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Déroulé
• Présentation de l’Appel à Projets
• Où trouver les informations ?
• Qui sont vos interlocuteurs ?
• Quels conseils ?
• Temps d’échanges
• 💬 Durant la présentation, posez vos questions sur le
chat, nous y répondrons durant ce temps d’échanges

Présentation de l’Appel à
Projets

Bâtir la smart Région :
Contexte : 2 enjeux de la stratégie commune d’aménagement numérique

- Assurer la maîtrise des données et des réseaux par les acteurs publics
- Mobiliser le potentiel du numérique au service de la modernisation de
l’action publique, l’économie, l’emploi et la transition énergétique et
environnementale
Objectif : bâtir des territoires « intelligents »

- Briques techniques mobilisables : réseaux de capteurs, data, sans
contact, IA, blockchain …, dans le respect du RGPD
- Territoires concernés : Région SUD (métropolitains, péri-urbains, ruraux)
Enveloppe : 9 M€ de FEDER
Dates limites de dépôt des candidatures sur le portail e-synergie :
14 mai 2021 à minuit et 16 juillet 2021 à minuit

Bâtir la smart Région :
Les projets ciblés :
Ceux qui offrent obligatoirement un nouveau service numérique
direct et avancé aux citoyens ou aux territoires de la région SUD

Sont exclus, les projets qui :
- Améliorent les outils et systèmes numériques existants sans
nouveau service numérique direct et innovant
- Correspondent à des services numériques de type consultation
internet, fab labs, living labs, marketplaces
- Sont à visée commerciale
- Correspondent au déploiement de l’ADSL, FTTx, WiMax, 4G, 5G
- Couvrent les études sans phase de mise en œuvre intégrée à la
demande de subvention FEDER

Bâtir la smart Région :
Thématiques (à titre
indicatif)

Types de projets (à titre indicatif)

Administration de la
donnée, mutualisation
et gouvernance des
données des organismes
gérant un service public

Plateformes de données mutualisées, ouvertes,
géomatiques et intelligentes à l’échelle au moins
d’une
communauté
d’agglomération,
interopérables avec les plateformes nationale
(data.gouv.fr) et régionale (datasud.fr)

Solutions d’accès à
internet sans fil portées
par des acteurs publics

Réseaux wifi territoriaux interopérables
sécurisés avec authentification unifiée.

Citoyenneté

et

Réseaux LIFI.
Solutions numériques permettant d’associer les
citoyens et les usagers à la conception et à la mise
en œuvre des politiques publiques.

Bâtir la smart Région :
Thématiques (à titre
indicatif)
Services d’utilité
publique (déchets,
éclairage public, eau)

Mobilité - logistique

Types de projets (à titre indicatif)
Réseaux et systèmes intelligents de gestion des
services d’utilité publique liés aux déchets, à
l’éclairage public et à l’approvisionnement et à la
distribution en eau
Systèmes
d’information
multimodale
et
plateformes
numériques
de
mobilité
interopérables à une échelle régionale ou
combinant plusieurs échelles territoriales.
Solutions d’optimisation des flux de mobilité
(personnes, marchandises).

Bâtir la smart Région :
Thématiques (à
titre indicatif)

Types de projets (à titre indicatif)

Risques naturels,
sanitaires et
technologiques

Solutions numériques visant une meilleure connaissance
partagée des risques avec les territoires (habitants,
entreprises, touristes) et permettant d’améliorer leur
prévention, la gestion des crises et le post-évènement.

Santé

Dispositifs d’e-santé et de télémédecine permettant
d’améliorer l’offre de soins sur les territoires portés par les
établissements publics de santé et/ou les maisons/centres
de santé.

Gestion de la
Relation Usager
(GRU)

Bouquets de services numériques permettant de répondre
de manière dématérialisée aux besoins des administrés
(inscriptions, paiements, prise de rendez-vous, …)

Bâtir la smart Région :
Bénéficiaires ciblés :
Les collectivités et leurs groupements
Les syndicats mixtes, les établissements publics et les GIP
Les sociétés d’aménagements régionales et les entreprises
publiques locales

Bénéficiaires et montages exclus :
Les associations et entreprises, sauf celles prouvant l’inscription
territoriale de leur projet aboutissant à la délivrance d’un nouveau
service numérique direct et avancé aux citoyens ou au territoire
Le montage en chef de file (plusieurs partenaires montent un
projet, le chef de file coordonne le suivi et sollicite le FEDER pour
tous les partenaires)

Bâtir la smart Région :
Projet non démarré avant le 01.02.2020 et se terminant au plus
Éligibilité
tard le 01.02.2023. Projet peut être terminé avant le dépôt
temporelle Dépenses acquittées au plus tard le 01.05.2023

Indicateur
Montants
FEDER

Dépenses
éligibles

Nombre de nouveaux produits ou services numériques créés
Plancher = 200 000 € de FEDER soit 240 k€ de coût total HT
Plafond = 2 000 000 € de FEDER
Hors taxes, directement liées au projet et prévues dans le plan
de financement → Investissements (matériel, équipements,
travaux, études liées), conseil et expertises.
Sont exclus → frais de fonctionnement, frais de personnel,
déplacement, réunions, séminaires, apports en nature, TVA

Taux FEDER Taux maximal de 80 % du coût total éligible.
Exclusion de cofinancement Etat au titre du plan de relance

Bâtir la smart Région :
Part du territoire et nombre d’usagers impactés par le nouveau
Catégorie 1
service
de critères de Développement Durable, égalité hommes femmes, non
sélection
discrimination
Dimension expérimentale et/ou reconductible
Utilisation de standards ouverts et interopérabilité
Réponse aux enjeux spécifiques du territoire concerné
Catégorie 2
Caractère innovant (innovation technologique, usage, …)
organisation, approche participative)

Catégorie 3

Catégorie 4

Capacité administrative et financière du candidat à porter le
projet

Potentiel de certification, nombre de nouveaux produits ou
services réalisés ou améliorés
Adéquation entre les coûts du projet et les résultats escomptés

L’appel et le calendrier de dépôt des dossiers
sont publiés au lien suivant :
https://europe.maregionsud.fr/les-appels-encours/appels-en-cours-programme-federreact-eu/

La procédure de candidature
s’effectue en ligne sur le portail e-Synergie
E-Synergie - Portail (synergie-europe.fr)

Où trouver les informations ?

Pour vous aider dans votre candidature
• Consultez le site internet http://europe.maregionsud.fr/
✓Guide du candidat,
✓guide du bénéficiaire
✓Supports e-Synergie
✓Recueil des projets programmés

Qui sont vos interlocuteurs?

Qui sont vos interlocuteurs ?
✓La Direction déléguée FEDER – Service Innovation, Recherche et
Numérique
✓Chargés de mission :
✓ Mireille OUEDRAOGO
✓ Virginie GIRE
✓ Jean-Michel PERRET-BORY

• Contactez-nous à partir du 22 mars 2021
✓Sur la base de la fiche de renseignements disponible sur la page dédiée
à l’appel
✓En adressant un mail à l’adresse : feder@maregionsud.fr
✓Par téléphone : 04 91 57 54 07

Quels conseils ?

Points de vigilance au montage
• Anticiper
✓Respecter les dates limites de dépôt et monter un dossier complet

• Délimiter précisément son projet
✓D’un point de vue fonctionnel, temporel, financier
✓Etablir des calendriers réalistes mais en respectant les dates de l’AAP

• Estimer le montant du projet de façon juste
✓Le chiffrage doit être argumenté. Les coûts surestimés au dépôt sont
baissés à l’instruction

• Respecter les réglementations en vigueur
✓Code des marchés publics : irrégularité constatée en phase d’instruction :
100 % de la dépense écartée, pas de correction financière a priori
✓Règles relatives au taux minimal d’autofinancement (CGCT) : vérifiées, le
FEDER peut être baissé si elles ne sont pas respectées
✓Aides d’Etat : analyse effectuée à l’instruction mais bien lire l’annexe

Focus sur l’éligibilité temporelle
2020

2021

2022

2023

Période d’exécution physique de l’opération
Du 01/02/2020 au 01/02/2023 = 36 mois
Période d’éligibilité des dépenses de l’opération
Du 01/02/2020 au 01/05/2023 = 39 mois

Délais très
contraints en fin
de PO 2014/2020
Pas de décalage
possible

Focus sur les marchés publics
• Procédures particulièrement contrôlées lors des audits FEDER :
• Irrégularité constatée à l’instruction = 100% de la dépense écartée

• Irrégularité constatée à la certification = pénalité de 5 à 100% du montant
• Le service instructeur doit analyser la régularité de l’ensemble des étapes
d’un marché public :
✓ Choix de la procédure (AO ouvert, accord cadre, centrale d’achat etc.)
✓ Engagement de la procédure et publicité
✓ Analyse des candidatures, des offres et choix du soumissionnaire
✓ Exécution du marché et avenants éventuels

• Il doit pour cela disposer de l’ensemble des pièces des marchés, y compris
celles relatives à l’analyse des offres et au choix du soumissionnaire
=> Pour les marchés déjà passés Il est nécessaire de les transmettre dès le
dépôt de la demande de subvention pour ne pas retarder l’instruction

Temps d’échanges
• ✋ Si vous voulez prendre la parole,
levez la main
• Activez votre microphone et votre
caméra avant de parler
• Présentez-vous ainsi que votre
structure avant de poser votre
question

Merci de votre attention

