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Définition  
Un appel à projet ( AAP) est un mécanisme, limité 
dans le temps, mis en place par un financeur pour 
l’attribution d’une subvention. Le financeur définit une 
problématique et les candidats au financement sont 
invités à présenter un projet s’inscrivant dans ce 
cadre. 

Il existe de nombreux types d’appels à projets :
 Régionaux
 Nationaux
 Européens  
Chaque AAP est singulier et comprend des critères 
de sélection propres, un dossier spécifique de 
candidature et des dates d’échéance précises. 
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Les différents processus d’un appel à projet ( AAP) 

Diverses questions doivent être posées pour répondre à cette 
thématique. 

1. Pourquoi répondre à un appel à projet ?
 Une opportunité pour réaliser une action nouvelle 
 Une occasion de compléter une action en cours ou de répondre à une 

problématique particulière  

2. Bien identifier son AAP 
 Veille régulière des offres pour financer votre action 
 Réactivité des porteurs potentiels eu égard à la temporalité d’un AAP
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3. Comment choisir son AAP? 

Chaque AAP est spécifique et répond à un besoin particulier. 
Pour ce faire, il faut au préalable cibler l’AAP et vérifier son adéquation avec 
le projet selon la trame suivante : 
       ► Envergure du projet ( national, interrégional, local ….)
       ► Les besoins de financement exprimés 
       ► Les calendriers ( processus de sélection souvent en deux phases) 
       ► Le type d’activité 
       ► Le champ de l’appel à projets (organisationnel, médico-économique 
etc.)
       ► D’autres prérequis spécifiques aux appels d’offres ( ministériels,     
internes à l’établissement, institutionnels, européens etc.)   
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4. Comment répondre à son AAP ? 

Quatre étapes sont nécessaires pour bien répondre à son AAP.

A. Bien lire l’appel à projets et tous les documents pour le cibler au mieux :
B.  
 Modalités de dépôt et dates d’échéances 
 Critères d’éligibilité 
 Critères d’évaluation des candidatures et des candidats 
 Langue, nombre maximal de pages / mots 
 Documents annexes  
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4. Comment répondre à son AAP ? 

B. Respecter les prérequis et les formats demandés

 Documents types, formats des documents à télécharger 
 Nombre de mots 
 Documents annexes 

C. Se mettre à la place de la personne qui évaluera votre dossier 

 Ne pas négliger le fond: exigence scientifique, bibliographie, références
 Ne pas négliger la forme : orthographe, qualité rédactionnelle, clarté, mise 

en page, pagination…  
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4. Comment répondre à son AAP ? 

D. S’entourer des compétences spécifiques pour le montage du projet à 
chaque étape :
 
 Vérifier la pertinence du projet 
 Définir une méthodologie et un plan (définition public cible, modalités 

d’investigations ….)
 Vérifier la faisabilité (moyens humains, techniques, logistiques et 

ressources)
 Anticiper les retombées 
 Rédiger tous les documents (grilles des surcoûts, coûts, le cahier des 

observations…) 
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Les obligations à respecter pour une demande d’aide 
européenne

Tous les projets financés par l’Union européenne doivent respecter certains 
principes : 

 Obligation de publicité 
 Obligation d’archivage 
 Obligation de communication 
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Exemple d’AAP pour le FEDER REACT EU

Appel à projets
Financé par le

Fonds européen de développement éégional (FEDER)
Enveloppe REACT EU

 

Fonds européen concerné Fonds européen de développement régional (FEDER)

Titre de l’appel à projets Projets d’investissement en faveur d’une relance verte, numérique et 
résiliente à Mayotte.

Numéro de Référence REACT-EU – AAP2021 entreprises

Montant de l’enveloppe FEDER allouée 15 000 000,00 € (sous réserve de la disponibilité des fonds)

Date de lancement de l’appel à projets 01/03/21 à 12h00

Date de fin de l’appel à projets 31/12/2021 à 17h00 ou à l’épuisement des fonds disponibles
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Critères de sélection Points 
attribués (0, 
1 ou 2)

Coeffici
ent

Note (point * 
coef)

Critères relatifs à la contribution du 
projet aux objectifs de relance REACT-

EU.

Nombre annuel de création d’emplois 2 3 18

Respect des priorités REACT-EU (développement durable, 
numérique, infrastructures de base, santé)
 

2

Respect des priorités transversales du programme 
opérationnel 2014 – 2020 (développement durable, égalité 
homme-femme, lutte contre les discriminations)

2

Critères liés à la qualité technique du 
projet

Projet innovant 2  
2
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Projet relevant de l’économie verte (efficience
énergétique, émission de gaz à effet de serre) avec
empreinte environnementale et climatique négative

2

Projet participant à l’objectif de structuration des filières
économiques

2

Projet d’investissements répondant à l’objectif de
réduction du déséquilibre de la balance commerciale de
Mayotte (projets à l’export, projets de substitution
d’importations)

2

 Capacité du porteur à faire émerger le 
projet dans les temps et conformément 

aux objectifs fixés.
 
 
 
 
 
 

Capacité financière du porteur de projet de projet
(solvabilité, indépendance financière, capacité
d’autofinancement, capacité à préfinancer l’action) 

2 3 24

Existence d’une comptabilité analytique ou, à défaut, une
comptabilité séparée : oui / engagement à la mettre en
place 

2

Moyens humains et outils dédiés à la gestion du dossier par
le porteur de projet 

2

Maturité du projet (maîtrise foncière, devis stabilisés) 2

Note finale sur 58  

Note rapportée sur 20  

Des critères de sélection possibles
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La vie du projet
 
Les dossiers présélectionnés font l’objet d’une nouvelle procédure 
d’instruction qui pourra donner lieu à des demandes de pièces 
complémentaires de la part du service instructeur. A l’issue de cette phase 
d’instruction, le dossier est présenté en comité unique de programmation 
(CRUP). Dans le cas d’un avis favorable du CRUP, une convention attributive 
d’aide FEDER est proposée au porteur de projet.



Merci !

Pour toutes vos questions sur la 
thématique : comment répondre à un 
appel à projet FEDER/FSE ? 

contact@europe-a-mayotte.yt 

mailto:communication@europe-a-mayotte.yt
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