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0. Propos introductifs 
 
Le plan d’évaluation du Programme INTERREG V-A Grande Région validé par le Comité de Suivi du 6 
mars 2017 prévoit que l’évaluation de la mise en œuvre du Programme soit effectuée en interne, sauf 
dans les situations nécessitant un appui externe1. L’Autorité de gestion du Programme et le Secrétariat 
Conjoint ont ainsi créé à l’automne 2017 un groupe d’évaluation interne pour mener à bien cette 
évaluation.  
 
Le groupe d’évaluation interne est composé de 8 des 9 Points de contact du Programme INTERREG V-
A Grande Région et de la chargée de mission « gestion Programme » du Secrétariat Conjoint. Les 
chargées de mission « communication » et de l’axe 2 ont également collaboré avec le groupe de travail 
afin de traiter certaines thématiques qui les concernaient. Le groupe de travail s’est réuni huit fois 
depuis le lancement de l’évaluation intermédiaire interne (25 octobre 2017, 30 janvier, 29 mars, 2 mai, 
11 juin, 24 juillet, 20 septembre et 11 octobre 2018).  

1. Méthodologie utilisée par le groupe de travail 
 
Le groupe d’évaluation interne a consacré ses travaux à l’analyse des procédures mises en place par le 
Programme INTERREG V-A Grande Région pour soutenir l’émergence de projets de qualité2. 
 
Dans un premier temps, les membres du groupe d’évaluation interne ont retravaillé et consolidé les 
questions élaborées par le prestataire externe de l’évaluation d’impact tant pour les membres du 
Comité de Suivi et les Points de contact que celles à l’attention des opérateurs (questionnaire en ligne, 
entretiens téléphoniques).  
 
Ce travail a servi de base à l’élaboration d’une matrice qui a structuré les différents types d’analyse à 
mener ainsi que la répartition des tâches entre les membres du groupe. Elle s’articulait autour des 
thématiques suivantes : définition des projets de qualité pour le Programme INTERREG V-A Grande 
Région ; accompagnement adapté aux besoins des porteurs de projets potentiels ; organisation des 
appels à projets au niveau du Programme ; processus d’instruction des projets ; sélection des projets ; 
opérateurs de projets. Chaque thème a été sous-divisé en un certain nombre de questions qui 
recoupaient en partie celles posées aux membres du Comité de Suivi, aux Points de contact et aux 
opérateurs de projet par le prestataire externe de l’évaluation d’impact. 
 
Pour chaque thématique, une analyse quantitative des données disponibles du Programme, une 
analyse qualitative du contenu des documents du Programme ainsi qu’une analyse croisée de la 
pratique de terrain des Points de contact ont été menées de façon concomitante. Le groupe de travail 
a ensuite mené un long travail de collecte et de traitement des différentes données statistiques 
disponibles sur le Programme pour en tirer de premiers constats qui sont synthétisés dans les 
différents graphiques présents dans ce rapport. L’ensemble des tableaux détaillés qui ont servis de 
base à ces graphiques se trouvent en annexe du rapport. 
 

                                                           
1 C’est ainsi que le prestataire externe de l’évaluation d’impact du Programme a été chargé de la conduite et de 
la synthèse des entretiens avec les membres du Comité de Suivi et les Points de contact sur l’émergence de 
projets de qualité et le pilotage stratégique du Programme qui ne pouvaient être réalisées par les membres du 
groupe d’évaluation interne. Il s’agissait de faire émerger les motifs de satisfaction et d’insatisfaction dans 
l’exécution du Programme afin de contribuer à l’inflexion éventuelle de ses modes de fonctionnement.   
2 L’évaluation du pilotage stratégique du Programme devait être initialement traitée par le groupe d’évaluation 
interne mais cette thématique n’a jusqu’à présent pas fait l’objet de travaux au sein du groupe de travail. 
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Ce rapport3 reprend les conclusions et recommandations du groupe d’évaluation interne relatives aux 
différentes étapes qui influencent le développement de projets de qualité au sein du Programme 
INTERREG V-A Grande Région : la promotion du Programme vers les opérateurs potentiels de projets, 
l’accompagnement et le soutien offerts aux opérateurs par le Programme dans le montage de projet, 
l’impact du processus d’instruction et de sélection sur les projets. 

2. Promotion du Programme INTERREG V-A Grande Région 
  
La promotion du Programme INTERREG V-A Grande Région auprès des opérateurs potentiels s’articule 
autour de l’organisation des appels à projets et des campagnes d’informations générales.   
 

2.1 Organisation des appels à projets 
   
Le Comité de Suivi du Programme INTERREG V-A Grande Région définit le périmètre thématique et le 
calendrier des appels à projets. Les organes et les acteurs du Programme sont chargés de diffuser le 
plus largement possible les informations relatives aux appels à projets sur l’ensemble de la Grande 
Région. 

2.1.1 Calendrier des appels à projets 
  

 1er appel à projets 
2ème appel à 

projets 
3ème appel à 

projets 
4ème appel à 

projets 

Type Général 
Général  

(restreint axe 2) 
Thématique Thématique 

Annonces officielles 
par le Programme 

 

23/11/2015 (site L’Europe 
s’engage en Lorraine) 
27/11/2015 Facebook 

 

04/05/2016 13/04/2017 
7/05/2108 

25/05/2018 
(Facebook) 

Manifestation dédiée 
à l’appel à projets 

16/12/2015 Journée des 
portes ouvertes 

--- 28/06/2107 08/06/2018 

Parution des lignes 
directrices 

Pas de lignes directrices 
disponibles 

22/11/2016 26/06/2017 11/07/2018 

Ouverture du dépôt 
de la fiche 

synthétique 
04/01/2016 5/12/2016 25/09/2017 17/09/2018 

Date limite de dépôt 
de la fiche 

synthétique 
05/02/2016 13/01/2017 13/10/2017 10/10/2018 

Réunions GO / NO 
GO 

14, 15, 17 & 18/03/2016 
15, 16 & 

17/03/2017 
14 & 

15/12/2017 
12/12/2018 

Date limite de dépôt 
de la demande de 
concours FEDER 

13/05/2016 
15/06/2016 

(compléments) 
30/05/2017 23/03/2018 12/03/2019 

Réunions 
préparatoires 

30/06/2016 & 
01/07/2016 

6 et 7/10/2016 
26/10/2017 13/07/2018 17/06/2019 

Comités de Sélection 
13/07/2016 
27/102016 

21/11/2017 13/09/2018 8/07/2019 

                                                           
3 Le prestataire externe, garant de l’objectivité et de la neutralité des résultats de l’évaluation interne, analysera 
les résultats de l’évaluation interne au regard de ceux issus des entretiens avec les membres du Comité de Suivi 
et les Points de contact, avec ceux de l’enquête en ligne auprès des opérateurs ainsi qu’avec les réponses 
formulées par l’Autorité de gestion aux questions répondues par le CS et les PC. A l’issue de cette analyse, le 
prestataire externe rendra ses conclusions et ses recommandations dans un rapport final de quatre pages qui 
fera l’objet d’un échange le 28 novembre 2018 entre le groupe d’évaluation interne et le prestataire externe. 
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A la lecture du tableau, force est de constater que les délais entre l’annonce officielle d’un appel à 
projets et la période de dépôt varient d’un mois et demi à sept mois. Par ailleurs, les opérateurs n’ont 
pas d’aperçu sur le planning des appels à projets sur l’ensemble de la programmation, ce qui ne leurs 
permet pas d’anticiper le dépôt d’un projet.   
 

 
 
 

 
 
Entre l’ouverture du dépôt des fiches synthétiques et le Comité de Sélection :  

 se sont écoulés respectivement 7 mois (jusqu’au 1er Comité de Sélection du 1er appel à projets) et 
9 mois et trois semaines (jusqu’au 2ème Comité de Sélection du 1er appel à projets) 

 se sont écoulés 11 mois et deux semaines dans le cadre du 2ème appel à projets 

 se sont écoulés 11 mois et deux semaines dans le cadre du 3ème appel à projets 

 se seront écoulés 9 mois et trois semaines dans le cadre du 4ème appel à projets 
 
Au vu des éléments indiqués ci-dessus, le processus de dépôt, d’instruction et de sélection des projets 
sur le Programme INTERREG V-A Grande Région dure en moyenne entre 9 et 11 mois.  

25

38

28

49

16

67

19

60

Nombre de jours pour intoduire la fiche
synthétique (période ouverte pour le dépôt)

Nombre de jours pour intoduire la
demande de concours FEDER

Nombres de jours ouvrés pour l'élaboration des 
projets aux différentes étapes de la procédure 

de candidature 

Call 1 Call 2 Call3 Call4

25

42 41 42

1.Call 2.Call 3.Call 4.Call

Durée entre dépot des fiches 
synthétiques et la décision 

GO/NO GO  

en jours ouvrés
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La variation des délais d’un appel à projets à un autre tient compte du chevauchement des appels à 
projets successifs et la mise en place des projets approuvés des appels à projets précédents qui 
constituent une charge de travail non négligeable pour l’ensemble des acteurs du Programme.  
 

2.1.2 Moyens / Canaux de diffusion   
 

a. Sites Internet et réseaux sociaux 
 
Tous les documents aidant à l’élaboration de projets sont mis à disposition sur le site Internet du 
Programme. Toutes les informations du Programme sont également relayées sur le site Internet du 
Sommet de la Grande Région, par les moyens de communication des Points de contact et des 
administrations des différents territoires. Cette multiplicité de vecteurs permet de toucher un public 
large de potentiels porteurs et opérateurs de projets en Grande Région. Les contenus des publications 
sont uniformisés afin de diffuser la même information sur tous les versants du Programme. 
 
Dans le cadre du 1er appel à projets, le site web, le compte Facebook et le compte Twitter étaient 
encore en construction car le Programme n’avait pas encore finalisé ces différents outils de 
communication. Les seuls canaux communs étaient le site « L’Europe s’engage en France » (peu visible 
pour les acteurs germanophones) et le site du Programme INTERREG IV-A Grande Région.  
 
C’est pourquoi, une communication très engagée a été menée par les Autorités partenaires et les 
Points de contact qui ont diffusé très en amont et très largement ce premier appel à projets via des 
séances d’informations ou l’envoi de mailings groupés. 
 
Pour mémoire, le 1er appel à projets a enregistré le plus grand nombre de fiches synthétiques déposées 
sur le Programme jusqu’à présent (82). Ce succès ne repose pas seulement sur la communication 
menée par le Programme, mais s’explique également par le fait que les opérateurs étaient en attente 
depuis plusieurs mois du lancement du premier appel à projet vu la période de transition entre la 
clôture du Programme INTERREG IV et le démarrage du Programme INTERREG V. 

 
Les Points de contact et les Autorités partenaires en lien avec l’Autorité de gestion du Programme 
s’efforcent d’informer les opérateurs le plus tôt possible sur les appels à projets à venir.  
 
 
 

28

50 50
42

1.Call 2.Call 3.Call 4.Call

Temps entre l'ouverture du dépôt de 
l'appel à projets et la décision finale 

du Comité de Sélection 

en semaines
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b. Manifestations d’informations du Programme dédiées aux appels à projets  
 
Ces manifestations doivent contribuer à attirer de nouveaux opérateurs potentiels et à motiver les 
porteurs de projets en rendant la coopération transfrontalière plus concrète et plus accessible. Elles 
doivent également permettre aux opérateurs d’avoir un accès direct aux procédures et aux documents 
établis par le Programme.   
 
Les manifestations d’informations dédiées aux appels à projets constituent une opportunité pour les 
opérateurs de se rencontrer et d’échanger sur leurs idées de projets d’une part, et de nouer de 
premiers contacts entre les projets et l’administration du Programme d’autre part.  
 
A l’issue de ces trois premières années de programmation, ces derniers objectifs ne sont pas encore 
systématiquement atteints car jusqu’ici, le format privilégié en séance plénière (cas des matinées du 
1er, 3ème et 4ème appel à projets) ne permet pas les échanges escomptés entre opérateurs. A l’inverse, 
le travail en atelier (cas des après-midis du 1er et du 3ème appel à projets) où les opérateurs potentiels 
sont invités à présenter leurs idées de projets semblent mieux répondre à ces attentes sous réserve 
d’une animation orientée en ce sens.   
 
Dans le cadre de ces manifestations spécifiques, le Programme devrait s’attacher à rendre la 
coopération sur son territoire plus « attractive » et à encourager les opérateurs à s’engager dans un 
projet INTERREG dans une véritable démarche transfrontalière qui ne se résume pas au seul 
cofinancement FEDER de leur idée projet. 

 
2.2 Campagnes d’informations générales 

 
Il faut souligner les avancées du Programme en matière de communication par rapport aux 
programmations précédentes. La création d’un poste de chargée de mission « communication » au 
sein du Secrétariat Conjoint apporte une réelle plus-value en termes de promotion du Programme. 
 
L’ensemble des outils développés et diffusés ainsi que la disponibilité d’une personne dédiée à cette 
activité permet aux opérateurs de disposer d’informations claires et précises sur leurs obligations en 
termes de publicité et de communication. 
 

2.2.1 Documents officiels 
 

Le guide pratique regroupe notamment les informations importantes concernant la procédure de 
dépôt, d’examen et de sélection d’un projet et les règles d’éligibilité des dépenses, divisé de manière 
à faciliter la lecture et la recherche d’informations. Cependant, ces documents n’ont été finalisés que 
dans le courant du premier semestre 2016. Ils ne pouvaient, dès lors, pas représenter une source 
d’informations pour les opérateurs du 1er appel à projets. 
 
De plus, aux termes des trois premières années du Programme, on constate toujours une instabilité 
des composantes du guide pratique. Ces modifications et amendements à répétition sont sources 
d’incertitudes pour les opérateurs et les acteurs du Programme (PC, CPN, …). 
 
Enfin, on doit également constater que les opérateurs ont le réflexe récurrent de prendre l’attache de 
leur Point de contact avant même de consulter les documents disponibles sur le site Internet du 
Programme, quand ils les consultent. 
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2.2.2 Manifestations annuelles du Programme 
 

Les manifestations annuelles doivent offrir la possibilité aux opérateurs des différents versants de se 
rencontrer et d’échanger sur leurs projets. Ces séances d'informations de grande envergure sont 
organisées pour valoriser les résultats du Programme et des projets achevés et en cours de réalisation.  
 
La manifestation annuelle est organisée chaque année sur un versant différent dans un lieu central et 
accessible dans la Grande Région. La première manifestation annuelle du Programme, la « Journée 
découverte INTERREG » a été mise en œuvre à l’occasion du « European Cooperation Day 2016 » le 21 
septembre 2016 à Esch-sur-Alzette. La deuxième manifestation annuelle a eu lieu à Trèves le 16 
octobre 2018 et portait sur la communication et la capitalisation des projets approuvés sur le 
Programme. 
 

2.2.3 Evènements de communication réalisés sur les différents versants du 
Programme  

 
Les Autorités partenaires et les Points de contact proposent sur leur territoire des événements 
d’informations pour des groupes cibles spécifiques afin de présenter le Programme, motiver les 
acteurs et discuter des idées de projets. 
 
Ces relais territoriaux participent également à des manifestations de très grande envergure tels des 
Salons internationaux pour présenter le Programme, les possibilités de financement et attirer 
l’attention de nouveaux opérateurs potentiels. 
 
A ces occasions, le soutien de l’Union Européenne et les résultats concrets de projets soutenus sont 
mis en exergue sous une forme très accessible pour un large public. 
 

2.3 Recommandations du groupe interne d’évaluation 
 

2.3.1 Planifier et annoncer les appels à projets plus en amont 
 
La publication des informations relatives aux appels à projets suscite un intérêt particulièrement élevé 
auprès des potentiels porteurs de projet. Les appels à projets doivent être annoncés suffisamment en 
amont afin que les porteurs de projets potentiels bénéficient d‘assez de temps pour préparer leurs 
candidatures dans de bonnes conditions. Jusqu'à présent, l’accompagnement des projets montre que 
les porteurs de projet ne peuvent pas anticiper suffisamment à l’avance le montage de leur projet car 
il leur manque une visibilité sur le calendrier pluriannuel des appels à projets du Programme et parce 
que les appels à projets sont annoncés trop tardivement. 
 
Pour une meilleure planification des appels à projets, différentes solutions pourraient être examinées 
par le Comité de Suivi : 

 Planifier le lancement des différents appels à projets du Programme en début de programmation 
et diffuser le calendrier sur le site Internet du Programme (sous réserve de modifications liées à 
l’avancement de la programmation des projets) pour permettre aux opérateurs potentiels 
d’anticiper mieux la préparation de leur projet ; 

 Prévoir davantage d’appel à projets thématique (portant sur un ou plusieurs objectif(s) 
spécifique(s)) pour avoir une meilleure maîtrise du flux du dépôt des projets (et ainsi mieux ajuster 
et anticiper le plan de charge de travail du SC) ; 

 Plafonner les fonds à engager pour chaque appel à projets pour permettre d’établir à l’avance un 
calendrier prévisionnel des différents appels à projets. 
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2.3.2 Rendre le format des manifestations de communication du Programme 
plus attractif 

 
Dans le cadre de ces manifestations, le Programme devrait davantage se concentrer à valoriser et à 
promouvoir les idées de projets émergentes, les exemples de bonnes pratiques et les projets réussis 
sur notre espace de coopération ou sur d’autres Programmes INTERREG adjacents plutôt que de 
s’attarder sur les procédures et l‘effort administratif à fournir. Les manifestations organisées par le 
Programme, parce qu’elles attirent des opérateurs de toute la Grande Région, doivent favoriser les 
échanges d’expériences entre les opérateurs d’une part et entre les acteurs du Programme et les 
opérateurs d’autres part.  
 
Certes, il faut veiller à ce que les procédures soient assimilées par les opérateurs mais peut-être via 
d’autres canaux, dans le cadre d’ateliers plus spécifiques consacrés à ce type d’informations. Ces 
ateliers devraient être organisés par les relais territoriaux que sont les Points de contact en 
collaboration avec le Secrétariat Conjoint dans le cadre de séances d’informations de plus petite 
envergure sur chaque territoire composant la Grande Région. Ce type de manifestation est déjà mis 
en place avec succès sur certains versants du Programme. 
 
Il faut donc éviter qu’un flot trop important d’informations purement administratives soient diffusées 
aux opérateurs potentiels durant ces manifestations de communication du Programme. Cela ne 
permet pas une compréhension et une assimilation efficaces des procédures et cela alimente les 
commentaires récurrents du type « les projets INTERREG, c’est compliqué ».  
 
Par conséquent, les manifestations de communication du Programme doivent trouver un format 
équilibré qui leurs permettent de combiner la transmission d’informations importantes aux opérateurs 
et l’échange d’expériences entre opérateurs.  
 

2.3.3 Diversifier les canaux de promotion du Programme 
 
En termes de communication, il est important de favoriser les échanges de bonnes pratiques avec 
d’autres Programmes de coopération INTERREG, notamment en participant davantage à leurs 
manifestations de communication.  
 
L’utilisation actuelle des médias (presse écrite, radio et TV) doit être soutenue et accentuée. Le recours 
plus fréquent aux communiqués de presse, à l’organisation de conférences de presse visant à mettre 
en avant le Programme et ses résultats contribuerait à accroître sa visibilité vers les citoyens de la 
Grand Région et à toucher de nouveaux opérateurs potentiels. Il est important d’expliquer au citoyen 
ce que recouvre cette coopération transfrontalière dans les territoires et de diffuser plus largement 
les résultats des projets qu’elle soutient. 
 
A l’instar de ce que peuvent faire certains projets en matière d’animation vidéo, le Programme pourrait 
développer un clip vidéo avec pour objectif de sensibiliser et de vulgariser ce qu’est le Programme 
INTERREG auprès du grand public. Il serait diffusé sur YouTube mais également lors des manifestations 
annuelles du Programme et lors des divers événements auxquels il participe. De même, la réalisation 
de trois capsules vidéos mettant en avant des projets transfrontaliers INTERREG IV phares et réussis 
avait eu un grand succès lors de la manifestation de clôture du Programme INTERREG IV-A Grande 
Région. 
 
Enfin, le Programme pourrait davantage inciter les opérateurs à organiser dans leur plan de 
communication une, voire deux, conférences de presse, au lancement de leur projet et aux termes de 
celui-ci afin, d’en diffuser largement les résultats. 
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3. Soutien à l‘émergence de projets transfrontaliers de qualité 
 

Le Programme INTERREG V-A Grande Région a organisé son animation de façon décentralisée sur 
chacun de ses versants. Neuf Points de contact INTERREG (Sarre, Rhénanie-Palatinat, Wallonie, 
Communauté germanophone de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Région Grand Est, Moselle, 
Meuse et Meurthe-et-Moselle) sont chargés d’accompagner les opérateurs de leur territoire dans le 
montage et la réalisation de leurs projets. Grâce à leur proximité géographique, linguistique et 
culturelle, ils sont les interlocuteurs principaux des opérateurs dans la phase d’élaboration de leurs 
projets pour favoriser l’émergence de projets de qualité, qui soient conformes aux attentes du 
Programme. 
 
Un projet INTERREG V-A Grande Région est considéré de qualité par ces évaluateurs lorsqu’il :  
 
- Présente un caractère innovant ; 
- Démontre une plus-value transfrontalière ; 
- Réduit les obstacles à la coopération transfrontalière ; 
- Renforce la cohésion des territoires ; 
- Développe des actions de coopération coconstruites et mises en œuvre conjointement ; 
- Développe des actions concrètes pour le citoyen qui répondent à ses besoins ; 
- Est mis en œuvre par un partenariat équilibré ; 
- Démontre des résultats pérennes ;  
- Favorise les relations entre acteurs publics et privés ; 
- Contribue à la stratégie et aux objectifs du Programme. 
 

3.1 Un soutien de proximité décentralisé 
 
Les Points de contact apportent un soutien de proximité aux opérateurs et aux porteurs de projets 
intéressés par le dépôt d’un projet tant sur le cadre général dans lequel ils s’inscrivent, que sur la forme 
ou sur le fond de leur projet. Les demandes des opérateurs auxquelles ont répondu les Points de 
contact lors des trois premiers appels à projets ont été recensées afin d’identifier l’étendue de l’aide 
apportée, de l’élaboration de la fiche synthétique au dépôt de la demande de concours FEDER. 
 

3.1.1 Spectre de l’aide apportée  
 

a. Sur le cadre général 
 
Les Points de contact ont informé les opérateurs sur le fonctionnement et les objectifs du Programme, 
les possibilités de financement, les procédures de dépôt d’un projet, les appels à projets en cours 
(calendrier, délais, périmètre thématique…), les conditions d’octroi de la subvention, les échéances à 
respecter, les critères d’éligibilité, les règles nationales en matière de financement. Certains Points de 
contact ont orienté les opérateurs vers les cofinanceurs potentiels tandis que d’autres ont aidé les 
opérateurs dans l’élaboration de leurs demandes de cofinancement. Ils ont également réorienté des 
structures vers d’autres programmes de coopération qui correspondaient davantage aux projets qu’ils 
souhaitaient développer. 
 
Par ailleurs, le Programme établit et met à disposition les documents cadre et les lignes directrices de 
l’appel à projet en cours qui sont notamment relayés par les Points de contact et les Autorités 
partenaires et par ses propres outils de communication. L’équipe Synergie-CTE apporte son aide aux 
opérateurs pour les questions techniques relatives aux dépôts des demandes de concours FEDER 
dématérialisées sur Synergie, en dispensant notamment des formations de prise en main du logiciel.  
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b. Sur la forme 
 
Les Points de contact apportent un soutien aux opérateurs dans le cadre de la coopération bilingue et 
interculturelle avec leurs partenaires (soutien linguistique pour faciliter la compréhension mutuelle 
etc.). Ils ont également aidé leurs opérateurs dans l’établissement des formulaires (fiche synthétique, 
tableaux financiers…) et des attestations (d’engagement, financement sur fonds propres, 
cofinancement etc.) ainsi que dans l’utilisation de Synergie. 
 

c. Sur le fond  
 
Les Points de contact accompagnent les opérateurs dans le développement de leur idée de projet, en 
veillant à leur conformité avec la stratégie du Programme. Ils ont conseillé les opérateurs dans 
l’élaboration de leur fiche synthétique et de leur demande de concours FEDER (relecture des 
documents (complétude, structure, plus-value transfrontalière, intelligibilité etc.), aide dans la 
préparation de leur plan de financement, vérification des attestations quand cela était possible etc.). 
La coordination étroite entre les Points de contact a permis de faciliter la recherche de partenaires, la 
prise de contact et la mise en relation entre opérateurs potentiels sur les versants de la Grande Région. 
Les Points de contact ont également aidé les opérateurs à comprendre et à répondre aux questions et 
aux remarques formulées dans le cadre de l’instruction de leurs projets.   
 
L’association des contrôleurs de premier niveau (CPN) aux montages financiers des projets se fait sur 
certains versants. Cela permet d’anticiper les problèmes d’éligibilité des dépenses bien en amont pour 
ensuite accélérer la certification des dépenses une fois le projet approuvé. 
 

3.1.2 Adaptation de l’accompagnement aux besoins exprimés par les 
opérateurs 

 
a. Accompagnement à la demande  

 
La portée de l’aide varie en fonction des besoins exprimés par les opérateurs. L’objet de la consultation 
individuelle d’un opérateur diffère selon : 
- le type / le statut du partenaire (bénéficiaire chef de file, opérateur financier, opérateur 

méthodologique) 
- l’état de développement du projet 
- l’expérience antérieure de l’opérateur 
- ses compétences personnelles 
- son intégration dans des réseaux 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de Points de contact qui sont intervenus à un moment donné 
dans le montage des projets approuvés par le Programme des trois premiers appels à projets4. Cet 
accompagnement s’inscrit dans la période qui va de l’émergence de l’idée de projet, en passant par 
l’élaboration de la fiche synthétique et de la demande de concours FEDER à leurs dépôts respectifs 
auprès du Programme, temps de l’instruction compris. 
 
On constate ainsi que les 59 projets approuvés5 par le Programme ont été accompagnés par au moins 
un Point de contact jusqu’au dépôt de la demande de concours FEDER. 7 projets ont été accompagnés 
par un seul Point de contact. 17 projets ont été accompagnés par deux PC. 9 projets ont été 

                                                           
4 Cf. détails tableau en annexe 1 
5 L’accompagnement des projets du 4ème appel à projets dans le cadre de l’élaboration de la fiche synthétique 
n’est pas repris dans le cadre de ce rapport car le processus de candidature n’est pas encore achevé en 
comparaison avec les autres appels à projets. L’analyse porte ici uniquement sur les projets déjà approuvés. 



13 
 

accompagnés par trois PC. 15 projets par quatre PC. 7 projets par cinq PC. 3 projets par 6 PC et un 
autre par 8 PC.  
 

Projets 1PC 2PC 3PC 4PC 5PC 6PC 7PC 8PC Total 

1er appel 6 15 6 7 2 0 0 0 36 

2ème appel 1 1 3 5 2 2 0 0 14 

3ème appel  0 1 0 3 3 1 0 1 9 

Total 7 17 9 15 7 3 0 1 59 

 
En moyenne, un projet est ainsi accompagné par deux à quatre Points de contact. Cet 
accompagnement peut revêtir des situations différentes. Ils arrivent que : 
 

 certains porteurs de projet sollicitent plusieurs Points de contact en parallèle.  

 les opérateurs d’un projet sollicitent le Point de contact de leur versant. 
 
On observe une évolution dans l’accompagnement des projets sur les trois appels à projets. Le nombre 
de Points de contact plus élevé dans l’accompagnement des projets pour les 2ème et 3ème appels à 
projets s’explique par une intensification de la coordination entre Points de contact, notamment dans 
la recherche et la mise en relation avec des partenaires potentiels sur les différents versants, qui a 
fortement contribué à la construction de partenariats grand régionaux. 
 
Le groupe d’évaluation a constaté que les besoins d’accompagnement des opérateurs sont variables et 
que la forme d’accompagnement qui fonctionne le mieux est celle qui s’adapte à la demande exprimée 
par l’opérateur. 
 

b. Formes de l’accompagnement  
 
Chaque Point de contact conseille dans la plupart des cas les bénéficiaires chef de file de son versant. 
Les autres PC peuvent être associés ponctuellement selon les besoins exprimés au sein du partenariat. 
Cette répartition permet d’optimiser l’accompagnement des opérateurs en termes d’efficacité et de 
réactivité, et de tenir compte des particularités régionales qui peuvent se présenter en termes de 
législation, d’administration et d’organisation. 
 
Les Points de contact échangent régulièrement avec les opérateurs par mails et par téléphone. Leur 
proximité géographique avec les opérateurs de leur territoire les rend plus accessibles. Ils participent 
à de nombreuses réunions dans le cadre du montage des projets, auxquelles peuvent être associés 
plusieurs Points de contact : réunions avec le bénéficiaire chef de file et ses partenaires ; réunions en 
bilatéral avec le chef de file ou un opérateur, réunions avec le chef de file et un partenaire.  
 
La coordination entre Points de contact lors de l’élaboration des projets est très utile notamment dans 
la recherche de partenaires car elle permet non seulement d’identifier beaucoup plus facilement les 
interlocuteurs clefs sur les autres versants, mais elle simplifie et favorise la prise de contact et la mise 
en relation entre opérateurs. L’interconnexion et la communication régulière entre les Points de 
contact permettent également de prévenir d’éventuelles difficultés dans la construction des projets. 
 
Enfin, les Points de contact assurent un rôle de médiation entre les opérateurs et le Programme en 
aidant les opérateurs à comprendre les documents du Programme ainsi que les remarques et les 
demandes complémentaires formulées par les Autorités partenaires et le Secrétariat Conjoint lors de 
l’instruction de leur projet. 
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3.1.3 Atouts, contraintes et limites dans l’accompagnement des opérateurs 
 

a. Atouts d’une animation décentralisée dans les différents versants 
 

 La décentralisation des Points de contact dans les différents versants assure la proximité avec 
chaque opérateur, tant géographique, culturelle et linguistique. 

 La proximité géographique permet des rencontres interpersonnelles régulières entre l’opérateur 
et le Point de contact et l’établissement d‘une relation de confiance après avoir appris à se 
connaître. 

 La proximité géographique entre le Point de contact et l’opérateur assure la disponibilité et la 
réactivité des Points de contact dans le conseil, prérequis indispensable à la préparation de la fiche 
synthétique et de la demande de concours FEDER dans les délais impartis. 

 La proximité linguistique et culturelle entre le Point de contact et l’opérateur contribue à réduire 
les blocages de l’opérateur à s’adresser à son Point de contact référent en cas de question 
(spécificités des législations nationales à appliquer etc.) et évite également les malentendus dans 
la compréhension des règles et des procédures du Programme.  

 Les échanges réguliers entre le Point de contact et le porteur de projet / les opérateurs permettent 
de suivre l’évolution du projet et de détecter suffisamment en amont d’éventuelles difficultés et y 
remédier rapidement. 

 Le fonctionnement en réseau des Points de contact assure la présence du Programme sur 
l’ensemble du territoire de la Grande Région, et donc d’être au plus proche des opérateurs et de 
leurs préoccupations.  
 

b. Contraintes et limites observées dans l’accompagnement des opérateurs 
 
Toutefois, dans le cadre de l’accompagnement des opérateurs, un certain nombre de contraintes et 
de limites ont été identifiées qui peuvent impacter le développement et la recevabilité de projets de 
qualité.  
 
L’établissement, la validation tardive et l’évolution constante des documents et des procédures du 
Programme INTERREG V-A Grande Région ont été sources de confusion et d’instabilité pour les 
opérateurs (guide pratique, règles d’éligibilité des dépenses, …). Ces adaptations continues ont 
notamment conduit parfois à la communication aux opérateurs d’informations tardives, obsolètes 
voire contradictoires par les acteurs du Programme. 
 
Du fait des contraintes liées à Synergie, il est difficile pour ceux qui accompagnent les opérateurs de 
vérifier lors du dépôt de la demande de concours FEDER si les attestations d’engagement répondent 
aux critères attendus. L’omission ou l’irrégularité d’une attestation étant un motif d’irrecevabilité, le 
contrôle des attestations effectué par les Points de contact pourrait empêcher l’irrecevabilité d’un 
projet, par ailleurs de qualité. De plus, la vérification des attestations par les Points de contact 
déchargerait les chargées de mission projet du Secrétariat Conjoint d’une tâche et permettrait de 
diminuer le nombre de réserves à l’approbation des projets. 
 
Les dysfonctionnements dans l’utilisation des formulaires et outils informatiques (Fiche synthétique, 
Synergie) et la dispense tardive de formation sur Synergie aux opérateurs ont été sources d’erreurs et 
un facteur de stress important tant pour les opérateurs que pour ceux en charge de les accompagner. 
En outre, le problème d’affichage de l’extraction PDF de la demande de concours FEDER sur Synergie 
(superposition du texte lorsque celui-ci dépasse un certain nombre de caractères) n’a pas facilité la 
relecture et la vérification des demandes de concours FEDER des projets par les opérateurs et leurs 
Points de contact avant leurs soumissions.  
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Enfin, le déploiement progressif des Points de contact, la mise en place tardive des réunions de 
coordination Points de contact / Secrétariat Conjoint, l’instabilité des documents et des procédures 
ainsi que l’absence de formation des Points de contact par le Secrétariat Conjoint (excepté pour 
Synergie) ont abouti à de nombreuses sollicitations individuelles des chargées de mission du 
Secrétariat conjoint (par mails et par téléphone) sur des questions similaires par chaque Point de 
contact dans le cadre du montage des projets, accroissant d’autant la quantité de travail des chargées 
de mission du Secrétariat Conjoint. 
 

3.2 Recommandations du groupe d’évaluation interne 
 

3.2.1 Renforcer la coordination entre les Points de contact 
 
Une communication plus systématique entre Points de contact serait utile pour que tous les Points de 
contact aient connaissance des projets en cours de montage, puissent anticiper les problèmes 
éventuels et si nécessaire approcher les partenaires de projet de leur territoire respectif. Certains 
porteurs de projets s’adressent d’ailleurs à plusieurs Points de contact en parallèle. Dans de tels cas, il 
est utile lorsqu’un Point de contact est sollicité par un opérateur ou un porteur de projet issu d’un 
autre versant, qu’il en informe le Point de contact référent du projet afin de rendre le processus 
consultatif aussi efficace que possible et de se coordonner dans les réponses apportées aux 
opérateurs. Si ces pratiques ont déjà été appliquées dans le cadre de certains projets, elles 
mériteraient d’être généralisées. Pour cela, les réunions entre Points de contact, mises en place 
dernièrement, constituent une expérience à reconduire régulièrement pour améliorer les échanges 
sur les projets et les opérateurs entre Points de contact.  
 

3.2.2 Améliorer l’identification des interlocuteurs par les opérateurs 
 

Pour optimiser l’accompagnement des bénéficiaires chef de file qui conditionne l’amélioration de la 
qualité des projets, il faudrait arriver à ce que chaque projet prenne l’attache du Point de contact de 
référence du bénéficiaire chef de file avant le dépôt de la fiche synthétique, et ce le plus en amont 
possible. Trop souvent les Points de contact sont sollicités par les opérateurs quelques semaines, voire 
quelques jours avant le dépôt de leur projet, ne laissant que peu de marge de manœuvre pour les 
ajustements. Bien qu’il soit clairement établi dans les documents du Programme que les Points de 
contact sont les interlocuteurs des opérateurs avant le dépôt officiel des projets, certains opérateurs 
ont sollicité le Secrétariat Conjoint dans le cadre du montage de leur projet.  
 
Le groupe de travail interne de l’évaluation serait favorable à un recours systématique aux Points de 
contact pour tous les bénéficiaires chef de file qui montent un projet. Les documents du Programme 
(lignes directrices, guide pratique etc.) pourraient indiquer comme préalable au dépôt d’un projet la 
consultation d’un Point de contact.  
 
Pour la construction des budgets des opérateurs de projets, la consultation des contrôleurs de premier 
niveau en coordination avec le Point de contact référent devrait être également encouragée dans la 
phase d’élaboration des projets. L’association des contrôleurs de premier niveau (CPN) aux montages 
financiers des projets permet d’anticiper les problèmes d’éligibilité des dépenses bien en amont, de 
diminuer les questions lors de l’instruction et le nombre de réserves émises possibles à une 
approbation et permet ensuite d’accélérer la certification des dépenses une fois le projet approuvé. 
 
La participation du Point de contact (référent) a au moins une réunion avec l’ensemble du partenariat 
d’un projet permet de mieux cerner les contours et les objectifs du projet et d’adapter 
l’accompagnement en conséquence. C’est aussi l’occasion de faire connaître aux autres opérateurs la 
possibilité de soutien du Point de contact sur leur versant et/ou de remonter les informations aux 
autres Points de contact concernés. 
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3.2.3 Simplifier les procédures pour les opérateurs 
 
Les procédures classiques de dépôt d’un projet transfrontalier du Programme INTERREG V-A Grande 
Région ne permet pas aux petites structures de participer et de s’investir dans un projet INTERREG. 
Par petites structures, on entend celles ne bénéficiant pas de moyens humains, matériels et financiers 
suffisants pour satisfaire aux conditions préalables d’un projet INTERREG (trésorerie solide pour 
l’avance de fonds, personnel suffisant pour assurer la charge administrative et financière propre à la 
gestion de tout projet INTERREG etc.). Sans la mise en place de procédures simplifiées indispensables, 
le Programme se prive d’un vivier d’opérateurs potentiels en Grande Région à même de développer 
des projets transfrontaliers de qualité, certes de plus petites tailles et de durée plus courte, mais 
compétents pour rapprocher davantage l’Europe du citoyen de la Grande Région.  

4. Instruction et sélection des projets  
 

4.1 Une procédure d’instruction des projets en deux étapes 
 

4.1.1 Une inflation croissante des questions posées aux projets 
 

Le nombre de questions posées suite à l’instruction des fiches synthétiques entre le 1er et le 3ème appel 
à projets s’est accru6. Il est passé d’une moyenne de 9 questions pour le 1er appel à projets à 14 
questions par projets pour le 3ème appel. Cette tendance s’observe également dans le cadre de 
l’instruction des demandes de concours FEDER. En effet, le nombre de demandes formulées par le 
Secrétariat Conjoint et les Autorités partenaires est passé d’une moyenne de 13 questions pour le 1er 
appel à 38 pour le 3ème appel à projets. 
 
A noter que le nombre de questions posées peut varier fortement selon le projet. Tout appel confondu, 
l’écart oscille entre 4 et 24 questions suite à l’instruction de la fiche synthétique et entre 2 et 71 
demandes suite à l’instruction de la demande de concours FEDER. 
 

4.1.2 Des délais extrêmement restreints pour y répondre 
 

Le délai accordé aux opérateurs pour répondre aux questions du Secrétariat Conjoint et des Autorités 
partenaires diffère selon les appels à projets. En effet, le 1er appel à projets a laissé en moyenne 7 jours 
ouvrés aux opérateurs pour répondre aux questions et ce lors des trois vagues de questions7 (juin, 
juillet et septembre). Les délais donnés aux opérateurs du 2ème appel à projets ont par la suite atteint 
en moyenne 24 jours ouvrés (délais allant de 16 à 27 jours ouvrés sur la période août/septembre), 
avant de retomber à 10 pour ceux du 3ème appel. Ainsi, des disparités de traitement assez importantes 
sont constatées entre les appels à projets. Plus généralement, avec une moyenne de 40 questions par 
projet et des réponses exigées en français et en allemand, le temps imparti aux opérateurs est 
insuffisant pour produire des réponses de qualité en concertation avec leur partenariat.  
 
 

                                                           
6 Cf. détails tableau annexe 2  
7 Format spécifique pour le 1er appel à projet avec plusieurs vagues de questions dues à deux Comités de Sélection 
avec des projets différents (cf. 2.1.1). 
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4.1.3 Dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la procédure 
d’instruction 

 
En raison notamment des difficultés rencontrées par les différents acteurs du Programme en charge 
de l’instruction des projets à tenir les délais fixés par le calendrier des appels à projets, une réflexion a 
été menée par le groupe d’évaluation interne sur l’intérêt et la pertinence du maintien de la procédure 
de dépôt de projets en deux étapes pour la future période de programmation.  
 
D’une part, cette procédure permet aux projets et à leurs partenariats de se développer 
progressivement et de s’ajuster aux exigences du Programme en fonction des retours et des demandes 
formulées aux différentes étapes de l’instruction. Cette procédure en deux étapes est d’autant plus 
nécessaire lorsque les appels à projets sont annoncés peu de temps avant la date de dépôt. Les 
opérateurs ont en effet peu de temps pour construire leur projet avec leurs partenaires. Cette 
procédure en deux étapes est également favorable au Programme qui peut guider et réorienter les 
projets afin qu’ils correspondent à ses attentes (objectifs, indicateurs, enveloppe financière, périmètre 
géographique couvert, plus-value transfrontalière etc.). Les projets sont plus aboutis au moment de 
leur approbation et contribuent davantage à la stratégie d’intervention du Programme. Cette 
procédure offre la possibilité aux opérateurs d’élargir et de consolider leur partenariat. De l’autre côté, 
elle évite que des initiatives ne correspondant pas du tout à la stratégie du Programme élaborent une 
demande de concours FEDER, coûteuse en temps et en moyens financiers et humains. 
 
D’autre part, cette procédure en deux étapes est extrêmement chronophage tant pour les opérateurs 
de projet que pour les acteurs du Programme. Elle se caractérise par une durée longue de 9 à 11 mois 
(cf. 2.1.1) entre le dépôt de la fiche synthétique et l’approbation du projet par le Comité de Sélection, 
qui peut s’allonger à 13/14 mois jusqu’à la levée des réserves. Elle demande un fort investissement 
aux opérateurs sur la durée, pour entretenir la mobilisation de leurs partenaires sur une année, et de 
la réactivité pour répondre aux questions de l’instruction en bilingue dans un temps très restreint. En 
parallèle, la double instruction des chargées de mission et des Autorités partenaires ainsi que la 
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synthèse et la formalisation de l’ensemble des remarques, parfois divergentes, formulées par le SC et 
les Autorités partenaires à l’attention des opérateurs, et le temps passé par les Points de contact 
auprès des opérateurs pour les aider à comprendre les demandes et à formuler des réponses 
appropriées exigent énormément de temps et de travail de la part de tous les acteurs du Programme. 
Si les projets sont plus aboutis, il ne faut pas pour autant qu’ils soient définis de façon trop précise 
pour ne pas perdre en flexibilité lors de leur réalisation, et ainsi ne pas nuire à leur qualité en les 
confinant dans un cadre trop rigide dès le départ.  
 

4.2 Impact de l’instruction sur les projets 
 

4.2.1 Taux de réussite des projets déposés 
 

Le nombre des projets soumis se réduit au fur et à mesure des appels à projets. La diminution du 
nombre de projets déposés entre le 1er et le 2ème et 3ème appel à projets s’explique par la réduction du 
délai donné entre l’annonce de l’appel à projets et la date de dépôt des fiches synthétiques (cf. 2.1.1) 
ainsi que par la limitation thématique de ces deux appels. Le 2ème appel à projets8 a permis le dépôt 
des demandes de concours FEDER uniquement sur les axes 1, 3 et 4 du Programme tandis que le 3ème 
appel à projets était restreint aux objectifs spécifiques 2, 6 et 10. A contrario, malgré un temps 
d’annonce très court, le succès du premier appel à projets résulte du temps d’attente entre le 
lancement du Programme INTERREG V-A Grande Région et la clôture du précédent Programme 
INTERREG IV-A Grande Région. La période de transition entre les deux Programmes a permis aux 
opérateurs de préparer leur projet. 
 

 
 

La procédure en deux étapes a joué pleinement son rôle d’écrémage entre la fiche synthétique et la 
demande de concours FEDER puisque l’on constate un taux de réussite assez élevé entre le dépôt de 
la demande de concours FEDER et la décision finale du Comité de Sélection.  
 
En moyenne, seule la moitié des projets ayant soumis une fiche synthétique a déposé une demande 
de concours FEDER (cas du 1er et du 2ème appel à projets, un peu plus élevé pour le 3ème appel à projets). 
Pour le 1er appel, 85% des demandes complètes déposées ont abouti à l’approbation des projets. Pour 
                                                           
8 Les opérateurs ont pu déposer des fiches synthétiques sur tous les axes du Programme dans le cadre du 2ème 
appel à projets.  
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ce qui est des deux appels suivants, environ 63% des demandes complètes ont été approuvées. Le taux 
de réussite entre le dépôt des fiches synthétiques et les projets approuvés est semblable pour le 1er et 
le 3ème appel à projets (43%) mais significativement plus bas pour le 2ème appel à projets (27%). Cette 
différence s’explique par le fait que des fiches synthétiques dans le cadre de l’axe 2 ont pu être 
soumises mais les projets n’ont pas pu déposer de demandes de concours FEDER à cause de la 
surprogrammation de celui-ci. A noter aussi le cas d’abandons de projets ayant obtenu un GO pour 
leur fiche synthétique mais qui n’ont pas déposé de demandes de concours FEDER et le cas des projets 
non approuvés dans un premier temps et reportés, et approuvés dans un second temps. 
 

Taux de réussite  1er appel à projets 2ème appel à projets 3ème appel à projets 

Demande de concours 
FEDER déposées par 
rapport aux fiches 

synthétiques 
soumises 

51,2% 44,2% 66,6% 

Projets approuvés par 
le Comité de Sélection 
par rapport aux fiches 

synthétiques 
déposées 

43,9% 26,9% 42,8% 

Projets approuvés par 
le Comité de Sélection 

par rapport aux 
demandes de 

concours soumises 

85,7% 60,8% 64,2% 

 
 

 1er appel à projets 2ème appel à projets 3ème appel à projets 

Fiches synthétiques 

Nb de projets déposés 84 62 23 

Nb de projets recevables 82 52 23 

Nb de projets avec un GO 40 32 11 

Nb de projets avec un NO 
GO 

42 20 11 

Demandes de concours FEDER 

Nb de demande  
de concours  
FEDER déposées 

59 27 10 

Nb de demande  
de concours  
FEDER recevables 

41 23 10 

Nombre de projets reportés 
de l’appel à projets 
précédent 

0 0 4 

Nb de projets reportés 0 5 3 

Nb de projets rejetés 5 4 1 

Nb de projets approuvés 36 14 10 

 
 



20 
 

4.2.2 Périmètre / couverture géographique des projets 
 

Le groupe d’évaluation interne a analysé la répartition des opérateurs par versant en fonction de leur 
statut (opérateurs financiers, opérateurs méthodologiques) dans les projets9.  

 

 
 

 
Deux constats peuvent être tirés de ces différents graphiques :  
- Il y a en moyenne autant d’opérateurs financiers que d’opérateurs méthodologiques présents dans 

les projets par territoire, exceptés pour la Wallonie, où les opérateurs financiers sont plus 
importants que les opérateurs méthodologiques et les Vosges, où il y a beaucoup plus d’opérateurs 
méthodologiques que d’opérateurs financiers.  

                                                           
9 Cf. détails tableau annexe 4 
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- Un certain équilibre peut être constaté dans la répartition des opérateurs entre les quatre Etats 
membres impliqués dans le Programme (en moyenne un total de 150 à 200 opérateurs impliqués 
dans des projets INTERREG par pays, opérateurs financiers et méthodologiques confondus).  
 

Grand-Duché de Luxembourg : 147 opérateurs impliqués dans des projets INTERREG 
Allemagne : 178 opérateurs impliqués dans des projets INTERREG 
France : 198 opérateurs impliqués dans des projets INTERREG 
Belgique : 157 opérateurs impliqués dans des projets INTERREG 
 
Les opérateurs hors zone n’ont pas été pris en compte dans ces graphiques et dans ces chiffres. Une 
analyse ultérieure devra être faite pour compléter ces données.  
 

4.2.3 Enveloppe financière des projets  
 

Montant du FEDER accordé par projet Nombre de projets concernés % 

FEDER < 200 000 € 3 5,09% 

FEDER compris entre 200 000 et 500 000 € 1 1,69% 

FEDER compris entre 500 000 et 900 000 € 9 15,25% 

FEDER compris entre 900 000 et 1 300 000 €               8 13,56% 

FEDER compris entre 1 300 000 et 1 900 000 €               14 23,73% 

FEDER compris entre 1 900 000 et 3 000 000 € 16 27,12% 

FEDER compris entre 3 000 000 et 4 000 000 € 3 5,09% 

FEDER > 4 000 000 € 5 8,47% 

Total      59 100,00% 

 
Le Programme INTERREG V-A Grande Région finance 13 projets sur 59 d’un montant FEDER inférieur 
à 900 000 € alors que lors de la précédente période de programmation, cela concernait 105 des 142 
projets approuvés. En parallèle, le Programme INTERREG V-A Grande Région soutient 41 projets d’un 
montant FEDER situé entre 900 000 € et 4 000 000 € alors que seuls 37 projets étaient concernés sur 
INTERREG IV. Enfin, 5 projets INTERREG V ont une enveloppe FEDER supérieur à 4 000 000 €, pour 2 
projets INTERREG IV. Par conséquent, le Programme finance pour l’instant moins de projets que sur 

79
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43 41 44

9

34
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INTERREG IV, mais avec des montants FEDER alloués beaucoup plus importants par projet10. Cette 
différence peut s’expliquer en partie par l’augmentation du taux d’intervention FEDER maximum qui 
est passé de 50% à 60% entre les Programmes INTERREG IV et INTERREG V. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
10 Cf. détails tableau annexe 3 
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4.2.4 Taille des partenariats des projets 
 
D’une manière générale, le nombre de partenaires moyen par projet INTERREG est relativement élevé, 
partenaires financiers et méthodologiques confondus. Un partenariat se compose en moyenne 
d’environ 13 opérateurs et ce pour les trois premiers appels à projets. 
 
Il y a peu de projets composés de petits partenariats. En effet, plus de la moitié des partenariats, soit 
37 projets sur 59 comportent plus de 10 partenaires.  
 

 
 
 

Lors de l’instruction des fiches synthétiques et des demandes de concours FEDER complètes, une 
attention particulière est accordée à la composition du partenariat des projets (pertinence des 
partenaires, périmètre géographique couvert par le projet etc.). Ainsi, les partenariats des projets 
évoluent et s’élargissent entre la fiche synthétique et le dépôt de la demande de concours FEDER 
complète à la demande des Autorités partenaires et du Secrétariat Conjoint11. 
 
Ainsi, lors du 1er appel à projets, les fiches synthétiques des 36 projets approuvés se composaient de 
248 opérateurs financiers et de 94 méthodologiques. Dans les demandes de concours FEDER des 36 
projets approuvés, le nombre d’opérateurs financiers est passé à 268 et le nombre d’opérateurs 
méthodologiques a doublé pour atteindre 202. 

 
Une tendance similaire s’observe pour le 2ème appel à projets, recouvrant 14 projets composés de 82 
opérateurs financiers et de 50 opérateurs méthodologiques lors du dépôt de la fiche synthétique. Ces 
nombres sont passés de 90 pour les premiers, à 99 pour les seconds lors de la demande de concours 
FEDER.  

 

                                                           
11 Cf. détails tableau annexe 4 
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Au total, sur les deux premiers appels, les opérateurs financiers atteignent le nombre de 358 pour la 
demande de concours, contre 330 au moment du dépôt de la fiche synthétique. L’évolution la plus 
marquante concerne les opérateurs méthodologiques qui passent dans le même temps de 144 à 301. 
 
Concernant le 3ème appel à projets, les évolutions entre la fiche synthétique et la demande de concours 
FEDER sont moindres mais la dynamique reste la même pour les 9 projets le composant. Ainsi, les 
partenaires financiers sont passés de 60 à 62 et dans le même temps, les partenaires méthodologiques 
auront quant à eux atteint le nombre de 59 sur 37 au départ.  
 

 
 
 

Les partenariats des projets entre la fiche synthétique et la demande de concours FEDER intègrent en 
majorité davantage d’opérateurs méthodologiques que d’opérateurs financiers. Cela s’explique par le 
fait que les demandes formulées dans le cadre de l’instruction exigent une réduction du budget entre 
la fiche synthétique et la demande de concours complète, avec une souplesse limitée accordée à une 
augmentation budgétaire lorsque des opérateurs financiers intègrent le partenariat dans la demande 
de concours FEDER.  
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L’augmentation de la taille des partenariats des opérateurs induit également un coût supplémentaire 
pour les opérateurs en matière de gestion administrative et financière. Les porteurs de projets qui ont 
procédé à un élargissement de leur partenariat entre la fiche synthétique et la demande de concours 
FEDER soulignent parfois la plus grande difficulté pour eux de piloter et de coordonner de gros 
partenariats, dont l’investissement et l’implication des différents acteurs présents peut varier 
énormément.  
 

4.2.5 Composition des partenariats des projets 
 

A la lecture des graphiques ci-dessous, les opérateurs publics sont de façon générale plus nombreux 
que les opérateurs privés dans les projets INTERREG quel que soit l’appel à projets concerné12. Le 
nombre de PME/entreprises sur la part des opérateurs privés dans les projets est peu importante et 
les PME/entreprises sont souvent des opérateurs méthodologiques, à savoir sans budget, du fait 
notamment de la problématique des aides d’Etat.  
 
Les modalités de financement spécifiques à INTERREG, dont notamment l’absence d’avance financière 
et les longs délais de paiement, ne constituent probablement pas des conditions suffisamment 
attractives pour attirer davantage d’opérateurs privés dans les projets INTERREG.   
 

                                                           
12 Cf. détails annexe 5 
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4.3 Recommandations du groupe d’évaluation interne 
 

4.3.1 Limiter et hiérarchiser les questions transmises aux opérateurs 
 
Le groupe d’évaluation interne attire l’attention sur le nombre croissant de questions posées aux 
opérateurs dans le cadre de l’instruction dont le niveau de précisions ne cesse d’augmenter au fil des 
appels à projets. Les questions transmises aux opérateurs doivent leurs permettre d’améliorer la 
qualité de leur projet. Elles ne doivent pas conduire les opérateurs à détailler dès la demande de 
concours comment le projet sera exactement mis en œuvre. Or, les opérateurs doivent de plus en plus 
répondre à des questions dont les réponses résulteront de la concrétisation des actions de leurs 
projets.  
 
Les demandes tardives d’intégration de nouveaux partenaires au moment de l’instruction des 
demandes de concours FEDER est également difficilement vécu par les opérateurs. D’une part, ils ont 
consolidé à cette étape leur partenariat qui a participé à l’élaboration du projet. Or, les opérateurs qui 
rejoignent le projet après l’introduction de la demande de concours FEDER n’ont pas été impliqués 
dans la définition du projet. D’autre part, les opérateurs sont embarrassés de prendre contact avec 
des opérateurs potentiels dans un délai si court et à cette étape-là.  
 
Au vu de l’augmentation des remarques transmises aux opérateurs dans le cadre de l’instruction, le 
groupe d’évaluation interne propose de limiter, hiérarchiser et différencier les types de questions, 
entre celles qui concernent le fond du projet et celles qui concernent la forme afin d’adapter les délais 
de réponse accordés aux opérateurs.  
 
La soumission des questions de chaque Autorité partenaire en français et en allemand au Secrétariat 
Conjoint dans le cadre de l’instruction des projets permettrait un gain de temps non négligeable au 
Secrétariat Conjoint et éviterait des erreurs d’interprétation et de traduction des questions dans 
l’autre langue. Cela contribuerait également à améliorer l’intelligibilité des demandes du Programme 
pour les opérateurs dans le cadre de l’instruction de leur projet.   
 

4.3.2 Etablir un calendrier raisonnable et réaliste pour les appels à projets 
 

Le délai de 10 jours ouvrables accordés aux opérateurs pour répondre aux questions posées dans le 
cadre de l’instruction des projets du 3ème appel à projet est trop court pour permettre aux opérateurs 
d’apporter des réponses de qualité en français et en allemand en se concertant avec leurs partenaires. 
Le groupe d’évaluation interne préconise de modifier ce délai et d’accorder aux opérateurs un délai 
de 15 jours ouvrés dans le cadre du 4ème appel à projets.  
 
En parallèle, au vu des difficultés par les acteurs du Programme à tenir les délais fixés par les 
calendriers des derniers appels et des retards que cela a engendré tant dans le cadre de l’instruction 
que dans la mise en oeuvre des projets approuvés, le Comité de Suivi pourrait réfléchir à une 
adaptation du calendrier du 4ème appel à projets afin que celui-ci garantisse bien la qualité dans la mise 
en œuvre et l’application des différentes procédures par les acteurs du Programme.  
 

4.3.3 Identifier les remarques qui reviennent systématiquement pour mieux 
accompagner les opérateurs dans le montage de leur projet 

 
Dans le souci d’améliorer l’accompagnement des porteurs et des opérateurs de projets et de diminuer 
le nombre de remarques formulées dans le cadre de l’instruction, il serait utile aux Points de contact 
de répertorier les observations et les demandes qui reviennent systématiquement dans le cadre de 
l’instruction des projets pour les anticiper et adapter les conseils aux opérateurs dans le montage de 
leurs projets en fonction de celles-ci.   
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5. Conclusion   
 
Les procédures de mise en œuvre du Programme permettent le développement et l’approbation de 
projets de qualité, pour la plus grande partie constituée de partenariats grandrégionaux et dont les 
enveloppes financières sont conséquentes. Par ailleurs, la répartition des tâches entre les différents 
organes du Programme permet d’assurer une claire séparation des fonctions entre les missions 
d’animation et de conseils assurées par les Points de contact et les tâches d’instruction et de contrôle 
assurées par le Secrétariat Conjoint et les Autorités partenaires. Cependant, un certain nombre de 
mesures pourraient être prises par le Programme pour améliorer l’efficacité de ces dispositifs de 
promotion du Programme, d’accompagnement de ces opérateurs et d’instruction des projets.  
 
L’évaluation interne de la mise en œuvre du Programme menée par le groupe d’évaluation interne du 
Programme se poursuivra en 2019 avec l’analyse de l’efficacité dans la conduite des contrôles 
(éligibilité des dépenses), de l’accompagnement des bénéficiaires, du suivi et de la communication.   
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6. Annexes 
 
1. Accompagnement des opérateurs par les Points de contact pour le 1er, 2ème et 3ème appel à projets 

 

 
 

 
 

Projets 1er appel à projets

Equipe 

Technique 

wallonne

Ostbelgien PC Luxembourg PC ADD PC Sarre PC 57
PC Région 

Grand Est
PC 54 PC 55

PTFSI 1 1

SESAM GR 1 1 1 1 1

Mobi Pro 1 1 1

FAGA 1

Task Force 1 1 1 1

Mobilité douce 1 1

Oberbillig 1

Ticketing SaarMoselle 1 1

Alzette Objectif Qualité 1 1

Eisch'a 1 1

EMISURE 1 1 1

MUSGOREP 1

Pierre sèche 1 1 1

Regiowood II 1 1

AGRETA 1

Barriere Freiheit 1 1

Itinérance aquatique 1 1

Land of Memory 1 1 1 1

Marketing touristique digitale 1 1 1 1

Pierres numériques 1 1 1 1

Energiewaben 1 1 1

Greeneff 1 1 1 1 1

Persephone 1 1 1

APPS 1 1

Alzette Belval Vivons ensemble 1 1

Bérénice 1 1 1 1

Judo Coopération 1 1 1 1

EUREQUA 1 1 1 1

Improve Stem 1

Powdereg 1

Bioval 1 1

Grone 1 1

Défi Laine 1 1

Robotix Academy 1 1 1

PTH 1 1

Greater Green 1 1

Projets 2ème appel à 

projets

Equipe 

Technique 

wallonne

Ostbelgien
PC 

Luxembourg
PC ADD PC Sarre PC 57

PC Région 

Grand Est
PC 54 PC 55

EDUCO 1 1

NHL-CHIREX 1 1 1 1

MMUST 1 1 1 1

Babylingua 1 1 1

Basket 1 1 1 1

Kreavert 1 1 1 1 1

FAFIL 1 1 1 1 1 1

Border Studies 1 1 1 1

SDT-GR 1 1 1 1 1

RCC 1

Pulsatec 1 1 1

AROMA 1 1 1 1 1 1

AUTOPROT 1 1 1

PRODPILOT 1 1 1 1
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Projets 3ème appel à projets
Equipe 

Technique 

wallonne Ostbelgien PC Luxembourg PC ADD PC Sarre PC 57

PC Région 

Grand Est PC 54 PC 55

Smart Energy 4.4 1 1

Abactiv ! 1 1 1 1

Terminal 1 1 1 1 1

Senior Activ 1 1 1 1 1 1 1 1

INTER RED 1 1 1 1 1 1

Noé/Noah 1 1 1 1 1

Smart Light Hub 1 1 1 1

Stratégie Viticole 1 1 1 1

PAE 1 1 1 1 1
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2. Evolution du nombre de questions posées aux projets entre les trois appels à projets dans le 
cadre de l’instruction des fiches synthétiques et des demandes de concours FEDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs spécifiques Projets
Fiche synthétique 

questions instructions

Demande de 

concours FEDER 

questions 

instruction

1 PTFSI 4 9

SESAM GR 10 10

Mobi Pro 4 6

FAGA 19 7

Task Force 6 12

2 Mobilité douce 9 5

Oberbillig 6 11

Ticketing SaarMoselle 10 2

3 Alzette Objectif Qualité 6 12

Eisch'a 8 3

EMISURE 4 17

MUSGOREP 6 6

Pierre sèche 12 20

Regiowood II 8 7

4 AGRETA 4 16

Barriere Freiheit 8 18

Itinérance aquatique 11 20

Land of Memory 15 11

Marketing touristique digitale
16 24

Pierres numériques 17 19

5 Energiewaben 7 3

Greeneff 6 32

Persephone 10 14

6 APPS 6 18

7
Alzette Belval Vivons ensemble

11 12

Bérénice 15 9

Judo Coopération 11 18

EUREQUA 8 24

8 Improve Stem 12 8

Powdereg 13 4

9 Bioval 10 22

Grone 11 15

Défi Laine 16 25

Robotix Academy 4 17

PTH4GR 9 20

10 Greater Green 6 16

TOTAL

1er appel à projets

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4
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Objectifs spécifiques Projets
Fiche synthétique 

questions instructions

Demande de 

concours FEDER 

questions 

instruction

1 EDUCO 11 22

NHL-CHIREX 12 31

2 MMUST 24 16

7 Babylingua 24 30

Basket 19 31

Kreavert 17 39

8 FAFIL 11 60

Border Studies 15 43

SDT-GR 5 28

RCC 7 27

Pulsatec 6 23

9 AROMA 15 69

AUTOPROT 10 27

PRODPILOT 10 30

TOTAL

1 Smart Energy 4.4 15 29

2 Abactiv ! 4 27

Terminal 21 36

6 Senior Activ 22 34

INTER RED 17 62

7 Noé/Noah 18 36

8 Smart Light Hub 19 27

10 Stratégie Viticole 4 19

PAE 13 71

TOTAL

Axe 4

Axe 3

Axe 1

Axe 3

Axe 1

Axe 4

3 ème appel à projets

2ème appel à projets
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3. Budgets totaux et montants FEDER alloués par projet 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs spécifiques Projets Coût total du projet Montant FEDER

1 PTFSI 232 552,00 139 531,20

SESAM GR 6 956 550,20 4 173 930,12

Mobi Pro 937 000,08 562 200,05

FAGA 2 732 675,18 1 639 605,11

Task Force 3 593 194,41 2 155 238,89

2 Mobilité douce 6 678 138,84 2 718 589,79

Oberbillig 1 556 846,00 659 161,71

Ticketing SaarMoselle 3 135 000,00 1 881 000,00

25 821 956,71 13 929 256,87

3 Alzette Objectif Qualité 9 404 422,00 3 715 153,00

Eisch'a 16 576 209,00 6 145 383,00

EMISURE 1 396 005,21 837 603,13

MUSGOREP 1 374 644,00 513 472,00

Pierre sèche 3 469 902,00 1 796 441,00

Regiowood II 4 260 430,92 2 556 037,73

4 AGRETA 2 336 460,77 1 401 876,46

Barriere Freiheit 3 345 036,28 1 518 050,48

Itinérance aquatique 1 664 734,24 998 840,54

Land of Memory 10 074 594,49 5 435 743,90

Marketing touristique digitale 4 851 573,10 2 910 943,86

Pierres numériques 7 663 000,00 4 560 000,00

5 Energiewaben 1 552 873,16 931 723,89

Greeneff 1 282 828,00 769 696,80

Persephone 4 121 359,92 2 472 815,96

73 374 073,09 36 563 781,75

6 APPS 3 918 903,10 2 351 341,85

7 Alzette Belval Vivons ensemble 192 056,45 115 233,87

Bérénice 3 769 195,00 2 047 245,00

Judo Coopération 2 773 785,25 1 555 537,59

EUREQUA 3 270 020,42 1 917 265,89

13 923 960,22 7 986 624,20

8 Improve Stem 3 223 745,47 1 934 247,28

Powdereg 5 835 933,03 3 501 549,99

9 Bioval 3 072 700,00 1 843 619,99

Grone 4 232 801,03 2 539 680,60

Défi Laine 2 409 331,94 1 420 974,14

Robotix Academy 7 045 215,38 4 209 129,23

PTH 2 604 252,58 1 559 651,16

10 Greater Green 1 085 451,84 651 271,09

29 509 431,27 17 660 123,48

TOTAL 142 629 421,29 76 139 786,30

1er appel à projets

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4
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4. Répartition des opérateurs financiers et opérateurs méthodologiques par territoire et par projet 
et évolution des partenariats des projets entre la fiche synthétique et la demande de concours FEDER 
par territoire 
 
1er appel à projets (cf. page ci-après) 

Objectifs spécifiques Projets Coût total du projet Montant FEDER

1 EDUCO 279 216,25 167 529,75

NHL-CHIREX 4 751 057,16 2 512 401,28

2 MMUST 2 875 601,00 1 707 279,80

7 905 874,41 4 387 210,83

7 Babylingua 5 325 670,22 2 334 252,63

Basket 1 107 790,27 664 674,16

Kreavert 2 926 314,83 1 661 844,58

9 359 775,32 4 660 771,37

8 FAFIL 3 233 129,43 1 754 408,94

Border Studies 3 648 506,05 1 988 356,57

SDT-GR 1 491 627,41 801 263,27

RCC 1 208 810,11 672 448,62

Pulsatec 2 107 789,50 1 114 911,73

9 AROMA 2 486 030,29 1 396 119,90

AUTOPROT 1 934 512,34 1 090 981,40

PRODPILOT 2 115 551,74 1 191 086,70

18 225 956,87 10 009 577,13

TOTAL 35 491 606,60 19 057 559,33

1 Smart Energy 4.4 1 913 320,07 1 147 992,04

2 Abactiv ! 4 681 143,50 2 078 311,10

Terminal 3 092 585,89 1 844 481,35

9 687 049,46 5 070 784,49

6 Senior Activ 3 772 256,03 2 146 105,25

INTER RED 7 203 784,40 3 851 348,90

7 Noé/Noah 4 556 653,17 2 559 502,42

15 532 693,60 8 556 956,57

8 Smart Light Hub 1 777 651,70 949 007,77

10 Stratégie Viticole 446 427,56 265 427,56

PAE 2 159 358,74 1 237 854,74

4 383 438,00 2 452 290,07

TOTAL 29 603 181,06 16 080 031,13

Axe 1

Axe 4

3 ème appel à projets

2ème appel à projets

Axe 4

Axe 3

Axe 1

Axe 3
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Projet / Projekt op fin op métho

fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met.

A(l)qua / Qu(a) Al: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung7 2 2 1 9 9 3

A(l)qua / Qu(a) Al: Demande FEDER / EFRE-Antrag7 2 2 2 9 9 4

ABENS! ABZUM!: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 1 1 1 0

ABENS! ABZUM!: Demande FEDER / EFRE-Antrag 2 1 1 1 1 3

AGRETA: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 2 1 8 1 (FR) 11 11 2

AGRETA: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 2 1 1 1 7 1 1 (FR) 10 11 5

APPS: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 3 2 1 (FR) 8 8

APPS: Demande FEDER / EFRE-Antrag 2 2 3 1 1 8 8 1

Bérénice: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 4 4 10

Bérénice: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5

BIOVAL: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 3 1 1 1 1 (B) 7 7

BIOVAL: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 3 1 2 1 1 2 7 8 8 10

DEFI-Laine / Auftrag Wolle: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 2 1 4 4 1 3 5 1 2 (B) 2 (F) 13 13 13

DEFI-Laine / Auftrag Wolle: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 2 1 4 3 4 5 5 2 (BE) 3 (FR) 12 12 18

EISCH'A: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 1 (BE) 4 4

EISCH'A: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 1 (BE) 3 3

EmiSûre: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung4 2 2 3 1 7 7 5

EmiSûre: Demande FEDER / EFRE-Antrag 4 2 2 2 1 1 1 1 1 (D) 7 7 8

EnergiewabenGR: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 1 2 3 9 9

EnergiewabenGR: Demande FEDER / EFRE-Antrag2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 (BE) - 1 (D) 8 8 11

EUR&QUA: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 1 3 2 1 (B) 1 (B) 5 9 2

EUR&QUA: Demande FEDER / EFRE-Antrag 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 (B) 2 (FR) - 1 (B) 10 11 8

FAgA/CAMT: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 2 4 1 1 2 4 4 6

FagA/CAMT: Demande FEDER / EFRE-Antrag 3 2 5 1 1 2 1 (FR) - 1 (D) 4 4 12

GREATER GREEN: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 (BE) 3 (B) 6 6 9

GREATER GREEN: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 (BE) 5 (B) 5 5 14

GReENEFF: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 2 5 5 2

GReENEFF: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 1 1 2 2 2 (BE) 8 8 2

GRoNe: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung3 3 2 2 3 1 (B) 14 14

GRoNe: Demande FEDER / EFRE-Antrag 3 1 2 1 2 2 1 3 1 1 (BE) 1 (BE) 13 13 5

IJC: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 3 1 1 1 1 (FR) 7 7

IJC: Demande FEDER / EFRE-Antrag 3 2 4 1 1 8 1 1 1 (BE) 9 9 13

IMPROVE-STEM: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 2 2 6 6

IMPROVE-STEM: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 2 1 6 6

ITInérance aquatique / Wasserreiseroute: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 3 6 6 1

Itinérance aquatique / Wasserreiseroute: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 2 3 1 (FR) 1 (FR) 6 6 4

Land of Memory (LoM): Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 3 4 8 8 1

Land of Memory (LoM): Demande FEDER / EFRE-Antrag2 1 7 2 2 6 1 16 15 5

Marketing touristique digital Grande Région / Digitales Tourismusmarketing in der Grossregion: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 1 1 1 6 6

Marketing touristique digital Grande Région / Digitales Tourismusmarketing in der Grossregion: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 1 1 1 1 (DE) 1 (BE) 6 9 2

Mobilité-3-frontière / Schonende Mobilität 3 Grenzen: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 3 5 5

Mobilité-3-frontière / Schonende Mobilität 3 Grenzen: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 3 5 5

MobiPro.GR: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 1 1 1 1 1 1 4 4 2

MobiPro.GR: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 1 2 1 1 1 4 4 4

MUSGOREP: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 1 2 3 3

MUSGOREP: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 2 3 3

Nouvelle contruction ferry Oberbillig / NeubauFähreOberbillig : Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 2 2

Nouvelle contruction ferry Oberbillig / NeubauFähreOberbillig : Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 2 2

Perséphone: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung5 1 1 1 3 3 1 14 14 1

Perséphone: Demande FEDER / EFRE-Antrag 4 2 1 1 3 3 1 13 13 2

Pierre sèche / Trockenmauern: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 4 1 1 2 1 1 (BE) - 1 (F) 7 7 6

Pierre sèche / Trockenmauern: Demande FEDER / EFRE-Antrag2 5 1 1 1 2 1 1 1 (BE) 1 (FR) 7 7 9

PIERRES NUMERIQUES - DIGITALE 

STEINE: Fiche Synthétique / 2 4 6 2 1 1 10 10 6

PIERRES NUMERIQUES - DIGITALE 

STEINE: Demande FEDER / EFRE- 2 2 1 2 5 3 1 1 1 12 12 6

PowderReg: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 1 4 4 2

PowderReg: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 1 1 1 1 1 5 5 2

PTFSI: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 1 1 2 2 2 2

PTFSI: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 1 2 2 2 3

PtH4GR²ID: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 4 1 1 1 1 8 8 1

PtH4GR²ID: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 2 4 3 1 2 1 1 1 (W) - 3 (D) - 1 (F) 8 8 12

Regiowood II: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 1 2 1 2 3 1 1 (FR) 3 (BE) 6 12 2

Regiowood II: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 2 1 2 1 3 1 1 (FR) 3 (BE) 1 (W) 12 12 4

ROBOTIX: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 (D) 4 4 9

ROBOTIX: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 6 6 10

Ticketing Sarre-Moselle: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 1 1 3 4 4 1

Ticketing Sarre-Moselle: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 3 3 2 4 4 6

SESAM'GR: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 3 4 2 2 1 13 13 0

SESAM'GR: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 3 4 3 1 1 2 3 1 1 (W) - 1 (F) 15 15 6

TFF 2.0  / TFG 2.0: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 2 1 1 1 1 1 (F) - 1 (W) 5 8 5

TFF 2.0  / TFG 2.0: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 1 2 2 1 1 1 (F) - 1 (W) 8 8 4

Tourisme sans frontières / Barrierefreiheit ohne Grenzen: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 2 2 1 4 4 3

Tourisme sans frontières / Barrierefreiheit ohne Grenzen: Demande FEDER / EFRE-Antrag4 2 3 1 1 7 4 4

TOTAL (Fiches Synthétiques / Projektkurzfassungen)49 26 28 29 3 34 3 50 7 9 235 248 94

TOTAL (Demandes FEDER / EFRE-Anträge) 51 37 31 33 8 28 1 53 8 19 267 268 202

Vosges Wallonie Ostbelgien en dehors Total

Meurthe et 

MoselleLuxembourg

Rheinland-

Pfalz Saarland Moselle Meuse 
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2ème appel à projets 

 

 
 
3ème appel à projets 
 

 
 

 
 
 
 
 

Projet / Projekt op fin op métho

fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met. fin. met.

KreaVert: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 3 1 3 1 2 1 (DE) 3 (DE) 5 12 5 12

KreaVert: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 2 1 3 1 2 1 5 5 13 5 13

AUTOPROT: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 1 3 1 (DE) 8 0 8

AUTOPROT: Demande FEDER / EFRE-Antrag2 1 1 1 1 1 3 10 0 10

Border Studies: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 2 1 1 1 1 7 2 7 2

Border Studies: Demande FEDER / EFRE-Antrag2 1 2 1 2 1 1 1 (FR) 7 4 7 4

AROMA: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 6 3 1 11 4 11 4

AROMA: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 3 1 1 1 1 5 3 2 11 7 11 7

INTERREG BASKET ACADEMY: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 2 5 0 5

INTERREG BASKET ACADEMY: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 2 1 1 1 3 2 5 6 5 6

PRODPILOT: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 4

PRODPILOT: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 5 6 5

PULSATEC: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4

PULSATEC: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 2 1 2 1 3 2 5 7 5 7

EDUCO: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 3 1 3 1

EDUCO: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4

MMUST: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 1 1 2 1 2 1 (BE) 1 (BE) 5 7 5 7

MMUST: Demande FEDER / EFRE-Antrag2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 2 3 6 17 6 17

NHL-ChirEx: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 2 5 1 5 1

NHL-ChirEx: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 1 1 1 2 5 3 5 3

FAFil: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 2 1 1 (BE) 6 1 6 1

FAFil: Demande FEDER / EFRE-Antrag1 1 1 2 1 1 4 2 1 (FR) 9 5 9 5

Babylingua: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung 2 3 4 6 3 6 3

Babylingua: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 3 3 3 1 1 4 8 4 8

SDT-GR / REK-GR: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 (BE) 2 (FR) 8 11 8 11

SDT-GR / REK-GR: Demande FEDER / EFRE-Antrag2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 (FR) 1 (BE) 1 (DE) 9 16 9 16

RCC/KN: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 4 0 4

RCC/KN: Demande FEDER / EFRE-Antrag 1 1 1 1 1 2 1 (DE) 4 4 4 4

TOTAL (Fiches Synthétiques / Projektkurzfassungen)17 7 12 11 2 14 0 16 0 6 85 82 50

TOTAL (Demandes FEDER / EFRE-Anträge)17 9 11 13 1 12 1 24 0 4 92 90 99

TOTAL des deux appels: Fiches Synthétiques / TOTAL der beiden Projektaufrufe: Kurzfassungen59 29 33 35 5 30 1 46 5 15 258 330 144

TOTAL des deux appels: Demandes FEDER / TOTAL der beiden Projektaufrufe: EFRE-Anträge68 46 43 44 9 40 2 75 8 23 358 358 301

en dehors TotalOstbelgienWallonieMeurthe et MoselleGrand Est (Vosges)Luxembourg Rheinland-Pfalz Meuse Saarland Moselle 

Projet / Projekt

OF OM OF OM OF OM OF OM OF OM OF OM OF OM OF OM OF OM OF OM OF OM

ABACTIV!: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung3 3 3 6 3

ABACTIV!: Demande FEDER / EFRE-Antrag (approuvé ss réserves)3 3 2 5 3

TERMINAL: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 1 2 2 3 5 6

TERMINAL: Demande FEDER / EFRE-Antrag  (approuvé ss réserves)2 1 1 2 2 4 1 1 1(Fr) 6 9

INTER'RED: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 4 1

INTER'RED: Demande FEDER / EFRE-Antrag  (approuvé ss réserves)1 1 2 1 1 1 1 1 1 1(Fr) 5 6

SENIOR ACTIV' : Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 2 1 1 1 1 2 2 2 (FR) 11 3

SENIOR ACTIV' : Demande FEDER / EFRE-Antrag  (approuvé ss réserves)2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 (FR) 11 6

StrategiesExportViniGR / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 3

StrategiesExportViniGR/ EFRE-Antrag  (approuvé ss réserves)1 2 2 1 1 5

Pôle Automobile Européen: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 2 3 2 (FR) 1 (all) 10 3

Pôle Automobile Européen: Demande FEDER / EFRE-Antrag  (approuvé ss réserves)1 1 1 1 1 2 3 2 (FR) 1 (All) 10 3

Smart Energy 4.0: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 3 3

Smart Energy 4.0: Demande FEDER / EFRE-Antrag  (approuvé ss réserves)1 4 1 5 2 1 2 1 1(All) 4 14

Noe Noah: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung2 1 3 2 1 5 3 1 5 1 1 (FR) 1(All) 15 11

Noe Noah: Demande FEDER / EFRE-Antrag  (approuvé)2 1 1 2 2 4 2 2 1 6 1 1(All) 16 9

Smart Light Hub: Fiche Synthétique / Projektkurzfassung1 1 1 1 1 1 2 1 5 4

Smart Light Hub: Demande FEDER / EFRE-Antrag  (approuvé ss réserves)1 3 1 1 1 2 4 4

Total Fiche Syntéhtique /Projektkurzfassung12 9 7 7 7 4 10 8 0 0 1 1 0 0 7 2 0 5 2 60 37

Total Demande FEDER M/EFRE-Antrag 12 15 7 14 6 8 9 8 1 1 6 5 1 0 15 4 1 4 5 62 59

Wallonie Totalen dehorsOstbelgienLuxembourg Rheinland-Pfalz VosgesMeurthe et MoselleMeuse Moselle Saarland
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5. Composition des partenariats des projets : opérateurs publics et opérateurs privés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

spécifiques
Projets Opérateurs privés dont PME

dont opérateur 

méthodologique

Opérateurs 

publics

Total partenaires 

du projet

Axe 1 1 PTFSI 2 0 0 3 5

SESAM GR 3 0 0 18 21

Mobi Pro 4 0 0 4 8

FAGA 3 0 0 13 16

Task Force 0 0 0 12 12

2 Mobilité douce 1 1 0 4 5

Oberbillig 0 0 0 2 2

Ticketing SaarMoselle 3 3 3 7 10

Axe 2 3 Alzette Objectif Qualité 2 1 0 11 13

Eisch'a 1 1 0 2 3

EMISURE 5 1 1 10 15

MUSGOREP 1 1 0 2 3

Pierre sèche 6 0 0 10 16

Regiowood II 6 1 1 10 16

4 AGRETA 11 0 0 5 16

Barriere Freiheit 4 0 0 4 8

Itinérance aquatique 4 1 1 6 10

Land of Memory 11 3 0 9 20

Marketing touristique 

digitale
9 1 0 2 11

Pierres numériques 6 2 1 12 18

5 Energiewaben 14 8 4 5 19

Greeneff 4 0 0 6 10

Persephone 12 5 0 3 15

Axe 3 6 APPS 0 0 0 9 9

7
Alzette Belval Vivons 

ensemble
2 1 1 2 4

Bérénice 7 1 0 3 10

Judo Coopération 21 0 0 1 22

EUREQUA 8 1 0 11 19

Axe 4 8 Improve Stem 1 0 0 5 6

Powdereg 2 2 2 5 7

9 Bioval 10 9 9 8 18

Grone 10 5 0 8 18

Défi Laine 19 2 1 11 30

Robotix Academy 10 4 4 6 16

PTH 11 4 4 9 20

10 Greater Green 10 1 1 9 19

223 59 33 247 470

1er appel à projets

TOTAUX
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Objectifs 

spécifiques
Projets Opérateurs privés dont PME

dont opérateur 

méthodologique

Opérateurs 

publics

Total partenaires 

du projet

Axe 1 1 EDUCO 0 0 0 8 8

NHL-CHIREX 1 0 0 7 8

2 MMUST 3 1 1 20 23

Axe 3 7 Babylingua 2 0 0 10 12

Basket 8 0 0 3 11

Kreavert 6 1 0 12 18

Axe 4 8 FAFIL 9 1 1 4 13

Border Studies 2 0 0 9 11

SDT-GR 4 1 1 21 25

RCC 4 2 2 4 8

Pulsatec 6 4 4 6 12

9 AROMA 6 3 1 12 18

AUTOPROT 3 1 0 7 10

PRODPILOT 3 0 0 8 11

57 14 10 131 188

Axe 1 1 Smart Energy 4.4 8 5 5 10 18

2 Abactiv ! 0 0 0 8 8

Terminal 2 1 0 13 15

Axe 3 6 Senior Activ 5 1 1 12 17

INTER RED 0 0 0 11 11

7 Noé/Noah 8 0 0 17 25

Axe 4 8 Smart Light Hub 4 1 1 5 9

10 Stratégie Viticole 2 0 0 4 6

PAE 8 0 0 5 13

122

2ème appel à projets

3 ème appel à projets

TOTAUX


