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Présentation 
 
Synergie-CTE est une application destinée aux organes de gestion des programmes de la 
coopération territoriale européenne et aux porteurs de projets. 
 

Dans la perspective de la « dématérialisation » et des exigences règlementaires en la matière, le 
programme INTERREG V A Grande Région a choisi l’application Synergie-CTE pour permettre une 
gestion informatisée des projets, de leur dépôt jusqu’à leur clôture. 
 

Avant de commencer 
 
Icônes importantes : 

 
ajouter un nouvel élément 

 
modifier un élément 

 
effacer un élément 

 
voir les détails d´un élément (pas de modifications) 

 
ouvrir le calendrier & choisir une date 

 
élargir objet 

 
générer un PDF 

Figure 1 : icônes importantes 

 
Attention : Le système Synergie-CTE n’est pas compatible avec la fonction du « copier/coller » 

(Copy-Paste). Il est conseillé de d’abord copier les éléments concernés dans un « carnet de 

notes » (Editor) pour enlever le formatage, avant de les saisir dans les champs prévus dans 

Synergie CTE. 

 
Attention : 

 Les renseignements requis dans le formulaire de demande de concours sont plus complets 
que ceux demandés dans la fiche synthétique. 
Il est conseillé de recenser toutes les données nécessaires (particulièrement celles des 
partenaires de projets) avant de commencer à remplir votre demande. Vous pouvez à tout 
moment sauvegarder les éléments introduits dans Synergie-CTE et continuer la saisie à un 
moment ultérieur. 
Remarque : la saisie des données dans Synergie CTE peut s´avérer très longue. 

 Certains champs ont un nombre limité de caractères. Si vous dépassez le nombre autorisé, 
vous ne pourrez pas enregistrer leur contenu. 

 Les données sont à saisir obligatoirement dans les deux langues du programme, DE & FR. 
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 Les champs jaunes sont des champs dont la saisie est obligatoire (Figure 2 : cadres rouges). 

 
Figure 2 : champs obligatoires 

 Il existe plusieurs contrôles automatiques sur les données saisies dans le formulaire. Ils 
sont effectués au fur et à mesure de la saisie. Si un problème est détecté, un message 
d’erreur apparaît pour vous le signaler. 

Le bouton,  présent en bas de chaque page, ainsi 
qu’en bas du sommaire, permet de lancer les contrôles automatiques sur l’ensemble des 
données saisies dans toutes les rubriques du formulaire. 
Ce contrôle global de la cohérence des données est surtout utile lorsque vous jugez que 
votre formulaire est complet et que vous souhaitez le soumettre au Secrétariat Conjoint. 
Il peut également être utilisé pour contrôler la cohérence des données au fur et à mesure 
de la saisie. 

 
Attention : le contrôle global de la cohérence des données du formulaire donne accès au bouton 
permettant de soumettre votre formulaire au Secrétariat Conjoint (Figure 3). 
Ne cliquez pas sur le bouton « soumettre le formulaire » tant que votre formulaire n’est pas 

complet, car une fois le formulaire soumis, vous ne pourrez plus y accéder pour ajouter ou 

modifier des informations. Après dépôt de votre formulaire électronique, seule une 

manipulation du Secrétariat Conjoint peut vous permettre d’accéder à nouveau aux données 

saisies pour les modifier. 

 
Figure 3 : contrôle de cohérence 
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Le compte utilisateur et l’accès à Synergie-CTE 
Pour permettre la création de votre compte utilisateur, un identifiant et un mot de passe vous 
ont été attribués par le Secrétariat Conjoint (SC) suivant l’étape Go/NoGo. Dès votre premier 
accès à Synergie-CTE, il vous est nécessaire de modifier votre mot de passe en cliquant sur votre 
nom (Figure 5 : cadre rouge). En cas de perte du mot de passe, le SC pourra vous le communiquer 
à nouveau (veuillez contacter directement l’équipe Synergie sous synergie@interreg-gr.lu).  
 

Accès à Synergie CTE 14-20 

Le téléchargement de la candidature est fait exclusivement par le bénéficiaire chef de file en se 
connectant à https://synergie-cte.asp-public.fr 
 
L’écran suivant s’affichera : 

 
Figure 4 : écran d'accès 

 
 
Remarque : 

 Les codes d’accès sont générés uniquement pour le bénéficiaire chef de file. 

 Une fois vos codes d’accès générés, ils ne sont valables que pour 7 jours. Ce délai dépassé, 
une demande devra être faite auprès de l’équipe Synergie-CTE du programme qui devra 
alors réinitialiser les accès. 

Figure 5 : accès mot de passe 

  

mailto:synergie@interreg-gr.lu
https://synergie-cte.asp-public.fr/
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Une application bilingue 
L’interface de Synergie-CTE est bilingue. Lors de la création de votre compte, une langue 
d’affichage par défaut aura été configurée. Cependant, il vous est possible de basculer l’affichage 
dans l’autre langue du programme à tout moment, en cliquant sur les drapeaux (DE&FR) 
(Figure 6 : cadre rouge). 

Remarque : Il n’est pas nécessaire de changer de langue afin de pouvoir remplir toutes les cases. 
Chaque rubrique du formulaire nécessitant la saisie de texte comporte une rubrique pour le 
français et une rubrique pour l’allemand. 
Les deux doivent obligatoirement être complétées pour permettre l’enregistrement des 
données. 

 
Figure 6 : changement de langue 
 

 
 

Saisie de données dans Synergie-CTE 
 
Vous trouverez en haut de votre écran d’accueil les données d’identification de votre projet 
(figure 7 : cadre rouge). 

 
Figure 7 : identification du projet 

Pour naviguer entre les rubriques de votre formulaire, plusieurs solutions existent : 

 il est possible d’utiliser la barre de navigation au sein d’un chapitre si elle est présente 

 il est possible d’accéder à tout moment au sommaire du projet en cliquant sur « Projet » 
dans la barre de menu en gris, en haut de votre écran (figure 7 : cadre bleu). 

 
Sur chaque page du formulaire de demande se trouvent trois liens grâce auxquels vous pouvez 
naviguer dans le formulaire en question (« Chapitre précédent », « Sommaire », « Chapitre 
suivant »). En cliquant sur « Sommaire » il est possible de retourner à tout moment au 
sommaire (figure 8 : cadre rouge). 

 
Figure 8 : navigation 

 
Attention : N´oubliez pas de sauvegarder vos données dans chaque écran/chapitre en 
sélectionnant le bouton « Enregistrer » en bas de l’écran. À défaut, les informations ne seront 
pas enregistrées. Une fois toutes les données du chapitre saisies, veuillez cocher la case 
« indiquer que la saisie du chapitre est terminée » en bas de l´écran (figure 9). 
 

 
Figure 9 : saisie terminée  

Projet 1234¦567-8-90-123 



 
 
 

6  

Quand les données auront été enregistrées avec succès, un message vert apparaîtra sur le haut 
de l'écran (figure 10). 

 
Figure 10 : message d'enregistrement 

 
En cochant cette case, le bénéficiaire chef de file indique que la saisie de cette section est 
terminée. Si la case verte apparaît, une coche verte s’affichera également sur les chapitres 
concernés dans la « Synthèse des principaux éléments saisis dans le formulaire » (figure 11b). 
Cette action indique que la saisie du chapitre est terminée. Cette information alimente 
également la barre de progression de la saisie du projet (figure 11a). 

 
Figure 11a : avancement de la barre de progression 
 

 
Figure 11b : Formulaire de candidature 

  

Attention : Générer une version PDF de 
votre demande de concours peut causer un 
chevauchement entre les pages du plan de 
travail. Il s’agit ici uniquement d’une faute 
visuelle, le projet n’est pas impacté par ce 
problème de paramétrage. 
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Saisie des éléments principaux 
La saisie du formulaire peut débuter dans n’importe quel chapitre, mais il est préférable de débuter 

par les onglets présents dans « Synthèse des principaux éléments saisis dans le formulaire » car 

les données saisies seront reportées automatiquement dans d’autres chapitres (figure 13). 

 
Figure 12 : éléments principaux 

 

 éléments principaux éléments repris de la demande de concours (récapitulatif) 
Figure 13 : éléments principaux 

 
 

Description du projet 

Attention : Générer une version PDF de votre demande de concours peut causer un 

chevauchement entre les pages du plan de travail. Il s’agit ici uniquement d’une faute visuelle, 

le projet n’est pas impacté par ce problème de paramétrage. 

Cliquez sur l’onglet « Description » (figure 14a : cadre rouge).  

Figure 14a : onglet description 

L’écran sous figure 15 s’affiche et les informations requises dans les champs indiqués doivent 
être renseignées. 

 
Remarque : Les informations incluses dans la fiche synthétique du projet peuvent être utilisées 
pour alimenter les cases requises dans cette partie de la demande, notamment : 

 l’acronyme 

 la date de début 

 la date de fin 

 le titre 

 la description courte 
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Figure 15 : éléments principaux du projet 
 
 

Partenaires du projet 

Cliquez sur l’onglet « Partenaires » (figure 14b : cadre rouge) 

Figure 14b : onglet partenaires 

 

Dans cette section, le partenariat du projet doit être saisi. Il est nécessaire de saisir les 

partenaires financiers (partenaires avec budget) ainsi que les partenaires méthodologiques 

(partenaires sans budget).  

Attention : Il est fortement recommandé de disposer de toutes les données requises au 

préalable de la saisie et de la sauvegarde de cette section. 

L’icône avec le personnage indique que le partenaire est bénéficiaire chef de file du projet. 
  

Début et fin du projet : 
Veuillez toujours utiliser le dateur, 
autrement la saisie de date ne sera pas prise 
en compte. 

Veuillez noter que le nombre 
de caractères est limité. 
Chaque rubrique doit 
obligatoirement être 
complétée en français et en 
allemand pour permettre 
l’enregistrement des données. 

Choisissez la langue de référence 
du projet. 
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Figure 16a : partenaires 

En cliquant sur « ajouter un partenaire », on accède à un écran de saisie qui comporte différents 

onglets (figure 16b), chacun donnant accès à des catégories d’informations différentes. 

Attention : Il existe plusieurs types d’informations à saisir sur les partenaires du projet, 

cependant selon le rôle des partenaires dans le projet, il n’est pas nécessaire de remplir tous les 

onglets. 

 

Figure 16b : information du partenaire 

Exemple : Pour un partenaire méthodologique, il n’est pas nécessaire de renseigner l’onglet 

« financement ». 

Attention : Il est possible qu’un ou plusieurs des partenaires du projet participent déjà à d’autres 

projets subventionnés dans le cadre du programme Interreg Grande Région. Afin d’éviter des 

doublons, il est conseillé de vérifier avec les partenaires du projet s’ils sont également 

rattachés à d’autres projets du programme Interreg Grande Région et, le cas échéant, de faire 

une recherche des partenaires dans le système avant de les renseigner dans le système.  

L’icône avec le personnage indique que le 
partenaire est bénéficiaire chef de file du 
projet. Il est recommandé de collecter à 
l'avance toutes les données pertinentes 
sur les partenaires et de les collecter dans 
l'ordre de la navigation horizontale. 

Cliquez ici pour ajouter un partenaire. 
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Rechercher et créer des opérateurs dans Synergie-CTE 

Afin de limiter au plus possible le nombre de résultats de recherche possible, veuillez indiquer 

le « pays » (France, Allemagne, Luxembourg, Belgique) ainsi que le « nom ou raison sociale » 

(figure 17). 

Une liste affiche les résultats de la recherche. Si l’organisme du partenaire de projet est déjà 

inscrit dans le référentiel en tant qu’organisme, il sera repris dans cette liste et doit par la 

suite être sélectionné pour passer directement à la phase de création du contact. 

 
Figure 17 : recherche du partenaire 

Si l’organisme n'est pas encore recensé dans Synergie-CTE, le bénéficiaire chef de file doit le 

créer dans le système en ajoutant un organisme référentiel (figures 18a-18e). 

 
Figure 18a : ajouter un organisme au référentiel 

L’écran suivant s’affiche pour la création de l’organisme : 

 
Figure 18b : création d'un organisme 

 

Attention : il est possible que l’organisme référentiel ait des entités succursales qu’il faut 

distinguer individuellement ! A cette fin, il faut saisir un partenaire référentiel. 

Exemple : Une université peut être l’organisme référentiel, cependant le département respectif 

participant au projet est le partenaire référentiel.  

Doit être renseigné dans les deux 
langues. 
Si le nom n’existe pas dans les deux 
langues, veuillez reprendre le nom de 
l’une langue et le renseigner dans 
l’autre. 

Saisissez le type de code administratif (USt-IdNr, SIRET ou 
TVA) ; s’il s’agit d’un organisme (par exemple un ministère ou 
un « Verein » allemand), saisissez un numéro de gestion 
interne, que vous pouvez choisir librement. 
Attention : le numéro ne peut être utilisé qu’une seule fois. 
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Si l’organisme n'est pas encore recensé dans Synergie-CTE, le bénéficiaire chef de file doit le 

créer dans le système en ajoutant un organisme référentiel (figure 18a). 

 
Figure 18c : Création d'un partenaire référentiel 

 

 
Figure 18d : saisie partenaire 

  

Il est nécessaire d’indiquer si le partenaire en 
question peut récupérer ou non la TVA. 

Recommandé pour des grandes sociétés 
ou le service public. 
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Figure 18e : saisie partenaire 

 

 

Onglet « Contacts » 

L’objectif est de saisir ici les contacts des personnes ressources au sein de chaque structure 
partenaire du projet. Il est nécessaire de saisir les coordonnées des personnes suivantes :  

 Représentant légal 
 Personne chargée de la coordination du projet (ou « bénéficiaire chef de file ») 
 Personne chargée du suivi financier du projet (ou « Responsable financier ») 

 
Remarque : Des personnes de contact additionnelles peuvent être ajoutées suite à l’approbation 
du projet. 

 
Attention : Les personnes susmentionnées doivent toujours avoir des profils qui permettent un 

« accès » (figure 19 : cadre rouge). Ces profils sont à attribuer aux personnes travaillant de façon 

régulière dans Synergie-CTE. Tout autre type de profil ne permettra pas de faire des 

modifications dans le système. 

Uniquement applicable au bénéficiaire chef de file 

Toujours choisir « actif » 

Indiquez si le partenaire est un organisme public 
ou privé 
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Figure 19 : liste des contacts Figure 21 : fonction de la personne dans le cadre du projet 

 

Pour chaque opérateur, il convient de sélectionner la fonction de la personne dans le cadre du 

projet (p.ex. « Représentant légal », « Coordinateur du projet (profil partenaire ou chef de 

file) » ou « responsable financier » (profil partenaire ou chef de file)) (figure 21). 

 

Remarque : Il est possible d’allouer plusieurs profils de droit à une même personne. 

 

Remarque : Le bénéficiaire chef de file du projet doit également saisir ses coordonnées 

bancaires/financières car il est de la responsabilité du bénéficiaire chef de file d’effectuer le 

reversement des fonds du FEDER aux partenaires du projet (figure 20). 

Figure 20 : coordonnées bancaires 

 

  



 
 
 

14  

Formulaire de candidature 

Le formulaire de candidature (figure 22) est le document principal à renseigner dans Synergie-
CTE qui sert comme base pour toute information d’évaluation du projet. Le formulaire de 
candidature est divisé en 5 parties distinctes, notamment : 
 

 Partie A – Données générales du projet 

 Partie B – Opérateurs du projet 

 Partie C – Description du projet 

 Partie D – Budget estimatif du projet 

 Partie E – Autres informations importantes 
 
Les parties indiquées dans le cadre rouge sont les parties qu’il est nécessaire de remplir dans le 
formulaire de candidature. 
 
Remarque : les parties non-encadrées sont les parties du formulaire qu’il est nécessaire de 
contrôler afin de s’assurer que les informations y recensées sont bien correctes. 
 

 
Figure 22 : Formulaire de candidature – parties à remplir 

Partie A : les points 1.1 et 1.2 ont déjà été indiqués lors de la « Saisie des éléments principaux ». 
Partie A : les points 1.3, 1.4 et 1.6 ont été indiqués dans la partie 1.5 « Plan de travail ».  
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Partie A – Données générales du projet 
 

Plan de travail du projet 
Cliquez sur « plan de travail » pour saisir la structure des actions du projet (figure 23a). 

Afin que le projet puisse être correctement renseigné dans le système, quatre types Description 

 Partenaires 

 Livrables 

 Localisation 

Remarque : Autrement que dans d’autres parts du formulaire, l’ajout d’un type d’action et d’une 

action ne se fait pas à l’aide du bouton  mais à l’aide de l’onglet  

 
Figure 23a : saisie du type d'action 

Attention : Les types d’action « Gestion de projet » et « communication » sont les deux types 

d’action obligatoires pour chaque projet. Ils ne peuvent être supprimés ou modifiés (figure 23b). 

 
Figure 23b : saisie du type d'action  
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Créer un type d’action 

 
Figure 24a : Créer un type d’action 

 

Créer une action 

a. Indiquer la description 

 
Figure 24b : Créer une action – description  

Doit être renseigné en français & allemand. 
Le partenaire de projet responsable doit 
également être indiqué. 

Doit être renseigné en français & allemand. 
Exemple : séminaire en Grande Région 

Il est nécessaire d’utiliser le dateur, autrement 
la date saisie ne sera pas prise en compte. 

Sélectionnez le type de 
partenaire qui participe à l’action 
et basculez ces partenaires à 
l’aide des flèches situées entre 
les deux champs. La flèche 
simple sert à sélectionner un 
partenaire et la double à les 
sélectionner tous. 

Décrivez l’action de façon 
compréhensible et précise. La saisie en 
deux langues est obligatoire. 
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b. Indiquer les partenaires participants 

 
Figure 24c : Créer une action - partenaires 

 

c. Indiquer les livrables 
Le livrable est un type d’indicateur qui sert comme preuve physique de ce qui a été produit par 

le biais d’une action, ou de la réalisation qui a été concrétisée par une action au cours du projet. 

 
Chaque type d’action doit s'accompagner d'un ou de plusieurs livrables qui contribuent aux 

réalisations du projet. Les livrables peuvent être ajoutés en cliquant sur :  (figures 24d & e). 

 
Figure 24d : saisie des livrables 

 

Inclure la valeur cible par année selon les dates indicatives saisies précédemment. La valeur cible 
totale sera calculée automatiquement. 

Attention : le livrable n’apparaîtra pas dans le Plan de Travail si aucune valeur cible n’est 
enregistrée dans ce tableau. Il est impératif que les livrables soient saisis dans ce tableau. A 
défaut, il ne sera pas possible de faire un suivi automatisé de l’avancée du projet. 

  

Sélectionnez les partenaires 
participant à l’action et basculez 
ces partenaires à l’aide des 
flèches situées entre les deux 
champs. La flèche simple sert à 
sélectionner un partenaire et la 
double à les sélectionner tous. 
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Figure 24e : ajouter un livrable et descriptif du livrable 

 

Remarque : Il est possible de modifier l’ordre du type des actions ainsi que l’ordre des actions 

après que les actions ont été toutes ajoutées à la liste. Il est à préciser que l’ordre des types 

d’actions peut être modifié sans que l’ordre des actions incluses dans le type d’actions ne soit 

affecté. De même, l’ordre des actions incluses dans un type d’action peut être modifié sans que 

l’ordre du type d’action ne soit modifié. 

 
Figure 24f : changement du tri des types d'action et des actions  

Nom du livrable – doit être 
significatif et doit être indiqué en 

français & allemand. 

Il faut choisir un des types de livrables inclus dans le 
menu déroulant. 

Lié au type de livrable. 

Il faut définir et décrire le livrable proposé, en fonction 
de ce qui est envisagé de mettre en œuvre et de 
produire. La description doit être claire et concrète et 
comprendre les caractéristiques du livrable (langue(s), 
contenu, taille, format, ...). 
La description doit être fournie en allemand & français. 

Le budget indicatif n’est pas utilisé par le 
programme Interreg Grande Région et ne doit 

pas être renseigné. 
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d. Localiser l’action 

 
Figure 24g: Créer une action - localisation 

 

 

Partie B – Opérateurs de projet 

Attention : cette partie a déjà été renseignée une première fois lors de la « Saisie des éléments 

principaux » et devra être renseignée une deuxième fois dans cette partie du formulaire. Dans 

cette partie, il est nécessaire de spécifier la nature du partenaire (p. ex. bénéficiaire chef de file, 

opérateur financier, opérateur méthodologique). 

 

 

Partie C – Description du projet 

Cette partie sert entre autres à élaborer le contenu du projet. Il s’agit ici de décrire les enjeux et 

les problèmes auxquels le projet compte faire face et qu’il compte améliorer voire résoudre ainsi 

que les groupes cibles qu’il compte atteindre afin d’améliorer la situation actuelle. Il est 

nécessaire également d’indiquer le caractère innovant du projet et de faire le lien avec les 

indicateurs du projet et du programme.  

De plus, il est nécessaire d’indiquer le caractère innovateur du Projet et de lier celui-ci aux 

indicateurs du projet et du programme. Cette partie permet également au projet d’expliquer les 

efforts de pérennisation que le projet compte mettre en œuvre.  

L’action doit être localisée au sein de la 
surface du programme. Cette localisation peut 
être faite soit en indiquant les codes NUTS ou 
par la saisie dans les champs de saisie libre. 
Attention : Il faut renseigner une des deux 
possibilités pour pouvoir enregistrer le type 
d’action. 
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Partie D – Budget estimatif du projet 

Plan de financement 
Dans cette partie, vous pouvez renseigner le plan de financement (figure 25). Ce dernier doit 

être saisi pour tous les partenaires (opérateurs financiers) qui effectuent des dépenses. 

Attention : Pour la saisie des montants (plan de financement et budget) il faudra remplacer la 

virgule précédant les centimes par un point. Ce point sera visualisé par la suite comme une virgule 

dans les tableaux de restitution des données. Les pourcentages et les sommes sont 

automatiquement calculés. 

 
Figure 25 : plan de financement 

1. saisir le total éligible (1),  

2. les cofinancements (2), 

3. le FEDER (3) 

Attention : Il est impératif que les données soient intégrées dans l’ordre indiqué. A défaut de 

ceci, les montants FEDER seront effacés et devront être ressaisis. 

  

(1) 

(2) 

(3) 
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Saisie du budget 

En cliquant sur la loupe  (figure 26a : cadre rouge), il est possible de visualiser le budget des 

partenaires du projet. Vous pouvez commencer la saisie des budgets et des sous-catégories de 

dépenses en cliquant sur l’icône  (figure 26b : cadre rouge) 

 
Figure 26a : saisie du budget 

 

 

Figure 26b : gestion des postes de
 dépenses 

 

Vous pouvez ajouter des postes de dépenses au budget en cliquant sur „Gérer les postes de 

dépenses“. Dans l´écran suivant, cliquez sur  et saisissez le nouveau poste de dépenses 

(figures 27a & 27b : cadre rouge) 

 
Figure 27a : gestion des catégories de dépenses 
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Figure 27b : gestion des postes de dépenses 

Attention : les postes de dépenses saisis dans Synergie-CTE doivent correspondre aux postes de 

dépense indiqués dans les fiches synthétiques. Toute déviation de ces nominations rend un suivi 

des dépenses impossible et peut entraîner des délais dans le contrôle des dépenses. 

 

 

Partie E – Autres informations importantes 

Il est recommandé de prendre note des informations présentées dans cette partie. Les 
informations sur la date de dépôt des informations additionnelles ainsi que sur les documents 
additionnels à fournir y sont notées.  
 

Soumission du formulaire de candidature 
Si les informations concernant le projet ont été entièrement remplies dans Synergie-CTE, le 

bénéficiaire chef de file peut déposer son projet. 

Remarque : Toute soumission de candidature dans Synergie-CTE passe obligatoirement par des 

contrôles de cohérence (figure 28). 

En bas du formulaire de synthèse se trouve le contrôle de cohérence des données du formulaire.  

 

Figure 28 : soumission du formulaire 

En cliquant sur « contrôler la cohérence des données du formulaire », une fenêtre s’ouvre avec 

un compte-rendu de l’exécution des contrôles (figure 29). 
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Figure 29 : contrôle de cohérence 

 

Les données recensées dans les cases vertes sont conformes aux spécifications du programme. 
Les données recensées dans les cases rouges font l’objet d’une ou de plusieurs incohérences et 
ne sont donc pas conformes aux spécifications du programme. La case rouge note les points 
spécifiques qui doivent être corrigés. 

Afin de simplifier les corrections des incohérences, le système reprend en bas de page la liste 

des contrôles incohérents et les catégorise en incohérences bloquantes et non bloquantes. 

 Rouge = incohérences bloquantes 

 Orange = incohérences non bloquantes 

Il convient donc de tout corriger avant de relancer les contrôles de cohérence. Il est nécessaire 

de répéter cette étape jusqu’à ce que le système indique que toutes les incohérences ont été 

corrigées. 

Remarque : Les bénéficiaires chefs de file sont encouragés de corriger également les 

incohérences non bloquantes vu que des erreurs de saisie peuvent avoir des répercussions sur 

la gestion du projet dans le système à l’avenir. 

Lorsque toutes les incohérences ont été corrigées, le bénéficiaire chef de file peut soumettre le 

projet dans le système Synergie-CTE via :   
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IMPORTANT : 

 En cliquant sur , vous clôturez la soumission de la demande et 

cette dernière ne pourra plus être modifiée. L’évaluation de la demande se fera sur base 

du document soumis. 

Une soumission en dernière minute avant l’expiration du délai est absolument à éviter, 

notamment afin d’éviter d’éventuels problèmes techniques ou des soumissions 

tardives. 

Pour rappel : le système ne permet pas de soumission après que le délai s’est écoulé.  

 Une fois soumis, le formulaire n’est plus accessible pour modification par le bénéficiaire 

chef de file. Une notification par courriel est envoyée au Secrétariat Conjoint confirmant le 

dépôt du projet. 

 Une fois le formulaire soumis, un courriel automatique est envoyé (avec l´heure de la 

soumission) au bénéficiaire chef de file qui est prié de le conserver. 

 

 

Impression du formulaire de candidature 

Pour imprimer la candidature du projet il suffit de cliquer sur l’icône PDF dans la synthèse du 

projet. Ce PDF peut être généré à tout moment du processus de soumission et après soumission 

(figure 30). 

 
Figure 30 : restitutions PDF 

Une fenêtre verte apparaît indiquant que le fichier est en cours de traitement et qu’il faudra 

le récupérer dans l’onglet « Restitutions » (figure 31).  

 
Figure 31 : restitutions PDF 

Afin d’extraire le PDF il est nécessaire de : 
1. Cliquer sur « Restitutions » 
2. Cliquer sur « Editions PDF » 
3. Cliquer sur l’icône PDF 

L’onglet « Restitutions » se trouve dans le menu principal du système et clignotera lorsque la 

restitution est terminée (figures 32a – 32c : cadre rouge).  
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Figure 32a : restitutions PDF 

 

 
Figure 32b: restitutions PDF 

 
Figure 32c : restitutions PDF 

 
Attention : Le document doit être enregistré chez le bénéficiaire chef de file et imprimé, daté, 

tamponné et signé (page de confirmation) par le représentant légal du bénéficiaire chef de file. 

La version signée du formulaire de candidature doit être celle qui porte la mention « DEPOSEE » 

en haut à droite de la page. Le bénéficiaire chef file aura accès à la candidature déposée après 

la date limite de dépôt, mais il ne pourra plus y apporter des modifications. 

Le bénéficiaire chef de file aura l’opportunité d’apporter de nouvelles modifications au projet 

uniquement après que le Secrétariat aura formulé et transmis ses questions complémentaires 

au bénéficiaire chef de file. 

 

 

Transmission des annexes obligatoires à la demande de concours 

Attention : La demande de concours FEDER du programme Interreg Grande Région requiert 

également des documents complémentaires que le bénéficiaire chef de file est obligé à 

télécharger dans le système Synergie-CTE. Si ces documents font défaut, le projet ne pourra pas 

bénéficier d’une subvention FEDER. 

Remarque : la liste de ces documents peut être trouvée dans la « Partie E » du formulaire. 

En haut du sommaire du formulaire de candidature, cliquez sur « accéder aux informations 

administratives du projet » (figure 33). 

(2) 

(3) 

(1) 
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Figure 33 : téléchargement documents contractuels 
 

En cliquant sur : 

1. « Documents (documents financiers inclus) »  

2. « Ajouter un document », 

une nouvelle page apparaît (figures 34a & 34b). 

 
Figure 34a : téléchargement documents contractuels 

 

Remarque : Il est nécessaire de saisir l’information demandée et de télécharger le document de 

façon lisible afin de simplifier l’instruction du dossier. 

Exemple : Les documents des partenaires sont à télécharger individuellement avec une 

dénomination claire, p.ex. : « Nom du projet (acronyme)_Attestation_partenaireX ». 

Attention : La limite de taille pour les téléchargements est de 8Mo. Le système ne permet pas 

de téléchargement de taille supérieure. 

La version signée de la convention FEDER, ainsi que celle du contrat de partenariat seront 

téléchargées ultérieurement par le Secrétariat Conjoint. 

(1) 

(2) 



 
 
 

27  

 
Figure 34b : téléchargement documents contractuels – données du document 

Cliquez sur « enregistrer » pour télécharger le document.  

Indiquez le nom du document en français & 
en allemand ou copiez de la langue originale. 

Veuillez toujours utiliser le dateur, autrement 
la saisie de date ne sera pas prise en compte. 

Choisissez le fichier à télécharger. 
Attention : la taille du document ne peut 
dépasser les 8 Mo. 

Une description du document doit être 
fournie. 
Attention : il s’agit d’un champ 
bloquant.  À défaut d’une description du 
document, copier-coller le titre du 
document en français & allemand. 
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Annexe : Liste des types de partenaires 

Catégories principales Exemples 

Pouvoirs publics locaux municipalité, etc. 

Pouvoirs publics régional conseil régional, etc. 

Pouvoirs publics national ministère, etc. 

Agences sectorielles 
agence de développement locale ou régionale, agence 
environnementale, agence de l'énergie, agence pour l'emploi, 
etc. 

Infrastructure et 
fournisseurs de 
services (publics) 

transport public, entreprises de service public (eau, électricité, 
égouts, gaz, collecte des déchets, etc.), aéroport, port, chemin 
de fer, etc. 

Groupes d'intérêt, y 
compris les ONG 

organisme international, syndicat, fondation, institution 
caritative, association de bénévoles, club, etc. 

Institut d'enseignement 
supérieur et de recherche 

faculté d'université, établissement d'enseignement supérieur, 
institut de recherche, centre de recherche d’étude de 
développement technologique, pôle de recherche, etc. 

Centre de formation / 
d'enseignement et école 

école primaire, secondaire, maternelle, formation 
professionnelle, etc. 

Entreprise, à l'exception 
des PME 

entreprises avec 500 employés ou plus 

PME micro, petite, moyenne entreprise 

Organisme de soutien aux 
entreprises 

chambre de commerce, chambre du commerce et de 
l'artisanat, incubateur d'entreprises ou centre d'innovations, 
pôles d'entreprises, etc. 

GECT 
Groupement européen de coopération territoriale, p. ex.  le 
GECT Alzette Belval 

GEIE Groupement européen d’intérèt économique (régi par le droit 
national et/ou par le droit international) 
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