
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT APPEL A PROJETS « COOPERATION 

TRANSFRONTALIERE  OCCITANIE- ARAGON » 2020 

 

 

1. Contexte et objectifs 
 

Région transfrontalière par excellence, située au cœur du Sud-Ouest européen, la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée entretient des relations privilégiées avec les territoires 

transfrontaliers, notamment la Principauté d’Andorre et les communautés autonomes 

d’Aragon et de Catalogne. 

 

Dans ce cadre, elle souhaite renforcer la coopération entre les acteurs d’Occitanie et leurs 

partenaires transfrontaliers. Elle a ainsi comme ambition de les accompagner et de les 

soutenir dans leurs projets de coopération transfrontalière.  

 

Les relations historiques liant la Région Occitanie / Pyrénées–Méditerranée au 

Gouvernement d’Aragon sont définis dans une convention-cadre de coopération signée 

en 2015.  

Afin de réaffirmer ce partenariat bilatéral, une déclaration commune a été signée en 

mars 2017, confirmant la volonté des deux institutions de poursuivre et intensifier les 

échanges et développer les projets de coopération entre les acteurs des deux territoires. 

 

2. Objet de l’appel à projets 

 

A travers cet appel à projets 2020, la Région encadre les modalités de soutien aux 

projets de coopération transfrontalière avec l’Aragon.  Cet appel à projets a pour objectif 

de soutenir les acteurs d’Occitanie dans le développement de leurs projets.  

Les projets soutenus devront répondre à une logique de co-construction, en impliquant 

des acteurs de la Région Occitanie et du territoire partenaire dans toutes les phases 

d’élaboration et de mise en œuvre du projet. Les partenariats devront ainsi être 

constitués d’au moins deux partenaires, un en Occitanie et un en Aragon. 

 



 

 

3. Candidatures éligibles 
 

1. Les porteurs de projets doivent être localisés dans la région Occitanie (siège, 

antenne régionale). 

 

2. Les porteurs de projets peuvent être des personnes morales publiques ou privées 

mettant en œuvre des actions de coopération transfrontalières avec des 

partenaires situés sur le territoire aragonais. 

 

3. Une partie des activités du projet devra être réalisée sur le territoire régional ou, 

a minima, des acteurs régionaux devront clairement bénéficier de retombées 

directes ou indirectes du projet. 

 

4. Le projet présenté ne doit par ailleurs bénéficier d’aucune autre aide régionale 

(gérée par une direction sectorielle de la Région).  

 

4. Nature des projets 

Les projets doivent s’inscrire dans l’un des domaines de coopération établis par la 

convention de coopération avec le gouvernement de l’Aragon : 

- infrastructures de transport et des communications 

- développement durable, environnement et gestion des risques naturels 

- culture et  tourisme 

- enseignement supérieur, éducation et formation professionnelle 

- agriculture et agro-alimentaire  

- recherche et innovation  

- développement économique 

 

Les projets devront présenter un intérêt au regard de la coopération transfrontalière. Le 

caractère innovant et la durabilité des projets seront aussi des critères prioritaires de 

sélection. 

 
 

5. Critères d’évaluation 
 

Les projets seront sélectionnés selon des critères communs établis avec le Gouvernement 

de l’Aragon : 

- Intérêt du projet au regard de la coopération transfrontalière 

- Impact sur le territoire du projet dans les domaines de coopération financés 

- Viabilité du projet : 

o Expérience dans le développement des activités de caractère transfrontalier 

ainsi que solvabilité financière et technique 

o Durabilité des résultats 

- Caractère innovant du projet 

- Clarté de la description des activités du projet, des modalités de mise en 

œuvre/équilibre financier 

 

Les dossiers devront être déposés au plus tard à la date figurant sur l’appel à projets 

publié sur le site internet de la Région. 

 

 

 

 



 

6. Modalités financières 

 

La subvention régionale de fonctionnement spécifique ou d’investissement ne pourra être 

supérieure à 50% du coût total TTC du projet. 

 

Le soutien financier sera versé à la personnalité morale porteuse de projet en deux 

temps : 

 Une avance représentant 60% de la subvention attribuée, 

 Un solde représentant 40% de la subvention attribuée.  

 

La redistribution d’une partie de la subvention régionale par le bénéficiaire chef de file à 

d’autres structures est autorisée à condition que celles-ci soient des partenaires 

opérationnels et financiers du projet, qui sont situés en Occitanie. Les modalités de ce 

reversement seront précisées dans la convention de financement signée entre la Région 

Occitanie et le bénéficiaire chef de file.  

 

Un projet candidat dans le cadre de cet appel à projets ne pourra bénéficier d’aucun 

autre financement de la part du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour 

la même initiative. 

 

 

7. Communication  

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- informer la Région de toute initiative de communication publique ayant trait à 

l'opération mentionnée,  

- faire état du concours de la Région,  

- faire connaître le soutien de la Région lors des actions de relations avec la presse 

(dossiers et communiqués de presse, conférences de presse, etc.), en étroite 

concertation avec la Région Occitanie, 

- apposer, sur tout document informatif relatif à l'opération subventionnée, le logo 

de la Région Occitanie, 

- permettre à la Région de faire apposer sur les lieux de réalisation de l’opération 

une plaque inaugurale, dans le cas du financement d’équipement(s). 

 

 

8. Dossiers de candidatures 

 

Les candidats devront adresser à Madame la Présidente de la Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée, avant le 16/03/2020, un dossier technique de demande de 

financement constitué du formulaire de candidature à l’appel à projets « Coopération 

Occitanie-Aragon » et de ses documents annexes.  

 

Le dossier est à télécharger sur le site internet de la Région Occitanie. 

 

 

9. Modalités pratiques 
 
Les dossiers de candidature devront être parvenus complets avant le 16/03/2019 à : 

 

Région Occitanie 

Direction des Relations européennes et internationales 

Hôtel de Région 

22 boulevard du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9 

Ou  



201 avenue de la Pompignane – 34 064 Montpellier cedex 2 

 

Et par mail à : gloria.paulhe@laregion.fr 

 

mailto:gloria.paulhe@laregion.fr

