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DATES OUVERTURE- 
CLÔTURE

1er décembre 2011 –
2 mars 2012

Comité de suivi de Toulouse du 22/11/2011

Analyse des résultats de l’évaluation in itinere du Programme SUDOE

Lancement du 3ème appel à projets



PRIORITÉS 
OUVERTES

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



BENEFICIARIOS

Tous les organismes publics ou assimilés au public, ainsi que les organismes privés 
à but non lucratif. Sont considérés assimilés au public les organismes qui remplissent 
les critères établis dans l’article 1, paragraphe 9 de la Directive 2004/18 du Parlement 
Européen et du Conseil du 31 mars 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.

Cet appel à projets n’est pas ouvert aux entreprises à caractère industriel ou 
commercial. 



OUTILS À DISPOSITION DES
BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS 

- Texte officiel de l’appel à projets

-Guide du porteur de projet et guides 
de l’application informatique

-Formulaire de candidature et annexes 
à présenter à travers de l’application 
informatique

POUR UNE BONNE 
PRÉPARATION DE 
LA CANDIDATURE

Disponible sur le site Internet SUDOE  dès le 01/12/2011



AUTRES OUTILS À DISPOSITION

- Séminaire de lancement de l’appel à projets
-Santander 17 et 18 janvier 2012

-Bourse de projets

-Networking

-Formulaire d’assistance

-Journées portes ouvertes

POUR UNE BONNE 
PRÉPARATION DE 
LA CANDIDATURE

Disponible sur le site Internet SUDOE  dès le 01/12/2011



Cooperar está en sus manos

La coopération est entre vos mains

Cooperar está nas suas mãos

Cooperation depends on you

Y RECUERDE…



MerciMerci de de votrevotre attentionattention

EloyEloy GGóómezmez GirGiróónn
ResponsableResponsable de de ComunicaciComunicacióónn 

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