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Préambule 
Vous êtes un organisme basé en Occitanie, et vous avez une idée de projet pour répondre à 

un enjeu spécifique du territoire ? 
 

Ce guide vous permettra de déterminer si votre projet peut s’inscrire dans le cadre des 

Programmes de Coopération Territoriale Européenne et, le cas échéant, vous apportera les 

principales informations relatives aux différentes étapes de la vie d’un projet : montage, 

dépôt, suivi et clôture. 

La Région Occitanie assure l’information, l’orientation et l’accompagnement des porteurs de 

projets sur ces Programmes. Ce guide est conçu pour accompagner les partenaires et porteurs 

de projet qui souhaitent solliciter une subvention pour un cofinancement dans le cadre des 5 

Programmes de Coopération Territoriale Européenne pour lesquels l’Occitanie est éligible : 

INTERREG POCTEFA 
INTERREG SUDOE 
INTERREG Euro-MED 
INTERREG NEXT MED 
INTERREG Europe 

 
> Présentation des 5 Programmes de CTE en Région Occitanie  

Le guide a pour objectif de faciliter la compréhension du montage des projets de CTE, de l’idée 

à la réalisation, et d’appréhender la méthodologie de préparation des candidatures. Il n’a pas 

vocation à remplacer les guides des Programmes INTERREG, qui sont les documents officiels 

faisant foi. 

Les porteurs de projets sont encouragés à se rapprocher des services de la Direction Europe 

et Action Internationale pour être orientés, si besoin, dans la préparation de leurs 

candidatures. Les Secrétariats Conjoints et les Autorités nationales françaises des Programmes 

restent les interlocuteurs privilégiés pour toutes questions relatives à vos candidatures.  

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir  

La Coopération Territoriale Européenne (CTE), plus connue sous le nom 

d’INTERREG, est l'un des deux objectifs de la Politique de Cohésion de l’Union 

Européenne. Son but principal est de promouvoir un développement économique, 

social et territorial harmonieux sur l’ensemble du territoire de l’UE. 

https://www.laregion.fr/-Les-5-programmes-de-CTE-en-Region-Occitanie-
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QUELLE EST VOTRE IDÉE DE PROJET ?  

 

Avant de débuter la recherche de financement, il est recommandé de prendre connaissance 

des différents Programmes INTERREG, de leurs objectifs, critères d’éligibilité et de sélection 

d’une part, et d’autre part d’effectuer une veille auprès des sites web dédiés, pour anticiper 

les périodes d’ouverture des différents appels à projets.  

 

Il est important de définir clairement l’objet de la coopération et les objectifs du projet, ainsi 

que sa pertinence à l’échelle européenne. Le point de départ de tout projet de coopération 

réside dans la volonté de trouver une solution à une problématique commune à différents 

territoires (européens ou non-européens). Il est demandé de mettre en exergue les effets 

positifs du projet sur la zone géographique et l’environnement visés. Il est attendu du projet 

de produire un changement bénéfique et positif au bénéfice du territoire et des populations. 

 

Tout projet de coopération doit répondre aux critères d’éligibilité généraux : 

• La dimension transfrontalière/transnationale/interrégionale/européenne du projet  

• La conformité aux objectifs du Programme de coopération visé 

• L’éligibilité du territoire couvert par le projet  

• L’équilibre du plan de financement et l’éligibilité des dépenses prévues  

 

 

 

 

Bon à savoir  

Dans un projet de coopération, il est important de prendre en compte le facteur 

linguistique. De ce fait, parler une langue étrangère (ou une des langues du 

partenariat) est indispensable, ce qui favorisera une communication de fluide et 

de qualité au sein du partenariat.  
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LES PRINCIPALES ÉTAPES DE LA VIE D’UN PROJET DE COOPÉRATION 
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COMMENT PRÉPARER SA CANDIDATURE ?  

1.1  PRÉPARER UN PLAN D’ACTIONS 

Pour un projet le plus réaliste possible, il est nécessaire de travailler sur un 

ensemble d’actions liées entre elles avec une planification visant à atteindre des objectifs 

clairs et mesurables.  

Lorsque l’objectif général et la mise en œuvre du projet sont définis, le partenariat établit un 

plan d’actions, comprenant un calendrier (une date de début et de fin précises), qui figure 

comme un des éléments de dossier de candidature. 

 Le plan d’actions liste et détaille les activités essentielles du projet. Ce dernier permet 

d’analyser le déroulement des activités, leur durée, leur relation entre elles et le rôle de 

chaque partenaire dans leur mise en œuvre, la gestion du projet et les résultats escomptés.  

 

1.2 ÉTABLIR LE BUDGET ET LE PLAN DE FINANCEMENT  

Le formulaire de candidature doit inclure un budget détaillé pour chaque partenaire 

du projet. Il doit être structuré par lignes budgétaires et par activités (frais de personnel, 

communication, déplacements, prestations externes…).  

Afin d’établir le budget du projet au sein du partenariat, il est donc nécessaire de : 

- Quantifier les actions prévues  

- Prendre connaissance des dépenses éligibles au co-financement  

- Vérifier l’équilibre entre les budgets des différents partenaires  

- Etablir un budget par type de dépenses, par partenaires, et par action 

Le budget prévisionnel est convenu par l’ensemble du partenariat. 

Chaque partenaire devra engager les dépenses dès le début du projet, et pourra prétendre à 

un cofinancement européen qui ne sera versé qu’en N+1 des dépenses effectuées. L’attention 

est appelée pour chaque partenaire de disposer d’une trésorerie suffisante pour pouvoir 

avancer les dépenses de mise en œuvre en attendant de recevoir le versement de la 

subvention en remboursement.  
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Le budget prévisionnel du projet doit être le plus cohérent possible, sur la base de frais réels 

et dans le respect des principes d’adéquation des coûts et de bonne gestion financière. 

De manière générale, il faut veiller à éviter :  

- De concentrer le budget sur un seul territoire ou sur un seul partenaire 

- Que le chef de file et/ou un groupe de quelques partenaires aient un budget sous-

évalué ou trop faible  

- Que le taux de cofinancement soit erroné pour une structure publique ou pour tout 

autre partenaire 

- Vérifier auprès des Programmes concernés les montants minimum de participation de 

chaque partenaire 

 

1.3 CONSTITUER UN PARTENARIAT 

Afin de répondre au mieux aux besoins du projet et aux attentes de l’appel à projets, 

la qualité du partenariat est un élément clé. Un projet de coopération implique un partenariat 

équilibré et complémentaire, c’est-à-dire un nombre de partenaires (minimum ou 

maximum1) répartis dans chaque pays ou zones géographiques, et dont les compétences ou 

les expertises se combinent.  

Chaque partenaire a un rôle déterminé dans la mise en œuvre du projet, et y apporte une 

plus-value via ses compétences spécifiques. Chaque partenaire doit avoir les capacités 

financières pour être partie prenante du projet.  

La taille et la composition du partenariat doivent refléter l’objectif du projet. 

Une bonne communication est essentielle pour donner de la dynamique à un partenariat et 

permettre une participative active et l’investissement de chacun.  

 
1  Vous êtes invités à lire les conditions d’éligibilité des Programmes INTERREG, et les 

recommandations relatives au nombre minimum/maximum de partenaires pour chaque 

appel à projets. 
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Il peut parfois être peu évident de se constituer un réseau de partenaires dès l’idée de projet. 

Il est alors possible de solliciter des services de recherches de partenaires sur les sites web des 

différents Programmes INTERREG :  

- INTERREG POCTEFA : Recherche avancée des membres des projets réalisés sur la 

programmation 2014-2020 ; 

- INTERREG SUDOE : Liste des bénéficiaires 2014-2020 ; 

- INTERREG Euro-MED : Trouver des partenaires via des forums de discussion ; 

- INTERREG Europe : Find the right people  

 

➔ Solliciter la Région pour trouver un partenaire : Me faire aider par la Région  

Les différents rôles possibles pour chaque partenaire au sein d’un projet 

- Chef de file : organisme public ou organisme de droit publique qui se trouve 

physiquement basé dans la zone de l’Union Européenne. Il est chargé de coordonner et 

orienter le partenariat depuis l’idée de projet jusqu’à sa réalisation. Il est tenu responsable 

du contenu du formulaire de candidature et des engagements exprimés. 

- Partenaire : organisme de droit public national, régional et local, institutions privées 

dotées d’une personnalité juridique ou organisme international. Il recevra un financement 

de la part du Programme. 

- Partenaire associé : organisme impliqué sans contribution financière directe de la part 

du Programme. C’est un statut qui permet de soutenir l’objectif général du projet de 

manière officielle et de bénéficier des résultats et livrables issus de la finalité du projet. 

Bon à savoir  

Si vous êtes novice en matière de projet de coopération, il peut être utile pour 

démarrer, de répondre à une demande de partenariat afin d’acquérir une 

expertise dans le domaine des projets européens (gestion financière et 

administrative, et mise en œuvre pratique). Cela peut également permettre de 

constituer un réseau de contacts sur une thématique de travail.  

 

 

 

https://www.poctefa.eu/fr/appels-a-projets/recherche-partenaires/
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/liste-de-beneficiaires
https://interreg-euro-med.eu/fr/participer/
https://www.interregeurope.eu/community/members?keywords=&interest_in%5B2002%5D=2002&interest_in%5B2003%5D=2003
https://www.laregion.fr/-Me-faire-aiguiller-sur-mon-projet-
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LA RÉDACTION ET LE DEPÔT DE LA CANDIDATURE  

 

Le dossier de candidature est un formulaire rassemblant toutes les informations nécessaires 

pour comprendre l’objectif du projet et sa mise en œuvre. Sa rédaction est indispensable pour 

une demande de co-financement.  

Dans la candidature, on retrouve le contexte et la stratégie, les objectifs généraux et 

spécifiques du projet, les résultats attendus et les impacts, la gouvernance du projet, les 

livrables, le budget, le calendrier, la communication et la capitalisation et enfin le suivi. 

Des outils et ressources existent pour accompagner le porteur de projet dans cette démarche.  

Afin d’obtenir des conseils et une relecture de la candidature, vous pouvez faire appel à la 

Région Occitanie et ses agents chargés de la Coopération Territoriale Européenne 

(cooperation.europe@laregion.fr).  

Pour chaque Programme INTERREG, des guides du porteurs de projets spécifiques aux 

attentes du Programme sont disponibles sur les sites web des Programmes.  

Pour candidater à un appel à projet, chaque Programme INTERREG possède sa propre 

plateforme numérique de dépôt des candidatures. Le chef de file dépose l’intégralité de la 

candidature et de ses annexes pour le compte du partenariat, en veillant à respecter la date 

et l’heure limite de dépôt de la candidature 

➔ Vous avez la possibilité de solliciter un avis auprès des référents des Programmes à la 

Région : Me faire aider par la Région  

A la soumission de votre dossier, le Secrétariat du programme ou la plateforme de dépôt 

génère un message adressé au chef de file faisant office d’attestation de dépôt. 

 

 

 

 

https://www.laregion.fr/-Me-faire-aiguiller-sur-mon-projet-
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LE PROCESSUS DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION DU FINANCEMENT   

 

Chaque programme détermine les modalités de sélection dans le cadre de chaque 

appel à projets. La sélection des projets peut se dérouler en une ou deux phases. 

 

Le dossier est instruit par le service instructeur compétent vérifiera : 

- l’éligibilité du projet (selon les critères de la programmation et les différentes 

règlementations régionales, nationales et européennes), 

-  la complétude du dossier (toutes les pièces administratives ont été fournies). 

Enfin, le Comité de Programmation se prononce sur la sélection des projets et rend un avis 

favorable, défavorable ou ajourné à la demande d’aide. L’Autorité de gestion informe le chef 

de file de la décision du Comité de Programmation.  

 

Dans le cas où le projet est retenu par le Comité, cet accord est formalisé dans un 

acte juridique qui lie le chef de file avec le Programme. Le Programme accorde la subvention 

européenne, et le chef de file reçoit un courrier de notification accompagné d’une décision 

juridique précisant les obligations liées à l’aide européenne.  

 

 

 

 

 

Bon à savoir  

La convention engage le chef de file du projet vis-à-vis de l’Autorité de gestion 

du Programme. Le versement de la subvention est conditionné au respect des 

engagements, mentionnés dans la convention et ses annexes 
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LA MISE EN ŒUVRE ET LE DÉROULEMENT DU PROJET  
 

Dès le départ, il est obligatoire de tenir informé le service instructeur compétent sur le 

démarrage de l’exécution du projet.  

Tous les délais de réalisation sont détaillés dans la convention d’attribution de l’aide 

européenne. C’est un document très important à lire attentivement.  

Aussi, durant le cycle de vie du projet, les porteurs de projets devront notamment : 

- Communiquer au Programme les remontées de dépenses et les demandes de 

paiements correspondantes. Ces demandes sont par la suite contrôlées par le service 

instructeur afin de d’assurer qu’elles sont fiables, éligibles et justifiées dans le respect 

des obligations réglementaires.  

- Informer le Programme de toutes modifications du plan de financement, le cas 

échéant. Ces modifications peuvent entraîner un réajustement du plan de 

financement du projet qui sera soumis à un réexamen.  

Tout au long du projet, le chef de file devra être le garant de la bonne gestion globale du 

projet et il sera également le point de contact entre le partenariat et le Programme. Pour se 

faire, il devra assurer une bonne gouvernance à travers des Comités de pilotage pour le suivi 

de la mise en œuvre du projet ou des consultations pour la mise en œuvre des actions.  

La communication est un élément clé pour valoriser les résultats du projet, et une obligation 

règlementaire pour tous les partenaires tout au long du projet. Il est obligatoire de 

mentionner systématiquement l’aide de l’UE dans sa communication que ce soit une 

communication numérique, relation presse, évènementiel…etc. Les détails de cette obligation 

sont décrits dans le courrier de notification accompagné de la décision juridique.  

 

Bon à savoir  

Il est obligatoire d’archiver l’ensemble des documents liés aux opérations 

du projet dans un dossier unique. La durée de conservation des documents 

est à vérifier auprès de chaque Programme. 
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Vous avez la possibilité de communiquer les actualités des projets, vos évènements ou 

résultats. N’hésitez pas à envoyer vos nouvelles ou invitations à 

cooperation.europe@laregion.fr 

 

LA CLÔTURE ET LES DÉMARCHES POST- PROJET 

La mise en œuvre du projet s’achève avec les formalités relatives à la clôture du projet.  

Un rapport final et un récapitulatif de l’exécution financière du projet est soumis par le chef 

de file auprès du Programme. Dans ce rapport, il est demandé de résumer la mise en œuvre 

du projet, d’expliquer les changements ou les écarts de réalisation et de présenter les résultats 

et les impacts du projet, et la manière de garantir la pérennisation et l’exploitation de ces 

résultats au-delà du cycle de vie du projet.  

Le projet sera clôturé dès lors que les documents relatifs au bilan seront approuvés et validés 

par le Programme, et que la dernière demande de versement aura été traitée par les Autorités 

nationales et les Secrétariats des Programmes.  

Les contrôles effectués par le Programme, la Commission européenne, la Cour des Comptes 

européennes ou l’OLAF (Office européen de lutte antifraude) pourront intervenir jusqu’à 5 

ans après la clôture du projet, sur la base documents originaux conservés et archivés, en 

accord avec les principes du RGPD.  

 

mailto:cooperation.europe@laregion.fr

