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Ordre du jour

1. C’est quoi le programme Interreg ?

2. L'espace de coopération de la Grande Région

3. Le programme de coopération 2014-2020 INTERREG V A Grande Région en bref

4. L'appel à microprojets

5. Quels types d’actions sont subventionnés ?

6. Quel est le montant de la subvention FEDER ?

7. Composition des montants

8. Modalités de versement du FEDER

9. Soumission des microprojets 

10. Et ensuite ?
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C’est quoi le programme Interreg ?

C‘est quoi le programme

Interreg V A ?

Période de programmation
du programme Interreg

• Interreg I : 1990-1994 

• Interreg II : 1994-2000

• Interreg III:  2000 -2006

• Interreg IV: 2007 -2013

• Interreg V : 2014 - 2020

Interreg A : 
Coopération transfrontalière

Interreg B: 
Coopération transnationale

Interreg C: 
Coopération interregionale

• Un programme de coopération 

territoriale européenne

o Renforcer la cohésion territoriale,

sociale et économique.

o Réduire les disparités de

développement entre les pays et les

régions de l'Union Européenne

• Cofinancé par le Fonds européen de 

développement régional (FEDER)
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L’espace de coopération de la Grande Région

L’ensemble du territoire 

luxembourgeois

Province de Luxembourg, Province de 

Liège, Communauté germanophone 

de Belgique

Tout le territoire du Land de Sarre et 

une grande partie du Land de 

Rhénanie-Palatinat  

La Lorraine : Départements Moselle, 

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges
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Le programme de coopération 2014-2020 INTERREG V-A
Grande Région en bref

Emploi
Amélioration des 
conditions de vie

Environnement Compétitivité, recherche 
et innovation

microprojets
 Une enveloppe d’environ 130 M € de FEDER pour soutenir 

des projets transfrontal iers

4 grands axes du programme:

15/01/2020



Authorité de gestion/

Sécretariat conjoint

 Chargé(e) de mission 

microprojet

9 points de contact 

dans les versants

Comité de sélection
 11 autorités partenaires

Le programme de coopération 2014-2020 INTERREG V-A
Grande Région en bref

Sélection des microprojets

Instruction et suivi 

Conseil & accompagnement

15/01/2020

Parmi les nombreux organes du programme, les suivants sont impliqués dans le 
processus de sélection des microprojets:



Les points de contact

Christina OSWALD
Point de contact de la Sarre
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr
Franz-Josef-Röder-Str. 17
D-66119 Saarbrücken
E-Mail: interreg[at]wirtschaft.saarland.de
Tel.: 00 49 (0) 681 501 1209
Fax: 00 49 (0) 681 501 4293

Dieter MÜLLER
Point de contact de la Rhénanie-
Palatinat
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier
E-Mail: dieter.mueller[at]add.rlp.de
Tel.: 00 49 (0)651 94 94 203

Région Grand Est
Place Gabriel Hocquard
BP n° 81004
F-57036 METZ CEDEX 1
E-Mail: sandrine.visani@grand-est.fr
Tel.: 00 33 (0) 3 87 33 67 75

00 33 (0) 3 87 61 65 50

Point de contact du Luxembourg
4, Place de l’Europe
L-1499 Luxembourg
E-Mail: CpInterreg.GR[at]mat.etat.lu
Tel.: 00 352 (0) 247 8 69 44

Sophie VALETTE
Point de contact de la Moselle
1, Rue du Pont Moreau
BP 11096
F-57036 METZ Cedex 1
E-Mail: sophie.valette[at]moselle.fr
Tél.: 00 33 (0)3.87.37.57.29

Stéphanie DUPUIS
Point de contact Wallonie/ Fédération Wallonie 
Bruxelles
Grand’Rue 1
B-6800 Libramont
E-Mail: interreg.libramont[at]skynet.be
Tel.: 00 32 (0) 61 50 81 81

Frédéric MARSAL
Point de contact de la Meurthe-et-Moselle
48, Esplanade Jacques-Baudot
CO 90019
F-54035 Nancy Cedex
E-Mail: fmarsal[at]departement54.fr
Tél.: 00 33 (0)3 83 94 59 43

Catherine BETTENDORFF
Point de contact de la Communauté 
germanophone de Belgique
Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens
Gospert Straße 1
B-4700 Eupen
E-Mail: catherine.bettendorff[at]dgov.be
Tel.: 0032 (0)87 789 664

Lisa ROBILLARD
Kontaktstelle Meuse
Place Pierre-François GOSSIN
BP 50514
F-55012 Bar-le-Duc Cédex
E-Mail: Lisa.Roubillard[at]meuse.fr
Tél.: 00 33 (0)3 29 45 78 64
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L’appel à microprojets

Quels sont les projets qui 
peuvent être financés par le 

programme en tant que 
microprojets ?

Qui est éligible?

 Projets mis en oeuvre par des petites 
structures n’ayant que peu ou pas 
d’expérience dans le domaine de la 
coopération transfrontalière

Les universités et les entreprises ne sont pas 
éligibles !

 Impact direct sur la zone du programme

 Partenariat transfrontalier

 Durée maximale de 18 mois

 Fin du microprojet avant le 31.12.2022

 Organisations disposant d’une personnalité 
morale 

 Les opérateurs hors zone de programmation 
INTERREG V A Grande Région ne sont pas 
éligibles

Exemples:

Associations
sportives, 

culturelles, pour 
les jeunes, les 

écoles, les 
initiatives des 
citoyens, les 

communes, les 
structures de 

l’économie sociale 
et solidaire etc. 

!
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Quels types d’actions sont subventionnés?

 Objectif spécifique 7 du programme de la coopération:
“Actions transfrontalières réalisées par les citoyens et pour les citoyens dans les domaines du 

sport, de la culture, de l’éducation etc., qui favorisent l’inclusion sociale.”

 Plus-value transfrontalière du microprojet

Ateliers / séminaires / 
formations / conférences

! Un microprojet ne peut pas avoir réalisé ses actions avant l’approbation de la demande de concours FEDER

4 types d‘actions

Manifestations / festivals
/expositions

Echanges citoyens / 
mises en réseau 
citoyens / rencontres 
citoyennes

Production de supports
médiatiques
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Quel est le montant de la subvention FEDER?

Quel est le montant de la 
subvention FEDER?

• Le montant maximal de cofinancement FEDER par 
microprojet :  25 000 Euro

• Taux de cofinancement FEDER de 90% du coût total du 
microprojet

• Remboursement non sur la base des coûts réels, mais
exclusivement sur la base de montants et de taux 
forfaitaires et de barèmes standards de coûts unitaires
(options de coûts simplifiés)

-> La soumission des factures, fiches de salaire etc. comme
pièces justificatives n’est pas nécessaire
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Quel est le montant de la subvention FEDER?

Montant forfaitaire Montant forfaitaire

Frais de préparation Frais de mise en œuvre de projet Frais de clôture

Montant FEDER = 90 % sur le montant total 
des frais pour…. 
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Ateliers / séminaires / formations 
/ conférences

Echanges citoyens / mises en 
réseau citoyens / Rencontres 

citoyennes

Manifestations / festivals / 
expositions

Production de supports 
médiatiques

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Montant forfaitaire

Barème standard de 
coûts unitaires



Barème standard de coûts unitaires pour les "Ateliers/ séminaires / 

formations / conférences" 

Le montant FEDER pour les actions "Ateliers / séminaires / formations / conférences" est calculé sur la base d‘un 
barème standard de coûts unitaires multiplié par le nombre réel de participants (sans dépasser le nombre des 
participants qui était indiqué dans la demande de concours FEDER).

Exemple de calcul sur base du barème standard de coûts unitaires de 50 Euro :

Montant établi dans la demande de concours 

FEDER

Montant calculé sur la base du nombre réel de

participants
Montant remboursable

50 € x 30 participants = 1 500 € 50 € x 20 participants = 1 000 € 1 000 €

50 € x 30 participants = 1 500 € 50 € x 40 participants = 2 000 € 1 500 € 



Composition des montants

Frais des services 

externes
Frais de 

personnel

Frais administratifs

Montant forfaitaire ou
barème standard de coûts 

unitaires

20 % du montant pour les 
frais liés au recours à des 
compétences et à des 
services externes

15 % du montant
pour les frais
personnel 

Taux forfaitaire Taux forfaitaire

Déterminé par le 

programme

Frais de préparation/ Frais de mise en œuvre de projet/ Frais de clôture



Phase 1 Préparation du microprojet

Phase 2 Réalisation du microprojet

1er jalon: 
mise en place de l’action / création du support 
médiatique

2ème jalon: 
mise en œuvre de l’action / réalisation du support 
médiatique

Phase 3 Clôture du microprojet

Pour les actions « Ateliers/ 
séminaires / formations / 
conférences », il n‘y a pas de jalon. 
Le remboursement des frais se fera 
une fois l’action réalisée. 

Modalités de versement du FEDER (1)
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Le remboursement des frais se fera :

 en plusieurs phases

40% du montant total de l’action 

60% du montant total de l’action 



Modalités de versement du FEDER - Exemple

Montant pour 
les frais de 

préparation
(montant

forfaitaire)

Approbation de la 
demande de 
concours FEDER Mise en place

Fin du 
projet

Fin de la mise en 
œuvre de l’action

1er jalon : 
Création du concept 
du film

2ème jalon : 
Fabrication du DVD

100% du 
montant pour 

la mise en
oeuvre du 
séminaire

Montant pour 
les frais de 

clôture

(montant
forfaitaire)

Action 1: 
Mise en oeuvre d‘un séminaire

40% du montant 
total pour la 

production de 
supports 

médiatiques

60% du montant 
total pour la 

production de 
supports 

médiatiques

Action 2 :
Production DVD
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Exemple : Mise en oeuvre d’un séminaire et production d’un DVD 

COMAC de 
clôture



Modalités de versement du FEDER (2)
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Le remboursement des frais se fera :

 suite à la soumission d‘une déclaration de créances et des pièces justificatives pour 
l‘atteinte des phases/jalons (min. 4 pièces justificatives) auprès du Secrétariat Conjoint

 les montants FEDER sont détaillés par opérateur dans le formulaire de la déclaration
de créances

 les pièces justificatives pour l‘atteinte des phases/jalons doivent être indiquées dans 
la demande de concours (1 pièce obligatoire + min. 3 au choix)

 la déclaration de créances pour les frais de préparation doit être soumise avec la 
demande de concours FEDER 

 par virement sur le compte du bénéficiare chef de file
 Il a la responsabilité de reverser aux autres opérateurs le montant FEDER qui leurs 

est dû. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de remboursement et les modalités
de versement du FEDER  dans le guide pour les opérateurs de microprojet sur le site web 

www.interreg-gr.eu !

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


La soumission 
de la demande de concours FEDER « microprojets » 

Quand ?

Comment ?

• Les demandes de concours FEDER « microprojets » doivent être
soumises dans les délais fixés par le programme !

• Lancement du 1er appel à microprojets : au 1er trimestre 2020

• Fin : environ 4 semaines après le lancement de l’appel

Si des documents sont soumis après l’échéance du délai,
le microprojet sera rejeté !

• Plusieurs appels à microprojets sont prévus par le programme
INTERREG V A Grande Région. Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.

• La demande de concours FEDER “microprojets” et le formulaire
“budget du microprojet » sont à télécharger sur le site web
www.interreg-gr.eu

• Soumission de la demande de concours FEDER “microprojets” par mail
au Secrétariat Conjoint

Les documents doivent être complets -> aucune soumission 
ultérieure possible !

!

!

Les dates exactes de 
l’ouverture et de la fin 

de l'appel à 
microprojets 

+  
la demande de 

concours
“microprojets” et le 

formulaire “budget du 
microprojet »

seront prochainement 
publiés sur le site web 
www.interreg-gr.eu!
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La soumission 
de la demande de concours FEDER « microprojets » 

La demande de concours 
FEDER « microprojets » 

Les documents 
complémentaires

 Demande de concours FEDER bilingue en français et en 
allemand

 Le bénéficiaire chef de file (Droits et obligations)

 Le plan de travail

 Les mesures de communication

 Attestations d’engagement de tous les opérateurs 

 Attestations De Minimis, le cas échéant

 Formulaire « budget du microprojet »

 Première déclaration de créances consolidées pour les 
frais de préparation 

 RIB

 Documents constitutifs de tous les opérateurs (ex. statuts 
de l’association, convention constitutive d’un GIP, etc.)

 Rapport d’activités de l’établissement/de l’association de 
l’année écoulée de tous les opérateurs, si existant

 Bilan financier de tous les opérateurs, si existant

De plus amples 
informations sont 
disponibles dans 
le guide pour les 

opérateurs de 
microprojets sur 
le site Internet 
www.interreg-

gr.eu!

N‘hésitez pas à 
solliciter les 

Points de contact 
dans vos

territoires !
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http://www.interreg-gr.eu/


Pourquoi remplir l’attestation De Minimis ?

Une déclaration De Minimis est nécessaire pour vérifier si l’exception 
conformément au règlement De Minimis est applicable

Exception 
(règlement De Minimis)

 Les aides d'État sont exceptionnellement 
autorisées si l'une des dérogations (RGEC, 
règlement De Minimis, etc.) est applicable.

 L’exception selon le règlement De Minimis : 

 Aides d’Etat < 200 000 € par opérateur du 
projet pour l’action

 Montant consolidé sur une période de 3 
exercices fiscaux

 Attestation De Minimis à remplir par chaque 
opérateur du projet

Principe 
(art. 107 TFUE)

 Les aides d’Etat qui faussent ou qui menacent de 
fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions, sont interdit.



Et ensuite ?

Fin de l’appel à 
microprojets

Instruction de la 
recevabilité par le 

Secrétariat 
Conjoint 

Information du 
bénéficiare chef 
de file par mail

Instruction des 
critères d’éligibilité 
et de sélection par 

le Secrétariat
Conjoint 

Décision du 
Comité de 
Sélection

+/- 4 semaines

Information du 
bénéficiare chef 
de file par mail

+/- 12 semaines

Signature des 
documents 

contractuels

+/- 4 semaines

Paiment du forfait
pour les coûts de 

préparation au 
bénéficiare chef de 

file
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Questions?
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Contact

Merci pour votre attention !

www.interreg-gr.eu
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