Programmation et modalités 2020
Le service Europe-ITI est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches projets.

Contact :
Pendant le confinement le service reste disponible par mail pour répondre à vos questions :
Service FEDER Programmes européens et Développement du Territoire Métropole Toulon Provence Méditerranée
Chef de service : Mme Magali Lafitte-Matheron
Chargée de projets ITI : Mme Annabelle Vigourt
Assistante administrative et financière : Mme Nathalie Loup Farrugia
Merci de nous adresser vos demandes aux adresses suivantes :
avigourt@metropoletpm.fr
nloup@metropoletpm.fr
en copie: feder.iti@metropoletpm.fr + mmatheron@metropoletpm.fr

Les Appels à Propositions :
Appel à propositions Axe 3 - OT04 - PI04e - 2020
Appel à propositions Axe 4 - OT09 - PI09a - 2020

Les Modalités de retrait et de dépôt du dossier de demande d’aide européenne :
Ces appels à projets feront l’objet d’un dépôt de demande d’aide européenne en ligne sur le portail e-synergie.
https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/portail/SUD
Pour vous aider à déposer en ligne votre demande de subvention, vous pouvez télécharger la notice d’utilisation du portail e-synergie consultable et imprimable
sur le site
https://europe.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Notice_ESynergie.pdf
Après saisie et envoi de votre dossier de demande dans le portail e-synergie, une extraction PDF du dossier devra être transmise à l’OI gestionnaire de l’ITI, par
mail à l’adresse : feder.iti@metropoletpm.fr, en mentionnant le titre de l’appel à propositions dans l’objet du mail.
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En savoir plus
Date limite de dépôt des candidatures : 29 juin 2020
Appel à propositions Axe 3 - OT04 - PI04e - 2020 \ZIP\ 4.69 Mo [1]
Appel à propositions Axe 4 - OT09 - PI09a - 2020 \ZIP\ 4.78 Mo [2]
Guide d’information aux porteurs de projets - Financements européens 2014-2020 -Ed.2017 \PDF\ 1.83 Mo [3]
FAQ FEDER ITI \PDF\ 476.62 Ko [4]
Région Sud [5]
Actualités

Actualités
Un Théma grandeur nature s’ouvre au Liberté avec Yann Arthus-Bertrand [6]
Pour débuter ce Théma #37 intitulé « Passion Bleue », le théâtre Liberté consacre une journée spéciale, au célèbre et trè
Le concours photo de l'Opération Grand Site est ouvert ! [7]
Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la Ville d'Hyères et la Métropole TPM organisent, du 19 septembre au 30 nove
Vos rendez-vous avec le patrimoine métropolitain [8]
Les 19 et 20 septembre, les équipements de la Métropole vous accueillent pour cette 37ème édition sur le thème : Patrimoin
L'Etat s'engage sur des locaux à Montety [9]
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer la Ve
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Cap sur le numérique pour Mistral [10]
Le réseau Mistral et la Métropole TPM proposent CAP SUR LE NUMERIQUE.
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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