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1. Messages clé du 1er jour 



Coopération européenne 2014 - 2020 

 

Une nouvelle période de 
programmation … 

 

… avec de nouvelles règles et 
exigences pour les Programmes de 
Coopération 



Concentration thématique 

Plus de ciblage pour un impact 
plus important 

• Cibler un nombre restreint de 
thèmes 

• Les baser sur les besoins de la 
zone de coopération 

• Tous les défis et besoins ne 
peuvent être abordés 



Approche ciblée sur les résultats 

Qu’est ce que le Programme veut changer?  

• Objectifs Spécifiques pour chaque Objectif Thématique 

• Définition des résultats attendus du Programme 

• Les projets doivent contribuer à ces objectifs et résultats 



Logique d’intervention du Programme 

PROGRAMME 

Objectif 
spécifique 

Situation Besoins Changement 
Résultat 
attendu 

Indicateur 
de résultat 

Indicateur 
de 

réalisation 
Actions 

 
 
 

Objectifs 
Résultats 

 
Réalisations 

 

PROJETS 



Approche ciblée sur les résultats 

 

 

 

 

 
Changement dans l’approche des projets: d’un focus sur les 
activités à un focus sur les résultats de ces activités 

“ORIENTATION SUR LES RESULTATS” 

Projets 

Stratégie du 
Programme 

Stratégie EU 2020 

(contribue à réaliser) 

(contribue à réaliser) 



Logiques d’intervention Programme-
projet 

Scheme by INTERACT 



Zoom sur la logique d’intervention des 
projets 

Quels sont nos 
besoins et 
potentiels 
communs? Que souhaitons 

nous changer? En 
quoi sera-ce 
différent? 

De quoi avons-
nous besoin pour 
parvenir à ce 
changement? 

Comment le 
ferons-nous? 
Quelles 
ressources sont 
nécessaires? 

Idée de projet 
Indicateurs et 
réalisations du 

projet 

Objectifs et 
résultats du projet 

Plan d’action et 
budget 



Votre défi … 
 Développer des projets qui démontrent une contribution crédible et 

mesurable aux objectifs spécifiques et aux résultats du 2 Mers 
2014 – 2020 

 Considérer dès le début de votre projet: 
– Angle thématique du projet 
– Partenaires qui peuvent réellement contribuer à un changement 
– Types d’actions 
– Contribution du projet au changement attendu au niveau transfrontalier 

 Vous assurer que les objectifs, actions, réalisations, résultats et 
indicateurs de votre projet contribuent à ceux du Programme 



2. Présentation du Programme des 2 
Mers 2014-2020 
 



Qui est qui? 
 Autorité de Gestion: Conseil Régional du Nord-Pas de Calais 

 Autorité de Certification: Province de Flandre-Orientale 

 Autorités Nationales: 
• NL: Ministère des Affaires Economiques, La Haye 
• BE/FL: Agentschap Ondernemen, Bruxelles 
• RU: Department for Communities and Local Government (DCLG), Londres 
• FR: Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, Lille 

 Assistance Technique: 
• Secrétariat conjoint: 15 employés, Lille 
• Réseau d’animation territoriale: 8 employés, basés dans les différentes parties de 

la zone du Programme 



La zone éligible du Programme 



Objectif général du Programme 

 

Développer la zone en un lieu d’innovation axé sur la recherche et la 
connaissance, au caractère durable et inclusif, où les ressources 
naturelles sont protégées et l’économie verte est stimulée. 



La stratégie du Programme des 2 Mers 

Axe prioritaire 1 : 
« Innovation technologique et sociale » 

Objectif général du Programme des 2 Mers 2014 - 2020 : 
Développer la zone en un lieu d’innovation axé sur la recherche et la connaissance, au caractère 
durable et inclusif, où les ressources naturelles sont protégées et l’économie verte est stimulée. 

Axe prioritaire 2 : 
« Technologies à 

faible émission de 
carbone » 

Axe prioritaire 3 : 
« Adaptation au 

changement 
climatique » 

Axe prioritaire 4 : 
« Économie 

efficiente dans 
l’utilisation des 

ressources » 
O.S. 1.1: 

Améliorer les 
conditions-
cadres  de 

l'innovation 
dans les régions 

des 2 Mers 

O.S. 1.2: 
Augmenter la 

production 
d’innovation 

par les acteurs 
concernés dans 
les secteurs clés 
de la zone des 2 

Mers 

O.S. 1.3: 
Développer 
l’innovation 
sociale en 

réponses aux 
grands enjeux 
sociétaux de la 

zone des 2 
Mers 

O.S. 2.1: 
Accélérer l'adoption 
de technologies et 

applications à faible 
émission de 

carbone par les 
organismes 

publics/privés et les 
citoyens 

O.S. 3.1: 
Améliorer la capacité 

d'adaptation des 
acteurs publics et privés 
pour mieux coordonner 

leurs actions 
d'adaptation au 

changement climatique 
pour une meilleure 

résilience 

O.S. 4.1: 
Renforcer l'utilisation 

efficace des 
ressources et des 

matériaux naturels 
grâce à l'adoption de 
nouvelles solutions 
pour une économie 

plus verte 

107,8 M € de FEDER 51,3 M € de FEDER 38,5 M € de FEDER 43,6 M € de FEDER 

Budget global disponible pour les projets : 241 M € de FEDER 

Thèmes transversaux : Soutien aux PME et dimension maritime 



Allocation financière 

• Le budget global du Programme est de 392 M€ avec une 
contribution FEDER de 256 M€. 

• Les projets peuvent  prétendre à une contribution FEDER de 60% 
mais soumise à variation durant la mise en œuvre du Programme. 
Veuillez vous référer au cahier des charges de chaque appel à 
projets (publié sur le site du Programme au lancement de l’appel).  



3. Cycle de vie du projet 



I. Génération de l’idée de projet 

Génération de 
l’idée de projet 

Développement 
du projet 

Candidature du 
projet 

Sélection du 
projet 

Mise en œuvre 
du projet 

Clôture du 
projet 



Génération de l’idée du projet 

Checklist 

• Vérifier la cohérence de votre idée de projet avec les axes 
prioritaires et objectifs spécifiques du Programme 

• Vérifier l’éligibilité de votre organisation en tant que potentiel 
partenaire de projet au sein du Programme 

• Vérifier les règles et procédures à suivre en tant que projet des 2 
Mers 



Génération de l’idée du projet  
Coin Coopération  

• Compléter et soumettre l’idée 
de Projet/Formulaire 
d’organisation intéressée en 
ligne 

• Naviguer à travers les idées de 
projets et organisations 
intéressées inscrites en ligne 

• Une adresse email unique pour toutes vos questions liées à la 
génération et au développement de votre projet: 

project.idea@interreg2seas.eu 



II. Développement du projet 

Génération de 
l’idée de projet 

Développement 
du projet 

Candidature du 
projet 

Sélection du 
projet 

Mise en oeuvre 
du projet 

Clôture du 
projet 



Qui peut participer? 

Statut légal 

 Organisme public 

 Equivalent d’un organisme public 

 Organisme privé 

 

Des groupes cibles d’acteurs pour chaque objectif spécifique sont listés 
dans le Programme de Coopération 



Exigences du partenariat de projet  

Partenaire 4 Partenaire 3 Partenaire 2 Partenaire 1 

Chef de file 

A minima: 
• 2 partenaires 
• 2 Etats Membres représentés 
• 1 partenaire du RU 
 
+  Principe du partenaire  
 chef de file 



Observateurs 

• Un observateur = une organisation participant au projet sans y 
contribuer financièrement  

• Lettre d’observateur requise en annexe du formulaire de 
candidature 

Partenaire 4 Partenaire 3 Partenaire 2 Partenaire 1 

Chef de file Observateur 
1 

Observateur 
2 



Qu’est-ce qui est transfrontalier?  

• Développement conjoint : préparation conjointe du projet 
impliquant des réunions de développement 

• Mise en œuvre conjointe : gestion et mise en œuvre coinjointes des 
activités 

• Personnel conjoint : mise à disposition du personnel pour l’équipe 
projet 

• Financement conjoint : chaque partenaire contribue au budget du 
projet 



Activités et résultats du projet 
• Importance d’une approche axée sur les résultats dès le 

développement  
• Stratégie du Programme  changement attendu dans la zone du 

Programme  résultats du projet 
• D’un ciblage initialement sur les activités à l’un sur les résultats (les 

activités sont seulement le moyen pour réaliser le changement 
attendu) 

Quels sont nos 
besoins et 
potentiels 
communs? Que souhaitons 

nous changer? En 
quoi sera-ce 
différent? 

De quoi avons-
nous besoin pour 
parvenir à ce 
changement? 

Comment le 
ferons-nous? 
Quelles 
ressources sont 
nécessaires? 

Idée de projet 
Indicateurs et 
réalisations du 

projet 

Objectifs et 
résultats du projet 

Plan d’action et 
budget 



III. Candidature du projet 

Génération de 
l’idée de projet 

Dévelopement 
du projet 

Candidature du 
projet 

Sélection du 
projet 

Mise en oeuvre 
du projet 

Clôture du 
projet 



Principes généraux 

1. Candidature 100% “sans papier” 

2. Harmonisation avec les autres Programmes dans 
la zone afin d’augmenter la facilité d’utilisation 

3. Une approche en deux étapes: 

• Permettre aux EM d’orienter les projets afin de mettre en œuvre efficacement la 
stratégie du Programme  

• Réduire la lourdeur administrative pour les candidats potentiels afin d’assurer la 
cohérence avec la stratégie du Programme 

• Résultat: Recommandation 

• Développement en détail des aspects opérationnels (plan de travail et budget) 
• Résultat: Décision 

1. Concept Note 

2. Formulaire de candidature 



Ciblage sur l’approche en deux étapes 

CN Feedback AF 

AAP 

CN 

AF 

Approbation 

Rejet 

Ajournemen
t 

Stratégique Operationnel 

Phase d’initiation 



Etape 1: Concept note (1/4) 

• Date limite de soumission de la Concept Note 

• Soumission en ligne dans le EEP mais une version Word modifiable est à 
disposition 

• Soumission dans les trois langues du Programme: EN, FR et NL 

• Evaluation: environ 2 mois après la date limite de soumission, une opinion 
du SC sera donnée pour soutenir les recommandations des EM 



Etape 1: Concept note (2/4) 

Structure: 

• Partie A: Résumé de la Concept note 
Défi commun à relever, objectif global et changement attendu, 
réalisations principlales, valeur ajoutée transfrontalière et potentiel 
innovant 

• Partie B: Partenaires du projet 
Compétences thématiques, expérience de chaque partenaire 



STEP 1: Concept note (3/4) 
• Partie C: Description du projet 

Pertinence du projet: Défis communs territoriaux, liés à des stratégies et 
politiques plus larges etc. 
Aperçu des activités 
Ciblage du projet: cohérence avec la logique d’intervention + groupes cibles 
pour chaque réalisation du projet 

• Partie D: Budget du projet 
Budget global projet 

 
N.B. Toutes les sections sont également partie intégrante du formulaire de 

candidature et seront automatiquement transférées durant le remplissage du 
formulaire 

 



Concept Note (4/4) 

Tous les utilisateurs seront tenus de 
créer un compte afin d’obtenir leurs 
identifiants et pourront ensuite 
soumettre leur concept note. 



Etape 2: Formulaire de candidature (1/2) 
• Date limite de soumission du formulaire de candidature 
• Soumission en ligne sur le EEP mais une version Word est à 

disposition 
• Soumission en Anglais uniquement 
• Annexes: (seulement en version scannée) 

– Lettres d’engagement de tous les partenaires 
– Formulaire De minimis aid (si applicable) 
– Lettres d’observateurs (si applicable) 
– Page signée de la confirmation du formulaire de candidature 

• Evaluation: approximativement 2 mois après la date limite de 
soumission, évaluation du SC pour soutenir la décision des EM 



Etape 2: Formulaire de candidature (2/2) 
Structure: 
Identique à la structure de la Concept Note 
• Liste d’observateurs (si applicable) 
• Principes horizontaux, durabilité et transférabilité des 

résultats/réalisations 
• Gestion des risques 
• Plan de travail détaillé: par module de travail, incluant l’implication 

des partenaires, résumé, activités, réalisations et livrables, budget 
• Budget détaillé: par partenaire, per ligne budgétaire et par module 

de travail 
• Localisation des activités 
• Calendrier de réalisation indicatif 



Important 

Assurez-vous que la logique d’intervention soit claire et transparente 
jusqu’à la soumission du projet! 

Quels sont nos 
besoins et 
potentiels 
communs? Que souhaitons 

nous changer? En 
quoi sera-ce 
différent? 

De quoi avons-
nous besoin pour 
parvenir à ce 
changement? 

Comment le 
ferons-nous? 
Quelles 
ressources sont 
nécessaires? 

Idée de projet 
Indicateurs et 
réalisations du 

projet 

Objectifs et 
résultats du projet 

Plan d’action et 
budget 



Calendrier du 1erappel 

 

 

 

 

 

2nd AAP: date limite de soumission de la CN milieu Novembre 2015, 
date limite de soumission du FC début avril 2016 

Ouverture: 
06/01/2015 

Date limite 
submission 

CN: 

 16/02/2015 

Evaluation CN : 
jusqu’à la fin Mars 

Date limite 
soumission 

AF:  

15/06/2015 

Evaluation AF : 
jusque fin Juillet 

Décision EM: 
milieu 

Septembre*  



Périmètre du 1er appel à projets 

Appel ouvert à: 
• Toutes les priorités et objectifs spécifiques 
• Tous les indicateurs de réalisation 
• Toutes les priorités de financement 
• Tous groupes cibles et types de bénéficiaires tels que défini dans le 

PC   
• Toutes les zones géographiques des 2 Mers 
• Durée du projet: recommandation 3 – 4 années max.  
• Pas de minimum/maximum budgétaire  
• Contribution FEDER fixe: 60% (sauf si aide d’état) 



IV. Sélection du projet 

Génération de 
l’idée de projet 

Dévelopement 
du projet 

Candidature du 
projet 

Sélection du 
projet 

Mise en oeuvre 
du projet 

Clôture du 
projet 



Contrôle d’admissibilité et d’éligibilité 
(1/2) 
ELIGIBILITE 
Vérifié par le EEP: 
• Soumission avant la date limite de l’appel 
• Dûment rempli 
• Exigences du partenariat remplies 
• Limites de temps respectées: dates de début et de fin (soumises à variation 

en fonction de l’appel) 
• Exigences budgétaires minimum et maximum respectées: si applicable 

(soumises à variation en fonction de l’appel) 
Vérifié par les Etats Membres: 
• Conformité avec les règles des aides d’état (Fact sheet 11 sur les aides 

d’état) 



Contrôle d’admissibilité et d’éligibilité 
(2/2) 
ADMISSIBILITE 
• Réception du scan de la page de confirmation du FC avant la décision du 

comité de suivi. 
• Réception de toutes les annexes obligatoires avant la décision du comité de 

suivi: 
– scans des lettres d’engagement par partenaire 
– scan du formulaire De Minimis Aid signé (si applicable) 



Evaluation qualitative 
Critère stratégique 

1. Contexte du projet (pertinence et stratégie): Est-ce que le projet est 
justifié?  

2. Caractère de la coopération: Quelle valeur ajoutée la coopération 
apporte? 

3. Contribution du projet aux objectifs, résultats et réalisations 
attendus du Programme: Dans quelle mesure le projet contribue-t-il 
à la réalisation des objectifs du Programme? 

4. Pertinence du partenariat: Dans quelle mesure la composition du 
partenariat est-elle pertinente pour le projet proposé? 



Evaluation qualitative 
Critère opérationnel 

5. Gestion: Dans quelle mesure les structures et procédures de gestion 
sont-elles en cohérence avec la taille, durée et besoins du projet? 

6. Communication: Dans quelle mesure les activités de 
communication sont-elles appropriées et permettront d’atteindre 
les groupes cibles et les parties prenantes?  

7. Plan de travail: Dans quelle mesure le plan de travail est-il réaliste, 
cohérent et pertinent? 

8. Budget: Dans quelle mesure le projet démontre un bon rapport 
qualité/prix (cohérent et proportionné)? 



Décision et notification 

Rejet Ajournement Approbation 

Décision prise par le Comité de Suivi du Programme sur le principe du 
consensus.  

Trois possibilités : 
 
 
 
 
 
 
 

Le chef de file recevra une notification avec une justification détaillée de la 
décision à travers l’EEP. 



Zoom sur l’ajournement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Manquements aux critères stratégiques: voir le processus lié au “rejet” 
• Manquements aux critères opérationnels: nouveau formulaire de candidature à 

soumettre au prochain AAP, mais à la date limite de la soumission de la CN. Pas de 
nouvelle CN nécessaire. Décision sur le FC au moment du retour la CN. 

CN Feedback AF 

New call 

CN 

AF 

Approval 

Rejection 

R.-back 

Strategic Operational 

Initiation stage 



V. Mise en oeuvre du projet  

Génération  

Idée de projet 

Développement 
de projet 

Candidature 

Sélection de 
projet 

Mise en oeuvre 
du projet 

Clôture de projet  



Démarrage 

A) Réunion d’initiation: avec tous les partenaires du projet, CPN (si 
désignés), SC and RAT 

 
B) Arrangements liés au contrat et au démarrage du projet 
• Convention d’octroi signée 
• Accord de partenariat signé 
• Certificats de désignation signés des CPN 
• Politique sur les marchés publics 
• Compte-rendu du premier Comité de Pilotage 
• Plan du suivi définissant annuellement les jalons et les contacts 

Programme-projet 



A ne pas oublier 
Le lancement du projet ainsi que la gestion, la coordination et les 
rapports d’avancement doivent être basés sur la logique d’intervention 
des projets! 

Un jalon (“milestone” en anglais) représente un moment important du plan 
d’action du projet tel que l’accomplissement d’un module de travail clé, d’une 
étape technique ou d’une étape de gestion nécessaires au bon 
développement du projet. 

Quels sont nos 
besoins et 
potentiels 
communs? Que souhaitons 

nous changer? En 
quoi sera-ce 
différent? 

De quoi avons-
nous besoin pour 
parvenir à ce 
changement? 

Comment le 
ferons-nous? 
Quelles 
ressources sont 
nécessaires? 

Idée de projet 
Indicateurs et 
réalisations du 

projet 

Objectifs et 
résultats du projet 

Plan d’action et 
budget 



Gestion de projet et rapport 
d’avancement 
• Assurer une performance continue: jalons et plans d’actions 

• Définir les échéances des rapports financiers (jusqu’à 4 fois par an) 
et du rapport d’avancement (décrivant les activités, livrables, 
réalisations et indicateurs) 

• Planifier 1 contact annuel entre le projet et SC  

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous référer à la Fact sheet 6  

Sur la mise en oeuvre du projet 



4. Gestion financière 

Eligibilité des dépenses et développement d’un 
budget de projet 



Sommaire 

I. Comment monter un budget de projet ? 
• Estimation des coûts d’un projet et des ressources 
• Le FEDER et la contrepartie financière 
• Contribution en cash et contribution en nature 

II. Une « dépense éligible » c’est quoi?  
• Le concept de “l’éligibilité” 
• Période d’éligibilité et lignes budgétaires 
• Coûts de préparation, de mise en oeuvre et coûts partagés 

III. « Les fondamentaux » à garder en mémoire…  
• Marchés publics 
• Recettes 
• Contrôle de 1er niveau 

 



I. Comment monter un budget de 
projet ? 



Estimation des coûts d’un projet et des 
ressources 
Principes clés: 

• Bon rapport qualité/prix 

• Budget équilibré et raisonnable  

• Objectifs du projet en cohérence avec les ressources financières et 
humaines disponibles 

 

 



Le FEDER et la contrepartie financière 

 FEDER 
• 60% (taux fixe) au niveau du partenaire  
• Projets approuvés sous le régime d’aides d’Etat: taux inférieur 
• Paiements anticipés non autorisés 
• Principes du chef de file s’appliquent 

 Contrepartie financière 
• 40% assurés par les partenaires de projet 
• Provenant des fonds propres des partenaires et/ou de ressources 

extérieures 
• Ne peut provenir d’aucun autre instrument financier communautaire 
• Financement entre partenaires non autorisé 



Contributions en cash ou en nature 
= Les deux étant considérés comme contrepartie financière du 
partenaire 

 Cash 
• 100% des dépenses du projet à anticiper avant le remboursement 

FEDER 
• Solide capacité d’autofinancement afin de couvrir des retards possibles 

 Contribution en nature (cf Factsheet N°9) 
• Pas de paiement appuyé par des factures 
• Eligible sous la forme de travail professionnel et de recherche, matières 

premières et équipements, terrains et biens immobiliers 



II. Eligibilité des dépenses 



Concept d’« éligibilité » 
Différents niveaux de « règles d’éligibilité » s’appliquent 
• Niveau européen 
• Niveau du Programme 
• Niveau national 
• Niveau institutionnel des partenaires 

Les coûts peuvent être considérés comme éligibles s’ils sont: 
• clairement prévus et décrits dans le formulaire de candidature 
• directement liés aux réalisations et résultats du projet 
• raisonnables, justifiés et cohérents avec les règles applicables au niveau 

européen, national, du Programme and interne aux organisations 
• Engagés et payés par l’organisation partenaire avant la fin du projet 



Lignes budgétaires 

LB1: Frais de personnel 

LB2: Frais de fonctionnement 

LB3: Frais de déplacement et d’hébergement 

LB4: Expertise externe et services 

LB5: Equipements 

LB6: Infrastructure et travaux de construction 

 



Frais de personnel (LB1) 

Eligible pour: 
 Le personnel employé par l’organisation partenaire 
 Le personnel travaillant à temps plein ou à temps partiel sur le projet 

3 options possibles pour déclarer les frais de personnel : 
 Taux forfaitaire de 20% du total des coûts éligibles.  
 Coûts réels 
 Calcul du taux horaire simplifié (basé sur 1720 heures de travail annuelles) 
 
Options à confirmer par les Etats Membres du Programme 



Frais de fonctionnement (LB2) 

Sont éligibles: 
 Tous les frais de fonctionnement de l’organisation du partenaire en vue de 

la mise en œuvre des activités du projet. 
 Liste exhaustive 
 Taux forfaitaire de 15% des frais de personnel de chaque partenaire, 

comme le montre le tableau ci-dessous: 
 
 
 
 

 
 Nul besoin de fournir quelconque justification ou autres pièces justificatives 

A Eligible reported staff costs  36 000 EUR 

B Flat rate for office and administrative expenditures  15% 

C eligible reported office and administrative expenditures 
(automatic reporting without proof of actual costs) (A*B) EUR 5,400 



Frais de déplacement et d’hébergement 
(LB3) 
Eligible si: 
 Limités aux voyages, repas, hébergements, visas and indemnités 

journalières 
 Exclusivement associés aux membres du personnel 
 Conformes aux règles applicables aux niveaux national et interne à 

l’organisation du partenaire 
 Engagés dans la zone éligible du Programme 
 Brussels, Paris, London, Amsterdam éligibles  pour des réunions de 

gestion du projet si justifiés dans le rapport d’activité  
 Toutes autres activités en dehors de la zone éligible du Programme doivent 

être pertinents et sujets à l’approbation préalable du Secrétariat Conjoint 



Expertise externe et services (LB4) 

Sont inclus: 
 Les tâches  ne pouvant être réalisées par les partenaires du projet 
 Liste exhaustive (incluant les coûts de contrôle de premier niveau) 
 Dépenses payées sur la base de contrats/accords écrits et justifiés d’une 

facture / demande de remboursement des prestataires de service externes 
 Coûts en conformité avec les règles de passation des marchés publics aux 

niveaux européen et national  
 Contribution en nature 
 Les partenaires de projet ne peuvent pas se cofinancer entre eux dans le 

cadre du même projet 
 



Equipements (LB5) 

Sont éligibles: 
 Equipements achetés ou loués par un partenaire 
 Coûts limités aux équipements de bureau; matériel informatique et 

logiciels; mobiliers/installations; matériel de laboratoire; 
machines/instruments; outil/appareils; véhicules 

 Coûts en conformité aux règles de passation des marchés publics aux 
niveaux européen et national  

 Equipements en conformité aux règles de dépréciation   
 Equipements financés par aucun autre instrument financier  
 Contribution en nature 

 



Infrastructure et travaux de construction 
(LB6) 
Comprennent : 
 Infrastructures et travaux de construction en tant que résultat d’actions de 

coopération transfrontalière 
 Liste exhaustive + autres coûts nécessaires à la mise en oeuvre des travaux 

de construction 
 Contribution en nature 

 
 Achat de terrain (si applicable) ne peut excéder 10% du budget total du 

projet 
 



Coûts de préparation  
 
  Montant forfaitaire jusqu’à 30,000€ FEDER par  projet (payé au chef 
de file): la répartition du montant forfaitaire au niveau partenariat doit 
être prévue dans le formulaire d’application 

 

 



Coûts de mise en œuvre 

• Gérés sur une base quotidienne 

• Outils internes à développer afin d’établir un suivi des factures, la 
gestion du budget au niveau partenaire, etc.  



• Recommandation générale: il est conseillé de partager les tâches et 
non les coûts au sein du partenariat 

• Cependant, il est possible de partager des coûts entre partenaires 
si: 
 Seul le partenaire, qui a établit le contrat avec le prestataire externe, 

budgétise, dépense and déclare 100% du coût de l’élément 
 Le partenariat décide en interne sa propre procédure pour le partage du 

coût, celui-ci ne figurant pas dans les rapports financiers des différents 
partenaires 

 

 

Coûts partagés 



III. « Les fondamentaux » à garder 
en mémoire…  
 



Marchés publics 

• Finalité: assurer que les conditions de mise en concurrence sur le 
marché soient équitables et transparentes 

• 3 niveaux à prendre en considération: 
 Les règles de marchés publics au niveau européen 
 Les règles de marchés publics au niveau National/Régional 
 Les règles de marchés publics internes en vigueur au sein des 

organismes (si existantes) 



Marchés publics 

La règle la plus stricte doit être appliquée! 
• Les règles relatives à la passation de marchés publics s’appliquent 

pour tout achat et/ou contrat attribué à des prestataires externes 
• Points d’attention: 
 Les organismes publics appliquent le Code des Marchés Publics 
 Les organismes privés doivent se conformer aux procédures applicables 

à leur structure en ce qui concerne les règles européennes, nationales 
ou internes 



Recettes 

• Les recettes nettes générées par les projets doivent être déduites 
du budget du partenaire de projet 

• Distinction entre les projets générant des recettes nettes après la fin 
du projet et les projets générant des recettes nettes durant la mise 
en oeuvre du projet 

• Le budget du projet doit être réduit à l’avance en prenant en 
compte les recettes nettes qui seront générées à la fois durant la 
mise en oeuvre du projet et après la fin du projet 

 
Davantage d’informations sur ce point pourront être données dans le 
futur 



Contrôle de premier niveau  

• Pour chaque rapport d’avancement financier soumis, 100% des 
coûts et activités devront être vérifiés par un Contrôleur de premier 
niveau au niveau du partenaire de projet 

• Le Contrôleur de premier niveau d’un Partenaire Chef de File 
vérifiera en plus le rapport d’avancement consolidé 



Contrôle de premier niveau 

• Des contrôles sur place devront être réalisés durant la vie du projet: 
 Un contrôle administratif sur place obligatoire pour tous les partenaires 
 Un contrôle sur place “physique” uniquement pour les partenaires 

impliqués dans des coûts liés à de l’infrastructure 

• Des contrôles sur place additionnels devront être réalisés après la 
date de fin du projet pour: 
 Les projets ayant généré des recettes nettes 
 Les projets ayant mis en oeuvre des investissements 



5. Documents clés et plateforme 
électronique  
 



1. Infos Clés 

Toute l’information essentielle que vous devez 
savoir sur le Programme 

 

Disponible dans les 3 langues sur le site web 
du Programme 



2. Manuel du Programme 

A Un document global contenant une 
information détaillée pour les candidats 
potentiels et les projets approuvés.  

 

A télécharger sur le site web du Programme 



2. Manuel du Programme 

Structure: 12 fact sheets 
• Fact sheet 1: Introduction et contexte 
• Fact sheets 2-7: Cycles de vie du projet 
• Fact sheet 8: Focus sur les lignes budgétaires et les règles d’éligibilité 
• Fact sheet 9: Focus sur la contribution en nature 
• Fact sheet 10: Focus sur les projets générateurs de recettes 
• Fact sheet 11: Focus sur les aides d’état 
• Fact sheet 12: Focus sur les marchés publics 



3. Plateforme électronique 

Les utilisateurs devront créer 
leur compte pour obtenir leur 
code d’accès et ensuite 
soumettre leur Concept Note en 
ligne 

 

Le Formulaire de Candidature 
sera complété et soumis en ligne 
ultérieurement. 



6. Où trouver de l’aide? 



Le réseau des Animateurs Territoriaux 

Missions principales: 
1. Information sur le Programme 
2. Génération d’Idées de Projets 
3. Développement de partenariats 
4. Assistance dans le processus de candidature 
5. Assistance durant la mise en oeuvre du projet en étroite 

collaboration avec le SC 
 
Pas d’écriture de projet 
Pas d’évaluation de proposition de projet 
Pas de gestion de projet, … 



Le Secrétariat Conjoint 

Missions principales: 
1. Développement du Programme 
2. Dans la phase de développement de projet, n’intervient qu’à titre 

consultatif en cas de problèmes techniques ou financiers 
3. Evaluation des propositions de projets 
4. Monitoring des projets approuvés 
 
 
Pas d’assistance dans la phase de génération/développement de 
projet,  
Pas de Contrôle de premier niveau 



Prochaines étapes 

• Ouverture officielle de l’appel à projets via la plateforme 
électronique: 06/01/2015 

• Date butoir de dépôt de la Concept Note: 16/02/2015 

• Lisez attentivement le Manuel du Programme et assurez-vous que 
votre idée s’intègre bien à la stratégie du Programme 

• Consultez l’Animateur Territorial référent pour votre zone via 
l’adresse: 

 

project.idea@interreg2seas.eu 
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