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Proposition de projet 
 

PARTIE A - Résumé du projet 

A.1 Identification du projet  

Intitulé du projet  

Acronyme du projet  

Code du projet automatique 
Durée du projet (phase d’exécution) Nombre de mois 
Projet commencé  Oui / Non Si oui, explication (limité à 500 caractères 

avec espaces) 

Objectif spécifique du programme Menu déroulant  
Priorité du programme automatique 

Objectif thématique automatique 

Priorité d’investissement automatique 

Domaine d’intervention  Menu déroulant (annexe règlement 184/2014) 
 

PARTIE B – Vue d'ensemble du partenariat 

Bénéficiaire 
numéro  

Dénomination 
de l’entité 

bénéficiaire 

Abréviation de la 
dénomination de 

l’entité bénéficiaire 
Pays NUTS II 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquemen
t complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquemen
t complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquemen
t complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquemen
t complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiqueme
nt complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquement 
complété 

Automatiquemen
t complété 

 

Partenaires associés 

Nom du partenaire associé Bénéficiaire(s) auquel l’entité est associée 
liste déroulante de toutes les entités bénéficiaires du projet 

  
 

PARTIE C – Plan financier 

Budget par bénéficiaire proposé et budget maximum du projet 

 Montant (€) Taux de cofinancement 
BUDGET ÉLIGIBLE TOTAL DU 
CHEF DE FILE ABRÉVIATION   Automatiquement complété 

BUDGET ÉLIGIBLE TOTAL DU 
BÉNÉFICIAIRE 2 ABRÉVIATION   Automatiquement complété 

BUDGET ÉLIGIBLE TOTAL DU 
BÉNÉFICIAIRE N ABRÉVIATION   Automatiquement complété 

BUDGET ÉLIGIBLE MAXIMUM 
TOTAL DU PROJET automatiquement complété  
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PARTIE D - Description du projet 

D.1 Pertinence du projet  

D.1.1 Spécifiez le secteur abordé par le projet 
Les secteurs prioritaires sont définis dans le programme. 
[Menu déroulant selon réponse apportée dans la section A.1 incluant les données du programme] 
Si le projet aborde un secteur non identifié par le programme, indiquez le secteur que le projet va traiter et 
justifiez les besoins pour ce secteur.  
(si « autre », champ limité à 500 caractères avec espaces) 

 
 

D.1.2 Quels sont les problématiques/défis territoriaux communs qui vont être traités par le projet ? 
Présentez une analyse AFOM (Atouts - Faiblesses - Opportunités – Menaces) du champ d’action du projet.  
(limité à 5000 caractères avec espaces) 

 

 

D.1.3 Etat des connaissances et des travaux sur le thème (ou état de l’art) 
Veuillez décrire l’état de l’art des problématiques identifiées auxquelles le projet prétend répondre. On entend par 
état de l’art l’état actuel des connaissances dans le domaine/secteur/problématique abordé par le projet. Il s’agit 
de faire une synthèse de ces connaissances, de démontrer comment elles vont être mises à profit dans le cadre du 
projet et en quoi le projet enrichira la connaissance disponible dans le domaine/secteur/problématique abordé. 
(limité à 2500 caractères avec espaces) 
 

 

D.1.4 Quelle est l'approche du projet pour traiter ces problématiques communes identifiées et en 
quoi cette approche est-elle innovante ?  
Veuillez décrire les solutions nouvelles qui seront développées et/ou les solutions existantes qui seront adoptées et 
mises en œuvre durant la vie du projet, à travers la description des activités concrètes qui seront réalisées. D’autre 
part, précisez en quoi votre approche va au-delà de la pratique existante dans le secteur/territoire du 
programme/Etats participant.  
(limité à 3000 caractères avec espaces) 
 

 

D.1.5 En quoi la coopération transnationale est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs et les 
résultats du projet ? 
Veuillez expliquer en quoi la coopération transnationale permet d’atteindre les objectifs du projet de façon plus 
efficace qu’en agissant seulement à un niveau national/régional/local. D’autre part, veuillez décrire quels bénéfices 
cette approche transnationale apporte aux partenariat/groupes cibles/territoire du projet/territoire du programme.  
Démontrez la valeur ajoutée de la coopération pour répondre au problème détecté  
(limité à 3000 caractères avec espaces) 

 
 

D.1.6 Articulation du projet avec les stratégies / politiques nationales / régionales / locales 
Veuillez décrire en quoi votre projet contribue aux stratégies nationales / régionales / locales et citez les stratégies 
concernées. 
(limité à 1000 caractères avec espaces) 
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D.2 Approche du projet : objectifs, principales réalisations et résultats prévus 
 

Objectifs spécifiques du projet 
Définir un maximum de 3 objectifs spécifiques 
Intitulé de l’objectif 
spécifique 
 

Activité prévue pour atteindre 
l’objectif spécifique – les activités 
décrites ici sont directement liées à celles 
décrites dans les GT. 

Veuillez fournir une courte explication des 
objectifs spécifiques choisis et leurs liens 
avec les principales réalisations du projet. 

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 

Objectif principal du projet  Résultats du projet 

Veuillez préciser quel est l'objectif 
principal du projet et en quoi il est lié à 
l'objectif spécifique du programme. 

Veuillez préciser quel(s) est (sont) le(s) résultat(s) du 
projet et comment il(s) est (sont) lié(s) à l'indicateur de 
résultat du programme. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Objectif spécifique du programme Résultat du programme 

Objectif spécifique du programme 
auquel votre projet contribuera. 

Choisir un indicateur de résultat du programme 
auquel votre projet contribuera. 

(automatique de la section A.1) (automatiquement complété : indicateurs de résultat du programme 
correspondant à l'objectif spécifique du programme choisi) 
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D.3 Plan de travail par groupes de tâches (GT)  

 

A – Préparation du projet  

GT Nº Intitulé du GT 
0 Préparation du projet 

 
B - GT spécifiques 

 

GT Nº Intitulé du GT 
1  

 

GT Nº Intitulé du GT 
N  

 
 
C - GT transversaux 
 

GT Nº Intitulé du GT 

T1 Gestion du projet 
 

GT Nº Intitulé du GT 

T2 Communication du projet 
 

GT Nº Intitulé du GT 

T3 Suivi et évaluation du projet 
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Déclaration responsable et d’engagement 

En signant le présent formulaire de« proposition de projet », le chef de file, au nom de l’ensemble du 
partenariat confirme que : 

 le projet, dans son intégralité ou partiellement, n’a ou ne recevra aucun autre fonds additionnel de 
l’Union européenne (excepté les fonds indiqués dans cette proposition de projet) pendant la durée 
du projet ; 

 les bénéficiaires du projet impliqués dans cette proposition s’engagent à participer aux activités et 
au financement du projet ; 

 le projet est en conformité avec la législation de l'Union européenne pertinente et les politiques et 
législations nationales/régionales des régions et des Etats impliqués ; 

 le chef de file et les bénéficiaires du projet agiront selon les dispositions des règlementations 
européennes et nationales, particulièrement concernant les fonds structurels, marchés publics, 
aides d'Etat, égalité des chances et développement durable, aussi bien que selon les dispositions 
spécifiques du programme INTERREG V-B SUDOE ; 

 le projet respecte l’égalité des chances et la non-discrimination et n'a aucun impact négatif sur 
l'environnement ; 

 À sa connaissance, l'information de cette proposition de projet est exacte ; 

 Il s’engage, au nom du partenariat, à ce que le budget indiqué dans la PARTIE C de ce 
formulaire de « proposition de projet » soit disponible pour sa mise en œuvre. 

 

Le chef de file du projet déclare avoir reçu par écrit l’avis favorable de l’ensemble des 
bénéficiaires aux termes de ce document, et déclare être en mesure de présenter les pièces 
justifiant cet accord au plus tard à la date de soumission de cette proposition. 

 
Signature  

 Lieu et date 
 Nom du signataire 
 Fonction du signataire 
 Signature du chef de file 
 Cachet du chef de file  


