
 

Petit budget, grand impact :  

appel à microprojets  

Début 2020, le programme Interreg V A Grande Région lancera un appel à microprojets portés par de 

petites structures n’ayant que peu ou pas d’expérience dans le domaine de la coopération 

transfrontalière. L’objectif de ces petits projets orientés vers les citoyens est de stimuler les rencontres et 

les échanges entre citoyens, associations, organisations, visiteurs et institutions publiques. 

En soutenant des activités transfrontalières proches des citoyens, telles que l’organisation d’événements, 

le développement d’initiatives et d’instruments communs etc., le programme Interreg V A Grande Région 

souhaite… 

 sensibiliser à la coopération transfrontalière, 

 renforcer la perception et le sentiment d’appartenance des habitants de la région frontalière, 

 et améliorer la qualité de vie des habitants et habitantes de la zone du programme. 

Pour préparer les futurs candidats potentiels, des réunions d’informations sont organisées dans 

différents endroits de la Grande Région. Les réunions auront lieu aux dates et lieux ci-dessous : 

 02/12 de 15h à 17h, à Trèves (Rhénanie-Palatinat), en allemand (inscription) 
 09/12, de 10h à 12h et de 17h à 18h30 à Libramont (Wallonie), en français (inscription) 
 10/12, de 19h à 20h30, à Burg Reuland (Cantons de l’est de la Belgique), en allemand 

(inscription) 
 12/12, de 15h à 17h, à Luxembourg-ville, en français et en allemand avec traduction 

simultanée (inscription) 
 16/12, de 15h à 17h, à Sarrebruck (Sarre), réunion commune Sarre & Moselle, en français et 

en allemand avec traduction simultanée (inscription) 
 14/01, à Metz (heure à definir), en français (inscription) 

 

Pour vous inscrire à l’une de ces réunions, merci de cliquer sur le lien correspondant.  

 

Qu’est-ce qu’un microprojet ? 

Le montant du soutien du programme Interreg V A Grande Région est de 25 000€ FEDER Maximum, avec 

un taux de cofinancement fixe de 90% du coût total du microprojet.  

La durée maximale d’un microprojet est limitée à 18 mois. Une prolongation de la durée du microprojet 

indiquée dans la demande de concours FEDER « microprojets » n’est pas autorisée. 

http://www.interreg-gr.eu/news/02-12-2019-in-trier-d-informationsveranstaltung-mikroprojekte-interreg-v-a-grossregion
http://www.interreg-gr.eu/news/09-12-19-libramont-reunion-dinformation-microprojets-interreg-v-a-grande-region
http://www.interreg-gr.eu/news/10-12-2019-burg-reuland-informationsveranstaltung-mikroprojekte
http://www.interreg-gr.eu/news/12-12-2019-a-luxembourg-ville-l-reunion-dinformation-microprojets-interreg-v-a-grande-region-12-12-2019-in-luxemburg-stadt-l-informationsveranstaltung-mikroprojekte-interreg-v-a-grossregion
http://www.interreg-gr.eu/news/16-12-2019-in-saarbruecken-informationsveranstaltungen-mikroprojekte-interreg-v-a-grossregion-16-12-2019-a-sarrebruck-reunion-dinformation-microprojets-interreg-v-a-grande-region
http://www.interreg-gr.eu/news/14-01-2020-a-metz-f-reunion-dinformation-microprojets-interreg-v-a-grande-region-14-01-2020-in-metz-f-informationsveranstaltung-mikroprojekte-interreg-v-a-grossregion


 

Les microprojets doivent être mis en place sur et avoir des retombées directes pour la zone de 

programmation INTERREG V A Grande Région telle qu’indiquée dans la carte ci-dessous (en vert). 

 

 

 

Les actions menées dans le cadre des microprojets doivent répondre à l’objectif spécifique 7 du 

programme de coopération Interreg V A Grande Région « Améliorer l’offre transfrontalière de services et 

d’équipements socialement inclusifs ».  

Exemples de structures éligibles : associations, communes, écoles, structures de l’économie sociale et 

solidaire… 

Exemples d’actions soutenues dans le cadre d’un microprojet : 

 Elaboration et organisation conjointe de manifestations sportives et culturelles 
(éventuellement itinérantes),  

 Organisation de réunions, de séminaires, de conférences, d’événements ou d’autres offres  
o dans le cadre de la participation et d’engagement des citoyens  
o dans le cadre du travail en réseau 
o dans le cadre du développement ou de l’amélioration des services publics  

 Production et mise en œuvre commune d’offres médiatiques 



 Organisation d'un événement pour commémorer/célébrer un événement historique  

 … 

 

L’ouverture de l’appel à microprojets est prévue pour le 1er trimestre 2020. Les participants aux réunions 

d’information recevront un mail les informant de l’ouverture de l’appel à microprojets. 

Pour toute demande de renseignement complémentaire, vous pouvez contacter votre point de contact 

local.  

Retrouvez toutes les informations du programme Interreg V A Grande Région sur le site internet 

www.interreg-gr.eu.  

 

 

http://www.interreg-gr.eu/fr/points-de-contact
http://www.interreg-gr.eu/fr/points-de-contact
http://www.interreg-gr.eu/

