
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR 

L’ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN?



CE QUE NOUS PROPOSONS AUX 

BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS



Des conseils pour le montage de 
votre projet

Des outils pour vous faciliter la 
recherche de partenaires potentiels

Une aide pour concevoir et déposer 
votre candidature de projet

Une source d’information 
constamment actualisée 

A VOTRE DISPOSITION:



Des conseils pour le 
montage de votre 
projet

LE GUIDE DU MONTAGE DE PROJET

Il propose une description précise et simple des étapes à suivre
lors de la préparation d’un projet de coopération transnationale

Chapitre Section du formulaire 
de candidature 

2.1. Description du problème et du contexte 

2.2. Identification des objectifs 

2.3. Description des activités à mettre en œuvre 

2.4. Rédaction du Résumé Exécutif 

3.   Comment configurer le partenariat? 

4.1. Séquences logique des GT 

4.2. Détailler les GT en actions concrètes 

4.3. Élaboration d’un chronogramme 

5.   Comment préparer un budget? 

6.   Suivi et évaluation du projet 

7.  Communication et diffusion 

Section 2.1 

Section 2.2 

Section 3.1 y 3.2 

Section 1.1 

Section 5 

Section 3.1 

Section 3.2 

Section 7 

Section 6 

Section 3.2 y 3.3 

Section 3.3 



LE FORMULAIRE D’ASSISTANCE

Des conseils pour le 
montage de votre 
projet

Disponible à partir de la e-bibliothèque du site internet

Téléchargez et remplissez ce formulaire si:

•Vous avez une question sur le programme de coopération territoriale 
SUDOE
•Ou si vous avez un doute dans le cadre du montage de votre projet 

et retournez-le par email à l’adresse stcsudoe@interreg-sudoe.eu

Le STC vous apportera une réponse dans les meilleurs délais.



LA BOURSE DE PROJETS/PARTENAIRES

Des outils pour vous 
faciliter la recherche 
de partenaires 
potentiels

Vous recherchez des partenaires?

Vous souhaitez intégrer un partenariat?

Remplissez le formulaire
et consultez

les propositions disponibles 
sur le site internet

Consultation facilitée en choisissant
•les mots-clés
•les priorités du PO



NETWORKING ET POINTS RENCONTRE

Des outils pour vous 
faciliter la recherche 
de partenaires 
potentiels

Consultez la liste des participants fournie
dans votre dossier

Utilisez les panneaux d’affichage du hall 
d’accueil pour laisser des messages… et 
consultez-les pour prendre connaissance des 
messages vous concernant

Assistez au networking en vous rendant dans
la salle correspondant à votre axe de 
coopération éventuel



Une aide pour 
concevoir et déposer 
votre candidature de 
projet

LE GUIDE DU PORTEUR DE PROJET

Il présente de façon synthétique: 

•Le programme SUDOE

•La préparation des projets

•Le partenariat

•La présentation et la sélection des projets

•Le budget et l’éligibilité des dépenses

•La mise en œuvre du projet

C’est l’instrument basique à consulter obligatoirement pour prendre
connaissance des différentes étapes à suivre pour la présentation
d’une candidature de projet.



Une aide pour 
concevoir et déposer 
votre candidature de 
projet

QUESTIONS FRÉQUENTES OU FAQS

Elles concernent:

•Les structures de gestion

•Le PO SUDOE

•Le 1er appel à projets

•Les types d’interventions

•Les thèmes de coopération

•Le partenariat

•Le budget

Actualisées régulièrement en 
fonction des questions posées
au STC



LA RÉFÉRENCE

www.interreg-sudoe.eu

Vous y trouverez:

•Tout sur le programme SUDOE

•Tout sur l’appel à projets

•Toute la documentation à télécharger

•Toutes les coordonnées des personnes de contact du SUDOE

Une source 
d’information 
constamment 
actualisée



QUELQUES CONSEILS AVANT DE TERMINER…

Télécharger et lire l’ensemble de ces documents

Consulter le site internet du programme INTERREG III B 
SUDOE “les projets approuvés”

Consulter les sites internet relatifs aux séminaires
thématiques

Environmment

Recherche, développement, innovation

Réseaux de connaissance, connaissance en réseau



Conseils pour le 
montage du projet

Outils pour la recherche
de partenaires

Conception et dépôt
de la candidature

Informations en continu
www.interreg-sudoe.eu



C’EST LE MOMENT DE COOPÉRER


