article 31 Aides à la formation 

Protection 
Environnementale 

Article 36 Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au-delà des normes de protection environnementale de 
l'Union ou d'augmenter le niveau de protection de l'environnement en l'absence de normes de l'Union 

Article 38 Aides à l'investissement en faveur des mesures d'efficacité énergétique 

Article 41 Aides à l'investissement en faveur de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 

Article 45 Aides à l'investissement en faveur de l'assainissement des sites contaminés 

Article 46 Aides à l'investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid efficaces 

Article 47 Aides à l'investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 

Voir 2 Seas State aid Guidance for applicants and 2 Seas Scheme 



Mesures d’atténuation disponibles 

• Aide d’état indirecte (2ème niveau) 

• Exemple: Sessions gratuites de formation dispensées à travers les activités du projet 
destinées à des entreprises ciblées provenant d’un secteur spécifique. Les 
entreprises participantes pourraient recevoir un avantage indu à travers l’aide, 
bénéficiant d’un savoir pertinent pour leurs activités.  

 

• Mesures d’atténuation disponibles: 

– Eviter la sélectivité  Processus de sélection claire, ouvert et non discriminatoire des 
participants potentiels 

– Formulaires “de miminis” signés uniquement par les entreprises (même si gratuit) à un 
montant équivalent brut (basé sur le prix du marché)  Modèle du Programme disponible 

– Expliquez la gestion du risque dans le formulaire!  Section C.4.6 (gestion du risque) ou 
dans le module de travail concerné 

 



Plus d’informations 

• Documents et liens utiles 
– Manuel du Programme – Factsheet 11 - ici 

– 2 Seas guidance on state aid for applicants - ici 

– Article 107 du TFUE – ici 

– Notice de la Commission sur la notion d’aide d’état visée à 
l’article 107(1) TFUE - ici 

– R&D&I State aid framework – ici 

– INTERACT - State aid and ETC Questions and Answers – ici 

– User guide on SME definition - ici 

– Sites web nationaux 

 

 

http://www.interreg2seas.eu/en/content/state-aid
http://www.interreg2seas.eu/en/content/state-aid
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:12008E107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf
http://www.europe-en-france.gouv.fr/content/download/32426/322828/file/State aid and ETC Questions and Answers_April 2015_final.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/pdf


• Assistance technique – Votre animateur 
territorial est formé aux aides d’état!  

 

• Chargé de mission couvrant les aides d’état :  

 

Assistance  

Mr Wilde PETRONE 
Email: w.petrone@interreg2seas.eu 
Tél: +33 3 20 21 84 92 

mailto:w.petrone@interreg2seas.eu
mailto:w.petrone@interreg2seas.eu
mailto:w.petrone@interreg2seas.eu
mailto:w.petrone@interreg2seas.eu
mailto:w.petrone@interreg2seas.eu
mailto:w.petrone@interreg2seas.eu
mailto:w.petrone@interreg2seas.eu


E. La gestion des recettes  

• Plus d’information:  Factsheet N°10 Manuel du 
Programme  

http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual
http://www.interreg2seas.eu/media/programme-manual


Les recettes 

Part B – Partners -> B.3 Partner budget : formulaire 

 



Les recettes  

Les recettes nettes: les entrées de trésorerie provenant 
directement des utilisateurs pour les biens ou services 
fournis par le projet (utilisation d’une infrastructure, 
vente ou location de terrains …) déduction faite des frais 
d’exploitation.  

 
Source: Article 61 of Regulation (EU) No 1303/2013 

 



Les recettes 

• Deux situations: 

 

A. Projets qui génèrent des recettes après la cloture du projet (et 
potentiellement pendant la mise en oeuvre du projet) (Article 61) 

B. Projets qui génèrent des recettes uniquement pendant leur mise en 
oeuvre (Article 65) 

 

 

 
Source: Regulation (EU) 1303/2013 

 

Rappel: Les partenaires engagés sous un régime d’aide d’Etat ne 

sont pas tenus de déclarer les recettes sous certains conditions! 



Recettes et aides d’état 

Voir 2 Seas State aid Guidance for applicants 

Apparition  
des recettes 

Mesure  
d’atténuation 
sélectionnée 

Pendant et après la mise en œuvre du projet  
OU  

Après la mise en œuvre uniquement 

Uniquement durant la mise en 
œuvre   

De minimis PME et GE:  Pas de déduction de recettes 

PME et GE:  
Pas de déduction de recettes 

Régime Art. 20 (PME 

uniquement) 

PME:  Pas de déduction de recettes 

Régime 2 Mers PME:  Pas de déduction de recettes 
GE:  Déduction des recettes nettes 
 (excepté pour l’art. 46 du RGEC) 

Autres articles du RGEC  PME:  Pas de déduction de recettes  
GE:  Déduction des recettes nettes (excepté 
 pour les  art. 48, 53, 55 et
 56 du RGEC).  



4.Calendrier et procédure  



A compléter directement sur l’EEP: 

1. Formulaire de candidature: en 
anglais seulement (version de 

travail word disponible) 

2. Lettres d’engagement à signer 
et à charger sur l’EEP 

3. Lettres d’engagement des 
observateurs (si applicable)  

        A signer et à charger sur l’EEP 

4. La declaration De Minimis (si 
applicable) A signer et à 
charger sur l’EEP 

Documents à soumettre:  



Documents à signer et à charger sur l’EEP (copies scannées):  

1. Page de couverture du AF signée (seulement le chef de file) 

2. Les lettres d’engagement signées par chaque partenaire  

3. Les lettres d’engagement signées des partenaires observateurs 

4. L’analyse des recettes signée par chaque partenaire concerné 

5. La déclaration de Minimis signée par chaque partenaire 
concerné 

Documents à soumettre:  



Où trouver de l’aide ? (montage de projet) 

 Le réseau territorial d’animation  

NETHERLANDS 
Zeeland / Noord-Brabant  

Wieteke WOLTERBEEK | Middelburg 
Tel: +31 118 631068 
w.wolterbeek@interreg2seas.eu  
 
Noord / Zuid Holland 

Marjolijn LINDEMAN | Den Haag / Haarlem  
Tel: +31 6 316 88 180 
m.lindeman@interreg2seas.eu  
 
 
FLANDERS 
Dries DEBRUYNE | Brugge 
Tel: +32 50 40 33 73 
d.Debruyne@interreg2seas.eu 
 
Matthias VERHEGGE | Brussel 
Tel: +32 2 553 37 16 
m.verhegge@interreg2seas.eu 

 

FRANCE 
Zone intérieure  

Julie DELBARRE | Lille  
Tel: +33 3 28 82 70 78 
j.delbarre@interreg2seas.eu  
 
Zone littorale  

Charlotte NOBLOT | Dunkerque  
Tel: + 33 3 28 51 92 30 
c.noblot@interreg2seas.eu  
 
 
UNITED KINGDOM 
Paula MACLACHLAN / Bristol 

p.maclachlan@intereg2seas.eu 
 
 
Solveig BURFEIND / Cambridge 
+44 (0)303 444 6413 
s.burfeind@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:p.maclachlan@intereg2seas.eu
mailto:s.burfeind@interreg2seas.eu


Où trouver de l’aide ? (Questions techniques) 

  
Le Secrétariat conjoint Interreg 2 Mers  

45/D, rue de Tournai 

5ème étage 

F-59000 Lille 

France 

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

www.interreg2seas.eu  

http://www.interreg2seas.eu/


Merci pour votre attention ! 


