
Les appels à projets



Mêmes caractéristiques que les projets du programme 2014-2020

• Appel à projets en 2 phases

• 36 mois d’exécution

• Partenariat représentant la chaîne de valeur

• Seuils de participation budgétaire 

• Limites financières 

Types d’appels à projets

Projets classiques



3 appels à projets

Calendrier et budget prévisionnels – susceptible de modifications

Budget 45% Budget 35% Budget 20%

Octobre 

2022

Octobre 

2023

Octobre 

2024



Priorité Objectifs 
stratégiques

1er appel 
2022

2ème appel
2023

3ème appel
2024

Priorité 1

OS 2.4

OS 2.5

OS 2.7

Priorité 2
OS 1.1

OS 1.4

Priorité 3

OS 4.1

OS 4.5

OS 4.6

Priorité 4 ISO 6.6*

Objectifs stratégiques ouverts

*ISO: Objectif spécifique Interreg | appel à projet spécifique unique début 2023



Calendrier prévisionnel, susceptible de modifications en fonction du nombre de candidatures reçues

Calendrier détaillé - prévisionnel

octobre -décembre 2022 avril –mai 2023 1er octobre 2023

octobre -décembre 2023 avril –mai 2024 1er octobre 2024

octobre -décembre 2024 avril –mai 2025 1er octobre 2025

Phase 1 Phase 2 Démarrage projet



Préparation 
candidature

Dépôt 
proposition

de projet

Sélection 1ère

phase

Préparation
seconde

phase

Dépôt 
formulaire de
candidature

Sélection
2nde phase

Programmation
et signature

accord FEDER

Comité 
programmation

Comité 
programmation

Principales étapes du circuit de programmation



Quelques conseils pour bien préparer une candidature de projet
De l’idée…au projet

1) Bien définir l’idée de projet
Avoir en tête le contexte: 
Votre idée de projet répond-elle à l'un des problèmes identifiés par le programme 
Sudoe ? Répond-il à l'une des orientations stratégiques / aux objectifs spécifiques du 
programme ? 

le défi à relever: 
Sachant que tout projet SUDOE doit contribuer à un rééquilibrage territorial entre 
les zones urbaines et rurales, votre idée de projet a-t-elle les atouts nécessaires 
pour atteindre les résultats proposés ? Le problème est-il abordé avec des solutions 
innovantes ?

les solutions proposées: 
Sachant que tous les projets SUDOE doivent être orientés vers les résultats afin de 
contribuer de manière adéquate aux objectifs du programme, votre idée de projet 
prévoit-elle de développer des actions pilotes et des stratégies/plans d'action avec le 
partenariat ? 

le changement espéré:
Prévoyez-vous que ces solutions/stratégies/plans d'action développés par le projet 
seront adoptés par les organisations ? Les organisations pourront-elles voir leurs 
capacités accrues ? Les résultats contribueront-ils à un rééquilibrage territorial en 
faveur des territoires ruraux? 



2) Bien identifier le programme 
auquel se présenter

Votre idée de projet répond-elle « oui » à toutes les questions précédentes 
? Votre idée est candidate à un projet Sudoe!

3) Constitution du partenariat Impliquer tous les acteurs clés nécessaires pour avoir un impact réel sur le 
territoire/secteur, en assurant la chaîne de valeur (des autorités publiques 
compétentes, aux centres technologiques et scientifiques, en passant par la 
société civile et les PME). 

Chaque bénéficiaire potentiel doit démontrer sa compétence dans le 
thème abordé et sa contribution à la stratégie transnationale 
(complémentarité).

4) Rédaction et relecture Une fois l'idée du projet et le partenariat définis, il est temps de 
rédiger la proposition de projet avec le partenariat. 

Quelques conseils pour bien préparer une candidature de projet
De l’idée…au projet



Site Internet www.interreg-sudoe.eu
Pages dédiées au programme Sudoe 2021-2027

 Proposer une idée de projet et trouver des partenaires

 Présenter son expertise pour pouvoir intégrer un partenariat de projet 

Networking de ce jour

Les outils mis à votre disposition

Bourse de projets

http://www.interreg-sudoe.eu/


Fiches des projets approuvés SUDOE 2014-2020
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/les-projets-approuves

Les outils mis à votre disposition

keep.eu
Base de données des projets de la coopération territoriale 

européenne depuis l’an 2000

https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/les-projets-approuves


Activités d’information et 
d’accompagnement

Séminaire de lancement à Santander novembre 2022 (date à confirmer)

Café virtuel avec le SUDOE: échanges sur une idée de projet 

60’ avec le SUDOE: Webinaires pour l’aide au montage de projet 
 Le partenariat et la chaîne de valeur |  la logique d’intervention et les indicateurs

 Construction du plan de travail | contenu des activités obligatoires

 Préparation du budget | dépenses éligibles | normes financières

 Utilisation eSudoe 21-27



Les outils mis à votre disposition

Publication de toutes les 
informations sur le site Internet 
du programme Interreg SUDOE 

Envoi d’une newsletter dès la 
publication des informations

N’oubliez pas de vous inscrire si 
vous ne recevez pas la 
newsletter
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