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1. INTRODUCTION  

 

L’application web destinée à la présentation des candidatures lors du 2ème appel à projets du 

Programme de Coopération Espagne-France-Andorre INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020 est ici 

présentée.  

Lors du processus de sélection des candidatures du 2ème appel à projets, toute la documentation sera 

transmise par le biais de la plateforme SIGEFA. 

Ce guide contient des explications concernant l’organisation du SIGEFA, ses différents menus, outils 

et rubriques. 
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2. PREMIÈRES ÉTAPES DANS SIGEFA 

 

2.1. Conditions minimales requises 

Le système SIGEFA 2014-2020 a été conçu pour être visité depuis les navigateurs web suivants : 

o Microsoft Internet Explorer 9, 10 et 11. 
o Mozilla Firefox 36, 37 et 38. 
o Safari 8.0. 
o Google Chrome 40. 

 

Pour accéder à SIGEFA 2014-2020, il est nécessaire de disposer d’une connexion à Internet et d’une 

adresse électronique (nécessaire pour confirmer l’inscription de l’utilisateur). 

 

2.2. Création d’un utilisateur 

 Les porteurs de projets déjà inscrits lors du 1er appel à projets peuvent entrer au moyen de 

leur nom d’utilisateur et de leur mot de passe, sans avoir à s’inscrire à nouveau : 

https://1420.poctefa.eu/ 

Les porteurs de projets présentant une candidature pour la première fois devront tout d’abord 

s’inscrire dans l’application. 

Il est possible d’inscrire un utilisateur dans le système SIGEFA 2014-2020 soit depuis le site web du 

Programme POCTEFA, soit directement depuis l’adresse suivante : 

https://1420.poctefa.eu/registro  
 
Il faudra renseigner les champs ci-dessous, sans oublier de préciser l’adresse électronique et le mot 

de passe pour de futures démarches. 

 

Une fois les informations fournies, le nouvel utilisateur recevra à son adresse électronique un lien 

d’accès à l’extranet. 

Pour accéder aux différents modules composant le système SIGEFA 2014-2020, les utilisateurs 

devront s’identifier sur l’extranet à travers l’écran d’accès. 

https://1420.poctefa.eu/
https://1420.poctefa.eu/registro
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3. L’URL DU SIGEFA 

 

Il est possible d’accéder au système SIGEFA 2014-2020 depuis le site web du Programme POCTEFA : 

 
 

 

 
 

Ou bien directement depuis l’adresse suivante : 

https://1420.poctefa.eu/ 
 

 

  

https://1420.poctefa.eu/
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4. CRÉATION DE LA CANDIDATURE 

 

Les utilisateurs actifs saisiront leur nom d’Utilisateur et leur Mot de passe et, si les données sont 

correctes, ils entreront dans l’application du système SIGEFA 2014-2020. 

Une fois dedans, le premier écran qu’ils verront sera celui intitulé « Projets » et « Documents ». 

 

                      

 

En sélectionnant « Projets », s’affichera une icône de Projets qu’il faudra sélectionner. 

 

Puis, à droite, apparaîtra la possibilité de CRÉER UN PROJET, en sélectionnant l’icône  

 

Le formulaire de candidature sera alors créé. 
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5. NOTIONS D’UTILITÉ LORS DU PROCESSUS DE RENSEIGNEMENT : 

 

5.1. Limitation du nombre de caractères dans les champs de texte 

Dans les champs de texte, en bas à droite, apparaît un symbole représentant un point 

d’interrogation. 

 

En cliquant dessus, vous verrez le nombre de caractères restants pouvant être insérés dans la zone 

de texte. 

 

5.2. Différence entre valider et envoyer 

Dans la colonne située en bas à gauche, il y a deux boutons, VALIDER et ENVOYER. 

En cliquant sur VALIDER dans le formulaire de candidature, le système réalise une série de 

vérifications et affiche des messages indiquant s’il faut corriger certaines des données saisies. 

 

 Il est recommandé d’effectuer cette vérification suffisamment à l’avance afin de disposer de 

temps, le cas échéant, pour introduire d’éventuelles corrections. 

En cliquant sur ENVOYER dans le formulaire de candidature, celui-ci sera envoyé. À partir de ce 

moment-là, les informations renseignées ne pourront pas être modifiées. 

 

Avant d’envoyer, il est recommandé de vérifier que tout le formulaire est complet dans ses versions 

française et espagnole et que toutes deux sont identiques, ainsi que de s’assurer d’avoir fourni 

l’ensemble de la documentation requise dans le Texte officiel du 2ème appel à projets. 

 

5.3. Obtenir le .pdf du formulaire de candidature sous format .pdf 

En cliquant sur le bouton FORMULAIRE DE CANDIDATURE, un document contenant les informations 

renseignées dans le Formulaire de candidature sera créé en format PDF. 

 

Le texte « brouillon » en filigrane disparaîtra uniquement lorsque le formulaire aura été envoyé. 

Seule la dernière page de ce formulaire apparaîtra à tout moment sans le texte « brouillon » en 

filigrane pour pouvoir l’imprimer, afin que le représentant légal du Chef de file/Premier bénéficiaire 

puisse le signer et le cacheter et, enfin le joindre au formulaire de candidature dans SIGEFA. 
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6. LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE EN PREMIERE PHASE 

 

PARTIE A. Synthèse du projet 

 

A.1. Identification du projet 

Dans cette rubrique, s’affichera l’écran suivant :  

 

Il faudra renseigner les rubriques suivantes : 

o Acronyme du projet  
o Titre du projet  
o Nom de l’organisme Chef de file/ premier bénéficiaire (nom complet) 
o Durée du projet (maximum 3 ans) 
o Date de début (en formato 55/MM/AA) 

 

 L’action de préparation du projet n’est pas comprise ; elle est préalable au démarrage du 
projet. La date de démarrage peut se compter à partir du 01/01/2014, sauf en cas d’Aides 
d’État, où le projet pourrait ne pas devoir commencer avant le dépôt de la candidature. 

 
o Date de fin (en formato 55/MM/AA) 
o Nombre de mois (maximun 36) 
o Axe prioritaire (choisissez un des 5 axes) 
o Priorité d’Investissement (choisissez une priorité d’investissement de l’axe sélectionné) 
o Objectif spécifique (choisissez un objectif spécifique de la priorité d’investissement). 

 

  Il est très important d’insérer le projet dans l’Axe prioritaire, la Priorité d’investissement et 

l’Objectif spécifique appropriés étant donné que, une fois sélectionnés, il faudra contribuer 

aux indicateurs des éléments sélectionnés (voir Guide d'indicateurs et Programme Espagne-

France-Andorre 2014-2020). 

Ci-dessous apparaît la possibilité de créer un UTILISATEUR DE CONSULTATION, seulement en mode 

lecture, que le Chef de file/Premier bénéficiaire peut fournir aux autres partenaires. 
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Une fois cet écran de DONNÉES GÉNÉRALES DU PROJET renseigné, la candidature du projet est créée 

et le menu suivant s’affichera : 

 

A.2. Synthèse du projet 

Le résumé du projet est la lettre de présentation : 

o Veuillez rédiger un résumé succinct de votre projet (dans un style de type communiqué de 
presse) comprenant : l’objectif principal de votre projet et le changement que vous souhaitez 
apporter à la situation actuelle/les principaux résultats du projet ainsi que les bénéficiaires de 
ces résultats/la plus-value de mener ce projet en transfrontalier. 

o En anglais. 
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A.3 Synthèse du budget du projet par pays 

Ce résumé sera automatiquement renseigné une fois le formulaire de candidature rempli, au moyen 

des informations relatives aux budgets des partenaires. 

 

A.4. Il s´agit d´un projet de continuité ?  

o Il s´agit d´un projet de continuité ? 
o Si la réponse est positive, indiquez les nouveautés dans les aspects suivants : 

Partenariat/Territoire d´intervention/Objectifs et résultats attendus du projet. 
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PARTE B. Partenaires du projet 

 

B.1. Partenaires du projet (fiches) 

Une fiche par partenaire, comprenant toutes ses rubriques, doit être remplie. 

Pour rajouter des partenaires, il faut cliquer sur le bouton suivant : 

  

L’écran suivant s’affichera alors : 

  

Les champs suivants doivent être renseignés : 

o Rôle du partenaire au sein du projet (Partenaire principal/chef de file et Partenaire du projet) 
o Nom de l’organisme chef de file / bénéficiaire principale (dans la langue du pays d’origine) 
o Acronyme de l’organisme (le cas échéant) 
o Personnalité juridique (S.A., Association, Fondation, etc.) 
o Nature juridique (public/ privé) 
o Adresse principale (rue, code postal, ville, pays, site web) 
 
Et les coordonnées du représentant légal et de la personne de contact : 
 

  
 

  
 
Ensuite, les champs suivants doivent être renseignés : 
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o Localisation du siège – Code NUTS 3 – du partenaire (Numéro et nombre de la région dans 

laquelle se trouve le département/unité/division). 
o Code NUTS3 de la zone d´intervention du partenaire pour le projet. Choisissez les zones dans 

lesquelles vous allez développer des activités spécifiques  comme prévu dans le plan d'action 
présenté dans ce projet. 
 

   Il est important que les codes NUTS 3 de la zone d’intervention soient les mêmes que 

les régions où les actions vont se dérouler 

 

o Catégorie d’intervention de l’Axe Prioritaire choisi: dimension 1, domaine d’intervention (Voir 
Programme, Axe 1 paragraphe 2.1.6, Axe 2 paragraphe 2.2.6, Axe 3 paragraphe 2.4.6, Axe 4 
paragraphe 2.4.5, et Axe 5 paragraphe 2.5.6: tableau 6 DIMENSION 1 DOMAINE 
D’INTERVENTION. 

o Nº SIRET/CIF 
o Quelles sont les compétences thématiques et expériences significatives de votre institution en 

lien avec le projet ? [300 caractères] 
o Le cas échéant, décrivez l’expérience de l’organisme en matière de gestion et/ou de 

participation à des projets cofinancés par l’UE ou à des projets internationaux. [300 caractères] 
 
A continuation, les informations concernant le budget doivent être saisies : 
 

 
 
Ces informations, avec celles relatives aux autres partenaires du projet, actualiseront 
automatiquement le « Résumé du budget par pays » du paragraphe A.3. 
 
 

B.2 Partenaires associés 

 Les partenaires associés sont des structures qui souhaitent participer au projet sans 

contribution er financière (cf. Partie B du Guide du porteur de projets). 

Pour rajouter un partenaire associé, vous devez cliquer sur : 
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L’écran suivant s’affichera alors : 

 

 

Les champs suivants devront être renseignés : 

o Partenaire du projet à qui est associé ce partenaire  
o Nom de l’organisation dans la langue du pays d’origine  
o Adresse (rue, code postal, ville, pays) 
o Représentant légal (coordonnées de contact : nom) 
o Personne de contact (coordonnées de contact : nom, adresse de courrier électronique, 

téléphone) 
Fonction et description des activités du partenaire associé au sein du projet (300 caractères) 

 

B.3 Organismes tiers 

S’il est prévu que le projet compte sur des organismes tiers, il est indispensable de contacter le 
Secrétariat Conjoint. 
 
Dans le cas où il y en aurait, il faudra cliquer sur le bouton suivant : 
 

 

L’écran suivant s’affichera alors : 
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Les champs suivants devront être renseignés : 

o Partenaire du projet qui présentera les dépenses de cet organisme tiers  
o Nom de l’organisme tiers (dans la langue du pays de l’organisme)  
o CIF o SIRET  
o Adresse  
o Représentant Légal 
o Personne de contact: 
o Fonction et Description des activités de l’organisme tiers dans le projet. [300 caractères] 
o Estimation du coût supporté par l’organisme tiers 
o Justifiez pourquoi cet organisme tiers ne peut pas faire partie du partenariat du projet. [500 

caractères] 
o CONVENTION ENTRE LE PARTENAIRE ET l’ORGANISME TIERS: Indiquez la date de signature de la 

convention entre l’organisme tiers et le partenaire du projet. 
o Justifique que este convenio no contraviene la normativa de contratación pública y de 

subvenciones [500 caracteres] 
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PARTE C. Description du projet 

 

C.1. Pertinence du projet 

 

o Quels sont les enjeux / besoins territoriaux communs identifiés et comment seront-ils traités 
dans votre projet ? Veuillez décrire la pertinence du projet pour la zone du Programme en 
termes de réponse aux enjeux / besoins territoriaux communs et opportunités potentielles. 
[1.500 caractères] 

o Pour quelle raison la coopération transfrontalière est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs 

et les résultats du projet ? Veuillez expliquer pourquoi les objectifs du projet ne peuvent être 

atteints d’une manière efficace en agissant uniquement au niveau national / régional / local et 

décrivez les avantages escomptés pour les partenaires du projet / groupes cibles / zone du 

projet / zone du Programme en adoptant une approche transfrontalière. [1.500 caractères]
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C.2. Approche du projet 

C.2.1. (partie I) Objectifs du projet, résultats escomptés et principales réalisations 

 

Los campos a cumplimentar son: 

Objectif spécifique correspondant  

à la priorité d’investissement du 

Programme 

Résultat du Programme Quantification de 

l´indicateur 

Sélectionnez un objectif 

spécifique  correspondant à  la 

Priorité d’Investissement du 

Programme à laquelle votre 

projet contribuera. 

Sélectionnez un indicateur de résultat à 

l´objectif spécifique/Priorité 

d’Investissement du Programme à laquelle 

votre projet contribuera. 

 Il faut tenir compte du fait que si le 

Programme dispose de deux indicateurs de 

résultat par objectif spécifique, le projet 

pourrait contribuer aux deux. 

 

Quantification 

de la 

contribution à 

l´indicateur de 

résultat de la 

priorité 

d´inversion du 

Programme à 

laquelle le projet 

contribuera. 

   

Objectif principal du projet Résultats escomptés du projet Nombre des 

résultats 

escomptés 

Quel est l’objectif principal du 

projet et en quoi est-il lié à 

l’objectif du Programme ? 

 

Quels sont les résultats escomptés du projet et en 

quoi sont-ils liés à l’indicateur de résultat du 

Programme ? Les cas échéant indiquez les 

indicateurs propres de résultat et leur 

contribution.  

 

Indiquez un objectif principal 

du projet et décrivez sa 

contribution à l’objectif 

spécifique du Programme. 

[500 caractères] 

Indiquez un ou plusieurs résultat(s) 

escompté(s) du projet et décrivez sa / leur 

contribution à l’indicateur de résultat du 

Programme sélectionné.  [500 caractères] 
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C.2.1. (partie II) Objectifs spécifiques du projet 

 

L’écran suivant s’affiche. Pour renseigner les objectifs, il faut cliquer sur CRÉER NOUVEAU, en haut à 

droite : 

 

 

L’écran suivant s’affichera alors : 

 

 

 

o Quels sont les objectifs spécifiques sur lesquels le projet travaillera ? Indiquez au maximum 3 

objectifs spécifiques du projet. (Un objectif spécifique est un effet que le projet veut produire 

dans un temps raisonnable. Il reflète la réussite qui est atteinte avec le projet. Il faut les formuler 

dans des termes réalistes et atteignables) [500 caractères] 

 

C.3 Contexte du projet 

 

 

o De quelle manière le projet contribue-t-il à des stratégies et des politiques européennes ? 

Veuillez décrire la contribution du projet à des stratégies et des politiques européennes 

auxquelles le projet est lié.  [1500 caractères] 
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o De quelle manière le projet contribue-t-il à des stratégies et des politiques publiques territoriales 

(nationales, régionales, locales) ? Veuillez décrire la contribution du projet à des stratégies et des 

politiques territoriales (locales/régionales/nationales) auxquelles le projet est lié. (1500 

caractères) 

 

Comme vous pouvez le voir au point suivant, il y a un saut qualitatif dans la numération. Il ne s’agit 

pas d’une erreur, mais du fait que, lors de la 1ère phase, une partie du formulaire de candidature est 

remplie. Les candidatures qui passent à la 2ème phase renseigneront la partie restante, en 

remplissant ainsi le formulaire dans son intégralité.  

 

C.5  Plan d’action 

 

o Listez les actions du projet, les principales réalisations et livrables. Ajoutez une breve description 

pour chacune d’elles. Indiquez les partenaires impliqués dans chaque action et leur budget 

estimé. Note : l’action de préparation est optionnelle. Le projet doit avoir obligatoirement une 

action de gestion et une action de communication [5000 caracteres] 
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PARTIE F. ANNEXES DU PROJET 

Dans cette rubrique, il faudra télécharger le document intitulé ATTESTATION D’ENGAGEMENT ET 

DÉCLARATION RESPONSABLE demandé lors de la première phase. Pour le créer, il faut se rendre à la 

fin du formulaire de candidature, dans la partie intitulée ATTESTATION D’ENGAGEMENT ET 

DÉCLARATION RESPONSABLE et la remplir. Le document ainsi créé devra être signé, cacheté et 

téléchargé dans la rubrique « Déclaration signée et cachetée » : 
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO RESPONSABLE: 

Il s’agit de la dernière partie du formulaire. Les données relatives à la signature doivent être 

renseignées dans SIGEFA pour pouvoir ensuite l’imprimer, la signer et la cacheter, puis, une fois 

scannée, la télécharger dans la PARTIE F : ANNEXES DU PROJET, dans la rubrique « Déclaration 

signée et cachetée ». 

 

En signant cette déclaration responsable et d´engagement, le Chef de file/premier bénéficiaire, au 

nom de tous les partenaires, confirme que : 

 le projet n’a reçu ou ne recevra, en tout ou partie, aucun autre fonds de l’UE (durant toute la 
durée du projet ; 

 les partenaires du projet mentionnés dans le formulaire de candidature s’engagent à 
prendre part aux activités et au financement du projet ; 

 le Chef de file/premier bénéficiaire et les autres partenaires du projet agiront conformément 
aux dispositions des règlementations de l’UE et nationales pertinentes, notamment en ce 
qui concerne les fonds structurels, les marchés publics, les aides d’État et le développement 
durable, ainsi que conformément aux dispositions spécifiques du Programme INTERREG V-A 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2014-2020 ; 

 le projet respecte les principes d’égalité des chances et de non-discrimination et n’a aucun 
impact négatif sur l’environnement ; 

 les informations comprises dans le formulaire de candidature de la première phase sont 
exactes et véridiques, à la connaissance du Chef de file/ premier bénéficiaire; 

 Il s´engage en tant que représentant du partenariat du projet au fait que le budget présenté 
dans la partie A.3 du formulaire soit disponible pour sa mise en œuvre. 

 

Le Chef de file/premier bénéficiaire du projet déclare avoir reçu l´engagement écrit de l´ensemble 

des bénéficiaires concernant ce qui est établi dans ce document, et déclare être en condition de 

présenter les documents qui justifient cet accord si nécessaire.  

 

Signature  

 Lieu et date 

 Nom du signataire  

 Fonction du signataire  

 Signature du Chef de file/premier bénéficiaire 

 Cachet du Chef de file/premier bénéficiaire 

 


