COMMUNIQUE DE PRESSE
/Interreg-Caraïbes
/interregcaraibes
/InterregC

/interreg caraibes

J-6

APPEL A PROJETS
15 SEPTEMBRE -15 OCTOBRE 2021

J-6 avant le lancement de l'appel à projet INTERREG Caraïbes
Dans le cadre de la clôture du programme et après ses deux premiers Appels à Manifestation d'Intérêt, qui
ont permis de financer 36 projets, le Programme INTERREG Caraibes 2014-2020 lance un Appel A Projets
(AAP) du 15 septembre au 15 octobre 2021 afin de financer de nouveaux projets de coopération.
Le montant total de FEDER disponible pour cet appel à projet est de près de 9,2 millions d’euros de FEDER.

2 109 815€
Axe 1 Renforcer de manière
durable et inclusive la
compétitivité des
entreprises de la
Caraïbe, créatrices de
richesses et
d’emplois

4 526 742 €
Axe 3 Renforcer la
capacité de
réponse aux
risques naturels

1 555 545 €

1 000 000 €

Axe 7 Axe 9 Développer une
Soutenir le
réponse concertée à
développement des
l’échelle de la Caraïbe
énergies
à des problématiques renouvelables dans
communes de santé
la Caraïbe orientale
publique

Période d’exécution des projets et typologie de projet :
Durant un mois, cet appel est ouvert à tout consortium de projet dont les idées s’inscrivent dans ces axes,
correspondent aux critères du programme INTERREG Caraïbes et contribuent à ses objectifs. Il est attendu des
projets qui seront sélectionnés dans le cadre du présent AAP qu’ils aient totalement achevé leurs activités au 31
décembre 2022 et finalisé le processus administratif et financier de remontées de dépenses au 28 février 2023.
Lors de la sélection, seront privilégiés des projets dont les actions sont en cohérence avec cette échéance( Études de
faisabilité, acquisition d’équipement, évènements/webinaires de mise en réseau d’acteurs, notamment en matière
de gestion de risques…).
Dépôt de candidatures :
L’appel, qui sera publié prochainement sur le site du Programme (page d'accueil) et se fera obligatoirement par
l’intermédiaire d’un “formulaire de dépôt de candidature INTERREG Caraïbes ”disponible sur le site.
A cet effet, le vendredi 17 Septembre 2021, le Secrétariat Conjoint organisera un webinaire "Séminaire APPEL A
PROJET INTERREG Caraïbes" afin de présenter l’Appel, les axes et les modalités de candidature. Les participants
pourront également échanger sur leurs idées de projets et poser des questions sur les différents aspects de l’Appel.

L'appel à projet ainsi que le programme détaillé et le formulaire d’inscription sont
consultables sur le site internet d'INTERREG Caraibes www.interreg-caraibes.eu
0590 47 06 00 ou interreg.caraibes@cr-guadeloupe.fr

