
 

 

CADRE D’INTERVENTION DU DISPOSITIF Project’Eur 

 
VISAS 

 
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 
15 Novembre 2019 approuvant la passation d’un accord-cadre pour la mise en œuvre du 
dispositif d’accompagnement au montage de projets européens et le présent cadre 
d’intervention ; 
 
VU la délibération de la Séance plénière du Conseil régional du 2 mars 2017 approuvant 
l’adoption de la Stratégie Europe de la Région Centre-Val de Loire pour 2017-2020, et 
notamment les Axes 1 « Faire vivre le projet Européen » et 3 « Saisir les opportunités 
offertes par les financements et les partenariats européens » définis au sein de cette 
dernière ; 
 
PREAMBULE 
 
La Région Centre-Val de Loire souhaite renforcer le déploiement de projets portés par des 
acteurs du territoire dans une dimension européenne. 
 
Au sein de la Direction Europe et International, le service Représentation à Bruxelles et 
développement de projets européens assure pour les acteurs régionaux des actions de 
détection d’opportunités, de sensibilisation et d’information des porteurs potentiels, et le 
cas échéant, propose un accompagnement au montage du dossier de candidature pour 
répondre aux appels à propositions ouverts par la Commission Européenne. 
 
Face à la multiplicité et la diversité des programmes sectoriels européens existants, et à la 
complexité de l’élaboration d’une candidature pour répondre aux appels à propositions – 
compétitifs - lancés par la Commission, la Région propose un appui complémentaire, à 
savoir la création d’un dispositif d’accompagnement au montage de projets européens sur 
la période 2020-2021. 
 
OBJECTIF 

 
La mise en œuvre de ce dispositif régional a vocation à augmenter le dépôt de projets 
européens par des porteurs du territoire. 
 
Il se traduira par une subvention en nature, via la mise à disposition gratuite par la Région 
Centre-Val de Loire d’heures d’accompagnement réalisées par un cabinet de consultants 
sélectionné dans le cadre d’un accord-cadre aux bénéficiaires pour les accompagner dans 
la constitution de leur dossier de candidature à un appel à propositions d’un programme 
sectoriel européen hors FESI. 
 
BENEFICIAIRES 
 
Pour pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du dispositif, les structures doivent demander 
un accompagnement au titre d’un projet se réalisant sur le territoire régional. 
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La priorité sera donnée aux : 
 

 Aux demandeurs « primo-accédants », c’est-à-dire les demandeurs n’ayant 
jamais reçu de financement de la part du programme sectoriel européen et du 
type d’appel à propositions visés sur la programmation 2014-2020 ; 

 

 Aux demandeurs ayant été partenaires de projets européens et souhaitant se 
positionner en tant que chef de file de consortium pour la première fois ; 

 
 Aux demandeurs envisageant de déposer un projet européen sollicitant une 

subvention européenne supérieure à 50 000 € ; 
 
 Aux demandeurs faisant une demande au titre du dispositif pour la première 

fois. 
 

Un même bénéficiaire ne pourra être soutenu que 2 fois maximum au titre du dispositif 
d’accompagnement au montage de projet. 
 
THEMATIQUES ELIGIBLES 
 
Lot 1 : Transition énergétique, économie circulaire, climat, qualité de l’air, mobilité 
durable ; 
 
Lot 2 : Culture, jeunesse, éducation, formation, orientation, sport, citoyenneté, nouveaux 
usages numériques ; 
 
Sont exclus du cadre d’intervention du dispositif : 
 

 Les thématiques recherche et innovation, à l’exception des expérimentations de 
projets relevant des défis sociétaux sur le territoire : des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement sont déjà en place et dynamiques à travers 
le réseau EUCLIDE et avec le soutien de la Cellule Mutualisée Europe des 
Université, de DEV’UP et de la Région ; 
 

 Les projets relevant des FESI (FEDER, FSE, FEADER, IEJ). 
 
MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF 
 
Modalités de soumission de la demande d’accompagnement 
 
Le dispositif d’accompagnement au montage de projets européens permettra un 
accompagnement des bénéficiaires du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, dans la limite 
de l’enveloppe de 100 000€ attribuée. 
 
La demande d’accompagnement s’effectue au moins 6 semaines avant la date de clôture 
de l’appel à propositions concerné via saisine par formulaire (annexe 2). 
 
Les demandes ne respectant pas ce délai seront inéligibles.  
 
Les demandes seront instruites dans un délai de 10 jours par le Service Représentation à 
Bruxelles et Développement de projets européens de la Région Centre-Val de Loire au 
regard des critères d’éligibilité et des critères de sélection détaillés ci-dessous. 
 
Les demandes remplissant tous les critères d’éligibilité et obtenant une note supérieure ou 
égale à 12/15 pourront bénéficier gratuitement d’un accompagnement au titre du 
dispositif, dans la limite des crédits disponibles durant la période d’existence de ce dernier.  
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Le demandeur recevra un mail avec accusé de réception lui indiquant si sa demande est 
approuvée. 
 
Critères d’éligibilité 
 

 Le projet à accompagner aura lieu sur le territoire régional ; 
 La structure a plus d’un an d’existence ; 
 Le projet est en adéquation avec le programme sectoriel visé ; 
 La demande a été effectuée au moins 6 semaines avant la date de clôture de 

l’appel à propositions concerné ; 
 Les demandeurs ne peuvent bénéficier plus de deux fois d’une aide de ce 

dispositif ; 
 

Critères de sélection  
 

Critères de 
sélection 

Définition Note  

 

Le projet implique des partenaires 
européens 
Oui – 1 
Non - 0 

/1 

La subvention européenne visée est : 
Inférieure à 50 000€ : 0 
Entre 50 000€ et 150 000€ : 1 
Supérieure à 150 000€ : 2 
 

/2 

Le demandeur est partenaire d’un ou 
plusieurs projet(s) européen(s) en cours 
hors FESI  
2 projets ou + - 0 
1 projet – 3 
0 projet – 4 
 

/4 

Le demandeur est-il chef de file d’un 
projet européen en cours (hors FESI) 
Oui, la subvention UE sollicitée était supérieure 
à 150 000€ – 0 
Oui, la subvention UE sollicitée était comprise 
entre 50 000€ et 150 000€ – 1 
Oui, la subvention UE sollicitée était inférieure 
à 50 000€ - 2 
Non - 3 

/3 

Le demandeur n’a jamais participé à un 
projet européen dans le cadre de l’appel à 
propositions visé par la demande 
0 projet – 2 
1 projet ou + - 0 
 

/2 
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Le demandeur a déjà bénéficié d’une aide 
au titre de ce dispositif :  
Jamais : 3 
1 fois : 0 

/3 

Note totale /15 
 
Modalités de l’accompagnement 
 
Une fois la demande d’accompagnement approuvée, le bénéficiaire, le cabinet de 
consultant assurant l’accompagnement, et la Direction Europe et International se 
rencontreront pour une réunion initiale de cadrage de la mission, où les prestations 
d’accompagnement et le taux horaire d’accompagnement pour la préparation de la 
candidature seront définis.  
 
Le cabinet de consultants en charge de l’accompagnement et le bénéficiaire s’engagent à 
mettre systématiquement en copie de leurs échanges le Service Représentation à Bruxelles 
et développement de projets européens via le chargé de mission qui sera désigné lors de 
la réunion initiale de cadrage de la mission. 
 
Un échange intermédiaire entre le cabinet de consultants, le bénéficiaire et le Service 
Représentation à Bruxelles et développement de projets européens se tiendra une fois la 
moitié des heures attribuées écoulées pour faire un point sur l’évolution de la candidature 
du bénéficiaire. 
 
La mission d’accompagnement s’achève au dépôt effectif de la candidature dans les délais 
d’ouverture de l’appel à propositions.  
 
L’attestation de dépôt du projet, le dossier déposé et un bilan des prestations 
d’accompagnement réalisées devront être transmis au Service Représentation à Bruxelles 
et Développement de projets européens de la Région dans un délai de 15 jours après la 
date de clôture de l’appel à propositions par le bénéficiaire et le cabinet de consultants. 
 
Prestations fournies 
 
Les prestations pouvant faire l’objet de l’accompagnement du cabinet de consultants au 
bénéficiaire sont les suivantes : 
 

 Appropriation du projet : prise de connaissance du projet et identification des 
points d’attention ;  

 Appui à la définition de la candidature : aide à la recherche d’information 
(état de l’art), aide à la définition des objectifs, des activités, des work packages 
et impacts escomptés, propositions de paragraphes stratégiques au regard des 
critères de sélection du programme visé ; 

 Appui à la constitution d’un partenariat européen : mise en relation avec 
des partenaires, accompagnement à la constitution du consortium, 
préconisations sur la définition des rôles de chacun, appui à la première réunion 
du consortium ; 

 Appui à l’élaboration du plan de financement ;  
 Relecture finale du dossier de candidature avant dépôt ; 
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 Appui à la constitution du dossier de candidature pour l’ensemble des pièces 
et accompagnement du bénéficiaire lors du dépôt ; 

 Appui à la montée en compétences en interne de la structure 
bénéficiaire sur le montage de projet européen ; 

 Conseils dans la phase de révision le cas échéant. 
 
Les prestations seront définies au cas par cas au regard des besoins de la candidature. 
 
Un nombre d’heures de consulting sera alors attribué au bénéficiaire de l’accompagnement, 
de la manière suivante : 

Contribution UE 
demandée par le 

bénéficiaire 

Nombre d’heures 
attribuées 

Inférieure ou égale 
à 25 000€ 

10 

Supérieure à 
25 000€ et 

inférieure ou égale 
à 50 000€ 

20 

Supérieure à 
50 000€ et 

inférieure ou égale 
150 000€ 

50 

Supérieure à 
150 000€ 

60 

 
Points d’attention :  

Les cabinets de consultants devront être en mesure : 
 

 de travailler en anglais si cela est nécessaire, sans pour autant assurer de 
prestation de traduction ; 

 de mettre à disposition un consultant expérimenté (senior) pour les projets à 
haut rayonnement pour le territoire régional (> 150 000€). 

 
DOCUMENTS 

 
Formulaire de saisine 
 
Bilan des prestations réalisées – Bénéficiaire 
 
Bilan des prestations réalisées – Cabinet de consultants



 


