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Webinaire transversal

La vie d’un projet, les bonnes 

pratiques et les points de 
vigilance





9 webinaires dédiés aux programmes FEDER-FSE+ du 3 au 7 octobre :

Fonds ? Thématique ? Quand ?

FEDER Massif du Jura lundi 3 octobre de 11h à 11h45

FEDER Compétitivité des PME mardi 4 octobre de 11h à 11h45

FEDER Numérique mardi 4 octobre de 14h à 14h45

FEDER Energie et environnement mercredi 5 octobre de 11h à 11h45

FEDER Territorial (urbain / rural) mercredi 5 octobre de 14h à 15h

FSE+ Orientation, apprentissage et formation jeudi 6 octobre de 11h à 11h45

FSE+ Programme national jeudi 6 octobre de 14h à 14h45

FEDER Innovation - Recherche vendredi 7 octobre de 11h à 11h45

Transversal Projet européen ? Mode d'emploi ! vendredi 7 octobre de 14h à 14h45

Le calendrier de 
webinaires



Ça a l’air super simple, même moi je 

peux y arriver !

Et pourtant il n’est pas très doué le 

monsieur.



Avant tout dépôt de demande d’aide, un 

échange avec les services de la Région 

est primordial. Un dossier de demande 

d’aide bien ficelé permet d’éviter des 

déconvenues par la suite.

E-synergie c’est la vie !



Les bonnes adresses

• Le programme, les appels à projets, les fiches actions, les modèles d’affiche pour la communication, etc. :

www.europe-bfc.eu

• Accueil de premier niveau pour défricher le projet par rapport à tous les dispositifs européens :

monprojeteuropeen@bourgognefranchecomte.fr

• Aide au montage avec les services gestionnaires :

recherche.innovation.feder@bourgognefranchecomte.fr

pme.feder@bourgognefranchecomte.fr

numerique.feder@bourgognefranchecomte.fr

transition.durable.feder@bourgognefranchecomte.fr

urbain.feder@bourgognefranchecomte.fr

rural.feder@bourgognefranchecomte.fr

massifdujura.feder@bourgognefranchecomte.fr

formation.fse@bourgognefranchecomte.fr
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Les bonnes questions à se 
poser avant le dépôt de sa 
demande



Un réflexe incontournable : 
échanger avec les services 
fonds européens Est-ce que mon projet 

répond à la stratégie du 
programme FEDER / 

FSE+  ?Est-ce le bon 
moment pour 
déposer ma 

demande d’aide ?

Quels sont les 
critères 

techniques 
d’éligibilité ?

Comment puis-je 
ajuster mon projet 
pour qu’il réponde 

davantage aux 
ambitions FEDER / 

FSE+ ?

Existe-t-il un 
obstacle juridique 

majeur dans le 
montage de mon 

projet ?



Bien constituer sa demande 
d’aide européenne : les 
pièces à préparer

Pièces liées au porteur de 
projet lui-même (justificatifs 

administratifs, liasses fiscales, 
etc.)

Pièces liées à la nature des 
dépenses du projet (dépenses 

de personnel, achats 
d’équipement, prestations, 

travaux, etc.)

Pièces liées aux ressources du 
projet (cofinancements, 

équivalents subventions, etc.)

Pièces spécifiques selon les 
caractéristiques du projet 

(commande publique, aide 
d’Etat, diagnostic énergétique, 

consortium, etc.)

Descriptif du 
projet



Déposer sa demande 
d’aide européenne

https://www.europe-bfc.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-
demande/

Dès que vous aurez obtenu le feu vert du service, 
rendez-vous sur notre site pour déposer votre demande 
d’aide.

Pour le FSE+ national direction ma démarche FSE+.

https://www.europe-bfc.eu/jai-un-projet/je-depose-ma-demande/


On avance bien, mais il faut rester réactif 

pour assurer une attribution rapide de 

l’aide.

Et la signature de la convention 

n’est que le début de l’aventure !



L’instruction de la demande 
d’aide

Pour que ça avance vite :

• Avoir échangé en amont du dépôt de la demande d’aide avec les services 

FEDER / FSE+

• Collaborer efficacement avec les services pour leur permettre de progresser 

dans leurs travaux



L’attribution de la demande 
d’aide

Deux étapes :

• Le passage en comité régional de programmation

• Convention signée par les deux parties

La convention décrit notamment le périmètre de 
votre projet ainsi que les dépenses et les 
ressources attendues. Elle est donc le document de 
référence qui sera utilisé lors des paiements.



Enfin on va toucher l’argent !

Mais il faut jouer le jeu jusqu’au 

bout...2034.



La réalisation du projet

Suivi du projet

• Anticiper la conservation des justificatifs : dépenses, ressources, commande 

publique, indicateurs, etc.

• Signaler les modifications au service gestionnaire : nouveau cofinanceur, 

décalage de calendrier, etc. Un avenant sera rédigé.

Maintenir le dialogue avec les services régionaux 
durant cette étape est primordial pour garder en 
tête le respect du calendrier et anticiper la 
réalisation d’un avenant en cas de changement.



La réalisation du projet

Suivi du projet - indicateurs

Les programmes prévoient des indicateurs de réalisation et de résultat. Des pièces 

justificatives seront à fournir au service gestionnaire.

• Indicateurs de réalisation : suivi en cours de projet, indication au moment des 

demandes de paiement

• Indicateurs de résultat : suivi 6 mois à 1 an après la fin du projet, justificatifs à 

transmettre à ce moment-là

• Pour le FSE + : suivi des participants à anticiper dès le démarrage de l’opération

Les indicateurs ne sont pas à prendre à la légère. 
Pour l’Europe ils traduisent la performance de 
l’utilisation de ses fonds sur le territoire.



Déposer ses demandes de 
paiement

https://www.europe-bfc.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement/

Sans demande de paiement, pas de paiement ! Le 
bon réflexe est donc de transmettre ses demandes 
au fil de l’eau.

Le site regorge d’informations permettant de 
préparer sa demande au mieux et liste les pièces 
attendues.

https://www.europe-bfc.eu/je-suis-beneficiaire/je-depose-ma-demande-de-paiement/


L’instruction de la demande 
de paiement

Pour que ça avance vite :

• En cas de doutes, avoir échangé en amont du dépôt de la demande de 

paiement avec les services FEDER / FSE+

• Avoir déposé une demande de paiement la plus complète possible

• Collaborer efficacement avec les services pour leur permettre de progresser 

dans leurs travaux

Une visite sur place peut également avoir lieu 
dans les locaux des bénéficiaires.



Clap de fin ?

Pour les plus chanceux le projet est soldé et les 
pièces doivent être conservés jusqu’en 2034.

Pour les autres il faudra passer par la case audit 
d’opération.



Les principes et bons 
réflexes

Focus sur les dépenses éligibles

Dépense en lien avec l’opération : 

• Justifier le lien avec l’opération (parfois, il est évident, parfois moins !) 

• Faire une mention sur la facture ou utiliser le code comptable de l’opération

Dépenses acquittées pendant la période d’éligibilité des dépenses (attention aux dates 

indiquées dans la convention) avec preuve de l’acquittement (CAC, agent comptable public, 

relevés bancaires)



Les points de vigilance

La réglementation de la commande publique

Concerne les porteurs de projets soumis au Code de la commande publique (notamment porteurs publics 

ou non publics mais contrôlés/financés par des structures publiques)

• Contrôle effectué à l’instruction

• Points essentiels :

• Traçabilité : de nombreuses pièces sont demandées – bien conserver tous les justificatifs (DCE, preuve 

de dépôt, sélection des offres, sous-traitance, etc.)

• Phase de publicité : respecter les seuils de publicité et conserver la preuve de publication

• Phase de négociation (MAPA) : uniquement si elle est prévue/conserver les documents

• Avenants : pas de bouleversement de l’économie du marché, sinon, remise en concurrence obligatoire 

(valable pour les concessions également)



Les points de vigilance

La réglementation des aides d’État

• Pour les projets entrant dans le champ de la concurrence (attention : acception large !)

• Quel que soit le statut juridique du porteur de projet (y compris pour des porteurs publics)

• Dans la plupart des cas, la règle de l’incitativité s’applique : 

o envoyer une lettre d’intention avant de démarrer le projet (signature d’un devis ou bon de 

commande, émission d’un ordre de service de marché public, etc.)

• L’application d’un régime d’aide peut amener le service gestionnaire à limiter le montant de 

l’aide, les dépenses éligibles, etc.

https://www.europe-bfc.eu/ressource-documentaire/lettre-dintention/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


