L'Europe s'engage en guyane

DOSSIER TYPE FESI
Le dossier de demande de subvention pour les fonds européens 2014-2020 est disponible !

Un document unique a été élaboré pour les fonds FEDER / FSE et Coopération. Une notice explicative pour vous
aider à remplir les rubriques est également à votre disposition.

Vous pouvez télécharger les documents ci-dessous :

>> Télécharger la NOTICE de demande FESI

>> Télécharger le DOSSIER TYPE commun de demande FESI

>> Téléchargez les fiches des objectifs spécifiques

A noter que seul le programme FEDER / FSE a été adopté jusqu'ici et que la programmation effective n'est
actuellement possible que sur les mesures suivantes (OS : objectif spécifique), dont les critères de sélection établis en
consultation élargie ont été validés en comité de suivi le 13 mars 2015 :

Télécharger les fiches ci-dessous :

La programmation effective des demandes de subvention FEDER/FSE est actuellement possible sur les mesures
suivantes, dont les critères de sélection établis en consultation élargie ont été validés aux comités de suivi du 13
mars 2015, 05 octobre 2015 et du 15 avril 2016 :

- OS 1 : recherche (infrastructures et projets)
- OS 2 : innovation (infrastructures, projets, mise en réseau)
- OS 3 : amélioration de la compétitivité des entreprises
- OS4 : Infrastructures numériques
- OS5 : Usages et contenus numériques
- OS6 : Efficacité énergétique
- OS7 : Transports urbains collectifs en site propre
- OS 8 : Déchets
- OS9 : Eau et assainissement
- OS 10 : biodiversité
- OS 11 : aménagement urbain
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- OS12 : Dispositifs d&rsquo;accueil pour les jeunes en situation de grande fragilité sociale
- OS 13 : constructions scolaires
- OS 14 : Formation professionnelle par le biais des SIEG (FSE)
- OS15 : Augmenter l&rsquo;accessibilité des zones isolées pour les personnes et le fret
- OS16 : Compenser les surcoûts des entreprises
- OS17 : Maîtriser les coûts du passage portuaires

Nous vous invitons à consulter les fiches mesures correspondantes afin de vérifier si votre projet peut être déposé au fil
de l'eau ou s'il fera l'objet d'un appel à projet ou d'un appel à manifestation d'intérêt.
D'ores et déjà, nous annonçons la sortie de deux appels à manifestation d'intérêt début mai (hébergement touristique et
aides aux entreprises) et un en juin sur les projets de recherche.
La majorité des autres fiches mesures sont actuellement en cours de finalisation et devraient être validées par un
prochain comité de suivi.

Enfin, le formulaire provisoire de demande pour le FEADER vous permettant de recevoir un accusé de dépôt validant la
date de début d'éligibilité des dépenses sera disponible la semaine prochaine.

Une adresse pour toute demande de renseignement : fonds-europeens@cr-guyane.fr
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