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60 minutes avec Sudoe

2 sessions prévues: 15 et 22 avril à 10h00. 

Inscription:   
https://attendee.gotowebinar.com/register/9

116159063535565580

Toute actualisation sera communiquée par email aux chefs de file ainsi 
que sur le site Internet: 
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/webinaires

https://attendee.gotowebinar.com/register/9116159063535565580
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/webinaires


1. Le calendrier de la seconde phase et le calendrier 
d’exécution des projets



Pandémie COVID-19 et mesures prises par les Etats 
membres:

Quelles conséquences pour la seconde phase du 
quatrième appel à projets?



1) Suspension du délai de la seconde phase

Le texte officiel de la seconde phase du quatrième appel à 
projets fixait le calendrier suivant:

• Ouverture: 5 mars 2020
• Clôture: [6 mai 2020 avant 12:00:00 (GMT+2)]

La date de clôture de la seconde phase est suspendue 
jusqu’à nouvel ordre. 

Les autorités du programmes informeront de la date de 
clôture lors du retour à la normale.



2) Calendrier d’exécution des projets

Le calendrier établi par les autorités du programme 
prévoyait:

• Programmation: première quinzaine de juillet 2020
• Début de la phase d’exécution des projets: 1er octobre 

2020 au plus tard
• Fin de la phase d’exécution des projets: 31 janvier 2020 

au plus tard
Ce calendrier sera révisé une fois que le nouveau délai de 
présentation des candidatures pourra être fixé.



2. Plan de travail et activités du projet



Outil qui organise les activités nécessaires pour pouvoir
atteindre les objectifs fixés.

Après avoir déterminé les activités, ces dernières doivent être
regroupées dans des groupes de tâches (GT) selon un enchaînement
logique, séquentiel et chronologique. Il correspond à la partie D5 du
formulaire de candidature et est composé par:

Plan de travail

GTs spécifiques

GTs transversaux

GT0 préparation (facultatif) Du 01/07/2018 
jusqu’à la clôture de 
la seconde phase de 
l’appel à projets

Date de début des
projets à définir



Propres à chaque projet. Leur rôle est d’aborder la problématique ciblée, en
contribuant à atteindre les objectifs prévus.

Regroupés par secteur de connaissance / action et ordonnés de façon 
chronologique

Se décomposent en un ensemble d’activités qui doivent être détaillées

Génèrent des réalisations: prévoir des activités pour que ces dernières durent
dans le temps (pérennité) et qu’elles soient transférées à d’autres entités,
régions, pays, à d’autres politiques publiques dans ou hors du territoire du
partenariat (transférabilité).

Participation des groupes cibles: prévoir des activités pour mettre en place leur 
participation dans le projet

GTs spécifiques

Partie D7



Ils sont obligatoires et comportent des activités
prédéfinies; ils concernent:

GT T1 Gestion du projet

GT T2 Communication du projet

GT T3 Suivi et évaluation du projet

GTs transversaux



GT T1 Gestion du projet – activités propres et spécifiques liées à la gestion et
à la coordination du projet

Structure, responsabilités et procédures pour la gestion administrative et la 
coordination quotidienne du projet

Organes mis en place pour la prise de décision politique et technique du projet et 
leurs compétences

Communication interne au sein du partenariat

Organisation interne prévue pour l'élaboration des rapports d'exécution

Gestion financière du projet

Autres

GTs transversaux



GT T2 Communication du projet vise à:
- Assurer la transparence de l’utilisation des fonds publics
communautaires
- Faire connaître le projet au grand public, valoriser et capitaliser ses
résultats

Création d'un logotype

Site Internet

Évènement de diffusion des résultats

Affiche présentant des informations sur le projet (dimension minimale : 
A3), selon le règlement (UE) No 1303/2013 du 17 décembre 2013

Autres

GTs transversaux



Recommandations pour la communication

• La communication est une activité OBLIGATOIRE de tous les projets. Elle doit
être alignée sur la communication du programme.

• Le programme recommande l’élaboration d’un plan de communication
stratégique, flexible et réaliste. Il est important de prendre en compte les
activités de communication que vous allez mener au momento de la
préparation de votre budget.

• Une série de ressources est à votre disposition (modèles de logo et poster)
pour les activités de communication dites obligatoires.

• Une bonne communication externe nécessite une bonne communication
interne entre les partenaires. Il est important que tous les partenaires
coopèrent pour cela, en fournissant régulièrement des informations.

• Le travail du responsable de communication du projet est central: il assure la
bonne image du projet et suscite l’intérêt du public. Il est important que le
partenariat valorise cette fonction, en aidant le responsable dans son travail.

• Chaque projet a sa propre façon de communiquer, adaptée à sa thématique
et à ses objectifs. Une bonne communication nécessite créativité et
innovation.

• En tant qu’ambassadeurs du programme Sudoe, les projets doivent
promouvoir une communication verte.



GT T3 Suivi et évaluation du projet, vise à:
- Assurer une bonne exécution du projet, ainsi que détecter des problèmes, de façon
à prévoir des mesures correctrices
- Mesurer la mise en œuvre du projet et son degré d’atteinte des objectifs fixés

Structure, responsabilités et procédures pour le suivi du projet

Structure, responsabilités et procédures pour l'évaluation du projet

Procédés prévus pour la gestion des risques et le contrôle de la qualité

Autres

GTs transversaux



Comprend les activités inhérentes à la préparation du projet

-
- Déplacements, réunions, autres activités pour la préparation du projet;

- Déplacements et activités effectués à la suite de corrections /
informations supplémentaires demandées par les autorités du
programme pour la signature de l’accord d’octroi

GT0 préparation (facultatif)



- Langage accessible au grand public;
- Traductions de qualité;
- Éviter répétitions entre la description du GT (vision 

globale) et celle des activités (vision spécifique);
- Ordre séquentiel / chronologique.

Recommandations



3. Contexte, résultats, indicateurs



3.1. La contextualisation de votre proposition à votre 
portée 



Description complémentaire

• Révision de la première phase.
Amélioration, modifications, précisions (le cas échéant) etc…

• La notation commence à zéro.

• Chaque phrase compte.



Contexte

Défis

État de l’art

ApprocheCoopération

Articulation
stratégies

Poids du critère “contexte” lors
de la 2nde phase : 18%



Défis

Quelle est la PROBLÉMATIQUE que le projet souhaite
aborder?

Et… non le moins important...

Comment elle s’articule avec le programme ?



État de l’art

Qu’est ce qui a été réalisé dernièrement sur la 
thématique que le projet souhaite aborder ?



Approche

Quelle est NOTRE réponse à la problématique ?



Pourquoi coopérer est nécessaire pour répondre
aux objectifs du projet ?

Coopération



Comment le projet est connecté aux politiques
regionales, nationales et européennes?

Articulation
stratégies



3.2 De livrables, réalisations, indicateurs et autres concepts 
mystérieux



Activités • Livrables

GT
• Réalisations contribuant à 

l’indicateur de réalisation
du programme choisi

Projet • Résultat



Comment mon projet contribue au programme?

PROGRAMME



Je suis :

Le produit des activités cofinancées, reflétant ce qui a 

réellement été réalisé par rapport au montant octroyé au 

projet. Je peux être mesurée par un indicateur du programme 

et contribue directement à l’atteinte des résultats du projet.

Qui suis-je?

Réalisation (principale réalisation)



Je suis :

Un élément tangible ou intangible, conçu comme un 

produit secondaire qui contribue au développement de la 

réalisation principale du projet.

Qui suis-je?

Livrable



Je suis :

La valeur ajoutée que présente le projet, indiquant le bénéfice issu de 

l’utilisation de la réalisation principale du projet. Je dois donner des 

indications concernant le changement que le projet vise à apporter. In 

fine, je contribue à un indicateur de résultat du programme avec 

l’ensemble des autres projets.

Qui suis-je?

Résultat



3.4 Principales erreurs détectées lors des appels à projets 
précédents



Section D.1.5 du formulaire:
• Il n’est pas clairement expliqué pourquoi la coopération 

transnationale est nécessaire et indispensable pour 
obtenir les objectifs du projet

• Les projets se limitent à expliquer que traiter la 
thématique de manière transnationale fait sens sans 
préciser la stratégie transnationale du projet (qui 
apporte quoi?) 

Manque d’approche transnationale du projet



• Démontrer la pertinence (pas d’actions locales juxtaposées)

• Démontrer la plus-value de l’approche transnationale et en quoi 

permet elle d’atteindre un résultat que les entités seules ne 

pourraient atteindre

• Identifier les apports de chaque partenaire et les synergies que 

permet l’approche transnationale

Manque d’approche transnationale du projet



La valeur ajoutée transnationale de ce projet réside dans le 
fait que les outils essentiels qui seront donnés répondront 
aux défis actuels de coopération, de connaissance et de 
transfert de technologie. Cet objectif sera atteint en 
établissant des relations efficaces sur site et en renforçant la 
coopération entre les acteurs clé de la XXX. Les partenaires 
du projet prendront des mesures concrètes pour assurer un 
transfert tangible de savoir-faire et un changement clair dans 
les régions. 

Manque d’approche transnationale du projet
D.1.5 En quoi la coopération transnationale est-elle nécessaire pour atteindre 
les objectifs et les résultats du projet ?



Identification confuse des réalisations et livrables du 
projet

• Les réalisations du projet sont identifiées en seconde 
phase et sont mises en relation avec les indicateurs de 
réalisation du programme. 

• Il existe des indicateurs de réalisation spécifiques pour 
chaque objectif spécifique

• Le projet doit obligatoirement contribuer à un 
indicateur du cadre de performance du programme 
(spécificité de l’axe 2)



Stratégie RIS 3
-Plan stratégique de XXX
-Plan de diversification de XXX
France:
-Plateforme S3
Portugal:
-Stratégie RIS3
-Plan stratégique CIMBSE
-Plan de diversification et d’innovation du secteur de XXX et des PME

Identification incorrecte de la cohérence de la 
proposition avec les stratégies regionales et nationales.

D.1.6 Articulation du projet avec les stratégies / politiques nationales / régionales
/ locales.



Ne pas écrire pour écrire

Être concis, réaliste et direct à la réponse.

Les critères de contexte + résultats et réalisations représentent
40% de la note!!!

Dernières recommandations :

Définir correctement les réalisations principales car ce sont
celles-ci qui doivent contribuir à l’indicateur de réalisation.

RAPPEL : Le résultat doit être en relation avec ce qui est
attendu au niveau du programme.



Questions
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