
10 étapes d’un projet de coopération transfrontalière 
 

 
A savoir : Les 10 étapes d’un projet de coopération transfrontalière dans le cadre du 
programme opérationnel « Coopération territoriale européenne  - Interreg IV A -Grande 
Région »  
 

 1  : Si vous avez une idée de projet transfrontalier, il faut rechercher des partenaires 
luxembourgeois, belges et/ou allemands et des cofinanceurs potentiels afin d’élaborer un projet 
commun. L’initiateur du projet peut être une collectivité locale ou son groupement, une association, 
une entreprise, un organisme transfrontalier … A noter, le partenaire n’est pas nécessairement votre 
homologue de l’autre côté de la frontière.  
 
Qu’est ce qu’un projet de coopération transfrontalière ? C’est un projet dont la définition et la 
mise en œuvre impliquent au moins deux partenaires de nationalités différentes (belges, 
luxembourgeois, allemand et français) et qui présente une plus value transfrontalière. Cette plus-value 
est mesurée notamment par rapport à la problématique transfrontalière à laquelle le partenariat entend 
apporter une réponse commune et concertée.  
 
Une fiche synthétique sur votre projet transfrontalier doit être transmise aux autorités partenaires de 
ce programme. Cette fiche permet de décrire succinctement le projet ou de rechercher des partenaires 
pour développer l’idée de projet transfrontalier. Elle doit être complétée en français et en allemand.  
 

 2  : Le projet doit s’inscrire dans la stratégie du programme opérationnel et se situer dans la zone 
éligible du programme. Il doit présenter un caractère transfrontalier qui se mesure au niveau de la 
plus-value du partenariat transfrontalier, de l’impact sur les territoires transfrontaliers et le degré 
d’intensité de la coopération qui doit s’opérer d’au moins deux des façons suivantes : développement 
conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.  
 

 3  : Le FEDER pourra intervenir jusqu’à 50% du coût total éligible du projet. Le plan de 
financement du projet est obtenu par la consolidation du plan de financement de chaque opérateur 
(dépenses/recettes). Celui-ci est déterminé sur la base du budget ventilé par postes de dépenses 
figurant dans les tableaux financiers de la demande de concours. Le FEDER – Interreg IVA 
intervenant en complément des financements nationaux (publics ou privés), les attestations de 
cofinancement devront être produites pour le comité de sélection.  
 

 4  : Au sein du partenariat transfrontalier, un premier bénéficiaire doit être désigné qui sera le seul 
interlocuteur de l’autorité de gestion et le responsable administratif et financier de la mise en œuvre de 
l’ensemble de l’opération.  
 

 5  : Une convention de partenariat entre les opérateurs devra être rédigée décrivant les modalités de 
coopération et les responsabilités respectives des partenaires pour la réalisation du projet.  
 

 6  : Après accord des membres du partenariat, le premier bénéficiaire transmet, au moment de 
l’appel à projets, la demande de concours FEDER au Secrétariat technique conjoint (STC).  
 

 7  : Sous réserve de sa recevabilité, la demande de concours est transmise par le secrétariat 
technique conjoint aux autorités partenaires de l’entité géographique concernée. Ceci est déterminé 
en fonction de la zone de réalisation du projet. Les autorités partenaires sont chargées de l’instruction 



et de la sélection des demandes. Un avis technique des services compétents des autorités partenaires 
sur la demande est transmis au comité de sélection.  
 

 8  : Le comité de sélection, composé des représentants des autorités partenaires, est chargé de la 
programmation des projets. Lorsque la décision du comité de sélection est positive, une convention est 
conclue entre le premier bénéficiaire et l’autorité de gestion. Cette convention fixe les obligations du 
partenariat transfrontalier notamment en termes de publicité, de suivi financier et d’évaluation.  
 
 

 9  : Les versements du FEDER se font à la demande du premier bénéficiaire au fur et à mesure de 
la certification des dépenses acquittées. Pour ce faire, chaque opérateur partenaire transmet une 
déclaration de créances à l’organe de contrôle (en Lorraine, à la Préfecture de Région). Après 
validation du contrôleur, le premier bénéficiaire consolide les déclarations de créance et les transmet 
au Secrétariat technique conjoint. Après une vérification sur la forme, le STC les transmet à l’autorité 
de gestion pour validation avant transmission à l’autorité de certification chargée du versement du 
FEDER au premier bénéficiaire. Ce dernier reverse la part de subvention communautaire à chacun des 
partenaires selon la répartition prévue dans le plan de financement.   
 
 

 10  : Toutes les pièces justificatives de la réalisation du projet sont à conserver. Elles doivent 
permettre de justifier les dépenses effectuées tout au long de la durée de la vie du projet. Elles pourront 
être examinées lors des différents contrôles : contrôle des dépenses, contrôles des opérations ou tout 
autre contrôle national ou communautaire. Elles doivent être conservées au minimum jusqu’en 2015.  
 
 
 
 
 


