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INTRODUCTION 
 
1. Le programme INTERREG V A Grande Région 2014-2020 
 
Le programme INTERREG V A Grande Région (« le programme ») soutient des microprojets de coopération 
transfrontalière entre acteurs locaux issus des territoires qui composent la Grande Région. Par le biais de ces 
coopérations transfrontalières, le programme INTERREG V A Grande Région vise à renforcer la cohésion 
territoriale, sociale et économique de l’espace grand-régional en réduisant les effets négatifs des frontières. 
 
Le programme INTERREG V A Grande Région s’inscrit dans la continuité des programmes INTERREG III (2000-
2006) et INTERREG IV (2007-2013). Il est financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
et est doté d’une enveloppe d’environ 140 millions € de FEDER (139 802 646 €). 
 
 

1.1. Le territoire de coopération  
 

La Grande Région est un espace composite 
rassemblant quatre Etats membres de l’Union 
européenne – le Luxembourg, la France, l’Allemagne 
et la Belgique, cinq régions et trois langues 
(allemand, français, luxembourgeois).  
Sur une superficie de 65 401 km2, la Grande Région 
abrite une population d’environ 11,4 millions 
d’habitants.  
 
La carte ci-contre précise l’espace de coopération du 
programme INTERREG V A Grande Région et le situe 
dans le contexte territorial européen.  
 
Le chapitre 2.1 « Qu’est-ce qu’un microprojet ? » 1  
contient une carte plus détaillée de la zone de 
coopération. Il est à noter que la zone de coopération 
du programme INTERREG V A Grande Région n’est 
pas complètement identique au territoire grand-

régional tel qu’il est défini par la coopération institutionnalisée au sein de la Grande Région.  
 

1.2. Les structures de gestion du programme INTERREG V A Grande Région 
 
Le programme INTERREG V A Grande Région est géré par différents organes et instances. 
 
Les autorités partenaires  
Le programme s’appuie sur un partenariat entre autorités publiques, qui sont responsables de la définition 
de la stratégie du programme de coopération et de sa mise en œuvre. Ces autorités partenaires sont 
également chargées de la sélection des microprojets, dont elles accompagnent la mise en œuvre. Elles sont 
représentées dans les instances décisionnelles du programme INTERREG V A Grande Région, le Comité de 
suivi et le Comité de sélection. 
 
  

                                                             
1 en page 8 
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Les onze autorités partenaires du programme INTERREG V A Grande Région sont : 
- le Grand-Duché de Luxembourg 
- la Wallonie 
- la Fédération Wallonie-Bruxelles 
- la Communauté germanophone de Belgique 
- la Préfecture de la Région Grand-Est 
- la Région Grand-Est 
- le Département de Meurthe-et-Moselle 
- le Département de la Meuse 
- le Département de la Moselle 
- le Land de Rhénanie-Palatinat 
- le Land de Sarre 
 
L’Autorité de gestion 
La fonction d’Autorité de gestion du programme est assurée par un « Groupement 
européen de coopération territoriale » (GECT) de droit luxembourgeois, le « GECT-
Autorité de gestion INTERREG V A Grande Région ». Il est composé de deux membres, 
la Région Grand Est (France) et le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.  
 
L’Autorité de gestion est responsable de la gestion administrative, technique et 
financière du programme INTERREG V A Grande Région et s’assure que les différents 
organes du programme remplissent les missions qui leurs incombent et coopèrent sans 
difficultés.  
 
Le Secrétariat conjoint 
L’Autorité de gestion est assistée dans son travail journalier par le Secrétariat conjoint, qui est situé dans la 
« Maison de la Grande Région » à Esch-sur-Alzette (Luxembourg). Le Secrétariat conjoint joue un rôle central 
dans l’accompagnement des microprojets et des opérateurs : il promeut le programme INTERREG V A Grande 
Région, il organise et accompagne le processus de dépôt et d’instruction des dossiers de demande de 
concours FEDER pour les microprojets et soutient les opérateurs des microprojets lors de la mise en œuvre 
administrative, technique et financière de leurs microprojets. 
 
Les points de contact  
L’assistance et le conseil des opérateurs de microprojet, notamment dans le cadre du montage de leur 
microprojet, sont assurés par les points de contact, permettant un contact de proximité avec les opérateurs.  
Ils assurent notamment les missions suivantes : 
- information des opérateurs potentiels de l’existence du programme INTERREG V A Grande Région et des 

possibilités de coopération 
- aide et conseil aux opérateurs dans l’élaboration du dossier de demande de concours FEDER 
- aide à la recherche de partenaires de microprojet adéquats 
- accompagnement, dans le cadre de la mise en œuvre des microprojets approuvés, des opérateurs de 

leur territoire 
 
L’Autorité de certification 
La fonction d’Autorité de certification est assurée par le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du 
territoire du Grand-Duché de Luxembourg.  
L’Autorité de certification est responsable de la certification des dépenses effectivement contrôlées et de la 
mise en paiement du FEDER au bénéficiaire chef de file du microprojet. 
Dans ce cadre, elle peut également effectuer des contrôles sur place chez les opérateurs de microprojets sur 
base d’un échantillonnage.  
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L’Autorité d’audit 
La fonction d’Autorité d’audit est exercée par l’Inspection générale des Finances du Grand-Duché de 
Luxembourg.  
L’Autorité d’audit est responsable de la nomination de l’Autorité de Gestion, de la certification, de l’examen 
de la pertinence du Système de gestion et de contrôle du programme INTERREG V A Grande Région et du 
respect des règles définies.  
En outre, elle coordonne les contrôles, dans le cadre desquels des audits de microprojets sont réalisés par 
les instances compétentes sur la base d’un échantillonnage. 
 
Le Comité de suivi 
Le Comité de suivi est l’instance de décision du programme INTERREG V A Grande Région. Il détermine la 
stratégie du programme et s’assure de l’efficacité et de la qualité de sa mise en œuvre. 
Le Comité de suivi est composé des autorités partenaires et des instances de gestion du programme 
INTERREG V A Grande Région, de la Commission européenne ainsi que de partenaires socio-économiques 
et de représentants de la société civile du territoire. 
Toutes les décisions importantes relatives à la mise en œuvre du programme sont prises au sein de ce 
comité.  
 
Le Comité de sélection  
Le Comité de suivi instaure un Comité de sélection agissant sous sa responsabilité. Ce comité est 
responsable de la sélection ou du rejet des microprojets soumis dans le cadre du programme.  
Il est composé des autorités partenaires du programme.   
 
 

1.3. La stratégie du programme INTERREG V A Grande Région 
 
La stratégie du programme INTERREG V A Grande Région est construite autour de quatre axes prioritaires 
qui sont développés dans le programme de coopération :  

Axe prioritaire 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant l’éducation, la 
formation et en facilitant la mobilité physique 

Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie 

Axe prioritaire 3 : Améliorer les conditions de vie  

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

Deux à trois objectifs spécifiques ont été attribués à chaque axe prioritaire. Ils sont définis dans le programme 
de coopération et décrivent les objectifs souhaités qui doivent être atteints lors de la mise en œuvre du 
programme.  
 
Les microprojets cofinancés doivent s’inscrire dans l’axe prioritaire 3 et l’objectif spécifique 7 « Améliorer 
l’offre transfrontalière de services et d’équipements socialement inclusifs » du programme de coopération. 
Un lien logique doit être établi entre l’objectif spécifique du programme et l’objectif général du microprojet. 
De plus amples informations à ce sujet sont contenues dans le chapitre « LES INDICATEURS »2 qui donne 
également des précisions sur la manière de définir les objectifs du microprojet.  
 

                                                             
2 en page 43 
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2. Qu’est-ce qu’un microprojet transfrontalier éligible ? 
 
La décision d’accorder un cofinancement communautaire à un microprojet est prise sur base de critères 
permettant de garantir le respect de l’ensemble des exigences de forme et de qualité. Le chapitre « 5. Critères 
de sélection des microprojets »3 du présent guide pratique décrit ces critères qui servent de base à une 
sélection transparente et équitable des microprojets. 
 

2.1. Qu’est-ce qu’un microprojet ? 
 
Un microprojet éligible au financement du programme INTERREG V A Grande Région est un « petit » projet 
transfrontalier réalisé par des petites structures n’ayant que peu ou pas d’expérience dans le domaine de la 
coopération transfrontalière.4  
 
Le microprojet doit porter sur la thématique de l’inclusion sociale et réaliser des types d’opérations 
éligibles.5  
 
Les microprojets cofinancés par le FEDER au titre du programme INTERREG V A Grande Région doivent être 
réalisés dans la zone de programmation INTERREG V A Grande Région telle que définie dans le programme 
de coopération et indiquée dans la carte ci-dessous (en vert). Ils doivent également être réalisés par des 
opérateurs éligibles au sens de ce programme.6  
 
 

 
                                                             
3 en page 18 
4 2.2. Caractéristiques du partenariat, en page 8 
5 2.5. Contribution à l’objectif spécifique 7 du programme de coopération, en page 9 
6 2.2. Caractéristiques du partenariat, en page 8 
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Les microprojets cofinancés devront avoir des retombées directes dans la zone de programmation INTERREG 
V A Grande Région. 

 

2.2. Caractéristiques du partenariat 
 

 Les administrations nationales, régionales, départementales et les services qui leurs sont 
rattachés ainsi que les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas 
éligibles. 
Les petites structures telles que des associations, des communes, des écoles et des structures 
de l’économie sociale et solidaire7 peuvent constituer un partenariat.  

 

 Seules les organisations disposant d’une personnalité morale sont éligibles.  
 

 Les partenaires du microprojet doivent être localisés dans la zone de programmation INTERREG 
V A Grande Région.  
Les opérateurs hors zone de programmation INTERREG V A Grande Région ne sont pas éligibles. 
A titre d’exception et dans des cas justifiés, les opérateurs de microprojet exerçant usuellement 
leur activité dans la zone de programmation et qui ont leur siège en dehors de cette zone 
peuvent être éligibles.  

 

2.3. Caractère transfrontalier du microprojet 
 

 Le microprojet doit être élaboré et réalisé par au minimum deux opérateurs issus d’au moins deux 
Etats membres différents de la zone de programmation INTERREG V A Grande Région. 

 
Un microprojet peut aussi être porté par une structure transfrontalière, c’est-à-dire toute entité 
juridique constituée en vertu de la législation d’un des pays participant au programme INTERREG V 
A Grande Région, mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d’au moins 
deux pays participant au programme INTERREG V A Grande Région. 

 

 Le microprojet INTERREG V A Grande Région se caractérise toujours par 
un réel partenariat transfrontalier :  
 il est développé grâce au concours de l’ensemble des partenaires ;  
 la mise en œuvre des actions doit être commune, croisée et 

transversale ;  
 les partenaires doivent définir leurs responsabilités dans le cadre 

d’une convention.  
 
Sont exclus les microprojets qui consistent seulement en l’addition d’actions 
réalisées de manière séparée d’un côté ou de l’autre de la frontière.  
Un microprojet transfrontalier n’est pas la somme d’actions réalisées au niveau 
national.  
 

 Le microprojet doit être porteur d’une véritable plus-value transfrontalière : 
 
La coopération transfrontalière dans le cadre d’un microprojet doit être un « vrai plus » pour le 
territoire et ses citoyens. Cela signifie que, sans la coopération transfrontalière, les actions menées 
n’auraient pas le même impact (p.ex. un championnat international vs. un championnat local) et/ou 

                                                             
7 5.2. Conditions d’éligibilité, en page 19 
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le microprojet ne pourrait pas atteindre ses objectifs (p.ex. échanges de bonnes pratiques dans les 
différents versants).  
 

2.4. Eligibilité temporelle 
 
La période de réalisation d’un microprojet est de 18 mois maximum. Une prolongation de la durée du 
microprojet indiquée dans la demande de concours FEDER « microprojets » n’est pas permise.  

 
Pour pouvoir bénéficier du soutien du programme, un microprojet ne peut pas avoir 
réalisé les opérations et actions contenues dans la demande de concours FEDER 
«microprojets » avant l’approbation de celle-ci par le Comité de sélection du programme. 
 

La période de réalisation du microprojet ne peut pas dépasser le 31 décembre 2022. 
 

2.5. Contribution à l’objectif spécifique 7 du programme de coopération 
 
Le microprojet doit clairement exposer sa cohérence avec la stratégie du programme et contribuer à 
l’objectif spécifique 7 « Améliorer l’offre transfrontalière de services et d’équipements socialement 
inclusifs »8. Les microprojets doivent favoriser l’inclusion sociale, à savoir favoriser la participation des 
citoyens à la vie locale et renforcer leur sentiment d’appartenance à la Grande Région.  
 
Seuls certains types d’opérations transfrontalières pour les citoyens dans les domaines du sport, de la 
culture, de l'éducation, etc. sont cofinancés par le programme. Le programme définit quatre types 
d’opérations éligibles : 
 

1. Ateliers / séminaires / formations / conférences 
2. Echanges citoyens / mises en réseau de citoyens / rencontres citoyennes 
3. Manifestations / festivals / expositions 
4. Production de supports médiatiques 

 
Ci-dessous quelques exemples d’opérations éligibles : 

- rencontre de citoyens issus de différents pays et visite transfrontalière de sites historiques pour 
commémorer/célébrer un événement historique 

- organisation d’ateliers musicaux transfrontaliers avec des artistes de différents pays  
- création d’un orchestre transfrontalier et production d’un CD audio 
- organisation de compétitions transfrontalières par des associations sportives de différents pays 
- réalisation d’un ouvrage bilingue avec des rédacteurs de différents pays de la Grande Région 

 
L’objectif des microprojets est de développer chez les citoyens un sentiment d’appartenance à un espace 
commun, à l’Europe, et de renforcer ainsi la cohésion sociale au sein de la Grande Région. Le microprojet 
doit ainsi contribuer à : 

 augmenter le nombre de services ou d’équipements sociaux, culturels ou récréatifs (y compris 
sportifs)  

et/ou 

 intensifier la coopération entre les administrations locales et les acteurs des domaines social, 
récréatif et culturel. 

 

                                                             
8 voir chapitre « 2.3.1.2 Objectif Spécifique 7 : Améliorer l’offre transfrontalière de services et 
d’équipements socialement inclusifs » du programme de coopération INTERREG V A France-Belgique-
Allemagne-Luxembourg  « Grande Région/Groβregion 2014-2020 » disponible sur la page 
« Documents » du site internet du programme www.interreg-gr.eu 

http://www.interreg-gr.eu/
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2.6. Conformité avec les règles nationales et européennes 
 
Le microprojet doit être en conformité avec les législations et les politiques de l’Union européenne ainsi que 
les politiques nationales et locales.  
 
Le microprojet doit respecter les législations en matière de marchés publics9 et d’aides d’État10. 
 
Il doit respecter les obligations communautaires en matière de publicité et de communication11 et les règles 
concernant la protection des données personnelles12.  

 
Le microprojet ne doit pas bénéficier d’un autre cofinancement européen autre que le FEDER.  
En complément, les microprojets peuvent recevoir des cofinancements nationaux.13  
 

                                                             
9 Voir document « Saisie des documents sur les marchés publics dans Synergie» disponible sur le site 
internet du programme www.interreg-gr.eu sur la page « Documents »   
10 0. 
 
Conditions relatives aux aides d’État, en page 20 
11 RÈGLES EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION, en page 40 
12 Voir document « Informations relatives à la protection des données » disponible sur le site internet du 
programme sur la page « Microprojets ». 
13 3. L’élaboration du microprojet, 5. Élaborez un financement cohérent pour votre microprojet !, en page 14 

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


 Guide pour les opérateurs de microprojets – Version du 06/03/2020 Page 11 de 47 

PROCÉDURE DE DÉPÔT, D’EXAMEN ET DE 
SÉLECTION D’UN MICROPROJET  
 
Ce chapitre décrit les différentes étapes du développement et de mise en œuvre de votre microprojet : à 
quoi ressemble le cycle de vie d’un microprojet INTERREG V A Grande Région ? Quels sont les critères dont il 
faut tenir compte lors des différentes phases – de l’idée du microprojet jusqu’à sa clôture, en passant par le 
dépôt de la demande, l’approbation et la mise en œuvre ?  
 
Le schéma ci-dessous offre un aperçu des différentes phases du cycle de vie d’un microprojet.  
 
Étapes du développement et de la mise en œuvre du microprojet  

 

3. L’élaboration du microprojet  
 
Comment une idée de microprojet peut-elle être développée de manière à en faire une demande éligible ?  
Quels critères doivent être pris en considération lors de la conception du microprojet et du dépôt du dossier ? 
 
Nous vous présentons ci-après les premières étapes menant au dépôt d’un dossier INTERREG. 
 
Les points de contact du programme offrent un soutien très utile au cours de cette phase initiale 
d’élaboration du microprojet. Les opérateurs potentiels sont de ce fait encouragés à s’adresser sans attendre 
à leur point de contact. Outre le soutien apporté dans le cadre de l’élaboration du microprojet et du dossier, 
ces interlocuteurs sont également disponibles en cas de problèmes ou de questions. 
 

Conception et 
élaboration du 

microprojet 

Dépôt et 
examen de la 
demande de 

concours 
FEDER

Décision 
concernant 

l’approbation
du microprojet 

Mise en 
œuvre du 

microprojet

Clôture du 
microprojet
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Les points de contact peuvent en outre s’avérer utiles pour aider à trouver et à contacter des opérateurs 
situés dans un autre versant de la Grande Région. Vous pouvez également obtenir auprès d’eux des 
informations sur les dernières évolutions du programme.  
 
Vous trouverez les adresses des points de contact sur le site internet du programme : http://www.interreg-
gr.eu/fr/points-de-contact/ 
 
 
 
CINQ ÉTAPES IMPORTANTES SUR LA VOIE MENANT À VOTRE MICROPROJET INTERREG  

 
1. Définissez concrètement votre idée de microprojet ! 

 
Il est important de faire en sorte que le contenu du microprojet soit défini avec précision dès le début pour 
une mise en œuvre transfrontalière réussie à tous les points de vue (partenariat, mais aussi objectifs, actions 
et résultats attendus). Les caractéristiques d'un microprojet éligible (caractère transfrontalier, orientation 
thématique, éligibilité temporelle etc.) doivent être prises en compte dès la phase de conception du 
microprojet. 
 

2. Constituez votre partenariat transfrontalier !  
 

Un microprojet INTERREG se compose toujours d’un partenariat avec au moins deux opérateurs provenant 
d’au moins deux Etats membres du programme. Les opérateurs de microprojet planifient et mettent en 
œuvre conjointement les opérations et actions du microprojet.  
 
Une institution transfrontalière peut également être éligible.14 Elle peut être le porteur unique du 
microprojet.  
 
Les questions suivantes peuvent vous aider à trouver les partenaires de microprojet adaptés :  

- Le partenaire potentiel dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le microprojet ? 
- Quelle zone géographique est couverte par les activités du partenaire (par rapport à la zone éligible 

du programme) ? 
- Quelles sont les compétences complémentaires des différents partenaires potentiels ? 
- Un effet de synergie concret peut-il être créé entre les différents partenaires ? 

 
Les points de contact vous aideront volontiers à rechercher les opérateurs adaptés.  
 
Qu’est-ce qu’un opérateur de microprojet ?  
Un opérateur de microprojet contribue de manière effective à la réalisation des objectifs du microprojet en 
mettant en œuvre les actions requises. Il communique en permanence avec les autres opérateurs du 
microprojet. 
 
Un opérateur de microprojet est donc une structure qui contribue au projet en apportant des moyens et des 
compétences dans un domaine spécifique. Il engendre une valeur ajoutée concrète pour la réalisation du 
microprojet. Un opérateur de microprojet prend part directement aux actions prévues et participe aux coûts 
engendrés.  

 
Un bénéficiaire chef de file doit être nommé parmi les partenaires du microprojet. Il est ainsi le principal 
responsable de la bonne mise en œuvre du microprojet. 
 

                                                             
14 2.3. Caractère transfrontalier du microprojet, en page 8 

http://www.interreg-gr.eu/fr/points-de-contact/
http://www.interreg-gr.eu/fr/points-de-contact/
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Le bénéficiaire chef de file assure la coordination administrative et financière du microprojet. Il est le seul 
interlocuteur du programme INTERREG V A Grande Région pour le microprojet. A ce titre, le bénéficiaire chef 
de file soumet au programme la demande de concours FEDER élaborée conjointement avec le partenariat du 
microprojet. Une fois le microprojet approuvé, il coordonne la mise en œuvre des actions du microprojet 
avec ses partenaires. 
 
Le bénéficiaire chef de file réceptionne la subvention FEDER destinée à l’ensemble du microprojet. Il transfère 
à ses partenaires les montants FEDER qui leur reviennent. 
 

3. Définissez les opérations et les actions de votre microprojet ! 
 
Dès que le partenariat du microprojet est constitué, celui-ci élabore conjointement les actions que le 
microprojet souhaite mener.  
 
Les partenaires du microprojet choisissent le ou les type(s) d’opérations qu’ils souhaitent réaliser dans le 
cadre de leur microprojet parmi les quatre proposés par le programme15. Lors de la planification des 
opérations et des actions du microprojet, il est important de définir avec précision et de façon réaliste la mise 
en œuvre concrète ainsi que les résultats attendus au niveau transfrontalier.  
 
Les opérations et les actions devront être menées conjointement par tous les opérateurs.  
 
Les opérateurs de microprojets déterminent une valeur cible pour l’indicateur de réalisation « Nombre de 
bénéficiaires des actions menées » qu’ils pensent atteindre à la fin de leur microprojet16. 
 

4. Établissez le budget de votre microprojet ! 
 
Le montant FEDER qui sera attribué à votre microprojet dépend des opérations effectivement mises en 
œuvre dans le cadre du microprojet. Ce montant doit être réparti entre les partenaires du microprojet. Ainsi, 
chaque opérateur établit son propre budget dont il assume la responsabilité en matière de gestion et 
d’exécution. 
 
Le programme a déterminé, pour chaque type d’opération, soit un montant forfaitaire, soit un barème 
standard de coûts unitaires17. Par conséquent, le montant FEDER versé par partenaire de microprojet ne 
correspondra pas aux dépenses réellement effectuées par les partenaires du microprojet. Les opérateurs de 
microprojets déterminent les activités qu’ils vont réaliser en fonction du type d’opération choisi et du 
montant forfaitaire correspondant. 
 
La répartition du montant FEDER entre les partenaires du microprojet doit être précisée dans la demande de 
concours FEDER.  
 

5. Élaborez un financement cohérent pour votre microprojet ! 
 

Le montant du soutien du programme INTERREG V A Grande Région pour les microprojets est de 25 000 € 
FEDER maximum, avec un taux de cofinancement fixe de 90 % du coût total du microprojet.  
 
Ainsi, votre budget est financé par la subvention FEDER qui représente 90 % du coût total du microprojet et 
par des cofinancements nationaux (les 10 % restants à financer) qui peuvent provenir soit des fonds propres 
de chaque opérateur, soit de subventions provenant de cofinanceurs publics ou privés.  

                                                             
15 2.5. Contribution à l’objectif spécifique 7 du programme de coopération, en page 9 
16 LES INDICATEURS, en page 38 
17 ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES, en page 27 
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Ces moyens de financement doivent être spécifiés dès le dépôt de la demande de concours FEDER. Si vous 
ne disposez pas des fonds propres nécessaires pour financer les 10 % restants de votre budget, vous devez 
vous assurer auprès des cofinanceurs potentiels, en amont du dépôt de la demande, de l’attribution de ces 
cofinancements.  
 
Lorsqu’un cofinancement national est demandé auprès d’une institution publique, celle-ci doit être informée 
qu'une demande de subvention FEDER a également été déposée dans le cadre d’un microprojet INTERREG V 
A Grande Région. 
 

En suivant ces étapes et en ayant recours à l’aide proposée par un point de contact, vous pourrez 
mener à bien la constitution du partenariat et l’élaboration de la demande de concours FEDER de 
votre microprojet. 

 
 

4. De l’appel à microprojets à la sélection du microprojet 
 

4.1. Les appels à microprojets 
 
La soumission de microprojets doit être effectuée dans le cadre d’un appel à microprojets. Les dates des 
appels à microprojets seront annoncées suffisamment à l'avance. 
 
Les informations relatives aux appels à microprojets sont systématiquement publiées sur le site internet du 
programme (www.interreg-gr.eu). Cette publication s’accompagne en outre d’une campagne d’informations 
qui fournit davantage de détails sur les critères de sélection des microprojets, les étapes administratives à 
suivre et l’accompagnement offert par les points de contact.  
 
En principe, , le délai d’introduction d’une demande dans le cadre d’un appel à microprojets est de quatre à 
six semaines à partir de la date d’ouverture de l’appel. Une date et un horaire limites de dépôt sont donc 
toujours indiqués.  

 
4.2. La soumission du dossier de la demande de concours FEDER « microprojets » 
 
Le bénéficiaire chef de file potentiel transmet la demande de concours FEDER « microprojets » avec tous les 
documents requis par e-mail au Secrétariat conjoint à l’adresse microprojets@interreg-gr.lu au plus tard le 
dernier jour de l’appel à microprojets avant l’heure limite fixée. Le point de contact ayant accompagné le 
montage du microprojet sera mis en copie. Les demandes de concours FEDER déposées après expiration du 
délai ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de l’appel en cours. 
 
Lorsque le bénéficiaire chef de file remplit la demande de concours FEDER « microprojets », il doit utiliser la 
version mise à jour du formulaire type, disponible sur le site internet du programme.  
 
La demande de concours FEDER « microprojets » doit être complétée correctement et intégralement. 
 
Elle doit obligatoirement être rédigée en allemand et en français. Les parties françaises et allemandes 
doivent correspondre et avoir la même qualité linguistique. 
 
La demande de concours FEDER « microprojets » contient les informations suivantes : 

o les données générales du microprojet, comme son titre, le bénéficiaire chef de file et la durée 
du microprojet 

o les opérateurs  

http://www.interreg-gr.eu/
mailto:projets@interreg-gr.lu
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o la description du microprojet 
o les opérations et les actions du microprojet ainsi que le choix des pièces justificatives à 

fournir pour justifier de leur réalisation 
o le budget (par opérateur ainsi que sous forme de récapitulatif global) 

 
Les documents suivants doivent être soumis avec la demande de concours FEDER « microprojets » : 

o Attestations d’engagement de tous les opérateurs du microprojet (Annexes 1 et 2 de la 
demande de concours FEDER « microprojets ») 

o Formulaire « Budget du microprojet »  
o Première déclaration de créances pour les frais de préparation  
o RIB pour le bénéficiaire chef de file 
o Documents constitutifs de tous les opérateurs (ex. statuts de l’association, convention 

constitutive d’un GIP etc.) 
o Rapport d’activités de l’établissement/de l’association de l’année écoulée de tous les 

opérateurs du microprojet, si existant 
o Bilan financier de tous les opérateurs du microprojet, si existant 

La réception de la demande de concours FEDER « microprojets » est confirmée par le Secrétariat conjoint au 
bénéficiaire chef de file par e-mail.  
 
La recevabilité de la demande de concours FEDER « microprojets » déposée est ensuite examinée par le 
Secrétariat conjoint, sur la base des critères de recevabilité. 

 
Reportez-vous au chapitre « 5.  Les critères de sélection des microprojets » pour obtenir davantage 
d’informations sur les critères de recevabilité. 
 
Le bénéficiaire chef de file est informé par e-mail de la recevabilité ou de la non recevabilité de la demande 
immédiatement après cet examen.  
 
Si une demande s’avère non recevable, une nouvelle demande de concours FEDER « microprojets » peut être 
présentée dans le cadre d’un appel à microprojets ultérieur. 

 
4.3. L’examen de la demande de concours FEDER « microprojets » 
 
Les demandes de concours FEDER « microprojet » recevables font ensuite l’objet d’une instruction 
réglementaire par l’Autorité de gestion/le Secrétariat conjoint.  

 
Les dossiers peuvent par ailleurs être analysés par les autorités partenaires du programme et, le cas échéant, 
par leurs services compétents.  
 
Pour plus d’informations sur les principes d’éligibilité et les critères de sélection déterminants dans le cadre 
de l’instruction, veuillez-vous reporter au chapitre « 5. Les critères de sélection des microprojets ».  
 

4.4. La sélection des microprojets par le Comité de sélection  
 
Les microprojets sont sélectionnés par le Comité de sélection.  
 
Le Comité de sélection prend ses décisions à l’unanimité. Dans les cas où il ne parvient pas à atteindre un 
consensus, la décision est prise au terme d’un deuxième tour de scrutin, sur la base du principe de la majorité 
qualifiée. 
 
Le Comité de sélection peut prendre trois types de décision en fonction du résultat de l’instruction du 
dossier : 
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1. Approbation d’un microprojet ; 
2. Approbation d’un microprojet sous réserve :  
Un microprojet peut être approuvé « sous réserve » lorsque des aspects formels minimes doivent 
encore faire l’objet d’un éclaircissement ou requièrent des compléments d’informations avant que la 
convention FEDER « microprojets » puisse être conclue. 
3. Rejet d’un microprojet : 
Une décision de rejet par le Comité de sélection est toujours motivée.  
 

Le bénéficiaire chef de file du microprojet reçoit une notification officielle de la part du Secrétariat conjoint 
qui l’informe de la décision du Comité de sélection.  
 
En cas d’approbation, la convention FEDER « microprojets » est établie et transmise au bénéficiaire chef de 
file pour signature. 
 
Si un microprojet est approuvé sous réserve, le Secrétariat conjoint contacte le bénéficiaire chef de file pour 
discuter de la suite de la procédure et lui communiquer les délais dont il dispose pour lever ces réserves. 
 
En cas de rejet du microprojet, les motifs de ce refus sont expliqués et transmis par mail au bénéficiaire 
chef de file.  
 
 

5. Les critères de sélection des microprojets 
 
La décision d’accorder un cofinancement communautaire à un microprojet est prise sur base de critères 
permettant de garantir le respect de l’ensemble des exigences de forme et de qualité. 
 
Ces critères, énoncés ci-dessous, servent de base à une sélection transparente et équitable des microprojets. 
Ils permettent également d’orienter les opérateurs dans le montage de leur microprojet. 
 

5.1. Critères de recevabilité 
 
Des critères de forme doivent être respectés lors du dépôt du dossier de la demande de concours FEDER 
« microprojets ». 
 
5.1.1. Dépôt du dossier complet dans les délais fixés par le programme 
Le délai fixé dans les lignes directrices de l’appel à microprojets doit être respecté. L’ensemble des documents 
qui composent la demande de concours FEDER « microprojets » doit être soumis avant l’expiration de ce 
délai. 
 
5.1.2. Complétude de l’ensemble des parties du dossier  
Le dossier complet se compose des éléments suivants : 

 demande de concours FEDER « microprojets » 

 documents indiqués dans la partie D de la demande de concours FEDER « microprojets » 
Le dossier doit être complété dans son intégralité. 
 
5.1.3. Demande de concours FEDER « microprojets » bilingue  
La demande de concours FEDER « microprojets » doit être soumise dans les deux langues du programme, le 
français et l’allemand. Les parties française et allemande de la demande de concours FEDER « microprojets » 
doivent correspondre et avoir la même qualité linguistique. 
 
5.1.4. Existence d’un partenariat transfrontalier 
Le partenariat transfrontalier existe, si : 
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 au moins deux opérateurs partenaires du microprojet sont issus de deux Etats membres différents au 
sein de la zone de programmation, 

 le bénéficiaire chef de file est une structure transfrontalière, c’est-à-dire une entité juridique 
constituée en vertu de la législation d'un des pays participant au programme INTERREG V A Grande 
Région, mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays 
participant au programme INTERREG V A Grande Région. 

 
5.1.5. Désignation d’un bénéficiaire chef de file 
Le partenariat du microprojet doit nommer un bénéficiaire chef de file parmi les opérateurs. 
 
5.1.6. Période de réalisation du microprojet  
La période de réalisation d’un microprojet est de 18 mois maximum et ne peut pas dépasser le 31 décembre 
2022.  
 
Si le dossier complet ne répond pas aux critères de recevabilité, il est déclaré non recevable par le Secrétariat 
conjoint.  
 

5.2. Conditions d’éligibilité 
 
Le respect des conditions suivantes est impératif, dans la mesure où elles s’appliquent à chaque microprojet 
lors de l’instruction réalisée par le Secrétariat conjoint. 
 
5.2.1. Actions du microprojet non réalisées avant l’approbation 
 
Pour pouvoir bénéficier du soutien du programme, un microprojet ne peut pas avoir réalisé les actions qui 
font l’objet de la demande de concours FEDER « microprojets » avant l’approbation de celle-ci par le Comité 
de sélection du programme INTERREG V A Grande Région.  
 
5.2.2. Eligibilité des opérateurs du microprojet  
 
Les opérateurs éligibles sont des petites structures n’ayant que peu ou pas d’expérience dans le domaine de 
la coopération transfrontalière, p.ex. associations, communes, écoles, structures de l’économie sociale et 
solidaire, etc. 
 
Les structures de l’économie sociale et solidaire sont des structures qui ne poursuivent pas des objectifs 
purement économiques. Elles fournissent des services sociaux au profit de la société, promeuvent et 
facilitent le bien-être des personnes, individuellement ou collectivement. En outre, il s'agit de structures dont 
les bénéfices sont réinvestis principalement pour la réalisation de l'objectif social et dont le fonctionnement 
permet une gestion démocratique et/ou participative dans le respect du principe d'égalité. 
 
Les administrations nationales, régionales, départementales et les services qui leurs sont rattachés ainsi que 
les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas éligibles. 
 
Les partenaires du microprojet doivent disposer d’une personnalité morale et être localisés dans la zone de 
programmation INTERREG V A Grande Région. Les opérateurs hors zone de programmation INTERREG V A 
Grande Région ne sont pas éligibles. A titre d’exception et dans les cas justifiés, les opérateurs de 
microprojets exerçant usuellement leur activité dans la zone de programmation et qui ont leur siège en 
dehors de cette zone peuvent être éligibles. Les microprojets cofinancés devront avoir des retombées 
directes dans la zone de programmation INTERREG V A Grande Région. 
 
5.2.3. Contribution aux objectifs spécifiques du programme 
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Les microprojets cofinancés par le programme INTERREG V A Grande Région doivent contribuer à l’objectif 
spécifique 7 fixé dans le programme de coopération. Cela signifie que les microprojets doivent contribuer à :  
 

 renforcer le sentiment d’appartenance et de reconnaissance à un espace commun via une 
augmentation du nombre de services ou d’équipements sociaux, culturels ou récréatifs (y compris 
sportifs) développés ou intégrés dans un réseau transfrontalier et permettant de générer des gains 
d’échelle  

et/ou 

 intensifier la coopération entre les administrations locales et les acteurs des domaines social, 
récréatif et culturel. 

 
En règle générale, la contribution est avérée lorsque les objectifs et actions prévus par le microprojet visent 
à atteindre les résultats de l’objectif spécifique 7 décrits dans le programme INTERREG V A Grande Région. 
 
La contribution attendue du microprojet à l’objectif spécifique est notamment évaluée sur la base de 
l’atteinte des valeurs cibles des indicateurs de l’objectif spécifique. 
 
L’indicateur de réalisation de l’objectif spécifique 7 pour les microprojets est le nombre de bénéficiaires des 
actions menées. L’indicateur de résultat pour l’objectif spécifique 7 est le nombre de personnes bénéficiant 
de services transfrontaliers.  
 
Ainsi, le microprojet doit fournir une contribution réaliste à l’atteinte de la valeur cible de l’indicateur de 
réalisation de l’objectif spécifique 7 pour les microprojets. La répercussion positive de cette contribution sur 
l’indicateur de résultat de l’objectif spécifique 7 sera également évaluée. Pour plus d'informations sur les 
indicateurs, veuillez-vous référer au chapitre « LES INDICATEURS ». 
 
Les actions et opérations du microprojet doivent être mises en œuvre dans la zone de programmation 
INTERREG V A Grande Région. 
 
5.2.4. Contribution au développement du territoire de la Grande Région 
 
Plus-value transfrontalière  
 
Les microprojets doivent apporter une plus-value à la Grande Région. La plus-value transfrontalière d’un 
microprojet réside dans le fait que sa mise en œuvre : 

- produit des effets positifs qui n’auraient pas été générés si le microprojet avait été mené 
seulement sur le plan national, 

ou 
- n’aurait pas été possible ou aurait été moins efficace sur un plan uniquement national. 

 
Caractère transfrontalier  
 
Le caractère transfrontalier du microprojet devra être démontré. Ainsi, le microprojet doit remplir les deux 
critères suivants : 

- coopération transfrontalière dans l’élaboration des actions 
- coopération transfrontalière dans la mise en œuvre des actions 

 
De même, le microprojet doit satisfaire au moins un des deux critères suivants : 

- coopération transfrontalière via la dotation en effectifs 
- coopération transfrontalière via le financement des actions 
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5.2.5. Conditions relatives aux aides d’État  
 
Les actions seront analysées au regard de la règlementation européenne en matière d’aides d’État.  
Pour qu’une aide FEDER soit accordée à l’opérateur d’un microprojet, elle doit être jugée compatible avec le 
marché intérieur.  
En effet, le programme INTERREG V A Grande Région ne peut accorder d’aide à une entreprise exerçant une 
activité économique qui18:  

- affecterait les échanges entre les Etats membres ; 
- fausserait ou risquerait de fausser la concurrence sur le marché intérieur ; 
- favoriserait certaines entreprises ou certaines productions.  

 
Une aide jugée incompatible avec le marché intérieur et/ou nécessitant une notification à la Commission 
européenne sera inéligible. 
 
Par conséquent, s’il y a aide d’État, celle-ci pourra être accordée seulement si elle respecte le règlement De 
Minimis, le règlement général d’exemption par catégorie de la Commission ou toute autre réglementation 
applicable aux aides d’État. 
 
5.2.6. Conformité avec les règles nationales et européennes 
 
Le microprojet doit être en conformité avec les législations et les politiques de l’Union européenne et les 
politiques nationales et locales. Le microprojet ne doit pas bénéficier d’un autre cofinancement européen 
pour les actions prévues. Le cofinancement du FEDER est complémentaire aux cofinancements nationaux. 
 

5.3. Critères de sélection  
 
Outre le respect, qui revêt un caractère impératif, des critères de recevabilité et des conditions d’éligibilité, 
les microprojets seront analysés au regard de critères de sélection.  
 
Ces critères doivent permettre de donner la priorité à certains microprojets recevables et éligibles, sur la 
base de l’instruction menée par le Secrétariat conjoint et de l’analyse menée, le cas échéant, par les autorités 
partenaires. 
 
5.3.1. Critères de sélection relatifs à l’objectif spécifique 7 de l’axe 3  
 
Selon le programme de coopération, les critères suivants sont à observer lors de l’évaluation de la priorité 
des microprojets de l’axe 3, objectif spécifique 7, correspondant à : 
 

• la capacité estimée à favoriser l’inclusion sociale ; 
• la complémentarité avec les autres actions menées dans le cadre des différentes stratégies 

régionales et transfrontalières de l’espace de coopération (programmes régionaux, nationaux et 
européens) ; 

• la logique de coopération, tant transfrontalière que transdisciplinaire ; 
• le caractère reproductible sur le territoire ; et/ou 
• la dimension d’innovation sociale. 

 

                                                             
18 L’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule : 
 « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où 
elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources 
d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions ». 
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Par ailleurs, les actions devront être coordonnées avec l’intervention du FSE du programme européen pour 
le changement social et l’innovation sociale, le cas échéant. 
 
5.3.2. Caractère innovant des microprojets  
 
Le caractère innovant des microprojets réside dans le fait que les actions et les objectifs du microprojet 
contribuent au développement qualitatif de la Grande Région : nouvelles activités, création d’offres 
nouvelles, nouveaux partenariats, nouvelles coopérations, etc. 
 
Si le microprojet fait suite à un microprojet INTERREG IV (2007-2013), il convient de démontrer la plus-value 
et le caractère novateur du microprojet déposé par rapport à l’ancien microprojet. 
 
5.3.3. Critères de sélection complémentaires : contribution aux objectifs horizontaux du programme 
 
Les critères suivants sont des critères de sélection complémentaires, dans la mesure où ils ne peuvent pas 
s’appliquer à tous les microprojets. 
 
Développement durable 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération, il n’est pas possible de retenir 
systématiquement le développement durable comme critère de sélection des microprojets. En effet, ce 
critère n’est pas applicable à tous les microprojets.  
Il convient donc de proportionner le niveau d’exigence en matière de développement durable en fonction 
du type de microprojet, le niveau minimal étant la conformité du microprojet proposé à la législation 
communautaire en matière d'environnement applicable au microprojet concerné.  
Le développement durable constituera donc un critère de sélection complémentaire dans l’évaluation des 
microprojets. 
 
Égalité des chances et non-discrimination 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération, il n’est pas possible de retenir 
systématiquement l’égalité des chances et de non-discrimination comme critère de sélection des 
microprojets. En effet, ce critère n’est pas applicable à tous les microprojets.  
Il convient donc de proportionner le niveau d’exigence en matière d’égalité des chances et de non-
discrimination en fonction du type de microprojet, le niveau minimal étant que le microprojet proposé soit 
conforme à la législation communautaire en matière d’égalité des chances et de non-discrimination 
applicable au microprojet concerné.  
L’égalité des chances et la non-discrimination constitueraient donc un critère de sélection complémentaire 
dans l’évaluation des microprojets, afin de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou 
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
Égalité entre les hommes et les femmes 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération, il n’est pas possible de retenir 
systématiquement l’égalité entre les hommes et les femmes comme critère de sélection des microprojets.  
En effet, ce critère n’est pas applicable à tous les microprojets.  
Il convient donc de proportionner le niveau d’exigence en matière d’égalité entre les hommes et les femmes 
en fonction du type de microprojet, le niveau minimal étant que le microprojet proposé soit conforme à la 
législation communautaire en matière d’égalité entre les hommes et les femmes applicable au microprojet 
concerné.  
L’égalité entre les hommes et les femmes constituera donc un critère de sélection complémentaire dans 
l’évaluation des microprojets.   
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LA MISE EN ŒUVRE DE VOTRE MICROPROJET 
 

6. La convention FEDER « microprojets » 
 
Suite à la notification officielle de la décision du Comité de sélection concernant l’approbation du 
microprojet, le Secrétariat conjoint transmet la convention FEDER « microprojets » au bénéficiaire chef de 
file.  
 
La convention FEDER « microprojets » pose d’une part les bases administratives et financières de la mise en 
œuvre du microprojet ainsi que les obligations en découlant entre l’Autorité de gestion du programme et le 
bénéficiaire chef de file. Elle contient notamment des informations sur les points suivants :  

- Les dispositions générales relatives à la mise en œuvre (durée du microprojet et validité de la 
convention FEDER « microprojets », responsabilités du bénéficiaire chef de file, dispositions 
concernant les conflits d’intérêt), 

- Les modalités relatives à la gestion financière du microprojet (notamment coûts et budget du 
microprojet, contrôle de premier niveau, modalités de versement de la subvention FEDER au 
bénéficiaire chef de file et transfert aux opérateurs, concurrence et attribution de marchés, aides 
d’État), 

- Les dispositions relatives à l’exécution du microprojet (directives concernant l’information et la 
communication, la propriété intellectuelle, le séminaire de lancement, les contrôles, audits et 
évaluations), 

- Dispositions en cas de difficultés, de manquements, de sanctions et de contentieux.  
 
En outre, la convention FEDER « microprojets » comporte des dispositions concernant les relations entre les 
partenaires du microprojet, et plus particulièrement des dispositions garantissant la bonne gestion financière 
des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées.  
 
Ce document est signé par le bénéficiaire chef de file et tous les opérateurs, puis par l’Autorité de gestion du 
programme.  
 
Un modèle type de convention FEDER « microprojets » sera disponible sur notre site internet www.interreg-
gr.eu. 
 

7. Le séminaire de lancement   
 
Après la notification de l’approbation d’un microprojet par le Comité de sélection, un séminaire de lancement 
est organisé par le Secrétariat conjoint à l’attention des bénéficiaires chefs de file des microprojets 
nouvellement approuvés.  
 
La participation à ce séminaire est obligatoire pour les bénéficiaires chefs de file. Les points de contact 
peuvent y participer. 
 
Le séminaire a pour objectif d’expliquer les procédures administratives de la mise en œuvre et de la gestion 
du microprojet, de présenter les différents interlocuteurs au sein de l’Autorité de gestion et du Secrétariat 
conjoint et d’offrir aux bénéficiaires chefs de file une première opportunité d’établir des contacts entre eux.  
 
Les bénéficiaires chefs de file sont dans l’obligation de diffuser les informations et explications reçues auprès 
des partenaires du microprojet. Les présentations dispensées au cours du séminaire sont également 
consultables sur le site internet du programme.  
  

file://///ghost.gouv.etat.lu/INTERREG4AGR/INTERREGV/Programm/Gremien/11_Réunions%20microprojets/20200304%20Réunion%20GT_%20Microprojets/www.interreg-gr.eu
file://///ghost.gouv.etat.lu/INTERREG4AGR/INTERREGV/Programm/Gremien/11_Réunions%20microprojets/20200304%20Réunion%20GT_%20Microprojets/www.interreg-gr.eu
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8. La procédure d’introduction et de contrôle des déclarations de 
créances  

 
Les déclarations de créances, c’est-à-dire les demandes de paiement du montant FEDER, jouent un rôle 
fondamental dans la mise en œuvre financière du microprojet.  
 
Le bénéficiaire chef de file doit soumettre les déclarations de créances régulièrement. La dernière déclaration 
de créances pour la clôture du microprojet doit être soumise avant la date de fin du microprojet indiquée 
dans la demande de concours FEDER. 
 
Le bénéficiaire chef de file introduit une déclaration de créances accompagnée de l’ensemble des pièces 
justificatives scannées par mail auprès du Secrétariat conjoint à microprojets@interreg-gr.lu. Le bénéficiaire 
chef de file doit utiliser pour la déclaration de créances un formulaire spécifique qui peut être téléchargé sur 
le site internet du programme. La déclaration de créances est signée par tous les opérateurs et contient la 
répartition des montants entre les opérateurs du microprojet.  
 
Les conditions de remboursement à remplir ainsi que les pièces justificatives à fournir sont décrites dans le 
chapitre « Eligibilité des dépenses ».  
 
Suite à la réception de la déclaration de créances, le bénéficiaire chef de file reçoit un mail avec accusé de 
réception. 
 
Contrôle de premier niveau :  
 
Suite à la réception de la déclaration de créances, le/la chargé(e) de mission microprojet vérifie que les 
conditions de remboursement sont remplies, que les pièces justificatives présentées sont adéquates et 
suffisantes et qu’elles correspondent à celles indiquées dans la demande de concours FEDER 
« microprojets ». 
 
La durée légale de contrôle est de trois mois maximum et débute à la réception de la déclaration de créances. 
En cas de requête d’informations complémentaires, ce temps est suspendu jusqu’à ce que les informations 
demandées aient été fournies par l’opérateur.  
L’opérateur reçoit une notification lorsque le contrôle des dépenses introduites est achevé.  
 
Des contrôles aléatoires réalisés sur place auprès du bénéficiaire chef de file et des opérateurs peuvent être 
effectués. 
 
Versement du FEDER :  
 
Après le contrôle par le Secrétariat conjoint, l’Autorité de gestion crée les attestations de contrôle et présente 
une demande de versement FEDER à l’Autorité de certification. Celle-ci contrôle la demande et effectue le 
transfert des fonds FEDER sur le compte mentionné dans la convention FEDER « microprojets », à l’attention 
du bénéficiaire chef de file.  
 
Ce dernier est ensuite chargé de verser aux opérateurs leurs parts FEDER respectives. Le délai dont dispose 
le bénéficiaire chef de file pour transmettre les fonds FEDER aux opérateurs est défini par le partenariat du 
microprojet dans la convention FEDER « microprojets ».  
 
Le bénéficiaire chef de file fait ensuite parvenir les preuves de reversement des montants à ses partenaires 
au Secrétariat conjoint par mail dans un délai de 10 jours ouvrables.  
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9.  Contrôles et audits  
 
Des contrôles, audits et évaluations peuvent avoir lieu dans le cadre de la mise en œuvre du microprojet, 
mais aussi après la clôture du microprojet. 
 
Le bénéficiaire chef de file et les opérateurs du microprojet facilitent tous les contrôles administratifs et 
financiers destinés à vérifier que les activités du microprojet sont exécutées conformément à la convention 
FEDER « microprojets » et aux dispositions européennes.  
 
Les organismes responsables de l’audit pour l’Union européenne, et sous leur responsabilité, les structures 
d’audit des États membres du programme INTERREG V A Grande Région, d’autres organismes publics d’audit 
ainsi que l’Autorité de gestion, ont le droit d’effectuer ou de faire effectuer de tels contrôles. 
 
Ces contrôles peuvent prendre la forme de contrôles de premier niveau déjà mentionnés, mais aussi de 
contrôles de second niveau. Pour ces derniers, les auditeurs de second niveau sélectionnent chaque année 
par tirage au sort aléatoire les opérateurs à contrôler. Ces contrôles peuvent également avoir lieu après la 
clôture du microprojet et après la fin du programme.  
 
Au titre des contrôles qualité certification, l’Autorité de certification sélectionne chaque année par tirage au 
sort aléatoire les opérateurs à contrôler. 
 
En cas d’audit, les opérateurs sont tenus de produire tous les documents requis par les contrôleurs, de fournir 
toutes les informations nécessaires et de donner accès à leurs locaux de même qu’aux systèmes de stockage 
de données dans les délais souhaités par les auditeurs. Cela vaut également en cas d’évaluation du 
programme par les instances compétentes, qui peut également concerner les microprojets. Les opérateurs 
doivent alors fournir tous les documents et toutes les informations nécessaires en vue de faciliter l’évaluation 
du programme.  
 
Les opérateurs du microprojet doivent conserver à tout moment, pour l’audit, tous les documents pendant 
au moins trois ans après le paiement final au programme par la Commission européenne, soit au moins 
jusqu’au 31/12/2028. 
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LA CLÔTURE DU MICROPROJET. 

 
Au plus tard un mois avant la date de fin du microprojet indiquée dans la demande de concours FEDER, le 
bénéficiaire chef de file organise le Comité d’accompagnement de clôture du microprojet (COMAC de 
clôture). Il s’agit d’une réunion obligatoire entre le/la chargé(e) de mission microprojet et le bénéficiaire chef 
de file. Les autres opérateurs du microprojet, les points de contact et les autorités partenaires peuvent 
également assister à la réunion.  
 
Le bénéficiaire chef de file doit soumettre au Secrétariat conjoint un rapport de clôture en allemand et en 
français reprenant les résultats des actions menées par mail à microprojets@interreg-gr.lu, au plus tard 10 
jours ouvrables avant la tenue du COMAC de clôture. Le rapport de clôture contient une description des 
activités effectuées pendant toute la période de réalisation du projet, les résultats et les conclusions. La 
dernière déclaration de créances, relative au montant défini pour la clôture, doit être soumise en même 
temps que le rapport de clôture. 
 
Le COMAC de clôture du microprojet a pour but de discuter et de formuler, le cas échéant, des propositions 
de modifications pour le rapport de clôture. En outre, la réunion permet d’avoir un retour des partenaires 
sur la mise en œuvre du microprojet. 
 
A l’issue du COMAC de clôture du microprojet et avant la fin officielle du microprojet, le bénéficiaire chef de 
file doit soumettre le rapport de clôture, contenant les éventuelles remarques formulées lors de la réunion, 
pour validation du Secrétariat conjoint. La validation du rapport de clôture déclenche le paiement du forfait 
de clôture. 
 
 
  

mailto:microprojets@interreg-gr.lu
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ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES 
 

Ce chapitre vise à expliquer aux opérateurs de microprojets comment établir leur budget ainsi que leurs 

déclarations de créances. Les dépenses des microprojets financés par le programme INTERREG V A Grande 

Région doivent être déclarées exclusivement sur la base de coûts simplifiés. 

 
10. Le montant de la subvention FEDER 
 
Le montant maximal de cofinancement par le FEDER est de 25 000 € avec un taux fixe de cofinancement de 

90% du coût total du microprojet. 

Le coût total d’un microprojet comprend les dépenses pour les trois phases suivantes : 

 la préparation du microprojet, 

 la mise en œuvre des opérations/des actions du microprojet, 

 la clôture du microprojet. 

 

Les coûts pour chacune de ces trois phases ont été déterminés par le programme. Le montant des coûts 

identifiés pour la préparation et la clôture d'un microprojet est le même pour tous les microprojets, tandis 

que le montant des coûts pour la phase de mise en œuvre du microprojet dépend du type d'opérations 

réalisées par le microprojet. Le programme a identifié quatre types d’opérations éligibles: 

a. Ateliers / séminaires / formations / conférences 

b. Échanges citoyens / mises en réseau de citoyens / rencontres citoyennes 

c. Manifestations / festivals / expositions 

d. Production de supports médiatiques 

 

Les ateliers/séminaires/formations/conférences permettent le partage de connaissances et représentent des 

événements pour lesquels une liste de participants est établie.  

Les échanges citoyens/mises en réseau de citoyens/rencontres citoyennes s'adressent à un groupe de 

participants qui peut être déterminé au préalable en fonction du contenu et du but de l'événement.  

Les manifestations/festivals/expositions s'adressent au contraire au grand public, de sorte qu'il n’est pas 

possible de déterminer à l’avance le nombre exact de participants. 

Pour calculer le coût des ateliers/séminaires/formations/conférences, le programme a établi un barème 

standard de coûts unitaires. Les autres types d’opérations comprennent chacun deux actions intitulées 

« mise en place » et « réalisation », pour lesquelles le programme a établi des montants forfaitaires. 

Les montants FEDER calculés pour chacune des trois phases (préparation, mise en œuvre des 

opérations/actions, clôture) sont décrits dans les chapitres suivants. Vous trouverez un aperçu des montants à 

la page 35. 

 

Afin de percevoir les montants FEDER dus, les opérateurs de microprojets doivent soumettre des pièces 

justificatives qui prouvent la réalisation des actions définies dans la demande de concours FEDER 

« microprojets » ainsi que dans la convention FEDER « microprojets », et respecter les conditions de 

remboursement décrites dans les chapitres suivants. Vous trouverez un aperçu des pièces justificatives à la 

page 35. 
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Par ailleurs, les opérateurs de microprojets doivent respecter les obligations en matière de publicité et de 

communication19 ainsi que les règles des marchés publics20 . 

Les microprojets doivent également respecter les règles de protection des données personnelles lors de la 

collecte et de la soumission de ces pièces justificatives21. 

 

11. Montant forfaitaire pour la préparation du microprojet  
 
Le montant FEDER perçu pour la préparation d’un microprojet couvre les coûts liés à l’élaboration du 

microprojet. Le montant forfaitaire pour la préparation du microprojet peut être alloué à un ou plusieurs 

partenaires du microprojet (au choix de chaque microprojet). 

Les frais de préparation sont remboursés à hauteur de 2 070 € FEDER (2 300 € coût total) seulement si le 

microprojet a été approuvé.  

Ce montant est versé une seule fois par microprojet, quel que soit le nombre d'actions réalisées dans le cadre 

du microprojet. Il est inclu dans le montant global FEDER qui est plafonné à 25 000 euros par microprojet. 

Conditions de remboursement : 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour percevoir le remboursement des frais de préparation :  

- Le bénéficiaire chef de file doit introduire une demande de concours FEDER « microprojets » auprès 

du programme INTERREG V A Grande Région. Une déclaration de créances doit être annexée à la 

demande de concours FEDER qui inclut le montant susmentionné et qui est signée par tous les 

opérateurs du microprojet.  

- La demande de concours FEDER « microprojets » doit être approuvée par le Comité de sélection.  

- Une fois la convention FEDER « microprojets » signée par tous les opérateurs, le montant relatif aux 

frais de préparation sera versé au bénéficiaire chef de file. 

 
 

12. Montants pour la mise en œuvre du microprojet 
 
Le montant FEDER qui sera versé pour la mise en œuvre du microprojet dépend du type d’opérations et des 
actions réalisées dans le cadre du microprojet. 
 
Les opérateurs de microprojet doivent indiquer dans leur demande de concours FEDER « microprojets » le 
type d’opération et les actions qu’ils souhaitent réaliser parmi les types d’opérations et actions considérés 
comme éligibles.   
 
Dans le cadre d’un microprojet, les opérateurs peuvent choisir un ou plusieurs types d’opérations ou 
peuvent sélectionner un type d’opérations plusieurs fois. Toutefois, il convient de noter que le montant 
maximal de 25 000 € de financement FEDER par microprojet ne doit pas être dépassé (montants FEDER pour 
la préparation et pour la clôture du microprojet compris).  
 

                                                             
19 Voir le chapitre « Règles en matière d’information et de communication » 
20 Voir le document « Saisie des documents sur les marchés publics dans Synergie » disponible sur le site 
internet du programme sur la page « Documents »  
21 Voir le document « Informations relatives à la protection des données » sur la page « Microprojets »  
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Lors du choix du type d’opération, le microprojet s’engage à réaliser les deux actions propres au type 
d’opération sélectionné, à savoir sa mise en place et sa réalisation (sauf pour le type d’opération 
« ateliers/séminaires/ formations/conférences »). 
 

Le fractionnement artificiel d’un microprojet en plusieurs microprojets n’est pas 
autorisé. Par exemple, la même activité dans le cadre de deux microprojets n’est pas 
éligible si au moins un partenaire dans ces deux microprojets est identique. 
 
 

Le montant pour la mise en œuvre du microprojet doit être réparti entre les partenaires du microprojet pour 
chaque action. 
 
 

12.1. Ateliers / séminaires / formations / conférences 
 
Le montant FEDER qui sera versé pour les frais liés à la mise en œuvre d’ateliers, de séminaires, de formations 

ou de conférences est calculé sur la base d’un barème standard de coûts unitaires. Le barème standard de 

coûts unitaires pour la réalisation d’ateliers, de séminaires, de formations et/ou de conférences est de 117 € 

par participant (coût total 130 € par participant).  

 

Dans la demande de concours FEDER « microprojets », il faut indiquer le nombre de participants prévus à 

l’atelier/au séminaire/à la formation/à la conférence. Le budget sera approuvé sur cette base. Si le nombre 

réel de participants est inférieur au nombre prévu dans la demande de concours FEDER « microprojets », le 

montant FEDER sera calculé sur la base du nombre réel de participants. Si le nombre de participants est 

supérieur à celui prévu dans la demande de concours, le montant FEDER sera calculé en fonction du nombre 

de participants qui était prévu dans la demande de concours. 

L’atelier/le séminaire/la formation/la conférence doit être organisé(e) au minimum sur une demi-journée. 
Dans le cas où l’atelier/le séminaire/la formation/la conférence dure plusieurs jours, les participants seront 

décomptés sur toute la période pour le calcul du montant FEDER. Les personnes présentes sur plusieurs jours 

ne seront comptées qu’une seule fois. 

Exemple : 

Montant calculé sur la base du 
nombre indiqué dans la demande 
de concours FEDER 
« microprojets » 

Montant calculé sur la base du 
nombre réel de participants  

Montant FEDER versé 

117 € x 30 participants = 3 510 € 
117 € x 20 participants = 2 340 € 2 340 € 

117 € x 40 participants = 4 680 € 3 510 €  

 

Conditions de remboursement et justificatifs à fournir : 

Un total de trois pièces justificatives ainsi qu’une brève description de ces pièces est à fournir 

obligatoirement au Secrétariat conjoint afin d’avoir droit au remboursement du montant établi pour chaque 

personne ayant participé à l’atelier, au séminaire, à la formation ou à la conférence. 

Deux pièces justificatives, parmi les trois demandées, sont imposées par le programme. L’autre pièce est 

choisie par le microprojet. 
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Les pièces justificatives obligatoires définies par le programme Interreg V A Grande Région sont la liste 

d’émargement des participants à l’atelier, au séminaire, à la formation ou à la conférence et le 

programme/ordre du jour de l’évènement. 

Une autre pièce, définie au préalable dans la demande de concours FEDER « microprojets » et dans la 

convention FEDER « microprojets », doit être transmise avec la déclaration de créances. Voici une liste 

indicative non exhaustive de pièces justificatives possibles dans laquelle sera sélectionnée l’autre pièce à 

fournir au Secrétariat conjoint : 

 supports diffusés (PowerPoint, film…) 

 photos des temps forts de l’opération où l’on peut reconnaitre l’emplacement et les actions menées 

 invitation envoyée 

 mesures de publicité mises en œuvre (affiches, canaux de diffusion, goodies, flyer, brochure…)  

 copie des supports imprimés 

 questionnaires de satisfaction remplis et anonymisés ou leur analyse 

 

Si la liste d’émargement des participants, le programme/ordre du jour ainsi que la pièce justificative choisie 

par le microprojet ne sont pas mis à disposition du Secrétariat conjoint, aucun frais lié à cette action ne sera 

remboursé. Néanmoins, les opérateurs de microprojets peuvent présenter, dans des cas exceptionnels 

dûment justifiés, une autre pièce justificative que celle choisie par le microprojet dans la demande de 

concours FEDER et la convention FEDER « microprojets ».  

Si le document fourni comme pièce justificative choisie par le microprojet s’avère être de qualité insuffisante, 

le Secrétariat conjoint demandera au microprojet de fournir une pièce justificative supplémentaire. À noter 

que si les documents fournis comme pièces obligatoires ne sont pas exploitables par le Secrétariat conjoint, 

aucun remboursement pour l’action ne sera versé au microprojet. 

Afin d’être acceptées comme justificatifs, toutes ces pièces doivent respecter les normes de communication 
telles que définies dans le chapitre « Règles en matière d’information et de communication »22. 
 
 

12.2. Échanges citoyens / mises en réseau de citoyens / rencontres citoyennes 
 
Pour couvrir les frais liés aux échanges citoyens, aux mises en réseau de citoyens ou aux rencontres entre 

citoyens, le microprojet peut recevoir : 

 Pour l’action « mise en place d’échanges citoyens, de mises en réseau ou de rencontres entre 

citoyens » :  

un montant forfaitaire de 3 168 € FEDER (coût total 3 520 €), 

 Pour l’action « réalisation d’échanges citoyens, de mises en réseau ou de rencontres entre 

citoyens » :  

un montant forfaitaire de 4 752 € FEDER (coût total 5 280 €). 

Le microprojet peut percevoir au total 7 920 € FEDER (coût total 8 800 €) pour le type d’opération « échanges 

citoyens/mise en réseau de citoyens/rencontres entre citoyens ». 

  

                                                             
22 RÈGLES EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION, en page 40 
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Conditions de remboursement et justificatifs à fournir : 

Trois pièces justificatives ainsi qu’une brève description de ces pièces doivent être soumises au Secrétariat 

conjoint afin d’avoir droit au remboursement du montant FEDER établi par action. Une pièce justificative, 

parmi les trois demandées, est imposée par le programme. Les deux autres sont choisies par le microprojet. 

Afin de recevoir le montant total FEDER correspondant aux deux actions, 6 pièces justificatives (3 par action) 

doivent donc être fournies au Secrétariat conjoint.  

Le bénéficiaire chef de file a la possibilité d’envoyer au Secrétariat conjoint les déclarations de créances après 

chaque action achevée ou après la réalisation de ces deux actions. Si le microprojet souhaite se faire 

rembourser pour les deux actions une fois les deux actions finalisées, seules les 3 pièces justificatives pour la 

dernière action doivent être transmises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pièce justificative obligatoire définie par le programme pour la mise en place d’échanges citoyens, de 

mises en réseau ou de rencontres entre citoyens est le programme provisoire de l’évènement/des 

événements. 

La pièce justificative déterminée par le programme Interreg V A Grande Région pour la réalisation d’échanges 

citoyens, de mises en réseau ou de rencontres entre citoyens est un ensemble de photos des temps forts de 

l’évènement/des événements où l’on peut reconnaitre l’emplacement et les actions menées. 

Deux autres pièces justificatives, définies au préalable dans la demande de concours FEDER « microprojets » 

et dans la convention FEDER « microprojets », doivent être transmises avec la déclaration de créances 

correspondante pour chaque action. Voici une liste indicative non exhaustive de pièces justificatives possibles 

dans laquelle pourront être sélectionnées les deux autres pièces à fournir au Secrétariat conjoint : 

 programme final 

 supports diffusés (PowerPoint, film…) 

 photos de la mise en place 

 invitation envoyée 

 mesures de publicité mises en œuvre (flyer, brochures, affiches, canaux de diffusion, goodies…) 

 copie des supports imprimés  

 liste des participants inscrits 

Réalisation d’échanges citoyens, de 

mises en réseau ou de rencontres 

entre citoyens  

Mise en place d’échanges citoyens, 

de mises en réseau ou de rencontres 

entre citoyens  

3 pièces justificatives à 
apporter (1 pièce imposée par 

le programme + 2 pièces au 
choix) 

3 pièces justificatives à 
apporter (1 pièce imposée par 

le programme + 2 pièces au 
choix) 

 

 3 168 € FEDER  4 752 € FEDER  
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Si les pièces justificatives obligatoires et celles choisies par le microprojet ne sont pas mises à disposition du 

Secrétariat conjoint, aucun frais lié à l’action concernée ne sera remboursé. Néanmoins, les opérateurs de 

microprojets peuvent présenter, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, d’autres pièces justificatives 

que celles choisies par le microprojet dans la demande de concours FEDER et la convention FEDER 

« microprojets ».  

 

Si les documents fournis comme pièces justificatives choisies par le microprojet s’avèrent être de qualité 

insuffisante, le Secrétariat conjoint demandera au microprojet de fournir une / des pièce(s) justificative(s) 

supplémentaire(s). À noter que si les documents fournis comme pièces obligatoires ne sont pas exploitables 

par le Secrétariat conjoint, aucun remboursement pour l’action concernée ne sera versé au microprojet. 

 

Afin d’être acceptées comme justificatifs, toutes ces pièces doivent respecter les normes de communication 
telles que définies dans le chapitre « Règles en matière d’information et de communication »23. 
 
 

12.3. Manifestations / festivals / expositions 
 
Pour le remboursement des frais liés aux manifestations, festivals et expositions, le programme octroie au 

microprojet : 

 Pour l’action « mise en place de manifestations / de festivals / d’expositions » :  

un montant forfaitaire de 2 934 € FEDER (coût total 3 260 €) 

 Pour l’action « réalisation de manifestations / de festivals / d’expositions » :  

un montant forfaitaire de 4 401 € FEDER (coût total 4 890 €) 
 

Le microprojet peut percevoir au total 7 335 € FEDER (coût total 8 150 €) pour le type d’opération 
« manifestations/festivals/expositions ». 
 
Le bénéficiaire chef de file a la possibilité d’envoyer au Secrétariat conjoint les déclarations de créances après 

chaque action achevée ou après la finalisation de ces deux actions.  

Conditions de remboursement et justificatifs à fournir : 

Trois pièces justificatives ainsi qu’une brève description de ces pièces et de l’état d’avancement du 

microprojet sont à fournir obligatoirement au Secrétariat conjoint afin d’avoir droit au remboursement du 

montant établi par action. Une pièce justificative, parmi les trois demandées, est imposée par le programme. 

Les deux autres pièces sont choisies par le microprojet. 

Afin de recevoir le montant total pour les deux actions, 6 pièces justificatives (3 par action) doivent donc être 

fournies au Secrétariat conjoint. Si le microprojet souhaite se faire rembourser une fois les deux actions 

finalisées, seules les 3 pièces justificatives pour la dernière action doivent être transmises. 

 

 

                                                           
23 RÈGLES EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION, en page 40 
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La pièce justificative obligatoire définie par le programme Interreg V A Grande Région pour la mise en place 

de manifestations/ de festivals/d’expositions est le programme provisoire de l’évènement/des événements. 

La pièce justificative déterminée par le programme Interreg V A Grande Région pour la réalisation de 

manifestation/de festivals/d’expositions est un ensemble de photos des temps forts de l’événement/des 

événements où l’on peut reconnaitre l’emplacement et les actions menées. 

Deux autres pièces justificatives, définies au préalable dans la demande de concours FEDER « microprojets » 

et dans la convention FEDER « microprojets », doivent être transmises avec la déclaration de créances pour 

chaque action. Voici une liste indicative non exhaustive de pièces justificatives possibles dans laquelle seront 

sélectionnées les deux autres pièces à fournir au Secrétariat conjoint : 

 programme final 

 supports diffusés (PowerPoint, film, réseaux sociaux …) 

 photos de la mise en place 

 invitation envoyée 

 mesures de publicité mises en œuvre (affiches, canaux de diffusion, goodies, flyer, brochures…)  

 copie des supports imprimés  

 liste des participants etc. 

Si les pièces justificatives obligatoires et celles choisies par le microprojet ne sont pas mises à disposition du 

Secrétariat conjoint, aucun frais lié à l’action concernée ne sera remboursé. Néanmoins, les opérateurs de 

microprojets peuvent présenter, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, d’autres pièces justificatives 

que celles choisies dans la demande de concours FEDER et la convention FEDER « microprojets ».  

 

Si les documents fournis comme pièces justificatives choisies par le microprojet s’avèrent être de qualité 

insuffisante, le Secrétariat conjoint demandera au microprojet de fournir une/des pièce(s) justificative(s) 

supplémentaire(s). À noter que si les documents fournis comme pièces obligatoires ne sont pas exploitables 

par le Secrétariat conjoint, aucun remboursement pour l’action concernée ne sera versé au microprojet. 

 

Afin d’être acceptées comme justificatifs, toutes ces pièces doivent respecter les normes de communication 

telles que définies dans le chapitre « Règles en matière d’information et de communication»24. 

                                                           
24 RÈGLES EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION, en page 40 

Réalisation des manifestations, 
festivals ou expositions 

 

Mise en place des manifestations, 
festivals ou expositions 

 

3 pièces justificatives à 
apporter (1 pièce imposée par 

le programme + 2 pièces au 
choix) 

3 pièces justificatives à 
apporter (1 pièce imposée par 

le programme + 2 pièces au 
choix) 

 

2 934 € FEDER 4 401 € FEDER 
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12.4. Production de supports médiatiques 
 
Pour le remboursement des frais liés à la production de supports médiatiques développés par un microprojet, 

le programme octroie : 

 Pour l’action « conception de supports médiatiques » :  

un montant forfaitaire de 3 186 € FEDER (coût total 3 540 €) 

 Pour l’action « réalisation de supports médiatiques » :  

un montant forfaitaire de 4 779 €  FEDER (coût total 5 310 €) 

Le microprojet perçoit au total 7 965 € FEDER (coût total 8 850 €) pour le type d’opération « production de 

supports médiatiques ».  

Le bénéficiaire chef de file a la possibilité d’envoyer au Secrétariat conjoint les déclarations de créances après 

chaque action achevée ou après la finalisation de ces deux actions.  

Conditions de remboursement et justificatifs à fournir :  

Trois pièces justificatives ainsi qu’une brève description de ces pièces doivent être fournies obligatoirement 

au Secrétariat conjoint afin d’avoir droit au remboursement du montant établi par action. Une pièce 

justificative, parmi les trois demandées, est imposée par le programme. Les deux autres pièces sont choisies 

par le microprojet. 

Afin de recevoir le montant total pour ce type d’opération, un total de 6 pièces justificatives (3 par action) 

doit être fourni au Secrétariat conjoint.  

Si le microprojet souhaite se faire rembourser une fois les deux actions finalisées, seules les 3 pièces 

justificatives pour la dernière action doivent être transmises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pièce justificative obligatoire définie par le programme Interreg V A Grande Région pour prouver la 

conception de supports médiatiques est le concept du/des support(s) médiatique(s). 

Réalisation de supports médiatiques Conception de supports médiatiques 

3 pièces justificatives à 
apporter (1 pièce imposée par 

le programme + 2 pièces au 
choix) 

3 pièces justificatives à 
apporter (1 pièce imposée 

par le programme + 2 pièces 
au choix) 

 

3 186 € FEDER 4 779 € FEDER  
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La pièce justificative obligatoire à présenter déterminée par le programme Interreg V A Grande Région pour 

la réalisation du/des support(s) médiatique(s) est le(s) produit(s) final (finaux) (ex. lien ou copie d’écran du 

site internet créé, DVD du film, copie écran de l’application). 

Deux autres pièces définies au préalable dans la demande de concours FEDER « microprojets » et dans la 

convention FEDER « microprojets » doivent être présentées avec la déclaration de créances pour chaque 

action. Voici une liste indicative non exhaustive de pièces justificatives possibles dans laquelle seront 

sélectionnées les deux autres pièces à fournir au Secrétariat conjoint : 

 photos, copies d’écran du support médiatique 

 spécimen/copie du support médiatique  

 mesures de communication réalisées pour diffuser et promouvoir le support médiatique créé (flyer, 

brochures, articles dans la presse etc.) 

 script/story-board 

 lien vers le site internet 

 documents de la phase de conception du produit 

 photos des actions préparatoires et des réunions 

 etc. 

 

Si les pièces justificatives obligatoires ainsi que celles choisies par le microprojet ne sont pas mises à 

disposition du Secrétariat conjoint, aucun frais lié à l’action concernée ne sera remboursé. Néanmoins, les 

opérateurs de microprojets peuvent présenter, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, d’autres pièces 

justificatives que celles choisies dans la demande de concours FEDER et la convention FEDER 

« microprojets ».  

 

Si les documents fournis comme pièces justificatives choisies par le microprojet s’avèrent être de qualité 

insuffisante, le Secrétariat conjoint demandera au microprojet de fournir une/des pièce(s) justificative(s) 

supplémentaire(s). À noter que si les documents fournis comme pièces obligatoires ne sont pas exploitables 

par le Secrétariat conjoint, aucun remboursement pour l’action concernée ne sera versé au microprojet. 

 

Afin d’être acceptées comme justificatifs, toutes ces pièces doivent respecter les normes de communication 

telles que définies dans le chapitre « Règles en matière d’information et de communication »25. 

 
 

13. Montant forfaitaire pour la clôture du microprojet 
 

Le montant pour les frais de clôture couvre les coûts liés à l’organisation du Comité d’accompagnement de 

clôture ainsi qu’à la traduction du rapport de clôture du microprojet. Le montant pour les frais de clôture 

peut être alloué à un ou plusieurs partenaires du microprojet (au choix de chaque microprojet). 

Les frais de clôture d’un microprojet sont remboursés à hauteur de 2 970 € FEDER (coût total 3 300 €).  

Ce montant est versé une seule fois par microprojet, quel que soit le nombre d'actions réalisées dans le cadre 

du microprojet. Il est inclus dans le montant FEDER global qui est plafonné à 25 000 € par microprojet. 

Conditions de remboursement : 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour avoir le droit au remboursement des frais de clôture :  

                                                           
25 RÈGLES EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION, en page 40 
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- au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue du Comité d’accompagnement de clôture, le 

microprojet doit avoir soumis au Secrétariat conjoint le rapport de clôture26 en allemand et en 

français reprenant les résultats des actions menées avec la déclaration de créances signée par tous 

les opérateurs du microprojet  

- le Comité d’accompagnement de clôture du microprojet doit avoir lieu au plus tard un mois avant la 

date de fin du microprojet indiquée dans la demande de concours FEDER « microprojets » 

- à l’issue du Comité d’accompagnement de clôture du microprojet, le rapport de clôture consolidé, 

contenant les éventuelles remarques formulées lors de la réunion, doit être soumis par le 

bénéficiaire chef de file au Secrétariat conjoint avant la fin officielle du microprojet. Il doit avoir été 

validé par le Secrétariat conjoint pour recevoir le montant forfaitaire des frais de clôture. 

 

 

                                                           
26 Le formulaire pour le rapport de clôture sera disponible sur le site internet du programme www.interreg-
gr.lu sur la page « Microprojets »  

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


14. Tableau récapitulatif des montants et des pièces justificatives 
 

Phase Opération 
Montant FEDER 
par opération 

(Coût total) 
Action  

Montant FEDER 
par action 

(Coût total) 

Pièces justificatives 

Obligatoire(s) Au choix du microprojet 

I. Préparation du microprojet 

 

2 070 € 

(2 300 €) 

Préparation de la 
demande de 
concours FEDER pour 
le microprojet 

 

2 070 € 

(2 300 €) 

 Demande de concours FEDER 
bilingue pour le microprojet 
(approuvée par le Comité de 
sélection du programme) 

 Convention FEDER 
« microprojets » signée 

/ 

II. Mise en 
œuvre des 
actions du 
microprojet 

 

Ateliers/ 
séminaires / 
formations/ 
conférences 

 

117 € 

par personne 
(130 € par 
personne) 

Réalisation 
d’ateliers, 
séminaires, 
formations et/ou 
conférences  

117 € par 
personne 

(130 € par 
personne) 

 liste d’émargement des 
participants 

 

 programme/ordre du jour 

 supports diffusés (PowerPoint, film…) 
 photos des temps forts de l’opération 

où l’on peut reconnaitre l’emplacement 
et les actions menées 

 invitation envoyée 

 mesures de publicité mises en œuvre 
(affiches, canaux de diffusion, goodies, 
flyer, brochure…)  

 copie des supports imprimés 

 questionnaires de satisfaction remplis 
et anonymisés ou leur analyse 

etc. 

Échanges 
citoyens / 
mises en 
réseau 
citoyens / 
rencontres 
entre citoyens 

7920 € 

(8 800 € ) 

Mise en place 
d’échanges citoyens, 
de mises en réseau 
ou de rencontres 
entre citoyens 

3 168 € 

(3 520 €) 

 programme provisoire de 
l’événement / des 
événements 

 programme final 
 supports diffusés (PowerPoint, film…) 
 photos de la mise en place 

 invitation envoyée 

 mesures de publicité mises en œuvre 
(flyer, brochures, affiches, canaux de 
diffusion, goodies…) 

 copie des supports imprimés  
 liste des participants inscrits 

etc. 

Réalisation 
d’échanges citoyens, 
de mises en réseau 
ou de rencontres 
entre citoyens 

4 752 € 

(5 280 €) 

 photos de l’évènement / des 
évènements où l’on peut 
reconnaitre l’emplacement et 
les actions menées 
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Phase Opération 
Montant FEDER 
par opération 

(Coût total) 
Action 

Montant FEDER 
par action 

(Coût total) 

Pièces justificatives 

Obligatoire(s) Au choix du microprojet 

II. Mise en 
œuvre des 
actions du 
microprojet 

 Manifestation
s / festivals 
/expositions 

7 335 € 

(8150 €) 

Mise en place de 
manifestations, 
festivals et 
expositions 

2 934 € 

(3 260 €) 

 le programme provisoire de 
l’évènement / des 
évènements 

 programme final 
 supports diffusés (PowerPoint, film, 

réseaux sociaux …) 
 photos de la mise en place 

 invitation envoyée 

 mesures de publicité mises en œuvre 
(affiches, canaux de diffusion, goodies, 
flyer, brochures…)  

 copie des supports imprimés  
 liste des participants 

etc. 

Réalisation de 
manifestations, de 
festivals et d’ 
expositions 

4 401 € 

(4 890 €) 

 les photos de l’évènement / 
des évènements où l’on peut 
reconnaitre l’emplacement et 
les actions menées 

Production de 
supports 
médiatiques 

7 965 € 

(8 850 €) 

Conception de 
supports 
médiatiques 

3 186 € 

(3 540 €) 

 le concept du support 
médiatique/des supports 
médiatiques 

 photos, copies d’écran du support 
médiatique 

 spécimen/copie du support médiatique  
 mesures de communication réalisées 

pour diffuser et promouvoir le support 
médiatique créé (flyer, brochures, 
articles dans la presse etc.) 

 script/story-board 

 lien vers le site internet 

 documents de la phase de conception du 
produit 

 photos des actions préparatoires et des 
réunions 

etc. 

Réalisation de 
supports 
médiatiques 

4 779 € 

(5 310 €) 

 le(s) produit(s) final(aux) 
 

(ex : lien ou copie d’écran du 
site web créé, dvd du film, copie 
d’écran de l’application) 

III. Clôture du microprojet  
  

2 970 € 

(3 300 €) 

Soumission du 
rapport de clôture 

bilingue pour le 
microprojet et 

COMAC de clôture 

2 970 € 

 rapport de clôture bilingue 
pour le microprojet 
(approuvé par le Secrétariat 
conjoint) 

/ 

 



LES INDICATEURS  
 

15. Contribution des microprojets à l’objectif spécifique 7 du programme 
de coopération 

 
Les microprojets financés doivent contribuer à l’objectif spécifique 7 du programme de coopération et aux 
indicateurs de résultat27 et de réalisation28 correspondants. Un lien logique doit être établi entre le 
programme et le microprojet financé, précisément : 
 

a) entre l’objectif général du microprojet et l’objectif spécifique 7 du programme  
b) entre les résultats (attendus) du microprojet et l’indicateur de résultat de l’objectif spécifique 7 du 

programme  
c) entre la réalisation, c’est-à-dire le « produit » direct de l’action exécutée dans le cadre du 

microprojet, et l’indicateur de réalisation de l’objectif spécifique 7 du programme 
 
Les liens entre le microprojet et le programme sont décrits de manière plus détaillée dans les paragraphes 
suivants et les références sont faites aux sections de la demande de concours FEDER qui requièrent une 
évaluation des relations existantes entre le microprojet et les objectifs du programme par les opérateurs de 
microprojet. 
 

a. Objectif spécifique 7 du programme : Objectif général du microprojet  
 
L’objectif général décrit l’objectif global du microprojet que celui-ci vise à atteindre avec les actions prévues. 
 
L’objectif général doit être en lien avec l’objectif spécifique 7 et contribuer à sa réalisation : améliorer l’offre 
transfrontalière de services et d’équipements socialement inclusifs29. L’objectif spécifique 7 vise notamment 
à atteindre les résultats suivants : 

 augmentation du nombre de services ou d’équipements sociaux, culturels ou récréatifs (y compris 
sportifs) développés ou intégrés dans un réseau transfrontalier et permettant de générer des gains 
d’échelle ; 

 intensification de la coopération entre les administrations et les acteurs du domaine social, récréatif 
et culturel. 

 
Partie B 1 de la demande de concours FEDER « microprojets » : 
Expliquez l’impact de votre microprojet sur  
• le nombre de services et d’équipements transfrontaliers dans les domaines social, culturel et 

récréatif (y compris le sport) et/ou 
• sur la coopération entre les administrations locales et/ou les acteurs dans les domaines social, 

culturel et/ou récréatif. 

                                                           
27 Les indicateurs de résultat concernent la mise en œuvre des objectifs du programme sur l’ensemble du 
périmètre du programme de coopération et permettent d’y mesurer des changements sur le long terme. 
L'objectif est de mesurer la contribution du programme à la stratégie de l'Union européenne pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive. 
28 Les indicateurs de réalisation concernent chaque microprojet subventionné par le programme. Ils 
mesurent le résultat direct (réalisations) du microprojet en termes de contribution aux objectifs du 
programme. 
29 Il s’agit des services et équipements favorisant les relations entre les acteurs de la société civile (ex. 
résidents et travailleurs frontaliers, jeunes et seniors etc.) et contribuant au développement du sentiment 
d’appartenance à un espace commun.  
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Quel est l’objectif général du microprojet et quel est le lien entre celui-ci et l’objectif spécifique 7 du 
programme ? L’objectif général du microprojet et sa contribution à l’atteinte de l’objectif spécifique 
7 de l’axe prioritaire 3 du programme doivent être décrits dans cette partie.  

 
Exemple : Dans le cas d’une rencontre entre deux associations pour les jeunes, l'objectif général du 
microprojet pourrait être « de renforcer l’appartenance à un espace commun entre les jeunes générations 
par la collaboration au sein d’un projet ». Cet objectif permettrait d'améliorer l’offre transfrontalière de 
services socialement inclusifs. 

 
 

b. Indicateur de résultat : Résultat escompté du microprojet (résultat principal)  
 
Le résultat escompté par les opérateurs du microprojet exprime les changements précis qui doivent être 
atteints grâce au microprojet. Il contribue à atteindre l’objectif général du microprojet et la valeur-cible fixée 
par le programme pour l’indicateur de résultat. 
 
L’indicateur de résultat pour l’objectif spécifique 7 est le nombre de personnes bénéficiant de services 
transfrontaliers.  
 

Partie B 3 de la demande de concours FEDER « microprojets » : 
Comment est-ce que les résultats du microprojet contribuent-ils à augmenter le nombre de personnes 
bénéficiant de services transfrontaliers et/ou d’équipements socialement inclusifs ?  
 
Il s’agit ici d’établir le lien entre le résultat escompté du microprojet et l’indicateur de résultat du 
programme. Quels changements, participant à l’atteinte de l’objectif spécifique du programme, sont 
induits par le microprojet dans l’espace de coopération du programme ?  

 
Exemple : Dans le cas d'une rencontre entre deux associations pour les jeunes, le résultat attendu 
pourrait être « l'expérience transfrontalière des jeunes et des organisateurs dans le cadre de la 
rencontre ». Le nombre de personnes participant contribue à l'atteinte de l’indicateur de résultat, 
puisque l'échange peut être considéré comme un service transfrontalier socialement inclusif. 

 

c. Indicateur de réalisation : Réalisation du microprojet 
 
La réalisation du microprojet est le « produit » direct de l’opération exécutée dans le cadre du microprojet 
et est en lien avec le résultat et l’objectif du microprojet. La réalisation est appréhendée à l’aide des 
indicateurs de réalisation.  
 
L’indicateur de réalisation pour l’objectif spécifique 7 pour les microprojets (REA 7a) est le nombre de 
bénéficiaires des actions menées dans le cadre de microprojets. 
 
En décrivant et en comparant la valeur cible quantifiée au niveau du microprojet avec la valeur cible attendue 
d’ indicateur de réalisation du programme, il est possible d'évaluer la contribution de l'ensemble du 
microprojet à la réalisation de l'indicateur de réalisation  du programme. 
 

Partie A 1.2 de la demande de concours FEDER « microprojets » : 
Indicateur de réalisation : Comment les résultats du microprojet contribueront-ils à l’indicateur de 
réalisation ? 
 
Il s’agit ici de mettre en lien les résultats directs du microprojet avec l’indicateur de réalisation du 
programme REA 7a. D'une part, la valeur-cible, c'est-à-dire le nombre de personnes bénéficiant des 
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actions du microprojet, doit être précisée (colonne 2). D'autre part, la contribution du microprojet à 
l’atteinte de l’indicateur de réalisation du programme doit être décrite (colonne 3). 
 

 
Exemple : Dans le cadre d'une rencontre entre deux associations pour les jeunes, le valeur cible pourrait 
être le nombre de participants à la rencontre. Le nombre de participants est lié au résultat attendu 
(expérience transfrontalière) et à l'objectif (renforcer le sentiment à un espace commun entre les jeunes 
générations). 
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RÈGLES EN MATIÈRE D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION 
 
LA COMMUNICATION DU MICROPROJET – UNE CLÉ POUR AUGMENTER SA VISIBILITÉ 
 
En tant que bénéficiaire du Fonds Européen de Développement Régional, vous êtes soumis au respect 
d’obligations de publicité. Il s’agira pour vous de faire connaître auprès d’un public large (par ex : le grand 
public, vos partenaires, les médias etc.) le soutien de l‘Union européenne dont votre microprojet a bénéficié.  
 
Ces obligations sont régies par les règlements communautaires30, qui peuvent être consultés sur le site 
internet du programme www.interreg-gr.eu sur la page « Documents ».  

 
Le non-respect des règles définies entraîne de fait une diminution du cofinancement 
attribué au microprojet, voire un recouvrement des montants déjà versés. 
 
 
Communiquer sur le microprojet et sur le financement européen qu’il reçoit permet 

non seulement d’accroître sa visibilité et de valoriser ses résultats, mais aussi de créer des liens avec d’autres 
initiatives similaires, en Grande Région et en Europe, et de mieux faire connaître les réussites des 
programmes INTERREG en Europe. 
 
Pour toute question sur les règles de communication, les opérateurs peuvent s’adresser au  point de contact 
ou contacter le Secrétariat conjoint par mail à l’adresse email communication@interreg-gr.lu.  

 
16. Langues de communication  
 

Une particularité du programme INTERREG V A Grande Région est sa gestion en deux langues, qui sont le 
français et l’allemand. Cette gestion bilingue ne caractérise pas seulement la communication interne entre 
le programme et les microprojets mais fait également partie intégrante de la communication externe du 
programme et des microprojets. 
 
Ainsi, lors de chaque action de communication externe du microprojet (manifestation, création de supports 
écrits), l’utilisation de ces deux langues doit toujours se faire dans la logique des publics visés.Le recours à la 
langue anglaise en substitution au français ou à l’allemand n’est pas autorisé. 
 
 

  

                                                           
30 1.Règlement (UE) N° 1303/2013  du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

 Articles 111 (4b) et 115-117 

 Annexe XII 
2.Règlement d’exécution (UE) N° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 

 Articles 4 et 5   

 Annexe II 

http://www.interreg-gr.eu/
mailto:communication@interreg-gr.lu
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17. Application du logo des Microprojets INTERREG V A Grande Région 
dans les différents formats média 

 
Le logo des Microprojets INTERREG V A Grande Région doit impérativement être utilisé dans tous les types 
de supports et pour toutes les activités de communication du microprojet qui s’adressent au public (par 
exemple : grand public, médias, participants au microprojet, etc.). 
 

 Lorsqu'une opération cofinancée implique d’autres participants que les partenaires du microprojet 
(p.ex. une manifestation, une formation, etc.), l’opérateur s’assure que les participants à l’opération 
ont été informés du cofinancement par le FEDER. L’opérateur indique clairement que l'opération 
qu'il réalise est soutenue par l’Union européenne dans le cadre du programme INTERREG V A Grande 
Région. Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une 
opération de ce type, comprend une mention indiquant que le microprojet a été cofinancé par le 
FEDER dans le cadre de programme INTERREG V A Grande Région. 

 

 Cette obligation ne s’applique pas seulement aux publications papier, mais aussi à tout support 
audiovisuel, numérique ou éléctronique (site internet, vidéos, podcasts, etc.). 

 

 Lors de la collaboration avec la presse et les médias (p.ex. lors d’une émission radiophonique), il faut 
veiller à ce que le soutien du microprojet par le FEDER dans le cadre du programme INTERREG V A 
Grande Région soit bien mentionné. 

 

 Ces éléments sont également à prévoir lors de la préparation d’événements ou de réunions (p.ex. 
sur les présentations PowerPoint, les invitations, ordres du jour, supports de conférence, etc.). 

 

17.1. Affiche 
 
Chaque partenaire de microprojet recevant un cofinancement de la part du programme INTERREG V A 
Grande Région appose une affiche de dimension minimale DIN A3, présentant des informations sur le projet, 
dont le soutien financier octroyé par l’Union européenne, en un lieu aisément visible par le public (p.ex. 
l’entrée d’un bâtiment). 
 
L’affiche doit obligatoirement reprendre les éléments suivants :  

- Nom du microprojet : Si le titre du microprojet n’est pas identique à son acronyme, mentionnez le 
titre complet. 

- Eléments graphiques obligatoires : Mention de l’Union européenne, du fonds (Fonds européen de 
développement régional), du programme, du drapeau européen ). Ces éléments, qui sont 
obligatoires dans toutes les activités de communication, sont déjà inclus dans le logo des 
Microprojets INTERREG V A Grande Région. 

- Objectif principal du projet. 
- Soutien financier de l’Union Européenne. 

 
Ces éléments doivent occuper au moins 25 % de la surface de l’affiche.  
 

Le programme vous propose un modèle type qui prend en compte les différents éléments prescrits par les 
règlements. 
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17.2. Site internet 
 
Si l’opérateur dispose d’un site internet (site internet de la structure soutenue), il fournit sur son site internet 
une description succincte du microprojet, en indiquant le soutien financier apporté par le FEDER. 
 
L’acceptation d’un cofinancement FEDER implique l’accord du microprojet pour paraître dans la liste des 
microprojets publiée sur le site internet du programme.   
 

Calendrier commun  
La page d’accueil du site internet du programme héberge un calendrier présentant les manifestations, 
activités et dates importantes du programme et des projets cofinancés. Cela permet aux groupes cibles du 
programme de s’informer en un coup d’oeil sur toutes les dates et événements en rapport avec le 
programme INTERREG V A Grande Région. 

 

17.3. Réseaux sociaux 
 
Chaque publication relative à une opération cofinancée doit faire mention du soutien par le FEDER et du 
programme, d’une manière ou d’une autre. 
 
En mentionnant les comptes Facebook, Twitter ou Instagram du programme Interreg V A Grande Région dans 
vos publications, vous augmenterez leur visibilité par le biais de mentions « j’aime » et de partages dans 
certains cas. 
 

18. Représentation du logo des Microprojets du programme INTERREG V 
A Grande Région  

 

  
 
L’affichage du logo des Microprojets Interreg V A Grande Région ET du drapeau européen est obligatoire 
sur tous les documents et supports de communication du microprojet. Les équipements acquis dans le cadre 
du microprojet doivent également porter le logo Microprojets Interreg V A Grande Région et le drapeau 
européen de manière visible.  
 
Tous les opérateurs du microprojet ont l’obligation d’afficher le logo Microprojets Interreg V A Grande 
Région sur leurs opérations co-financées dans le cadre du microprojet.  
 
Les manipulations suivantes de la version originale du logo ne sont pas autorisées : 

- un changement de couleur ou de typographie du logo,  

- une modification disproportionnée de la taille du logo, 

- une rotation du logo, 

- une modification des éléments au sein du logo. 
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Le logo des Microprojets Interreg V A Grande Région est placé idéalement uniquement sur fond blanc. S’il 
n’y a pas d’alternative possible, l’utilisation du logo sur un fond coloré est acceptable mais n’est pas 
recommandée.  Dans ces cas, il doit s’agir d’un fond très clair.  
 

 
Figure 2 : Exemples d’affichages sur fond clair (utilisation tolérée mais pas recommandée) 

 
Dans tous les cas, si le logo INTERREG est placé sur un fond coloré, alors le drapeau de l’Union européenne 
doit être entouré d'un bord blanc d'une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle. 
 
Pour les usages sur des fonds très sombres, une version supplémentaire du logo a été développée. 
 

 
Figure 3: Version colorées (utilisation sur  des  fonds  très sombres) 

 
 
Une version en niveaux de gris et une version en noir et blanc sont disponibles pour les impressions en une 
seule couleur.  
 

    
Figure 4 : Logo Microprojet noir et blanc    Figure 5 : Logo Microprojets en gris  
 

La version colorée doit de préférence être utilisée. L’utilisation de l’une des autres versions (version en 
niveau de gris et une version en noir et blanc) disponibles n’est autorisée que dans des cas justifiés.  

 
Sur les sites internet, le logo INTERREG doit toujours être affiché en couleur. 
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Normes graphiques et caractéristiques techniques pour l’affichage du logo  
 
Les couleurs du logo des Microprojets INTERREG V A Grande Région sont : 
 

  
Couleur 
 

 
Pantone 

 
CMYK 

 
HEX 

 
RGB 
 

  
Reflex Blue 

 
Reflex Blue 

 
100/80/0/0 

 
003399 

 
0/51/153 
 

  
Light Blue 

 
2716 

 
41/30/0/0 

 
9FAEE5 

 
159/174/229 
 

  
Yellow 

 
Yellow 

 
0/0/100/0 

 
FFCC00 

 
255/204/0 
 

 
Social 
Inclusion 

513 U 43/70/12/0 #a36298 163/98/152 

 
Les couleurs du logo s’alignent sur les couleurs du drapeau européen et ne doivent pas être modifiées.  
Elles constituent l’élément central de l’image de marque du programme INTERREG V A Grande Région et 
permettent une reconnaissance rapide de la marque dans tous les supports de communication visuelle.  
 
Taille des logos 
 
Afin que tous les éléments visuels du logo soient visibles, il est recommandé d’appliquer une taille minimale 
de 1, 80 x 2,75 cm. 
 
L’emplacement et la taille du logo des Microprojets INTERREG V A Grande Région doivent être adaptés à la 
taille du matériel ou du document utilisé afin de garantir une visibilité optimale du logo sur le support en 
question. Ainsi, le logo des Microprojets INTERREG V A Grande Région ne doit pas être utilisé dans une taille 
plus petite que la largeur minimale spécifiée dans le tableau suivant. 
 

Media Largeur minimale du logo Largeur idéale du logo 

 
Format A4 : Portrait ou paysage 
 

 
38,1 mm 

 
80,4 mm 

 
Format A5 : Portrait ou paysage 
 

 
38,1 mm 

 
38,1 mm 

 
Carte de visite 
 

 
35,1 mm 

 
35,1 mm 

 
Plaque/Panneau (Format > A2) : Portrait 
 

 
Petit coté/6 mm 

 
Petit coté/5 mm 

 
Plaque/Panneau (Format > A2) : Paysage 
 

 
Grand côté/6 mm 

 
Grand côté/5 mm 
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Smartphone 
 

 
240 px 

 
300 px 

 
Ordinateurs 
 

 
300 px 

 
400 px 
 

 
PowerPoint 16:9 
 

 
32,6 mm 

 
68,8 mm 

 
Video FullHD&HD 
 

 
300 px 

 
400 px 

 
Video SD 

 
240 px 

 
300 px 
 

 
Exception:  
Pour les objets promotionnels de petite taille (clés USB, stylos), il est 
possible d’utiliser uniquement le logo de l’UE, sans la mention du Fonds. 
Il est néanmoins recommandé d’utiliser, dans la mesure du possible, le 
logo INTERREG V A Grande Région simplifié, qui comprend également 
le drapeau de l’UE. 

Drapeau européen 
 
Sur tous les supports de communication financés par le programme INTERREG V A Grande Région, aucun 
logo ne peut être à la fois plus large et plus haut que le drapeau européen présent sur le support. 
 

- Cette règle s’aplique au plus grand drapeau européen présent et pas obligatoirement celui du logo 
des Microprojets INTERREG V A Grande Région. 

- Il est possible d’afficher les autres logos dans une largeur ou une hauteur plus importante que celle 
du plus grand drapeau européen présent. 

 
Exemple : 
 

 

 
 

Exemple d’affichage non réglementaire : les logos des co-financeurs sont plus hauts et plus larges que le drapeau européen. 
 
 

 
Exemple d’affichage conforme aux règles de communication du programme 
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Le programme ne s’exprime pas sur la présence et/ou la taille d’autres logos (cofinanceurs, autres partenaires 
etc.). Ces sujets sont à traiter au sein du microprojet. 
 

Où trouver les logos ? 
 
Le logo des Microprojets INTERREG V A Grande Région et ses différentes versions sont à 
télécharger sur la page « Microprojets » du site internet du programme www.interreg-gr.eu. 

 

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