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Programme
10.30 -10.45: Accueil et bienvenue

10.45 – 11.15: Introduction au Programme INTERREG IV A des 2 Mers

11.15 – 12.00: Du développement du projet à son dépôt

12.00 – 12.15: Assistance technique du Programme des 2 Mers : Rôle du 
STC et des animateurs territoriaux STC et des animateurs territoriaux 

12.15 – 13.15: Pause déjeuner

13.15 – 13.30: Formulaire de candidature: Partie Activités

13.30 – 15.00: Formulaire de candidature: Partie Financière

15.00 – 15.15: De l’approbation du projet à sa mise en œuvre 

15.15 – 16.00: Session de questions / réponses
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Introduction au 
Programme des 2 Mers



La coopération territoriale

• Volet A: Coopération transfrontalière
(5.4 milliards €– 52 programmes)

� ComblerCombler les les lacuneslacunes et et résoudrerésoudre les les 
problèmesproblèmes partagéspartagés par les par les espacesespaces
transfrontalierstransfrontaliers

� Zones adjacentes ou pays partageant� Zones adjacentes ou pays partageant
une frontière maritime inférieure à 150 
kms

� Objectif: faire disparaitre la frontière en 
tant qu’obstacle au développement
socio-économique

• Volet B: coopération transnationale
(1.8 milliard € – 13 programmes)

• Volet C: coopération interrégionale
(€0.4 milliard € – 1 programme)



Le Programme de coopération 
transfrontalière des 2 Mers

̵ Autorité de gestion: Région Nord Pas-de-Calais

̵ Secrétariat Technique Conjoint: Lille

̵ Nouveau depuis cette période de programmation: 2007-2013

̵ Coopération entre 4 Etats Membres: ̵ Coopération entre 4 Etats Membres: 

Belgique-Flandres, Pays-Bas, France, Royaume-Uni

̵ Frontière maritime – Un focus sur le nécessaire développement de 

la « coopération maritime »

̵ Priorité commune avec le Programme France (Manche) –

Angleterre



Zone de coopération des 2 Mers



Zone de coopération des 2 Mers



Partenariat Priorités 1, 2, 3

̵ Minimum 2 partenaires issus de 2 Etats Membres différents

• minimum 1 partenaire Anglais

̵ Au cas où le Partenaire Chef de file est situé en zone adjacente, au 
moins un des partenaires doit être situé dans la zone éligible

Partenariat

Partenariat Priorité 4 (Commune)

̵ Minimum 3 partenaires

• minimum 1 partenaire Anglais

• 1 partenaire de la zone éligible du Programme France (Manche) –
Angleterre

• 1 partenaire de la zone éligible continentale du Programme des 2 Mers

̵ Au cas où le Partenaire Chef de file est situé en zone adjacente, au 
moins un des partenaires doit être situé dans la zone éligible



Statut juridique

� Organisme public

� Organisme relevant du droit public (“organisme assimilé public” 
tel que le définit la directive 2004/18/CE, Article 1(9))

� Organisme privé (petites et moyennes entreprises)

� Organisation à but non lucratif

Partenariat

Quel partenaire n’est pas éligible?

� Un partenaire qui ne contribue pas financièrement au projet et 
qui ne demande pas de FEDER

� Les structures “parapluie”

� Les partenaires qui ne contribuent pas activement aux activités 
du projet



PP5PP3
PP4

Pays 3 Pays 4

Structure du partenariat

PP2

CF

Programme

Pays 2

Coordination, gestion, 
administration du projetPays 1



Les différents types de Projets

A) Projets « classiques » de coopération transfrontalière

• Collaboration d’acteurs des différents pays de la zone du 

Programme

• Développement ou résolution d'une question transfrontalière 

commune

• Approche ascendante/Bottom-up

B) Projets « stratégiques » de coopération transfrontalière

• Identifiés par les instances du Programme 

• Projets essentiels pour atteindre les objectifs du Programme 

• Pertinent pour l’ensemble de la zone des 2 Mers

• Approche « Bottom-up » et « Top-down »

� Pour plus d’information, veuillez consulter l’«Info clé» sur les 

projets stratégiques disponible sur notre site internet



Priorités du Programme

� 4 priorités :

� Priorité 1 : création d’une zone accessible, attractive et 
compétitive au niveau économique, Stratégie de Lisbonne
Développement économique, innovation-recherche, tourisme, accessibilité, TIC…

� Priorité 2 : promotion et développement d’un environnement
sain et sûr, Stratégie de Göteborgsain et sûr, Stratégie de Göteborg
Développement durable, environnement, patrimoine naturel, prévention des 
risques, énergies renouvelables, gestion intégrée des zones côtières, gestion des 
déchets…

� Priorité 3 : amélioration de la qualité de vie
Santé, inclusion sociale, éducation, culture, loisirs, tourisme…

� Priorité 4 : priorité commune avec le programme France 
(Manche) – Angleterre
Capitalisation de bonnes pratiques sur des thématiques communes aux 2 PO, 
notamment maritimes



Priorité 1

Création d’une zone accessible, 
attractive et compétitive au 

niveau économique

59 millions €

Priorité 2

Promotion et développement d’un 
environnement sain et sûr

41 millions €

Budget total :Budget total :

Le Programme des 2 Mers : budget

Priorité 3

Amélioration de la qualité de vie

45 millions €

Priorité 4

Priorité commune avec le 
programme France (Manche) –

Angleterre

13 millions €

167 millions 167 millions €€

FEDERFEDER

Assistance technique : 9 millions €



Projets
reçus
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Priorité 1 – Objectifs opérationnels

a) Economie maritime
� TIME
� PATCH
� TRANSCOAST

b) Entrepreneuriat / 
Création d’entreprise

� TEN
� 2ST
� CURA-B

c) Innovation /
Lien université-entreprise

� ECOMIND
� IDEA
� MULTIDESLien université-entreprise � MULTIDES

d) Tourisme (durable)

� FACE2FACE
� SHAPING 24
� SUSTRIP
� CAST
� GREET
� STEP

e) Esprit d’entreprise / 
Capital humain

� TEN
� 2ST
� CURA-B

f) Accessibilité / Infrastructure � C2C



� C-SCOPE
� CC2150

� MULTIFOR
� CLEANTECH
� DYMAPHY
� MEMO

Priorité 2 – Objectifs opérationnels

a) Gestion de zones côtières 
intégrées, ressources maritimes

b) Risques naturels, 
technologiques et humains

� SISCo
� SCODECE

c) Efficacité énergétique /
Energies renouvelables � SCODECEEnergies renouvelables

� ARCH
� ATC
� TGN
� URBAN HABITATS
� NATURA PEOPLE
� BALANCE

d) Nature/Paysages/Patrimoine 
naturel

� INSPIRER
e) Gestion durable de l’eau, des 

déchets, des ressources



� ACCES
� AIMER
� HEROES 2C
� SUCCES
� iLAEBOR

� CBOOPSD
� TSE
� SHIVA
� SYSIASS

Priority 3 – Objectifs opérationnels

a) Inclusion sociale et bien-être 
des groupes composant la 
société

b) Qualité des services à la 
population (santé,mobilité,etc.)

c) Education, formation prof.

� HMS
� TMS
� LCP
� ICP
� T.R.
� C21P

d) Valorisation et conservation du 
patrimoine commun + 
partenariats culturels

e) Promotion et valorisation du 
tourisme social



Projets approuvés Projets approuvés / / 
ProvisionnelProvisionnel FEDERFEDER

ProgrammeProgramme
OpérationnelOpérationnel

%%
utiliséutilisé

Disponible pour les Disponible pour les 
futurs appels à futurs appels à 

projetsprojets

% % 
disponidisponi

bleble

Nombre Nombre 
de projets de projets 
approuvésapprouvés

Priorité Priorité 11 35 226 85635 226 856 €€ 58 991 58 991 540 540 €€ 60%60% 23 764 684 23 764 684 €€ 40%40% 1818

Budget après 6 Appels à 
projets (1) 

PriorityéPriorityé 22 23 594 88423 594 884 €€ 40 798 40 798 529 529 €€ 58%58% 17 203 645 17 203 645 €€ 42%42% 1515

Priorité Priorité 33 21 684 63621 684 636 €€ 44 807 44 807 419 419 €€ 48%48% 23 122 783 23 122 783 €€ 52%52% 1515

Priorité Priorité 44 1 3861 386 954 954 €€ 12 630 12 630 429 429 €€ 11%11% 11 243 475 11 243 475 €€ 89%89% 11

Total 81 893 330 € 157 227 917 € 52% 75 334 587 € 48% 49



Budget après 6 Appels à 
projets(2)



Documents clés du Programme

� Programme Opérationnel

� Manuel du Programme: à la fois pour les idées de projet et pour 

les projets approuvés

� « Info clé »

- Coopération transfrontalière

- Priorité commune avec le Programme France (Manche) - Angleterre

- Projets stratégiques
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Ligne du temps

Recherche de 
partenaires

Finalisation des activités 
et du budget total Finalisation du dossier 

de candidature

Idée 

-Développement des activités et sous-
actions

-Elaboration du budget total

- Développer la partie Activités du dossier 
- Développer les parties Finances du dossier

- Vérifier la conformité aux critères d’éligibilité
- Collecter les lettres d’engagement de chaque PP
- Soumettre le dossier au STC dans les temps

Idée 
de projet



Idée de projet

Lire avec attention les documents du Programme (Programme 
opérationnel, Manuel du Programme) pour :

� voir si votre idée s’inscrit bien dans les priorités et objectifs du 
Programme

� voir si votre organisation peut être considérée comme un 

IdéeIdée
Recherche de Recherche de 
partenairespartenaires

ActivitésActivités FinanceFinance
Lettres Lettres 

d’engagementd’engagement
DépôtDépôt

� voir si votre organisation peut être considérée comme un 
partenaire de projet éligible dans le Programme

� voir si vous comprenez bien les règles et procédures à suivre 
en tant que projet des 2 Mers



Recherche de partenaires
Idée de projet à la recherche de partenaires:

� Publiez votre idée dans la rubrique ‘Coin Coopération’ du site web

� Contactez un animateur

� Remplissez un formulaire de recherche de partenaires que 
l’animateur pourra transmettre à son réseau de contacts

IdéeIdée
Recherche de Recherche de 
partenairespartenaires

ActivitésActivités FinanceFinance
Lettres Lettres 

d’engagementd’engagement
DépôtDépôt

Partenaire à la recherche d’une idée de projet:

� Consultez la rubrique ‘Coin Coopération’ 
sur le site web du Programme pour 
trouver des idées de projet intéressantes

� Contactez un animateur territorial



Activités
Qu’est-ce qu’un bon projet de coopération?

� Développement conjoint : le projet est le résultat d’une
coopération entre les différents partenaires pour traiter une
problématique particulière. Ces partenaires rassemblent leurs idées
pour définir une approche commune qui sera mise en œuvre
conjointement par le partenariat

IdéeIdée
Recherche de Recherche de 
partenairespartenaires

ActivitésActivités FinanceFinance
Lettres Lettres 

d’engagementd’engagement
DépôtDépôt

� Financement conjoint : chaque partenaire contribue
financièrement au projet et recevra du FEDER

� Personnel conjoint : le personnel de chaque partenaire
travaillera ensemble sur le projet et sera en contact régulier de
sorte à assurer une bonne mise en oeuvre

� Mise en œuvre conjointe : les partenaires travailleront ensemble
sur les différentes actions du projet pour assurer que les résultats
attendus soient atteints



Finance (1)

Principes-clé

� La contribution FEDER maximale = 50% du total des coûts

éligibles (aux niveaux du partenaire et du projet)

� Les 50% restant doivent être couverts par le cofinancement au 

niveau du partenaire

IdéeIdée
Recherche de Recherche de 
partenairespartenaires

ActivitésActivités FinanceFinance
Lettres Lettres 

d’engagementd’engagement
DépôtDépôt

niveau du partenaire

� Principe de remboursement des dépenses effectivement payées

Période d’éligibilité

Pour le 7ème appel à projets : 01/08/2009 au 30/06/2014



Finance (2)
Le Cofinancement est l’apport financier utilisé en complément de
la subvention FEDER

� Plusieurs sources peuvent être utilisées: fonds propres ou
sources externes (public ou privé) ;

� Le cofinancement peut se faire en cash ou sous forme de
contribution en nature ;

IdéeIdée
Recherche de Recherche de 
partenairespartenaires

ActivitésActivités FinanceFinance
Lettres Lettres 

d’engagementd’engagement
DépôtDépôt

contribution en nature ;

� Il est nécessaire que les partenaires aient un minimum d’apport
en cash

� Seule limite: interdiction de cofinancer un projet à l’aide
d’autres instruments financiers communautaires

� Au stade du dépôt du dossier: chaque partenaire doit s’engager
à être en mesure d’apporter le cofinancement à travers les
lettres d’engagement



Lettres d'engagement

� Doivent être inclues dans le dossier de candidature

� S'appliquent à tous les partenaires

� Le modèle fourni par le Programme doit être utilisé

IdéeIdée
Recherche de Recherche de 
partenairespartenaires

ActivitésActivités FinanceFinance
Lettres Lettres 

d’engagementd’engagement
DépôtDépôt

� Les noms du projet et du partenaire doivent être les mêmes que 
dans le dossier de candidature

� Version originale signée – Pas de signature électronique ou de scan

� Les montants indiqués doivent être exactement les mêmes que 
ceux mentionnés dans le dossier de candidature



Dépôt

� Bien lire les critères d’éligibilité et vérifier que le dossier de 
candidature est bien conforme à toutes les exigences

� Fournir une version électronique et papier signée dans le langue 
du Chef de file. Si le français ou le néerlandais est choisi par le 
Chef de file, une version anglaise originale et signée du dossier 
de candidature doit être soumise également

IdéeIdée
Recherche de Recherche de 
partenairespartenaires

ActivitésActivités FinanceFinance
Lettres Lettres 

d’engagementd’engagement
DépôtDépôt

de candidature doit être soumise également

� Fournir une version électronique du dossier dans la langue de 
chacun des partenaires (seventhcall@interreg4a-2mers.eu)

� Penser aux lettres d’engagement

� Respecter la date limite : 12h (midi)



PP
RR
OO
JJ
EE
TT

SS

Procedure d'évaluation
Du dépôt à la notification de la décision :

Notification

Enregistrement Rapport 
Evaluation 

Dépôt  
dossier 

candidature
Approbation 

par le 
Président 
du CdP ou 
notification 

si 
inéligibilité

EtatsEtats
MembresMembres

SS
TT
CC

3 semaines 6 semaines 3 sem. 5 sem.

Enregistrement 
et contrôle 
d’éligibilité

Rapport 
technique et 
traductions

Evaluation 
qualitative

Evaluation de l’éligibilité 
et de la qualité

Comité 
de 

Pilotage

inéligibilité
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Animateurs territoriaux

Du développement du projet à son dépôt

� Lien direct avec le Programme en tant que membre de

l’Assistance Technique

� Réseau avec des échanges hebdomadaires et des réunions de

coordination bimensuelles

� Formés par le Programme sur les questions relatives aux activités

et aux aspects financiers

� Connaissance des projets approuvés

� Connaissance des erreurs fréquemment observées, ce qui peut

permettre de les corriger avant le dépôt



Réseau d'animation territoriale

7 animateurs: 3 UK, 2 FR, 1 BE and 1 NL

Michelle Armstrong

Nienke Ensing

Oliver Raud
Anita Bungaroo

Séverine Ernest

Antoine 
Surget

Dries Debruyne



Pourquoi contacter un animateur?
Les animateurs doivent être contactés à différentes étapes 

du montage du projet, pour permettre un suivi optimal  
du projet. 

1) Présentation du Programme et de ses priorités

2) Recherche de partenaires: aide à la définition de l’idée de projet, 
et à la recherche de partenaires dans les autres Etats Membres

3) Assistance lors de réunions de partenaires

4) Conseils sur la cohérence entre les activités et le budget

5) Conseils sur les critères d’éligibilité

Pas de rédaction du formulaire de candidature

Pas d’évaluation des projets déposés

Pas de gestion des projets approuvés …



Le Secrétariat Technique Conjoint

De l’approbation du projet à sa mise en œuvre

1) Développement du Programme

2) Au cours du montage de projets, seulement un rôle consultatif sur 
des questions techniques ou financières

3) Evaluation des projets déposés dans le cadre du Programmme

4) Evaluation continue des projets approuvés



Conseils pour l’éligiblité

� Dépôt avant la date de clôture de l’appel à projet

� Documents originaux et signés

� Une version Anglaise excellente

� Toutes les sections du formulaire de candidature sont 
correctement remplies

� Une version électronique Excel identique 

� Pas de messages d’erreur

� Toutes les lettres d’engagement originales signées en 
annexes du formulaire de candidature



Conseils pour la qualité

� Développement conjoint, Mise en commun des ressources 

et du staff, et mise en œuvre conjointe

� L’idée de projet ainsi que ses activités doivent avoir une valeur 

ajoutée transfrontalière

� Démontrer l’impact et la pertinence de votre projet pour la 

zone de coopération

� Activités innovantes et résultats concrets

� Une bonne communication est une nécessité

� Un partenariat pertinent et équilibré

� Un budget cohérent qui reflète les activités du projet et 

l’implication des partenaires

� Une situation gagnant-gagnant



Appels à projets

- 7ème Appel à projets (Clôture le 21 Janvier 2011)
Les dépenses sont éligibles du 01/08/2009 au 30/06/2014

- 8ème Appel à projets (Clôture le 8 Juillet 2011)- 8ème Appel à projets (Clôture le 8 Juillet 2011)
Les dépenses sont éligibles du 01/02/2010 au30/09/2014

- 9ème Appel à projets (Clôture le 20 Janvier 2012)
Les dépenses sont éligibles du 01/08/2010 au 30/09/2014



Contact Animateurs
FLANDRES: Dries DEBRUYNE | +32 50403373

(dries.debruyne@west-vlaanderen.be)

FRANCE: Antoine SURGET | +33 321219205 
(surget.antoine@cg62.fr)

Séverine ERNEST | +33 321910604
(ernest.severine@cg62.fr)

PAYS-BAS: Nienke ENSING | +31 118631096 
(j.ensing@zeeland.nl)

Royaume-Uni: Anita BUNGAROO | +44 7863813315
(a.bungaroo@interreg4a-2mers.eu) 

Oliver RAUD | +44 7403061037
(o.raud@interreg4a-2mers.eu) 

Michelle ARMSTRONG | +44 7709483445
(m.armstrong@interreg4a-2mers.eu) 



Secrétariat Technique Conjoint

Les Arcuriales 45

Rue de Tournai 5/D

F-59000 Lille,

France

+33 3 20 21 84 80+33 3 20 21 84 80

www.interreg4a-2mers.eu
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Téléchargez le 
formulaire de 
candidature depuis le 
site internet 
(disponible depuis le 
19/11/2010)

www.interreg4a-2mers.eu

Formulaire de candidature

Téléchargez le Manuel 
du Programme

www.interreg4a-2mers.eu

Section� Appel à projets



� Le guide pour les projets approuvés et les 
projets en cours de développement

Points d’attention pour les projets en 
développement

Le Manuel du Programme

• Critères d’éligibilité et d’évaluation

• Eligibilité des dépenses

• Exigences en matière de publicité et 
d’information

• Annexes



� Instructions

� Guidance

� Vue d’ensemble

� Activités

� Planning

� Indicateurs

Structure

� Indicateurs

� Budget et finance

� Onglet du Partenaire Chef de file
� Onglets pour les autres partenaires
� Onglet Investissements (LB6  - optionnel)
� Vue d’ensemble du budget du projet/partenaires
� Vue d’ensemble générale du projet par année, lignes 

budgétaires, Prévisionnel FEDER

� Signature



� Limite de 1000 charactères par cellule pour 
éviter des problèmes à l’impression

Instructions

� Un code couleur pour prévenir les erreurs

� Seul le formulaire de candidature est pris en 
compte lors de l’évaluation des projets



� Une explication détaillée 
par question

Guidance

� Un outil en plus pour 
remplir le formulaire de 
candidature



� Information

1. Justification de votre projet

2. Pourquoi le Programme des 2 Mers? 

Vue d’ensemble

3. But et objectifs du projet

4. Coopération transfrontalière

5. Groupe cible – bénéficiaires finaux

6. Historique du projet

7. Rapport qualité - prix

8. Expérience et pertinence du partenariat



1. Justification de votre projet

� Quelle est la problématique que vous souhaitez traiter? 

� Quelle est l’importance de cette problématique pour la zone? 

Pourquoi doit-elle être considérée? 

� Quelles opportunités allez-vous saisir dans votre projet? 

� Consultez le Programme Opérationnel du Programme des 2

Mers pour montrer le lien entre le projet, la problématique

considérée et les priorités pour la zone du Programme.



2. Pourquoi le Programme des 2 Mers?

� Pourquoi avez choisi notre Programme pour cofinancer votre 

projet? 

� Quelle est la pertinence de votre projet dans la zone des 2 Mers? 

� Comment votre projet est relié aux priorités et objectifs du 

Programme des 2 Mers? 

� Consultez le Programme Opérationnel du Programme des 2 Mers

pour montrer le lien entre le projet, la problématique considérée

et les priorités pour le Programme de coopération

transfrontalière maritime.



3. Buts et objectifs de votre projet

� Que souhaitez vous accomplir dans votre projet? 

� Buts: Que est le but principal de votre projet?

Par exemple, ‘de meilleurs opportunités d’emploi pour les personnes  
peu qualifiées âgées de 18 à 25 ans dans les villes côtières’

� Objectifs: Quels sont les différents éléments sur lesquels vous 

devez travailler pour réaliser le but principal de votre projet? 

Par exemple 1) Formation pour l’amélioration des compétences

2) Plus grande participation des parents célibataires

3) Des relations améliorées avec les agences d’emploi



4. Coopération transfrontalière

� Merci de bien indiquer et d’expliquer le besoin et l’opportunité de 

coopération transfrontalière qui sont à la base de votre projet

� En quoi cette problématique a-t-elle besoin d’être traitée par une 

approche transfrontalière? 

� Comment les partenaires travailleront conjointement sur cette 

problématique? (Développement conjoint, mise en commun des 

ressources et personnels, financement conjoint)

� Consultez l’ « Info clé » sur la Coopération transfrontalière 
sur le site internet du Programme (section Appel à projets)



5. Groupe cible

Différence entre les groupes cibles et les bénéficiaires finaux

1. Groupe cible: groupe qui bénéficiera positivement du projet 

durant sa mise en œuvre 

Par exemple, les jeunes chômeurs de 18 à 25 ans

2. Bénéficiaires finaux: ceux qui bénéficieront des résultats du projet 

à long terme, à une échelle plus large

Par exemple les agences pour l’emploi, l’économie locale, les 
citoyens des villes côtières



6. Histoire et origines du projet

� Votre projet est-il la poursuite d’un projet précédent? Dans ce 

cas, il faut préciser son titre et le Programme par lequel il a été 

financé. 

� Le partenariat a-t-il déjà travaillé ensemble précédemment? 

� Votre projet capitalise-t-il sur des initiatives locales, régionales, 

nationales ou européennes? 

� Veuillez clairement indiquer la valeur ajoutée de votre projet 

par rapport aux initiatives existantes sur cette problématique! 



7. Rapport qualité-prix

� La Commission a défini le terme ‘efficience’ pour les coûts comme 

suit: «Mesure selon laquelle les moyens sont convertis en 

résultats de façon économe ».

� Veuillez clairement indiquer que votre projet démontre un bon 

rapport qualité-prix

� Quelles seraient les conséquences si votre projet n'obtenait pas � Quelles seraient les conséquences si votre projet n'obtenait pas 

de financement? Se ferait-il toujours mais avec moins de 

résultats? Les partenaires se contenteraient-ils de considérer la 

problématique à une échelle locale? La problématique ne serait-

elle plus du tout considérée? 

� Assurez-vous que les activités et les actions correspondent bien 

au budget et aux différents coûts prévus pour le projet!



8. Expérience et pertinence du 
partenariat

� Indiquer ici la pertinence de chacun des partenaires à être 

impliqué dans votre projet

� Quelles expériences apportent-ils au projet et au partenariat, et 

quelle est leur pertinence par rapport au thème considéré? 

� Ont-ils une expérience sur des projets INTERREG, ou ont-ils 

participé à d’autres projets de coopération territoriale auparavant? 

� Les partenaires ont-ils une expérience dans la gestion et la 

coordination de projets INTERREG? 



Activités

Une partie clef du formulaire de candidature!
Portez une attention toute particulière à cette partie!

� Maximum 3 activités
+ Préparation du projet
+ Gestion et coordination du projet
+ Communication et dissémination



� Donner des indications temporelles pour la réalisation de vos
activités et différentes sous-actions. Assurez vous de la cohérence
des dates avec la section Activités.

Planning



� Indicateurs généraux: 
Répondre par oui/non aux 
questions ou donner une valeur 
cible

Indicateurs

� Indicateurs pour chaque priorité



A NE PAS 

OUBLIER!!

Signature



Dernier contrôle avant de 

déposer votre projet

Une candidature complète et recevable 

comprend:

1 formulaire de candidature dûment complété 

Checklist

avec les annexes autorisés, traduit dans les 

langues du partenariat

+ lettres d’engagement originales signées, 

indiquant les montants corrects

Deadline: 21 Janvier 2011, 12:00

• Version papier

• Version électronique: 

seventhcall@interreg4a-2mers.eu



Quelques conseils pratiques

Eviter l’utilisation de 
pochettes plastiques

et de reliures



Merci 
d’imprimer 

votre votre 
formulaire en 
recto/verso!



Merci d’avance!



INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013
Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)
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1. Comment monter un budget de 
projet?projet?



Estimation des coûts d’un projet et des 
ressources

Principes clés:

� Bon rapport qualité/prix

� Budget équilibré (au niveau du projet et des 
partenaires)

� Les objectifs du projet en cohérence avec les � Les objectifs du projet en cohérence avec les 
ressources financières et humaines disponibles

� Estimation détaillée des coûts par activité

� Estimation détaillée des coûts par ligne budgétaire

� Prévision annuelle réaliste



FEDER et cofinancement

FEDER:
� Maximum de 50% du budget de chaque partenaire

� Planifié raisonnablement dans la prévision annuelle 
« contraignante »

� Remboursement sur la base de 2 demandes de paiement certifiées 
par an => une trésorerie suffisante doit être sécurisée

Cofinancement:Cofinancement:
� Au moins 50% du budget de chaque partenaire

� Ne peut provenir d’aucun autre instrument financier 
communautaire

� Est engagé officiellement dans les lettres d’engagement (en 
cohérence avec le formulaire de candidature!)

� Dépensé par chaque partenaire via une procédure transparente et 
traçable (en accord avec les règles du programme)

� Provenant des fonds propres des partenaires et/ou de ressources 
extérieures



Contribution en cash et contribution en 
nature

La contribution en cash:
� Toute contribution financière en provenance de chaque 

partenaire de projet (sauf les contributions en nature)

� Absolument fondamentale pour une gestion de projet saine 
et durable

� Nécessaire pour anticiper 100% des dépenses du projet 
avant le remboursement FEDERavant le remboursement FEDER

La contribution en nature doit :
� Etre clairement stipulée dans le formulaire de candidature 

(éligible seulement dans les lignes LB 1, 3, 6)

� C’est un « cadeau » au projet sans contrepartie financière

� Ne peut pas excéder le montant du cofinancement

� En accord avec les règles du programme



1/ Dans la ventilation budgétaire du partenaire qui déclare
une contribution en nature

Focus sur la contribution en nature (1/3)



2/ Dans la section « Origine du cofinancement » du
partenaire qui déclare une contribution en nature,
l’organisation à mentionner est la source de la
contribution

Focus sur la contribution en nature (2/3)



3/ Dans la section « contribution en nature » du formulaire
de candidature

Focus sur la contribution en nature (3/3)



Coûts « partagés » et « compensation » 
des coûts
Coûts « partagés » :

� Une procédure compliquée (possible mais PAS 
recommandée)

� Doivent être clairement prévus et correctement soulignés 
dans le formulaire de candidature (tableaux spécifiques par 
partenaire)

� Listés dans les lignes budgétaires des partenaires impliqués 
(seulement la part réellement payée)(seulement la part réellement payée)

� Doivent être gérés dans le respects des règles du 
programme (traçabilité et transparence)

� Doivent être approuvés et validé par les contrôleurs de 
premier niveau

La « compensation » des coûts est :
� Plus facile à gérer et plus recommandée que les coûts 

« partagés »

� Plus en ligne avec une « approche de coopération »



Principes clés :

� Ils doivent être justifiables (mentionnés dans le formulaire de
candidature, l’accord de partenariat, et contrôlés par les contrôleurs
de 1er niveau compétents

� La relation entre les partenaires ne doit pas être une relation
clients-fournisseurs

� Tous les paiements au sein des partenaires doivent être considérés

Focus sur les coûts partagés (1/4)

� Tous les paiements au sein des partenaires doivent être considérés
comme des remboursements (Pas une source de
cofinancement!!)

� Les demandes de remboursement doivent être traitées comme un
document d’une valeur probante égale à une facture

� Le remboursement des coûts partagés doit être basé sur les coûts
réels

� Quand les coûts partagés concernent les paiements de consultants
et de fournisseurs, les règles et procédures des marchés publics
doivent être respectées. La sélection doit être basée sur lune
procédure d’appel d’offres non discriminatoire.



Partenaire 1

Contrat et 
2

ETAPE 1

Focus sur les coûts partagés (2/4)

Prestataire de services

1

Contrat et 

Paiement

Ex: 100 €

Ex: Site web

Contrôleur de 1er 

niveau N°1

Validation de la dépense et 

signature de la feuille de 

confirmation

2

Ex: 100 €



Partenaire 1

3

5

Partenaire 2

4

Ex: 50 €

Envoi de la feuille 

de confirmation + 

demande de 

Remboursement

ETAPE 2

Focus sur les coûts partagés (3/4)

Contrôleur 
de 1er 

niveau N°2

Ex: 50 €

5demande de 

remboursement 

(incluant une copie 

de tous les 

documents 

justificatifs)

Validation de la 

dépense



Programme
STC

7 8

Rapport Financier 

du Projet

Ex: 100 €

FEDER

Ex: 50 €

ETAPE 3
Focus sur les coûts partagés (4/4)

Partenaire 1 Partenaire 2

FEDER

6

Ex: 25 €

Rapport Financier 

du Partenaire

6

Ex: Web 

site: 50 €

FEDER

Ex: 25 €

Partenaire Chef de File

Rapport Financier 

du Partenaire
9 9

Ex: Web 

site: 50 €



Bon exemple de coûts « partagés » dans le 
Formulaire de Candidature (1/2)

Les coûts « partagés » doivent être correctement renseignés 
dans le tableau concerné du formulaire de candidature (pour 
chaque partenaire impliqué)



Les coûts « partagés » doivent être correctement renseignés 
dans la liste des dépenses par ligne budgétaire du formulaire 
(pour chaque partenaire impliqué)

Bon exemple de coûts « partagés » dans le 
Formulaire de Candidature (2/2)



Mauvais exemple de « cofinancement 
partagé »

Les coûts « partagés » ne peuvent pas être considérés comme 
un cofinancement « partagé » entre les partenaires de projet



Principes clés :

L’idée est d’équilibrer les dépenses entre les partenaires.

* Partenaire 1 paye pour la conférence de lancement
* Partenaire 2 paye pour la conférence de clôture 

⇒ les 2 partenaires ont contribué à la dépense du projet en 

Focus sur la compensation des coûts (1/2)

⇒ les 2 partenaires ont contribué à la dépense du projet en 
utilisant le principe de la compensation des coûts.



Programme

Validation de la 
Partenaire 1

Demande de 

paiement

FEDER

3

4

Ex: 100 €

Ex: 50 €

Partenaire 2

Demande de 

paiement

3

FEDER

4

Ex: 100 €

Ex: 50 €

Focus sur la compensation des coûts (2/2)

Contrôleur 
de 1er 

niveau N°1

Validation de la 

dépense

Contrôleur 
de 1er 

niveau N°2

2 2

Ex: 100 € Ex: 100 €

Partenaire 1

Prestataire de service N°1

Paiement

1

Ex: 100 €

Ex: Conférence de lancement

Partenaire 2

Prestataire de service N°2

Paiement

1

Ex: 100 €

Ex: Conférence de clôture



Flexibilité et prévision à long-terme

Gardez en mémoire que :
� Votre budget est une estimation à long-terme de vos coûts

� Les coûts réels peuvent être différents des estimations (taux 
de change, coûts salariaux, coûts d’équipement, frais de 
transport …)

� Le budget peut bénéficier d’une légère flexibilité entre les � Le budget peut bénéficier d’une légère flexibilité entre les 
coûts prévisionnels et les coûts réels (jusqu’à 15% par ligne 
budgétaire et/ou par activité)

� Si nécessaire, le projet peut demander une modification 
majeure (à approuver par le Comité de Pilotage)



2. Une « dépense éligible », c’est 
quoi?quoi?



Le concept de l’ « éligibilité »

Les coûts peuvent être considérés comme 
éligibles s’ils sont:

� clairement prévus et décrits dans le formulaire de
candidature

� directement liés à la réalisation du projet tels que décrits
dans le formulaire de candidaturedans le formulaire de candidature

� encourus et comptabilisés dans le respect du cadre légal
(EU, national et programme)

� encourus au sein de la période d’éligibilité du projet

� validés par les contrôleurs de 1er niveau sur la base d’une
documentation fiable



Période d’éligibilité et lignes budgétaires

Période d’éligibilité
Pour le 7ème Appel à projets :       01/08/2009 au 30/06/2014

• Ligne Budgétaire
1. Frais de Personnel

2. Frais de fonctionnement (frais généraux directs et indirects) 

3. a) Consultants externes

• b) Fournisseurs de biens et prestataires de services

4. Frais de déplacement et d’hébergement

5. Equipement

6. Investissement

7. Validation des dépenses (Contrôle de 1er Niveau)

• La description détaillée des coûts à budgéter/rapporter à chaque ligne 
budgétaire est donnée dans le Manuel du Programme



Sont éligibles s’ils sont:

� reliés aux activités du projet

� des salaires, des cotisations salariales, assurance 
maladie, sécurité sociale et cotisations retraite

Frais de Personnel (LB1)

� du personnel employé par l’organisation partenaire 
et/ou du personnel lié à une contribution en nature

� soutenus par toute la documentation requise (feuille de 
temps, contrat de travail, fiches de paie, etc.)

Le travail bénévole volontaire sous la forme d’une contribution 
en nature n’est pas éligible



Frais généraux directs :

� relatifs à l’organisation partenaire et correspondant à la 
gestion du projet

� directement induit par le projet : le partenaire peut 
justifier la dépense au projet par une facture

MAX 25% LB1Frais de fonctionnement (LB2)

Frais généraux indirects (overheads):

� le partenaire ne peut pas justifier la dépense au projet 
par une facture

� Méthode de calcul au Pro-rata :
“Le nombre total d’ETP employés par le projet / le nombre 

total d’ETP par l’organisation”.



Sont éligibles :

� si leur travail est essentiel au projet et si leurs coûts sont 
raisonnables

� si les honoraires / jour n’excèdent pas 800€ HT

Consultants Externes (LB3a)

� si les règles nationales et communautaires des marchés 
publics sont respectées

L’expertise externe est éligible comme contribution en 
nature



Sont éligibles :

� si les coûts sont raisonnables compte tenu des tarifs 
standards dans le pays où le partenaire contractant est 
établi

� si les règles de marché publics communautaires et 

Fournisseurs de biens et prestataires de 
services (LB3b)

� si les règles de marché publics communautaires et 
nationales sont respectées

La fourniture de biens et services est éligible comme 
contribution en nature



Sont éligibles :

� s’ils sont directement reliés au projet et essentiels à sa 
réalisation

� si les per diem n’excédent pas les plafonds fixés pas la 
Commission européenne

Frais de déplacement et d’hébergement 
(LB4)

Commission européenne

� s’ils sont justifiés par la documentation requise (ordre 
du jour de la réunion, rapport de mission, tickets 
originaux, carte d’embarquement, ...)

Les déplacements professionnels en dehors de la zone du 
Programme doivent être prévus dans le formulaire de 
candidature OU sujets à approbation préalable par le 

Secrétariat Technique Conjoint



Sont éligibles :

� s’ils sont directement reliés et essentiels à la réalisation 
du projet

� s’ils sont payés en conformité avec les règles 
d’amortissement

Equipement (LB5)

d’amortissement

� si les règles de marchés publics communautaires et 
nationales sont respectées

L’équipement n’est pas éligible comme contribution en 
nature



Est éligible :

� s’il est crucial pour la réalisation des objectifs du projet

� si la dimension transfrontalière est évidente

� s’il consiste à l’acquisition d’un terrain, de biens 

Investissement (LB6)

� s’il consiste à l’acquisition d’un terrain, de biens 
immobiliers ou des travaux d’infrastructure (ex. travaux 
physiques et utilitaires d’intérêt public)

L’investissement comme contribution en nature est éligible

Limite :
Au niveau projet, les coûts d’acquisition de terrain ne
peuvent excéder 10% de la dépense totale éligible du
projet à moins que son objectif vise à la protection
environnementale



Sont éligibles :

� si elles sont liées au projet

� si elle sont justifiées et étayées par toute la 
documentation requise

Validation des dépenses (LB7)

� Si elles sont en conformité avec les règles des marchés 
publics (uniquement en cas de contrôle de 1er niveau 
externalisé)

Nous conseillons fortement à tous les projets d’allouer un 
budget pour le contrôle de 1er niveau dans le formulaire de 

candidature!



Principes clés :

� Les recettes doivent être clairement indiquées dans le
formulaire de candidature uniquement en cas de
bénéfice (recette nette!) généralement par la vente
d’articles/la fourniture de services

Recettes

� Les recettes nettes doivent être déclarées et seront
déduites des coûts éligibles

� Le financement FEDER sera calculé sur la base du coût
total après déduction des recettes



Exemple de calcul des recettes nettes

Cas 1 (avec bénéfice) Cas 2 (sans bénéfice)

Coûts éligibles 100.000 € 100.000 €

Bénéfice 10.000 € 0 €

Dépense 
déclarée

(100.000-10.000)=
90 000 €

100.000 €

FEDER 50% 45.000 € 50.000 €



Préparation :

� Les coûts doivent être justifiés dans le cadre des activités du
projet et clairement concerner sa préparation

� Les coûts doivent être intégrés dans le formulaire de
candidature en respectant le principe du bon rapport
qualité/prix

Les coûts ne peuvent être demandés qu’après l’approbation

Coûts de préparation et de réalisation

� Les coûts ne peuvent être demandés qu’après l’approbation
du projet et doivent être rapportés dans le respect des règles
européennes, nationales, et du Programme.

Développement :

� Gardez en mémoire que le temps réel disponible pour le 
développement du projet est celui compris entre la date du 
Comité de Pilotage (ou la signature de la convention d’octroi) 
et la date de fin des activités du projet.



3. « Les fondamentaux » à garder 
en mémoire…en mémoire…



Pourquoi les règles de marchés publics?

• L’achat de biens et de services aussi bien que la commande
de travaux publics par des services publics ou autres services
publics est soumis au respect des règles communautaires et
nationales

• Le but des règles des marchés publics est d’assurer des

Marchés Publics (1/2)

99

• Le but des règles des marchés publics est d’assurer des
conditions de concurrence justes et transparentes dans le
Marche Intérieur

• Tous les chefs de file et partenaires de projet (quelque
soit leur statut) doivent respecter la réglementation des
appels d’offres/des marchés publics dés lors qu’ils ont
l’intention de contracter une organisation externe pour fournir
des biens et des services, y inclus l’expertise.



Les conséquences pour les projets!

• Seul les coûts respectant les règles de marchés publics
pourront être considérés comme éligibles au cofinancement
FEDER

• Ces règles doivent être appliquées par toutes les
organisations listées comme partenaire de projet dans le
formulaire de candidature (incluant les partenaires privés)

Marchés Publics (2/2)

100

formulaire de candidature (incluant les partenaires privés)

Concernant les procédures de marchés publics, vous devez
vous référer à :

• Règles européennes des marchés publics
• Règles nationales des marchés publics
• Manuel du programme



Contrôle de 1er niveau

Systèmes nationaux en place :
� Système centralisé : Flandre
� Système décentralisé : FR, UK, NL

Seulement pour le système décentralisé : 
Chaque partenaire de projet doit proposer, pour labellisation, 
un contrôleur de 1er Niveau (interne ou externe) à l’organisme 

central d’approbation du pays.

Pour tous les systèmes (centralisé et 
décentralisé) :

• 100% des coûts et activités doivent être vérifiés par le 
contrôleur de 1er niveau au niveau de chaque partenaire

• Le contrôleur de 1er niveau du partenaire Chef de File vérifie 
le rapport d’avancement consolidé

• Chaque contrôleur de 1er niveau doit assurer qu’il est 
indépendant, compétent et qu’il a une expérience 
professionnelle (incluant la connaissance de l’anglais!)



Pour tous les supports :

1. L’emblème de l’UE 

2. Référence à l’UE 

3. Référence à la contribution du Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER)

Publicité et Communication (1/3)
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Développement Régional (FEDER)

4. Logo du Programme

5. « INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programme de 

Coopération Transfrontalière 2007-2013 »



En complément…

Pour les sites-web:

� Lien hypertexte vers le site du Programme et vers les sites 

web européens

Publicité et Communication (2/3)
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Pour les petits objets:

L’emblème de l’UE est suffisant



Pour les projets :

� Dont les investissements sont financés

� Qui bénéficient d’une contribution publique supérieure à 
500.000 €

Il faut prévoir :

� Pendant la durée de mise en œuvre du projet, un panneau 

Publicité et Communication (3/3)
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� Pendant la durée de mise en œuvre du projet, un panneau 
sur le site

� Une fois le projet achevé, une plaque explicative 
permanente de taille significative et visible



Davide BERGANTIN
Coordinateur Unité Finance, Tél: +33 3 20 21 84 82
d.bergantin@interreg4a-2mers.eu

Emmanuel NADAUD
Chargé de Mission Finance, Tél: +33 3 20 21 84 89
e.nadaud@interreg4a-2mers.eu

Finance Unit @ JTS

Marianne DENOEU
Chargé de Mission Finance, Tél: +33 3 20 21 84 80 
m.denoeu@interreg4a-2mers.eu

Elodie VILLENEUVE
Chargé de Mission Finance, Tél: +33 3 20 21 84 81 
e.villeneuve@interreg4a-2mers.eu

Lyke BOSMA
Chargé de Mission Finance, Tél: +33 3 20 21 84 80 
l.bosma@interreg4a-2mers.eu



INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Crossborder Cooperation Programme 2007-2013
Part-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)

Programme 
INTERREG IV A des 2 Mers

Séminaire pour les chefs de file potentiels
Lens, 2 Décembre 2010

De l’approbation du projet à sa 
mise en oeuvre



Que se passe-t-il après 
l'approbation?

� Séminaire à destination des Chefs de file 

� Convention d’octroi

� Accord de partenariat

� Stratégie de communication

� Rapports d’avancement semestriels



Merci de votre attention!


