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Pour attribuer des subventions, la Commission Européenne sélectionne des projets. Pour ce faire, elle
publie  systématiquement des appels à projets dans le journal officiel de l’Union Européenne. A
travers ces appels à projets, elle invite les candidats  à formuler dans un délai fixé, une proposition de
projet qui réponde aux objectifs. Ainsi pour obtenir une subvention européenne, il est primordial de
savoir comment répondre à un appel à projet européen pour optimiser ses chances de succès.
Voici quelques principes généraux.

1- Se poser les bonnes questions avant de répondre :
Mon projet a-t-il une dimension européenne ?  Qu’apporte-t-il aux citoyens, à l’industrie, à l’Europe ?

La solution n’existe t-elle pas déjà ?  Pourquoi l’appel à projet est-il particulièrement opportun ?
Pourquoi votre projet plutôt qu’un autre devrait-il être financé  ?

2- S’assurer que l’on dispose de tous les éléments , avant de se lancer dans l’écriture de la
proposition de projet :
Il est nécessaire de comprendre l’articulation des documents à disposition pour bien orienter sa
proposition: Une partie A est dédiée aux aspects administratifs et financiers  et une partie B se
focalise sur le contenu et constitue le coeur de la proposition. C’est d’abord et avant tout avec la partie
B de votre proposition qu’il vous faut convaincre les évaluateurs

3- Rédiger son projet de façon claire et concise.
Il est important de réaliser que tous les évaluateurs ne sont pas des experts du sujet que votre projet
cherche à traiter. Utilisez donc un langage simple, pas du jargon de spécialiste, explicitez les
acronymes que vous utilisez, n’en abusez pas. Répondez à toutes les questions dans toutes les
rubriques Ne lassez pas les évaluateurs, ne faites pas de remplissage. Une proposition très longue est
rarement perçue comme un élément positif. Attention à ne pas dépasser le nombre maximum de
pages prescrit.

4- Eviter les couleurs : les évaluateurs n’ont en mains que des copies noir et blanc de votre proposition,
jamais un original.

5- Initier une relation avec la Commission européenne.
Contrairement aux idées reçues, les fonctionnaires de la Commission ne sont pas inaccessibles ; il ne
faut pas hésiter à les solliciter pour avoir des informations complémentaires, des éclaircissements et
savoir ainsi, dès le départ, si le projet correspond aux attentes énoncées dans l’appel et s’il a de réelles
chances de succès. Attention toutefois à ne pas les harceler car ils  ne sont pas des évaluateurs à priori
de votre projet.



6- Anticiper le temps de réponse par voie électronique
La quasi totalité des propositions doivent être soumises par voie électronique. Le non respect de cette
règle entraîne le rejet de votre proposition.
Prenez garde : le système est bien souvent surchargé quelques heures avant la limite. N’attendez donc
pas les dernières heures avant la clôture des appels pour soumettre votre proposition.

7- Assurez vous d’avoir obtenu votre accusé de réception électronique
Après la soumission de votre proposition vous recevrez un accusé de réception électronique. Ceci ne
préjuge en rien de l’éligibilité de votre proposition, mais reste un préalable obligatoire pour justifier le
dépôt de votre dossier.

En conclusion, dans la règle de la subvention, on assimile l’appel à proposition  à une compétition. De
ce fait l’appel à proposition exige que le projet soit excellent  et qu’il réponde à la satisfaction des
priorités de l’Union Européenne.

En d’autres termes, vous l’aurez compris : avant de déposer une dossier, il est vivement conseillé de
vous rapprocher des professionnels en la matière afin de vous assurer de la prise en compte de tous
les paramètres.

Le mois prochain - Fiche n°7 : Votre entreprise est-elle prête pour l’Europe ? testez son potentiel en 3
minutes
Quelques liens internet utiles
www.institutions-strategies.com
www.europa.eu
www.europe-en-france.gouv.fr/
www.horizon2020.gouv.fr


