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Fiche sur le Prix REGIOSTARS 2020 

 

 

 

 

Contexte et objectifs 

Chaque année depuis 2008, la Commission récompense des projets soutenus par des fonds 

européens (FESI) qui ont démontré une approche innovante et de qualité pour le 

développement régional. Ce prix REGIOSTARS vise à inspirer d'autres régions et porteurs de 

projet en Europe.  

Les gagnants de chacune des cinq catégories et le gagnant du prix « choix du public » 

recevront un prix et un partenariat média d’une valeur de 5 000€. Les prix sont remis dans 

le cadre de la cérémonie d’envergure se déroulant lors de la Semaine européenne des 

Régions et des Villes (EWRC) en octobre.  

5 catégories 

1. Transition industrielle pour une Europe intelligente 

2. Économie circulaire pour une Europe verte 

3. Compétences et éducation pour une Europe digitale 

4. Engagement des citoyens en faveur de la cohésion des villes européennes 

5. L’implication des jeunes dans la coopération - 30 ans d'Interreg 

Projets éligibles  

• Des projets ayant été cofinancés par des FESI (incluant INTERREG) sur 2014-

2020 voire 2007-2013. Il peut s’agir également de projets qui combinent les FESI 

avec d’autres fonds centralisés (Horizon 2020, LIFE, COSME, MIE, EaSI, etc.). 

• Des projets mis en œuvre, ou en cours de mise en œuvre, en tout cas suffisamment 

matures et avancés pour démontrer les réalisations et atteintes des objectifs.  

• Des projets s’inscrivant dans l’une des priorités des cinq catégories.  

Critères de sélection  

• Caractère innovant : démontrer la mise en application de nouvelles approches, 

méthodes d’organisation ou l’amélioration significative de services ou biens. Les 

attendus de ce critère sont détaillés pour chaque catégorie dans le guide.   

• Atteinte de résultats et impacts au regard des objectifs initiaux : démontrer 

l’impact du projet sur le territoire et dans la thématique concernés, et les résultats 

par rapport aux cibles et objectifs initialement fixés. Les projets non finalisés doivent 

décrire et mesurer les impacts escomptés.  

• Viabilité et autonomie financière au-delà du financement de l'UE  

• Transférabilité et reproductibilité du projet dans d'autres régions : Démontrer 

que le projet représente une bonne pratique susceptible d’inspirer d'autres régions 

européennes. Démontrer la qualité de la communication des objectifs et résultats.  

Modalités et calendrier de candidature 

• Un même projet ne peut être soumis qu’au titre d’une seule catégorie  

• La candidature doit joindre une lettre de soutien de l’AG du PO concerné  

• 5 projets max peuvent être déposés au titre d’un PO 

• La candidature doit être soumise via la plateforme REGIOSTARS avant le 9 mai 2020 

• Le formulaire est en anglais mais la candidature peut être soumise en français.  

Contenu de la candidature (cf. PJ) 

• Description courte et accrocheuse du projet à visée de com. (500 cara) 

• Infos sur le projet : nom, budget et financement UE, durée de mise en œuvre, 

contacts du porteur de projet et de l’AG,  

• Résumé du projet (30 lignes max) ; objectifs (30 lignes max) ; contexte stratégique 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2020/regiostars_2020_guide_applicants_en.pdf
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régionale (15 lignes max) ; caractère innovant (30 lignes max) ; impacts aux niveaux 

national, régional, local (30 lignes max) ; durabilité financière au-delà de la fin du 

projet (30 lignes max) ; partenariat du projet et réplicabilité éventuelle (15 lignes 

max) ; implication de la société civile (15 lignes max) ; joindre des photos du projet ; 

joindre le soutien de l’AG.  

Plus d’informations  

• Page dédiée : ici  

• Guide pour les candidats : ici 

• Plateforme pour candidater ici  
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