«Laboratoires pour le
développement de projet»

Aspects importants l’appel d’offre
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Parcours d’accompagnement lros du
premier
21/03/2017 – 20/04/2017
Laboratoires informatifs sur le
territoire
1/07/2016 - 30/09/2016
Présentation des
manifestations d’intérêt

2 /05/2017
Ouverture du premier
Appel d’offre sur tous les
Axes du Programme

http://interreg-italiasvizzera.eu

4

Typologies de projets susceptibles d’être
financés
Projets allant jusqu’à 18 mois

Projets de 18 à 36 mois

Les points clés
des
propositions
de projets

 seront développés à partir du contenu des manifestations d’intérêt
 feront référence au même axe, objectif spécifique du Programme et
à une ou plusieurs typologies d’actions parmis celles prévues par
l’objectif choisi

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Dotation financière
Afin de définir les ressources de l’appel d’offre, on été pris en compte :
les décisions du Comité de Suivi de dédier 80% des ressources
disponibles en laissant la possibilité d’un second appel d’offre sur toutes
les thématiques du Programme
orienter au mieux la sélection des projets en fonction des objectifs
intermédiaires et définitifs du Programme en indiquant les disponibilités
pour chaque Axe
montant des Manifestations d’intérêt présentées pour l’attribution sur
les deux typologies de projets (jusqu’à 18 mois et plus de 18 mois)

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Dotation financière
Axe
Axe 1
projets jusqu’à 18 mois
projets plus de 18 mois

Axe 2
projets jusqu’à 18 mois
projets plus de 18 mois

Asxe 3
projets jusqu’à 18 mois
projets plus de 18 mois

Axe 4
projets jusqu’à 18 mois
projets plus de 18 mois

Axe 5
projets jusqu’à 18 mois
projets plus de 18 mois

Total Axes

Dotation italienne

Dotation suisse

(FESR + Contribution nationale)

(Contributions fédérales + Contributions
cantonales)

€ 15.241.000

CHF 4.296.000

€ 7.621.000
€ 7.620.000

€ 27.838.000
€ 11.135.000
€ 16.703.000

€ 15.912.000
€ 955.000
€ 14.957.000

€ 10.162.000
€ 5.081.000
€ 5.081.000

€ 17.468.000
€ 1.747.000
€ 15.721.000

€ 86.621.000

CHF 2.148.000
CHF 2.148.000

CHF 2.578.000
CHF 1.031.000
CHF 1.547.000

CHF 3.437.000
CHF 206.000
CHF 3.231.000

CHF 860.000
CHF 430.000
CHF 430.000

CHF 6.014.000
CHF 601.000
CHF 5.413.000

CHF 17.185.000
http://interreg-italiasvizzera.eu

7

Sujets admis à présenter les projets
Chef de file
Seul les sujets (italien ou suisse) ayant présenté une manifestation
d’intérêt et ayant participé conjointement à un des sept
laboratoires organisés dans l’espace de coopération peuvent à
déposer une proposition de projet .
D’éventuels abandons peuvent être gérés comme indiqué à la page
suivante.

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Abandon d’un proposant
 Le sujet concerné devra présenter une
demande d’abandon formelle en indiquant
qui pourra présenter à sa place le projet
(chef de file) avec l’autre proposant

 L’Administration vérifie la présence des
conditions d’admissibilité du nouveau chef
de file

 Le proposant qui renonce peut participer au
projet en tant que partenaire

Ce processus est également valable dans l’agrégation de deux ou plusieurs MdI
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Sujets admis à participer aux projets
Bénéficiaires
 Organismes publics, organismes de droit public selon la définition de l’art. 3 du D. Lgs.
50/2016 (pour le coté italien) et Organismes privés
 Doivent correspondre aux catégories de bénéficiaires admissibles pour chaque
Objectif Spécifique du PC. VÉRIFIER LES INDICATIONS DANS LE PROGRAMME !
Le Programme ne finance pas les productions agricoles de l’annexe 1 du
Traité qui institue la Communauté Européenne
Les Grandes Entreprises peuvent participer uniquement sur l’Axe 3 «Mobilité
intégrée et durable», d’éventuelles aides peuvent être concédées seulement
en «de minimis» d’après le Règlement 1407/2013
 Doivent avoir leur siège légal ou opérationnel dans l’espace de coopération (excepté
pour la clause de flexibilité)

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Sujets admis à participer aux projets
Bénéficiaires ayant leur siège en dehors de l’espace de coopération
 Les bénéficiaires italiens ayant leur siège en dehors des territoires italiens appartenant à
l’espace de coopération peuvent participer à condition qu’ils réalisent des activités de
projets dans l’espace de coopération ou pour son bénéficiaire direct. Ils peuvent participer
en tant que partenaire, sauf les organismes publics lombards ou piémontais siégeant en
dehors de l’espace de programme à condition qu’ils aient des compétences institutionnelles
sur l’ensemble du territoire régional
 Les partenaires externes à
l’espace de programme peuvent
recevoir une contribution ne
dépassant pas les 20% des
fonds attribués au projet
 Pour le côté suisse, la
participation au Programme de
la part des bénéficiaires
siégeant en dehors de l’espace
de coopération est possible
uniquement en tant que
partenaires et non comme
Chef de file

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Coût des projets
Projets allant jusqu’à 18 mois
En règle générale, la contribution publique du côté italien, par projet, ne pourra pas
dépasser :
• 1.000.000 € pour les Axes 1, 2, 3 et 4
• 600.000 € pour l’Axe 5
Projets de plus de 18 mois
En règle générale, la contribution publique du côté italien, par projet, ne
pourra pas dépasser :
• 1.700.000 € pour les Axes 1, 2, 3 et 4
• 1.100.000 € pour l’Axe 5

Durant la phase d’évaluation, la présence de justifications motivant d’éventuelles
augmentations par rapport à la somme indiquée dans la manifestation d’intérêt
sera vérifier
*Projets tessins et grisons, l’auto-financement doit être assuré au
minimum à 25 % par les Chefs de file.

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Montant de la contribution
Les contributions du Programme sont non remboursables

Montant du financement
Côté italien
Bénéficiaires
publics

85% FESR
15% ressources

Côté suisse
≤ 50%
Décision CIPE

10/2015

Bénéficiaires privés ≤ 85% FESR
en fonction d’éventuelles Aides
de l’État

Contributions cantonales et fédérales

Interreg.
Dans les projets tessins et grisons, l’autofinancement
doit être assuré au moins à 25 % par le Chef de file.
Dans le Valais, par le Chef de fil et les partenaires

≤ 90%

seulement pour le Tessin, dans le cas où un
bénéficiaire réalise une activité de projet prévoyant
uniquement des études

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Aides de l’État – Régimes d’aide
applicables
Aux entreprises italiennes, les réductions sont concédées alternativement :
 en régime "de minimis" (Règlement (UE) n. 1407/2013)
 aides admissibles jusqu’à un maximum de € 200.000 en 3 exercices financiers
 aucun cofinancement supplémentaire par rapport à au cofinancement minimum des
bénéficiaires privés

 Par dérogation (Règlement (UE) n. 651/2014)
 Art. 20: aides pour couvrir les coûts de participation aux projets de coopération
territoriale, dans une limite de 50% des coûts admissibles.
 Art. 53: aides pour couvrir des coûts relatifs à un projet ou à une activité culturelle (y
compris les infrastrucutres et les dépenses relatives de fonctionnement), jusqu’à un
montant maximum d’un million d’EURO, pour couvrir 80% des dépenses admissibles.
 Art. 55: aides pour couvrir les investissements pour des infrastructures sportives ou
récréatives, ouvertes à tous, et les dépenses de fonctionnement correspondant, jusqu’à
un montant maximum d’un million d’EURO, pour couvrir 80% des dépenses admissibles.
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Déroulement – projets allant jusqu’à 18
mois
02/05

31/05 h.12.00

octobre

Examen des demandes
a. conditions d’admissibilité
b. critères d’évaluation

fin 2017

Convention AdG-Chef de
file

Communication résultats des examens
approbation de la classification :
 Projets Admis à contribution
 Projets Non financés pour manque de
ressources
 Projets Exclus (score inférieur au seuil
minimum et projets non admissibles)
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Déroulement – projets jusqu’à 18 mois
02/05

31/07 h.12.00

fin 2017

Examen des demandes
a. conditions d’admissibilités
b. critères d’évaluation

Début 2018

Convention AdG-Chef de
file

Communication résultats des examens
approbation de la classification :
 Projets Admis à contribution
 Projets Non financés pour manque de
ressources
 Projets Exclus (score inférieur au seuil
minimum et projets non admissibles)
http://interreg-italiasvizzera.eu
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Critère et sélection
STRATÉ
GIQUES

CRITÈRE

ÉCHELLE D’ÉVALUATION

SCORE
MAXIMUM

FACTEUR
DE
PONDÉR
ATION

TOTAL

CS1.1

Cohérence avec les besoins/objectifs

7

1,5

10,5

CS1.2

Contribution aux progrès du programme

7

1,5

10,5

CS1.3

Cohérence avec la stratégie EUSALP

7

1,5

10,5

CS1.4

Corrispondance avec les objectifs de l’axe

7

1,5

10,5

CS1.5

Importance pour le territoire (IT) et cohérence avec
les politiques

7

2

CS1.6

Importance pour le territoire (CH) et cohérence avec
les politiques

7

2

CS1.7

Intégration avec les principes de parité et non
discrimination

7

1

CS1.8

Intégration avecles principes de durabilité
environnementale

7

1,5

CS2.1

Valeur ajoutée transfrontalière

7

2

14

CS2.2

Caractère transfrontalier des activités du projet

7

2

14

CS2.3

Durabilité du projet

7

2

14

CS2.4

Capitalisation des résultats

7

2

14

CS3.1

Adéquation du partenariat

7

1

7

CS3.2

Rôles et activités entre partenaires

7

1

7

SCORE MAXIMUM

157,50

0

1

3

5

7

Insuffi
sant

Faible

Suffisant

Bon

Très
bon

Critère “clé” score maximum 3

14
14
7
10,5
Critère “clé” score maximum 3

Critère “clé” score maximum 3

Score minimum pour accéder à
l’évaluation opérationnelle

110,2
5

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Critères et sélection
OPÉRATION
NELS

CRITÈRE

ÉCHELLE D’ÉVALUATION

SCORE
MAXIMUM

FACTEUR
DE
PONDÉR
ATION

TOTAL

CO1

Mise en place pour la gestion du projet

7

1

7

CO2

Planification des activités

7

0,7

4,9

CO3

Stratégie de communication du projet

7

0,7

4,9

CO4

Efficacité des activités de
communication

7

1

7

CO5

Correcte mise en place du plan
financier

7

1

CO6

Cohérence du budget

7

1

SCORE MAXIMUM

0

1

3

5

7

Insuffi
sant

Faible

Suffisa
nt

Bon

Très
bon

37,80

SCORE MAXIMUM

195,30

RÉCOMPENSE
ATTRIBUÉE PAR LE
COMITÉ DE DIRECTION

+5

SEUIL POUR ACCÉDER AU
FINANCEMENT’
(ÉQUIVALENT À 70% DU
SCORE MAXIMUM)

136,71

http://interreg-italiasvizzera.eu
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Opportunité pour le changement
Le Programme souhaite promouvoir :
 Le développement de projets sur des «thèmes» différents dans le même macro
domaine ou secteur, sur un ou plusieurs territoires
 l’aggrégation de projets complémentaires présentés par des proposants
différents sur le même territoire
 le regroupement d’idées avec des caractéristiques très similaires ou
complémentaires présentées par les mêmes proposants
Les mêmes propositions de projets présentes sur plusieurs territoires ne seront par
ailleurs pas financées.
Dans ce but, les outils mis à disposition par le Programme pour les potentiels
bénéficiaires sont : possibilité de consulter des Manifestations d’intérêt présentées,
occasions de rencontres entre potentiels bénéficiaires dans le cadre de Laboratoires,
analyses résalisées sur les manifestations d’intérêt (www.interreg-italiasvizzera.eu)

http://interreg-italiasvizzera.eu
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