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Le présent document offre aux opérateurs potentiels les premières informations quant au contenu et 

au déroulement du premier appel à microprojets. Les informations détaillées sur le montage et la mise 

en œuvre d’un microprojet Interreg V A Grande Région se trouve dans le Guide des opérateurs de 

microprojets1.  

Contexte et objectif du programme 

Le programme INTERREG V A Grande Région est un programme de coopération transfrontalière 

cofinancé par le « Fonds Européen de Développement Régional » (FEDER). 

Il s’inscrit dans le cadre de la politique de cohésion européenne visant à renforcer la cohésion 

économique, sociale et territoriale en réduisant les différences de développement entre les différents 

territoires de l’Union européenne. 

Le programme INTERREG V A Grande Région soutient des projets et de microprojets de coopération 

transfrontalière entre acteurs locaux et régionaux issus des territoires qui composent la Grande Région. 

Un élément essentiel de tout projet et microprojet Interreg V A Grande Région est son 

caractère transfrontalier qui résulte du développement et de la mise en œuvre conjointe des actions 

du projet par ses opérateurs issus de différents pays.  

Pourquoi des microprojets ? 

Les microprojets s’adressent aux petites structures n’ayant que peu ou pas d’expérience dans 

le domaine de la coopération transfrontalière. L’objectif de ces petits projets orientés vers les 

citoyens est de stimuler les rencontres et les échanges entre citoyens, associations, organisations, 

visiteurs et institutions publiques. 

Les microprojets s’inscrivent dans la stratégie2 du programme sous l’axe prioritaire 3 « Améliorer les 

conditions de vie » et l’objectif spécifique 7 « Améliorer l’offre transfrontalière de services et 

d’équipements socialement inclusifs ».  

En soutenant des activités transfrontalières proches des citoyens, telles que l’organisation 

d’événements, le développement d’initiatives et d’instruments communs etc., le programme Interreg V 

A Grande Région souhaite : 

 sensibiliser à la coopération transfrontalière, 

 renforcer la perception et le sentiment d’appartenance des habitants de la région frontalière, 

 et améliorer la qualité de vie des habitants et habitantes de la zone du programme. 

Financement 

Le taux de cofinancement FEDER qui s’applique aux microprojets est de 90% du coût total du 

projet. Il s’agit d’un taux fixe. 

Le montant maximal de cofinancement FEDER par microprojet est de 25 000 euros.  

                                                
1 Disponible sur la page « Microprojets » du site internet : www.interreg-gr.eu/microprojets  
2 Stratégie du programme sur www.interreg-gr.eu/axes-prioritaires-et-objectifs-specifiques  
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Durée de réalisation 

La durée maximale d’un microprojet est de 18 mois, sans prolongation possible.  

Organismes éligibles 

Les microprojets sont des projets opérés par des petites structures n’ayant que peu ou pas 

d’expérience dans le domaine de la coopération transfrontalière.  

Exemples : associations, communes, écoles, structures de l’économie sociale et solidaire.  

Seules les organisations disposant d’une personnalité morale peuvent constituer un partenariat en 

vue de déposer un projet.  

Les administrations nationales, régionales et les administrations départementales et les services qui 

leurs sont rattachés, ainsi que les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur ne sont 

pas éligibles.  

Pour être éligible au programme, un microprojet doit être développé et mis en œuvre en partenariat 

par au minimum deux opérateurs partenaires issus de deux Etats membres différents du territoire 

de coopération. 

Eligibilité géographique 

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).  

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. 
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Eligibilité temporelle 

Pour pouvoir bénéficier du soutien du programme, un microprojet ne peut pas avoir réalisé ses actions, 

qui sont contenues dans la demande de concours FEDER, avant l’approbation de celle-ci par le Comité 

de sélection du programme. 

Opérations éligibles 

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 

 

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 le guide pratique des opérateurs de microprojets.  

 

Soumission des microprojets  

Les candidats peuvent envoyer leurs demandes de concours FEDER entre le lundi 23 mars 2020 et 

le lundi 11 mai 2020, 12h00.  
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Avant de déposer la demande de concours, le bénéficiaire chef de file du microprojet doit 

obligatoirement s’adresser à un point de contact du programme3.  

Le bénéficiaire chef de file potentiel transmet la demande de concours FEDER « microprojets »4 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. 

La demande de concours FEDER « microprojets » doit être complétée correctement et intégralement, 

sans oublier les documents annexes nécessaires à la sélection des dossiers de candidatures.  

Elle doit obligatoirement être rédigée en allemand et en français. Les parties françaises et 

allemandes doivent correspondre et avoir la même qualité linguistique. 

Questions et assistance 

Pour toute question, les porteurs de projets sont priés de s’adresser en premier lieu aux points de 

contact du programme dans les différents versants du programme. 

 

 

 

                                                
3 Trouver un point de contact près de chez vous : www.interreg-gr.eu/points-de-contact  
4 Disponible sur la page « Microprojets » du site internet : www.interreg-gr.eu/microprojets  
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