Acteurs de la culture et du tourisme :
Financez vos projets de coopération européenne
Réunion d’information sur le programme Interreg VA Grande Région et
aperçu des opportunités offertes par les programmes sectoriels

INTRODUCTION

• Introduction
• Programme transfrontalier INTERREG VA
Grande Région 2014-2020
• Programme Europe Créative
• Programme Erasmus +
• Programme COSME
• Les autres programmes européens

SE LANCER DANS UN PROJET DE COOPERATION

Coopérer…mais pour quoi faire ?
• Mettre en place des dynamiques et actions
pour dépasser l’effet frontière.
• Echanger sur des expériences et identifier de
nouvelles solutions en réponse à vos
problématiques.
• Trouver et tester de nouvelles idées.

Pourquoi coopérer ?
Exploiter des potentiels communs

Histoire

S‘ouvrir aux autres

Mieux se
positionner

Enjeu politique

Economie d‘échelle

Résoudre un
problème
Innover

Répondre à un
besoin des
citoyens

Echange de bonnes pratiques

Réussir à plusieurs ce
qu‘on ne pourrait pas
Environnement
faire seul
géographie

LES LOGIQUES D’INTERVENTION DES
PROGRAMMES EUROPEENS
L’UE soutient les coopérations…
• Portées par des partenaires issus de plusieurs
pays européens
• Répondant aux exigences de la Stratégie
Europe 2020
• Par le biais de différents programmes

Les programmes européens
2014-2020
Financements européens
pour promouvoir les territoires
Politique régionale/de cohésion
•FSE
•FEDER
•FEDER (INTERREG)
Politique de développement
rural (PAC)
•FEADER

REGION + Etat

Financements européens
pour promouvoir des secteurs
Programmes sectoriels
européens
• Horizon 2020
• Europe Créative
• ERASMUS +
• LIFE
• L’Europe pour les citoyens
• …
COMMISSION EUROPEENNE
Ou Agences nationales/exécutives

LES LOGIQUES D’INTERVENTION DES
PROGRAMMES INTERREG
La Coopération Territoriale Européenne (CTE), un outil de la
politique de cohésion de l’UE :
•

Participe à l’objectif de réduction des écarts de développement
entre les régions européennes.

•

Encourage les autorités locales et régionales des différents Etats
membres à travailler ensemble et échanger à travers des
programmes, projets et réseaux conjoints.

•

Financée par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER).

•

Fonctionnement très différent de celui des programmes
régionaux FEDER-FSE.

LES PROGRAMMES INTERREG 2014-2020
3 volets couverts par la CTE :
•

La coopération transfrontalière (INTERREG VA) :
financement de projets de part et d’autre d’une frontière
commune.

•

La coopération transnationale (INTERREG VB) :
financement de projets dans des zones géographiques plus
vastes.

•

La coopération interrégionale (INTERREG VC Europe):
programme visant à encourager le partage de bonnes
pratiques et la mise en réseau en matière d’innovation,
d’efficacité énergétique, de développement urbain etc.

Coopération territoriale européenne :
Programme transfrontalier
INTERREG VA Grande Région 2014-2020

INTERREG VA Grande Région 2014-2020

Enveloppe financière :
139,8 M€ pour la période 2014-2020
soit + 32 % par rapport à Interreg IV
Taux d’intervention du FEDER :
60% des dépenses éligibles
Périmètre du programme :
• Toutes les zones pleinement éligibles.
• Possibilité de faire appel à des
partenaires extérieurs si les actions
bénéficient au territoire couvert par le
programme.

LES 11 AUTORITES PARTENAIRES
• Le Grand-Duché de Luxembourg
• La Wallonie

• La Fédération Wallonie-Bruxelles
• La Communauté germanophone de Belgique
• La République française (Préfecture de Région)

• La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
• Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
• Le Conseil départemental de la Meuse

• Le Conseil départemental de la Moselle
• Das Saarland
• Das Land Rheinland-Pfalz

ORGANISATION DU PROGRAMME
L’autorité de gestion :
• un GECT bicéphale Grand-duché de Luxembourg et Conseil régional d’Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
• régi par le droit du Grand-duché, lieu du siège,
• présidé par le Conseil régional d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
• qui présidera aussi le Comité de suivi du programme
Le Secrétariat Conjoint : installé au Luxembourg (Maison de la Grande Région, à
Esch-sur-Alzette)
11, bd J.F. Kennedy
L-4170 Esch-sur-Alzette
E-Mail: info@interreg-gr.lu
Les points de contact :
Ils seront délocalisés pour l’animation et l’accompagnement des opérateurs dans
le montage et la mise en œuvre des projets.

STRATEGIE
Programme s’inscrivant dans les objectifs thématiques définis par l’UE dans
le cadre de la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive.
Recherche et innovation

1

Lutte contre le
changement climatique

5

Emploi et mobilité

8

Technologies de l’information
et de la communication

2

Environnement et
efficacité des ressources

6

Inclusion sociale

9

Compétitivité des PME

3

Transport durable

7

Meilleure éducation,
formation

10

Économie
sobre en carbone

4

Meilleure administration
publique

11

La concentration thématique :
• Le programme doit retenir quatre objectifs (règlement spécifique CTE, art 5)
ou un fléchage de 80 % du FEDER sur 4 objectifs et 20 % sur les autres.
• Sont retenus : OT 1, PI 3d (internationalisation des entreprises), OT 6, OT 8
(avec OT 10), OT 9

STRATEGIE
Programme construit en cohérence avec les orientations stratégiques et les
travaux du Sommet des Exécutifs de la Grande Région : pour un
développement territorial structuré et équilibré de la Grande Région
 Déclaration commune du 24 janvier 2013, complétée par la
Résolution du 13 janvier 2014

Concentration thématique autour des objectifs thématiques suivants :
• Recherche et Innovation
• Internationalisation des PME
• Environnement et efficacité des ressources
• Emploi -mobilité et Education-Formation
• Inclusion sociale

STRATEGIE
Construite autour du triptyque…

Emploi

Axe 1

Développement
territorial

Axe 2

Axe 3

Economie

Axe A 4

… et déclinée dans 4 axes prioritaires

LOGIQUE D’INTERVENTION
Axe prioritaire 1 :

Axe prioritaire 2 :

Poursuivre le développement
d’un marché du travail intégré en
soutenant l’éducation, la
formation et en facilitant la
mobilité physique

Assurer un développement
respectueux de l’environnement
et du cadre de vie

35,2 M€ FEDER

37,5 M€ FEDER

Axe prioritaire 3 :
Améliorer les conditions de vie

19,6 M€ FEDER

Axe prioritaire 4 :
Renforcer la compétitivité et
l’attractivité de la Grande Région

39,1 M€ FEDER

AXE PRIORITAIRE 1

Poursuivre le développement
d’un marché du travail intégré en
soutenant l’éducation, la
formation et en facilitant la
mobilité physique

Objectif spécifique 1 :
Augmenter l'employabilité et faciliter
l'accès à l'emploi frontalier.
Objectif spécifique 2 :
Améliorer l'offre en matière de mobilité
durable pour faciliter le déplacement
des travailleurs frontaliers et des
apprenants.

LES NOUVEAUTES
DE LAet
PROGRAMMATION
Marché
du travail, formation
mobilité (AXE 1) 2014
Objectif spécifique 1 : soutien à l’emploi sur le marché du travail
grandrégional au cœur des priorités du programme
Types de projets éligibles :

• Définition de profils de qualification adaptés au marché du
travail grand-régional et création d’offres de formation
correspondantes par le développement ou le renforcement de
cursus de formation initiale et continue transfrontalière dans des
domaines ciblés et complémentaires .
 Exemple d’actions :
 développement de parcours de formations transfrontaliers dans le
domaine de la santé et des services à la personne;
 accord entre agences de l’emploi pour organiser des stages
professionnels transfrontaliers.

LES NOUVEAUTES
DE LAet
PROGRAMMATION
Marché
du travail, formation
mobilité (AXE 1) 2014
Objectif spécifique 1
Types de projets éligibles :

• Développement des compétences interculturelles et
renforcement du multilinguisme dès le plus jeune âge ;

 Exemple d’actions :
 mise en réseau d’établissements scolaires ;
 encouragement au multilinguisme et à la compréhension
interculturelle dans toutes les classes d’âge.

LES NOUVEAUTES
DE LAet
PROGRAMMATION
Marché
du travail, formation
mobilité (AXE 1) 2014
Objectif spécifique 1
Types de projets éligibles :
• Outils communs transfrontaliers pour contribuer à l’accompagnement et
à l’amélioration de l’accès au marché du travail des demandeurs
d’emplois et des jeunes.

 Exemple d’actions :
 organisation d’ateliers d’aide à la recherche d’emploi en
transfrontalier et de job dating ;
 organisation de rencontres transfrontalières entre employeurs et
apprenants ;
 diagnostic sur les compétences-clés demandées par les
entreprises en Grande Région.

Marché du travail, formation et mobilité (AXE 1)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 2 : Améliorer l’offre en matière de mobilité durable
pour faciliter le déplacement des travailleurs frontaliers et des
apprenants
Types de projets éligibles :
• Renforcement d’une offre coordonnée de transports transfrontaliers :
développer la multimodalité en favorisant les synergies et
complémentarités entre réseaux, y compris par le soutien aux modes
de transports alternatifs et doux.

 Exemple d’actions :
 amélioration de la connaissance de la mobilité transfrontalière : mise
en commun des statistiques existantes et traitement des données ;
 définition et mise en œuvre de plans d’actions transfrontaliers de
pistes cyclables au sein des zones frontalières de proximité entre les
bassins de vie et les bassins d’emploi.

LES NOUVEAUTES
DE LAet
PROGRAMMATION
Marché
du travail, formation
mobilité (AXE 1) 2014
Objectif spécifique 2
Types de projets éligibles :
• Soutien à la définition et à la mise en œuvre de plans
transfrontaliers de mobilité/déplacement et de plans de mobilité
des entreprises.

 Exemple d’actions :
 plan d’incitation à l’intermodalité : voiture + transports en
commun urbains, train + transports en commun urbains, train +
vélo, etc. ;
 « Pass-mobilité » pour les jeunes en formation dans un pays
voisin.

AXE PRIORITAIRE 2
Objectif spécifique 3:
Atteindre un état de conservation
favorable du milieu naturel.
Assurer un développement
respectueux de l’environnement
et du cadre de vie

Objectif spécifique 4:
Renforcer la valorisation culturelle et
touristique du patrimoine.
Objectif spécifique 5:
Réduire l'impact environnemental
dans le cadre du développement
économique et territorial de la
Grande Région.

Protection des ressources (AXE 2)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 3: poursuivre le développement économique endogène de
la Grande Région tout en préservant une qualité environnementale suffisante
Types de projets éligibles :
• Stratégies de coopération / investissement et/ou mutualisation
d’équipements en matière de protection et de valorisation des ressources,
des espaces naturels et des paysages (eaux, sols, espèces remarquables de
la GR ou forêts).
 Exemple d’actions :
 gestion commune des cours d’eau transfrontaliers ;
 mesures de restauration pour des espèces et habitats emblématiques pour
la Grande Région : à l’instar du projet « Patrimoine naturel du bassin de la
Chiers » réalisé par Natagora en Wallonie et le Conservatoire d’espaces
naturels de Lorraine.

Protection des ressources (AXE 2)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014

Objectif spécifique 3
Types de projets éligibles :
• Actions d’information, de communication et de sensibilisation
relatives à la protection du patrimoine naturel / aux défis du
changement climatique / à l’utilisation des ressources naturelles
ou à la protection des milieux naturels.
 Exemple d’actions :
 élaboration et distribution de supports informatifs multilingues
sur la protection de la biodiversité en Grande Région ;
 sensibilisation transfrontalière sur le patrimoine naturel présent
sur le territoire.

Protection des ressources (AXE 2)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 4 : Renforcer la valorisation culturelle et touristique du
patrimoine.
Types de projets éligibles:

• Coopération des acteurs des domaines de la culture et du tourisme et
mise en réseau des installations et infrastructures culturelles et
touristiques : valorisation du patrimoine qu’il soit industriel, thermal,
militaire, etc.

 Exemple d’actions :
 développer et coordonner les actions innovantes d'accueil touristique ;
 professionnalisation, coopération et mise en réseau des acteurs culturels
et touristiques : à l’instar du projet « Lorraine Gaumaise » réalisé en
partenariat par la CC Pays de Montmédy, CC du Pays de Stenay /
Fédération des CC du Pays de Verdun / Maison du tourisme de Gaume (B)
et la Maison du tourisme du pays de la Semois entre Ardenne et Gaume
(B).

Protection des ressources (AXE 2)
LES NOUVEAUTES
DE LA(AXE
PROGRAMMATION
2014
Protection
des ressources
2)
Objectif spécifique 4
Types de projets éligibles:

• Développement de stratégies touristiques et culturelles communes
pour une offre complète et plus visible à l’échelle de la Grande Région
et au niveau international et pour une commercialisation de produits
transfrontaliers ciblés sur des thématiques telles que le tourisme de
mémoire (à l’instar du projet « Chemins de la mémoire »).
• Autre exemple : Projet « Marketing touristique Grande Région »

 Exemple d’actions :
 aménagement et animation de pistes cyclables et chemins de
randonnées et marketing commun ;
 actions de valorisation des massifs forestiers présents sur le territoire.

Protection des ressources (AXE 2)
LES NOUVEAUTES
DE LA(AXE
PROGRAMMATION
2014
Protection
des ressources
2)
Objectif spécifique 5 : accompagner la Grande Région dans sa transition
industrielle vers une économie plus verte et un usage plus efficient de
ses ressources naturelles.
Types de projets éligibles:

• Stratégies et outils qui favoriseront l’adoption de technologies à faible
émission de carbone, notamment dans les secteurs du bâtiment, du
logement et du transport.
 Exemple d’actions :
 plans d’actions transfrontaliers en matière d’efficacité énergétique
dans les bâtiments et soutien aux expérimentations à l’instar du projet
« Vallenergie » porté par l’asbl « Au Pays de l’Attert » et réalisé en
partenariat avec l’Université de Liège et des opérateurs
luxembourgeois;
 plans climats transfrontaliers.

Protection des ressources (AXE 2)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 5
Types de projets éligibles:
• Stratégies et outils concertés favorisant un développement
territorial intégré.
 Exemple d’actions :
 création d’un outil transfrontalier d’observation et d’animation de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;
 Ecoquartiers.

Protection
des ressources
(AXE
2)
LES NOUVEAUTES
DE LA
PROGRAMMATION
2014
Protection
des ressources
(AXE
2)
Objectif spécifique 5
Types de projets éligibles:

• Coopération et développement de synergies dans la gestion efficiente des
ressources.
 Exemple d’actions :
 Technologies innovantes pour le traitement des déchets, pour l’épuration des eaux
et la réduction de la pollution atmosphérique.

Types de projets éligibles:
• Développement de projets de coopération dans le domaine de l’économie
circulaire.
 Exemple d’actions :
 Développement et mise en œuvre d’outils et de projets pilotes communs et
développement de solutions innovantes en matière d’économie circulaire ;
• développement de stratégies et d’instruments, afin d’encourager l’application de
l’économie circulaire dans les entreprises.

AXE PRIORITAIRE 3

Objectif spécifique 6 :
Améliorer l'offre concertée en
matière de soins et de prévention.
Améliorer les conditions de vie

Objectif spécifique 7 :
Améliorer l'offre transfrontalière de
services et d'équipements
socialement inclusifs.

Conditions de vie (AXE 3)

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 6 : Améliorer l'offre concertée en matière de soins et de
prévention.
Types de projets éligibles:
• Actions de coopération entre acteurs de la santé et mutualisation des
équipements, afin notamment d’optimiser la qualité des soins et le
traitement des dossiers par-delà les frontières.
 Exemple d’actions :
 développement d’accord de coopération entre établissements sanitaires :
à l’instar des projets Cosanté et Santransfor qui ont permis d’organiser
l’accès aux soins de part et d’autre des frontières sur des zones
mutualisées de prise en charge par les organismes de sécurité sociale ;
 développement de services dématérialisés dans le domaine médical.

Protection de
desvie
ressources
Conditions
(AXE 3) (AXE 2)
Objectif spécifique 6

Types de projets éligibles:
• Coordonner les dispositifs de prise en charge de la dépendance et du
handicap .
 Exemple d’actions :
 établissement d’un inventaire détaillé de l’offre de services de prise en
charge des personnes âgées ;
 améliorer le repérage et l’accompagnement des aidants familiaux à
l’échelle de la Grande Région : à l’instar des projets « Services aux
personnes dépendantes : un enjeu durable » et « Maintien à domicile »
portés par l’ADEF.

LES NOUVEAUTES
DE LA PROGRAMMATION 2014
Protection
desvie
ressources
Conditions
de
(AXE 3) (AXE 2)

Objectif spécifique 7 : Améliorer l'offre transfrontalière de services et
d'équipements socialement inclusifs.
Types de projets éligibles:
• Mutualisation et accès aux équipements et aux services sociaux qui
répondront aux besoins de la population, notamment concernée par les
migrations quotidiennes dues au travail frontalier et aux habitudes de vie.
 Exemple d’actions :
 développement d’une offre concertée d’accueil et garde des jeunes enfants
 expérimentation d’initiatives communes transfrontalières de prévention.

LES NOUVEAUTES
DE LA(AXE
PROGRAMMATION
2014
Protection
des ressources
2)
Conditions de vie (AXE 3)

Objectif spécifique 7
Types de projets éligibles:
Mutualisation et accès aux offres de services, notamment dans les
domaines culturels et des loisirs, y compris du sport avec l’objectif
d’inclusion sociale.

 Exemple d’actions :
 manifestation sportive transfrontalière ou rencontres dans le domaine
culturel et récréatif : à l’instar du projet « Joujoumobile » réalisé par
« Caritas Jeunes et Familles Services Vacances » (GDL) et «Cuestas »
(Wallonie).

AXE PRIORITAIRE 4
Objectif spécifique 8 :
Renforcer les coopérations
transfrontalières dans le domaine de
la R+D en vue de faire de la Grande
Région un territoire d’excellence.
Renforcer la compétitivité et
l’attractivité de la Grande Région

Objectif spécifique 9 :
Favoriser les capacités d’innovation
des acteurs économiques au service
de la compétitivité de la Grande
Région.
Objectif spécifique 10 :
Renforcer la présence des PME de la
Grande Région sur les marchés
étrangers.

Compétitivité et attractivité économique (AXE 4)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 8 : faire de la Grande Région un territoire d’excellence
Types de projets éligibles :
• Accompagnement de la montée en compétences scientifiques des étudiants,
des jeunes chercheurs et des doctorants, en lien avec les acteurs de
l’innovation et les filières porteuses de l’espace de coopération, ainsi que
des projets de valorisation et de communication sur la culture scientifique
et technique;
 Exemple d’actions :
 création d’une école doctorale ;
 soutien à des programmes communs de formation.
Secteurs soutenus (Stratégies de spécialisation intelligente-S3) : les matériaux,
l’agroalimentaire, les sciences du vivant, les technologies et procédés médicaux, les
technologies environnementales, les TIC, les transports, la logistique, l’automobile ou
l’aéronautique.

Compétitivité
et attractivité
économique
(AXE 4) 2014
LES NOUVEAUTES
DE LA
PROGRAMMATION
Objectif spécifique 8 : faire de la Grande Région un territoire d’excellence

Types de projets éligibles :
• Utilisation renforcée en transfrontalier des équipements de recherche.
 Exemple d’actions :
 Mutualisation des équipements de recherche ou acquisition commune
d’équipements et développement conjoint d’outils, de plateformes ou d’instruments
spécifiques performants permettant d’être compétitifs au niveau international.

Secteurs soutenus (Stratégies de spécialisation intelligente-S3) : les matériaux,
l’agroalimentaire, les sciences du vivant, les technologies et procédés médicaux, les
technologies environnementales, les TIC, les transports, la logistique, l’automobile ou
l’aéronautique.

Compétitivité et attractivité économique (AXE 4)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 8 : faire de la Grande Région un territoire d’excellence
Types de projets éligibles :
• Constitution et renforcement des réseaux des acteurs de la R&D, afin
d’améliorer les processus de recherche et d’innovation.





Exemple d’actions :
Création de plateforme d’échanges ;
Développement d’une base de données transfrontalière recherche et innovation.
transferts de savoirs et de compétences de part et d’autre de la frontière : à l’instar
du projet « Initiative-Precise » réalisé par l’Université de la Sarre, l’entreprise
Mécanique de Précision du Barrois, Rylko Holding Développement, l’entreprise
sarroise MHA Zentgraf (Sarre), l’IUT de Kaiserslautern et un centre sarrois spécialisé
en mécatronique et technique d’automatisation, le « ZEMA ».
Secteurs soutenus (Stratégies de spécialisation intelligente-S3) : les matériaux,
l’agroalimentaire, les sciences du vivant, les technologies et procédés médicaux, les
technologies environnementales, les TIC, les transports, la logistique, l’automobile ou
l’aéronautique.

Compétitivité
et attractivité
économique
(AXE 4) 2014
LES NOUVEAUTES
DE LA
PROGRAMMATION
Objectif spécifique 9 : accroître le transfert des résultats de la recherche
vers le monde économique et accélérer la mise sur le marché de
nouveaux produits et services
Types de projet éligibles :
• Création ou mutualisation de plateformes technologiques de démonstration
transfrontalières, favorisant le transfert de technologies et de compétences .
 Exemple d’actions :
 financement de plateforme technologique, par exemple living lab ;
 soutien à des projets de recherche appliquée collaboratifs
Secteurs soutenus (Stratégies de spécialisation intelligente-S3): les matériaux,
l’agroalimentaire, les sciences du vivant, les technologies et procédés médicaux, les
technologies environnementales, les TIC, les transports, la logistique, l’automobile
ou l’aéronautique.

Compétitivité et attractivité économique (AXE 4)
LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Objectif spécifique 9
Types de projet éligibles :
• Création et développement de clusters transfrontaliers avec notamment pour
mission de relever les défis de société suivant : santé, vieillissement, bien-être,
énergies durables, transports innovants, technologies de l’environnement, etc.
 Exemple d’actions :
 actions de détection de part et d’autres des frontières de projets dans les
laboratoires de recherche et mise en relation pour la valorisation au sein des
entreprises ;

Secteurs soutenus (Stratégies de spécialisation intelligente-S3) : les matériaux,
l’agroalimentaire, les sciences du vivant, les technologies et procédés médicaux, les
technologies environnementales, les TIC, les transports, la logistique, l’automobile
ou l’aéronautique.

Compétitivité
et attractivité
économique
(AXE 4) 2014
LES NOUVEAUTES
DE LA
PROGRAMMATION
Objectif spécifique 9
Types de projet éligibles :
• Développement en transfrontalier de nouveaux produits et services, et
intégration d’innovation organisationnelle et sociale dans les entreprises.





Exemple d’actions :
actions de valorisation économique de la recherche ;
actions de sensibilisation à l’innovation ;
actions de promotion et de mise en valeur des résultats de recherche et de
l’utilisation de solutions et produits innovants.

Secteurs soutenus (Stratégies de spécialisation intelligente-S3): les matériaux,
l’agroalimentaire, les sciences du vivant, les technologies et procédés médicaux, les
technologies environnementales, les TIC, les transports, la logistique, l’automobile
ou l’aéronautique.

Compétitivité
et attractivité
économique
(AXE 4) 2014
LES NOUVEAUTES
DE LA
PROGRAMMATION
Objectif spécifique 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande
Région sur les marchés étrangers.
Types de projet éligibles :
• Mutualiser les dispositifs d’accompagnement des PME à l’accès aux marchés
internationaux

 Exemple d’actions :
 mise en réseau des outils et dispositifs régionaux d’information et de conseil
(guichets uniques) intervenant sur les questions stratégiques, administratives,
techniques liées au développement des activités sur les marchés situés de
l’autre côté de la frontière;
 création d’outils de promotion des entreprises de la Grande Région et de leur
savoir-faire pour l’export, et parallèlement création d’outils de promotion des
atouts de la Grande Région en termes d’accueil d’investisseurs étrangers.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Compétitivité et attractivité économique (AXE 4)
Objectif spécifique 10
Types de projet éligibles :
• Création ou renforcement des dispositifs d’accompagnement
transfrontaliers pour accroître le taux de reprise des entreprises pardelà les frontières.






Exemple d’actions :
programme de formation dédiée à la reprise d’entreprise ;
création d’une plateforme transfrontalière de reprise d’entreprises ;
création de centres de compétences transfrontaliers.

LES NOUVEAUTES DE LA PROGRAMMATION 2014
Compétitivité et attractivité économique (AXE 4)

Objectif spécifique 10

Types de projet éligibles :
• Soutien à l’entreprenariat.

 Exemple d’actions :
 Conseiller et accompagner de manière transfrontalière
l’entrepreneur dans ses démarches de recherche de financement
et d’autocréation d’emploi;
 Encourager l’esprit d’entreprendre dès le plus jeune âge.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES
PROJETS INTERREG VA Grande Région
 Partenariat transfrontalier composé au moins de deux partenaires de
nationalité différente de l’espace de coopération Grande Région ;
 Problématique identifiée par le partenariat en cohérence avec la
stratégie du programme : sélection d’un seul objectif spécifique parmi les
10 du programme ;
 Des actions répondant à la problématique identifiée et dont le caractère
transfrontalier est avéré : véritable coopération dans l’élaboration et la
mise en œuvre des actions ainsi qu’une coopération via la dotation en
effectifs et/ou le financement des actions ;
 Valeur ajoutée transfrontalière : les résultats du projet sont innovants et
apportent un bénéfice que des actions relevant des missions propres des
opérateurs et réalisées séparément d’un côté et de l’autre de la frontière
n’auraient pas pu générer ;
 Projet pérenne.

PROCEDURE DE DEPOT, INSTRUCTION ET GESTION
DES PROJETS
•

Fiches synthétiques à déposer par e-mail au plus tard le dernier
jour de la période de l’appel à projets à minuit.

• Une fiche incomplète est irrecevable.
 Dans ce cas et si les délais le permettent encore : possibilité de se
rapprocher du point de contact compétent, afin d’élaborer une
fiche complète et recevable qui doit être déposée au plus tard le
dernier jour de l’appel à projets.
•

Décision « Go » ou « No Go » prise à l’unanimité.

•

Raisons justifiant la décision d’un « No Go » transmises au
partenariat.
Pour les premiers bénéficiaires qui prévoient de déposer un
dossier final (y compris les « NO GO ») : attribution d’un code
d’accès au système d’échange électronique de données.

•

•

Délai de 6 semaines pour l’élaboration du dossier définitif:
conseils et aide au montage des dossiers fournis par les points de
contacts aux bénéficiaires potentiels.

PROCEDURE DE DEPOT, INSTRUCTION ET GESTION
DES PROJETS

•

Dépôt, par le Premier bénéficiaire, du dossier définitif dans le
système d’échange électronique de données : aide et conseil
du Secrétariat conjoint en cas de questions techniques relatives
au dépôt électronique des dossiers.

•

Après instruction des dossiers, inscription du projet à la
décision du Comité de sélection, soit pour approbation, soit
pour approbation avec réserves (à lever dans un délai donné),
soit pour report, soit pour rejet.

•

La décision du Comité de sélection, composé des 11 AP, sera
prise à l’unanimité dans un délai de 6 mois à partir du
lancement de l’appel à projets.

LES OBLIGATIONS DU PREMIER BENEFICIAIRE ET
DES PARTENAIRES
En cas d’approbation du projet, chacun des partenaires s’engagent à :
 participer à l’élaboration du rapport annuel et aux réunions du Comité
d’accompagnement qui examine l’état d’avancement physique et financier du
projet ;
 gérer son budget en respectant le rythme des dépenses prévu et le calendrier
d’introduction de ses déclarations de créance.
Le bénéficiaire chef de file (= porteur de projet) en tant que seul signataire de la
convention d’attribution du FEDER avec l’autorité de gestion, doit assurer la
coordination administrative et financière du projet, et notamment :
 participer au séminaire de lancement des projets approuvés avec l’obligation de
diffuser les informations et explications reçues auprès des partenaires du projet ;
 consolider les déclarations de créance de l’ensemble du partenariat et les
adresser au Secrétariat conjoint, après les contrôles d’usage;
 reverser les fonds FEDER perçus à l’ensemble des partenaires du projet.

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES
Principes généraux
• Dépenses inférieures à 20 € inéligibles (sauf frais de
déplacement et hébergement)

• Seule la TVA non récupérable est éligible
• Obligation de mise en concurrence et respect du droit des
marchés publics
• Respect des obligations de publicité (mention des soutiens
financiers)

• Taux d’intervention maximal : 60%

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES
Justification des dépenses :
• Factures acquittées ou pièce comptable équivalente
• Toutes pièces de nature à contrôler la légitimité des
montants imputés (offres, contrats, appels d’offres…)
• Preuve de l’acquittement justifiant le paiement effectif de la
facture

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES

Principes généraux
• Dépenses : paiements exécutés par le bénéficiaire final
• Durée de conservation des pièces : 31.12.2028 minimum
• Comptabilité : Le partenaire de projet doit utiliser soit un
système de comptabilité distincte, soit un code comptable
adéquat spécifique au projet

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES
Catégories de dépenses
• Frais de personnel
• Frais administratifs et frais de bureau
• Frais de déplacement et d’hébergement
• Frais liés au recours à des compétences et à des services externes
• Dépenses d’équipement

• Dépenses d’infrastructure
• Recettes

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES

Frais de personnel
• METHODE 1 : taux forfaitaire correspondant au maximum à 20% des
autres dépenses directes du projet

• METHODE 2 : coûts simplifiés déterminés avant le début du projet
• METHODE 3 : frais de personnel réellement encourus, décaissés et
justifiés
 Choix par partenaire
 Choix de la méthode la plus adaptée

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES

Frais administratifs et frais de bureau
• Simplification : frais calculés de manière forfaitaire à hauteur
de 15% des frais de personnel éligibles
• Par conséquent : aucun document à fournir pour la
justification de ces dépenses

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES
Frais de déplacement et d’hébergement

• Déplacement doit être nécessaire au projet
• Prouver le lien avec le projet

• Déplacement non prévu dans la demande FEDER et hors UE : soumis à
autorisation de l’Autorité de gestion
• Remboursement : soit frais réel, soit indemnité journalière
• Frais éligibles seulement si pris en charge par la structure bénéficiaire

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes
• Justifier le caractère essentiel pour le projet

• Mise en concurrence et marchés publics
• Possibilité : marchés publics passés pour tout le partenariat (si pas
de facturation séparée : établir une convention entre opérateurs)

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes
• Les contributions sous forme de services « en interne » (prestations
non intellectuelles) sont éligibles à condition que la valeur de la
contribution n’excède pas le prix généralement accepté sur le
marché et que cette valeur puisse être évaluée par la production de
trois devis de prestataires externes.

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES
Dépenses d’équipement
• Eligibles au prorata de leur utilisation pour le projet
• Autocollant ou plaque mentionnant le financement européen à
travers la subvention Interreg Grande Région : visible sur tout
équipement ayant bénéficié des fonds
• Conservation de l‘équipement acquis jusqu‘à fin 2028
• Respect des règles de mise en concurrence et de passation des
marchés publics

• Amortissement : application des règles comptables nationales

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES
Dépenses d’infrastructure
• Principe de la bonne gestion des deniers publics : application des règles
de mise en concurrence
• Principe de pérennité du projet : pas de modifications importantes du
projet en lien avec ses objectifs et sa nature dans les cinq années à
compter du paiement final de l'aide européenne sous peine de devoir la
rembourser

 Cas spécifique pour les infrastructures touristiques : le coût total des
investissements d’infrastructure par projet doit être inférieur ou égal à
5 M€. Ce seuil peut être porté à 10 M€ pour les projets concernant des
biens culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

LE MONTAGE FINANCIER : BUDGET ET ELIGIBILITE
DES DEPENSES

Recettes
• Déduction à l’avance des dépenses éligibles si la génération de recettes est un
bénéfice net, pour toute la durée de vie du projet (réalisation et la période
après son achèvement ) (art. 61, § 2 du Règlement 1303/2013)
• Déduire du coût total du projet les recettes générées par ce projet
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Contact :
Etienne MULLER
Jenny SZYMKOWIAK - Anne GRACZYK
Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
Pôle Europe
Secteur Coopération Transfrontalière
etienne.muller@lorraine.eu
jenny.szymkowiak@lorraine.eu
anne.graczyk@lorraine.eu
+33 (0)3 87 33 61 74 / 60 70 / 67 75

Site de la Grande Région :
http://www.granderegion.net
Documents du programme disponibles sur :
http://www.interreg-4agr.eu/

Programme
Europe Créative

2014-2020

Europe
Créative
Quelles opportunités
pour les secteurs de
la culture et de la
création en Europe ?

À Propos d'Europe Créative
Durée: 7 ans (2014-2020)
Opportunités de financement:
• Le développement de films,
programmes télévisés et jeux video
européens
• La distribution et promotion de
films, festivals et réseaux de cinéma
européens
• La formation d'artistes et de
professionnels de la culture et de la
création
• La traduction littéraire
• La coopération transnationale

2014-2020

Budget
2014-2020
VOLET
TRANSSECTORIEL

13%

MEDIA
CULTURE

31%

56%

2014-2020

À partir de 2016

121 millions d'euros
consacrés à un fonds de
garantie destiné à faciliter
les prêts aux entreprises
et organismes culturels et
créatifs
Soutien aux projets
pilotes reliant différents
secteurs culturels et
créatifs

Pour en savoir plus...

2014-2020

http://ec.europa.eu/
creative-europe

Création au 01/01/2015 d’un
réseau français Europe Créative
dans lequel participent ARTECA
et le Conseil régional.

PHOTOS: ©SHUTTERSTOCK

Contact :
pastel@lorraine.eu
03.87.33.62.82

Secteur Projets et réseaux européens
Dominique LORRETTE

Programme
Erasmus +

Un seul programme, 5 secteurs cibles

Enseignement
scolaire

Enseignement
supérieur

Enseignement
et formation
professionnelle

Jeunesse

Education des
adultes

Pour des actions sectorielles et intersectorielles

Les pays participants
Les pays Programme : participent à toutes les actions
Les 28 Etats membres de l’Union Européenne :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Des Etats non membres de l’UE :
Islande, Liechtenstein, Norvège, ancienne République yougoslave de Macédoine, Turquie.

Les pays Partenaires voisins de l’UE : participent à certaines actions
Les pays du partenariat oriental :
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine
Les pays du sud de la Méditerranée :
Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie
Les pays des Balkans occidentaux :
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Serbie
Autres :
Fédération de Russie, Suisse

Les pays du reste du monde, sur appel à projet centralisé

Action clé 1 :
Mobilité à des fins d’apprentissage
Mobilité des apprenants, des jeunes et des professionnels

Action clé 1 : Qui peut participer à ces activités ?
Les étudiants
pour des périodes d’études ou de stage

Les personnes en formation professionnelle
pour des stages en entreprise

Les jeunes en général
pour des actions de volontariat ou des projets de rencontres de groupes
en dehors des cursus scolaires (échanges de jeunes, SVE…)

Les membres des équipes éducatives, bénévoles des
associations
formations, participation à des séminaires, missions d’enseignement,
…

Action clé 2 :
Coopération pour l’échange de
bonnes pratiques

Action clé 2: Partenariats Stratégiques
Projets autour de thèmes d’éducation formelle et non
formelle

Partenariat d’acteurs variés

Coordination:
Collectivité
lorraine
Ecoles/
universités
Françaises
et Europe

Projet

Associations
françaises et
Européennes

Collectivité
européenne
ENTREPRISES partenaires

Action clé 2 : Partenariats stratégiques – Critères généraux

Activités

Partenaires
Durée

Budget

• Production intellectuelle : création de matériel pédagogique, de livrets, de méthodes, etc
• Mobilités : réunions transnationales, formations, événements démultiplicateurs

• Seulement issus des pays « programme »
• Cas général : 3 pays
• Pour les partenariats Jeunesse ou scolaires : 2 pays

• Jeunesse : 6 mois à 2 ans
• Autres projets : 2 à 3 ans

• Forfaits pour la gestion du projet, les mobilités et les coûts de production intellectuelle
• Plafond à 150 000 € par an et/ou 12 500 € par mois

Contact :
pastel@lorraine.eu
03.87.33.62.82
Secteur Projets et réseaux européens
Dominique LORRETTE
Magali TORLOTING
Julie PROUTEAU

Réunion d’information ERASMUS+ à Luxembourg
pour les acteurs culturels en mai prochain 2016 !

Programme
COSME

COSME
C’est le programme de l’UE pour la compétitivité des entreprises et des
PME. COSME est doté de 2,3 milliards d’euros pour la période 2014-2020.

Ses objectifs:
•
•
•
•
•

Faciliter l'accès des PME aux financements ;
Créer un environnement favorable à la création et à la croissance des entreprises ;
Encourager l'esprit d'entreprise en Europe ;
Renforcer la compétitivité durable des entreprises européennes ;
Aider les PME à opérer en dehors de leur pays d'origine et favoriser leur accès aux
marchés.

 COSME intervient pour tous types d’entreprises et sur toutes les phases,
notamment dans la phase de développement et transmission d’entreprises.

BENFICIAIRES POTENTIELS

• Toutes les entreprises
• Les intermédiaires financiers (appel à manifestation d’intérêts pour
la mise en œuvre des instruments financiers)
• Les organismes publics / privés dans le cadre d’appels à projets
/manifestations d’intérêt

LES 4 VOLETS DU PROGRAMME COSME
Accès au
financement
(volet mis en œuvre au travers du
Fonds Européen
d’Investissement)

Amélioration de
l’environnement des
entreprises (dont mise en
place d’actions dans des secteurs
clés comme le tourisme)

Accès aux marchés
(volet finançant des services
concrets d’appui aux entreprises
notamment via le Réseau
Enterprise Europe)

Promotion de
l’entrepreneuriat
(dont Erasmus pour les jeunes
entrepreneurs)

ACTIONS SOUTENUES DANS LE DOMAINE DU TOURISME
Améliorer l’offre touristique, en diversifiant et développant l’éventail de produits
touristiques et services disponibles dans différents domaines :
•
•
•
•
•

•
•

Tourisme côtier et maritime
Tourisme durable (produits ou services touristiques transnationaux)
Tourisme culturel (projets transnationaux autour des itinéraires culturels du Conseil de
l’Europe)
Renforcer la synergie entre tourisme et industries créatives (routes culturelles autour des
produits du Luxe)
Tourisme pour tous (projets de partenariats pour développer les opportunités pour les
personnes ayant des besoins particuliers, promouvoir l’inclusion sociale et améliorer les
compétences des acteurs touristiques)
Tourisme en basse saison (projet de partenariat autour du développement de l’accueil de
touristes « seniors » et « jeunes » hors saison )
Destinations européenne d’Excellence

 Lancement d’appels à projets / manifestation d’intérêt par l’Agence pour les petites et
moyennes entreprises (EASME). Pas d’appel en 2016!
 Lancement d’appels d’offre /ex: visant l’organisation d’évènements favorisant l’afflux de
touristes chinois. En cours pour 2016

COSME
Consultez les appels à propositions / manifestations :
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/index_en.htm?tpa=1057
Un accompagnement par les services de la Région peut être obtenu :
pastel@lorraine.eu
03.87.33.62.82

Secteur Projets et réseaux européens
Dominique LORRETTE

Aperçu des opportunités d’autres
programmes européens

L’Europe des citoyens
Ce programme est composé de plusieurs volets:
• Mémoire européenne (notamment sur les causes liées au totalitarisme)
• Engagement démocratique et participation civique, dont le jumelage de
villes: cette mesure consiste à tirer parti des liens établis au niveau local
entre des villes jumelées afin d’encourager les échanges et la coopération.
• Budget européen 2014-2020 : 185 millions €

Volet 2 : engagement démocratique et participation civique
Cette action est composée de deux mesures:
• Le jumelage de villes: cette mesure consiste à tirer parti des liens établis
au niveau local entre des villes jumelées afin d’encourager les échanges et
la coopération.
• Réseaux de ville : intégrer une série d’activité autour d’un sujet d’intérêt
commun (minimum de quatre villes partenaires). Jusque 150 000 € subvention; 4
évènements communs, deux années de coopération.

• Projets de la société civile. Activités susceptibles de promouvoir les
débats /campagnes/actions sur des thèmes d’intérêts communs.
Jusque 150 000 € de subvention. 3 pays partenaires.

Jumelages de ville : Les rencontres de citoyens
• Le candidat doit être la municipalité-hôte ou son association/comité
jumelage de la rencontre (1 fois par an maximum)

• La rencontre doit être organisée dans le cadre d’un jumelage
existant ou futurs (en préparation et à conclure dans les 2 ans)
• Obligation d’associer des communes d’au moins 2 pays
participants (dont au moins un est membre de l’UE) et de
concerner un nombre minimal de participants (au moins 25
personnes de(s) la commune invitée pour une rencontre
bilatérale). – de 50% doivent être élus/fonctionnaires municipaux
• Rencontre d’une durée maximale de 21 jours.

Comment être accompagné?
•

Le formulaire officiel de demande peut être téléchargé sur:

http://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
•
•

Dépôt en ligne auprès de la Commission européenne
Deux dates par an en 2014 (1er mars; 1er septembre) : 2015 ?

•

Un accompagnement par les services de la Région peut être obtenu :
pastel@lorraine.eu
03.87.33.62.82
Secteur Projets et réseaux européens
Dominique LORRETTE

Interreg Europe

Zone éligible
UE 28 + Norvège et Suisse

Budget :
359 M€
Taux de
financement
FEDER :
75 à 85%

• 4 objectifs thématiques sélectionnés

Innovation et Recherche

Economie à faible émission de
carbone

Compétitivité des PME

Environnement et efficacité
des ressources

Coopération possible sur deux priorités thématiques
Priorité 2 : Compétitivité des PME

Soutien à l’entrepreunariat visant notamment à créer
de nouveaux modèles économiques dans tous les
secteurs y compris culturels/touristiques
Priorité 4 : Environnement et efficacité des ressources
4.1 –Améliorer les politiques liées à l’héritage naturel
et culturel

Contact :
pastel@lorraine.eu
03.87.33.62.82

Secteur Projets et réseaux européens
Dominique LORRETTE

