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OUTILS 3ème 

APPEL À 
PROJETS

Les organes de gestion du 

Programme mettent à disposition 

des bénéficiaires potentiels 

les outils et documents 

pour aider à l’élaboration et 

présentation de vos propositions. 

Comme pour le 2nd appel à projets

Tous les outils sont disponibles sur le site Internet à la 
section  Comment présenter une candidature de projet? 

http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/d/117/APPEL-A-PROJETS/Comment-presenter-une-candidature-de-projet---3eme-appel-a-projets


DATES D’OUVERTURE
ET CLÔTURE

1er décembre 2011 –

2 mars 2012

Il expose les principaux aspects du 3ème appel à projets: 
délai de présentation des candidatures, budget 

disponible, bénéficiaires potentiels, etc.

1. Texte officiel de l’appel à projets

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/4030F3AB-163D-4363-444B-514A750D7BF5.pdf


PRIORITÉS 
OUVERTES

(sur la base de 
l’évaluation)PRIORITÉ 1: INNOVATION

Promotion de l'innovation et 
constitution de réseaux de 
coopération pérennes dans le 
domaine des technologies

PRIORITÉ 2: 
ENVIRONNEMENT

Renforcement de la protection 
et la conservation durable de 
l'environnement et du milieu 
naturel du SUDOE.

•Transfert de technologie

•Promotion de R&D et 
amélioration de la 
compétitivité

•Gestion des risques

•Energie

•Ressources en eau

•Gestion forestière

•Biodiversité



ENVELOPPE FEDER DISPONIBLE

18.180.277,20  euros 
Pour les deux priorités ouvertes

Répartition FEDER prévue à titre indicatif:

Priorité 1:
11.510.648,54 euros 

Priorité 2:
6.669.628,66 euros



BÉNÉFICIAIRES

Tous les organismes publics ou assimilables et les entités 
privées à but non lucratif.
Organismes assimilés à publics= rèmplissent les critères de l’art.1.9 de la 
Directive 2004/18 du PE y Conseil du 31/03/2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services. 

Organismes de droit public =
Créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial;

Doté de la personnalité juridique, et

Dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres 
organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe 
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié 
sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public..

Non ouvert aux entreprises à caractère industriel ou commercial (mais ces 
dernières peuvent participer avec leurs fonds propres).



2. Formulaire de 
candidature

Modèle obligatoire que doit 
présenter tout porteur de 
projets à travers 
l’application informatique 
du programme accompagné 
des documents obligatoires. 
Il doit être envoyé en 
version papier et 
électronique

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/6EF644BB-0CD5-2642-D88E-EAE1EA82549F.pdf


3. Application 
informatique (AI)

Pour participer au deuxième appel à projets, 
les porteurs de projets doivent s’enregistrer 
dans l’application informatique pour obtenir 
le nom d’utilisateur et le mot clé:

Système informatique pour gérer le programme/projets mis en oeuvre 
par l’AUG pour enregister et échanger de façon sécurisée les 
informations transmises par les acteurs intervenant dans le 
programme /projets, dans des formats normalisés et dans un objectif 
de dématérialisation et de simplification des procédures.

https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro

https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro?idioma=fr
https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro


4. GUIDE DU 
PORTEUR DE 

PROJET
Instrument fondamental pour aider les porteurs de 
projets dans le montage de projets et fournit des 

informations essentielles qu’ils doivent connaître avant 
de présenter une candidature

Divisé en 12 fiches qui abordent chaque thème principal: 

- Présentation du programme et des organes de gestion

- Obligations des bénéficiaires

- Préparation du projet: idée, 

partenariat, plan de travail et plan financier

- Définition projet structurant

- Caractéristiques du 3ème appel à projets

- Processus de sélection

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/6A0E0884-5EDD-F9B6-34FE-6F2FC6F7CD62.pdf


5. Guides pour la saisie du formulaire de 
candidature

Les candidatures doivent obligatoirement être présentées à 
travers l’application informatique du programme SUDOE. 
Sont disponibles: 

Guide rapide d’utilisation

Guide pas à pas

Guide pour la saisie du plan financier

Modèle pour élaborer le plan financier dans l’AI

Pour aider les porteurs de projet au renseignement des 
différentes parties du formulaire de candidature à envoyer au 
STC.

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/8E159BF0-D4AE-CC1A-0B93-1A29308F88DC.pdf


6. Bourse des 
projets

Les bénéficiaires potentiels peuvent remplir à travers le 
site Internet du programme un formulaire dans lequel ils 

présentent leur idée de projets et/ou les bénéficiaires 
potentiels recherchés.

Les fiches reçues sont publiées sur le site Internet du 
programme pour que tous les bénéficiaires intéressés 

puissent se contacter. 

Les fiches reçues jusqu’a 
présent sont exposées 
sur les panneaux à 
l’entrée de la salle

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/109/CONVOCATORIAS/Bolsa-de-Proyectos
http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/f/109/APPEL-A-PROJECTS/La-Bourse-des-Projets
http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/f/109/APPEL-A-PROJECTS/La-Bourse-des-Projets
http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/f/106/APPEL-A-PROJECTS/Formulaire-de-recherche-de-partenaire


7. Formulaire d’assistance

Les porteurs de projets peuvent envoyer au STC ce 
formulaire disponible sur le site Internet du programme 
afin d’obtenir une aide sur tous les aspects relatifs à la 
proposition de projet ou sur l’appel à projets en général

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/77FDEE5B-6107-70E7-679D-022D1CC32BF7.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/39BF7A2C-E521-5E1A-7AAA-2CFF90D7352D.pdf


8. Autres outils

- Documents de référence du programme existants sur le 
site:  

- Programme opérationnel 
- Evaluation ex ante et évaluation environnementale 
stratégique du programme opérationnel 
- Réglementation communautaire applicable à la gestion du 
programme SUDOE 

-Résumé de l’évaluation du programme

- Actualisation continue du site du programme 
(“Dernières actualisations”)

- Attention traditionnelle du STC: A votre disposition 
pendant tout l’appel à projets pour vous aider à présenter 
votre projet.

http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/f/118/Communication/e-bibliotheque-SUDOE
http://www.interreg-sudoe.eu/FRA/f/118/Communication/e-bibliotheque-SUDOE


9. Journées de 
lancement du 
3ème appel à 

projets

- Brokerage event: rencontres 
pour la formation de partenariats 
et l’apparition de projets:

a) Présentations d’idées de projets 
b) Rencontres entre bénéficiaires. 

- Présentations pour mieux connaître le 
3ème appel à projet (guides, formulaire 
de candidature, application informatique, 
etc.).

Disponibilité des correspondants nationaux et du STC.



10. Journées portes ouvertes
Le STC ouvrira ses portes entre le 23 janvier et le 24 février 
aux institutions qui vont présenter un projet et qui souhaitent 

répondre à leurs doutes relatifs au projet ou à l’appel à projets 
en général. 

Entretien entre le porteur de projet et un membre du STC de 
forme présentielle au siège du STC à Santander ou à 

travers de Skype. 

Pour cela: demander un rendez-vous par email à l’adresse 
stcsudoe@interreg-sudoe.eu en joignant le formulaire 

d’assistance avec une idée bien définie de la candidature 
(objectifs, résultats attendus et partenariat). 



Cooperar está en sus manos

La coopération est entre vos mains

Cooperar está nas suas mãos

Cooperation depends on you

SOUVENEZ- 
VOUS…



GRACIAS GRACIAS 
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN

EloyEloy GGóómezmez GirGiróónn 
ResponsableResponsable de de ComunicaciComunicacióónn y y 

CapitalizaciCapitalizacióónn STC SUDOE STC SUDOE 
eloy.gomez@interregeloy.gomez@interreg--sudoe.eusudoe.eu
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