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Informations générales

| Dans le cadre du Programme, des appels pour la sélection des opérations
sont prévus en 2015, 2016, 2017 et 2018 afin de permettre une éventuelle
reprogrammation des ressources à partir de 2018.
| Les procédures de sélection consistent en la publication d’appels de la part
de l’Autorité de Gestion et en leur diffusion sur le site du Programme, des
Régions partenaires et à travers tous les canaux de communication à
disposition.
| Ces appels pourront prévoir une échéance fixe pour la présentation des
candidatures ou bien une procédure ouverte de présentation (« au guichet »).
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Du Programme aux appels

| Chaque appel fera référence à un seul axe prioritaire. En l’état actuel, il n’y aura
donc pas d’appel concernant plusieurs axes.
|Les exemples d’action inclus au sein des Priorités d’Investissements sont
regroupés en ensembles homogènes intitulés “lots” dans le but d’atteindre les
objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de résultats.
|Chaque appel sera donc structuré sur la base des différents lots dont le
contenu (typologie de projets, durée, typologie de bénéficiaires, etc.) sera
clairement détaillé.
|Pour l’instant, il est envisagé de donner la possibilité aux bénéficiaires - cités
dans le texte du Programme - de présenter plusieurs candidatures.

Projets simples

Actions bilatérales et/ou multilatérales, ayant une portée limitée d’un point de
vue financier et des résultats, menées par des organismes de la zone de
coopération dans le but d’introduire des méthodes et des instruments
innovants et de favoriser l’expérimentation et la participation sur les
thématiques qui sont au cœur de la coopération.
Projets simples mono-action: cohérents avec un seul exemple d’action
Projets simples pluri-action: cohérents avec plusieurs exemples d’action

Projets stratégiques intégrés thématiques

Ensemble complexe et articulé d’actions, de nature et portée significatives
d’un point de vue financier et des résultats, étroitement cohérentes et
intégrées entre elles, axées sur un thème majeur pour la croissance durable,
intelligente et inclusive de la zone de coopération.

Cette typologie de projets sera prioritairement appliquée à:
1.

la gestion conjointe des risques dérivant du changement
climatique (inondations, érosion côtière, incendies)

2.

la gestion conjointe du patrimoine naturel et culturel

3.

la gestion conjointe de la mobilité transfrontalière

Projets stratégiques intégrés territoriaux
Ensemble complexe et articulé d’actions, de nature et portée significatives
d’un point de vue financier et des résultats, adressées à un territoire
transfrontalier clairement identifié au niveau géographique.
Dans le détail, ces projets pourront concerner:
A/ Portions de territoires/ mer du Programme avec une évidente connotation
géographique transfrontalière.
Exemples:
- petites îles
- zones marines protégées frontalières (sanctuaire Pelagos etc)
- zones territoriales/ maritimes des GECT
- corridors maritimes
- frontières terrestres
Option supplémentaire (à discuter):
B/ Zones transfrontalières – en règle générale de niveau NUTS 3 ou infra – qui
ont déjà entamé un parcours de concertation afin d’affronter des thèmes
communs, d’augmenter leur compétitivité, de développer leurs capacités et/ou
préserver leurs spécificités territoriales. Ce parcours devra être dûment
documenté.
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