Programmation et modalités 2018
Le service Europe-ITI est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches projets.

Contact :
Service Europe-ITI
Métropole Toulon Provence Méditerranée
Mme Magali LAFITTE-MATHERON
Maison de la Région
7 rue Picot
83 000 TOULON
04 94 05 55 00
04 94 92 46 00
feder.iti@metropoletpm.fr

Les Appels à Propositions :
Appel à propositions Axe 3 : OT4- PI4e - 2018
Appel à propositions Axe 4 : OT8 -PI8a - 2018
Appel à propositions Axe 4 : OT9 -PI9a - 2018
FAQ

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@metropletpm.fr, en mentionnant le titre de l’appel à propositions dans l’objet du mail.

Logos partenaires FEDER
Logos partenaires FEDER

En savoir plus
Date limite de dépôt des candidatures : 14 décembre 2018
Guide d’information aux porteurs de projets - Financements européens 2014-2020 -Ed.2017 \PDF\ 1.83 Mo [1]
Appel à propositions Axe 3 : OT4- PI4e - 2018 \ZIP\ 4.21 Mo [2]
Appel à propositions Axe 4 : OT8 -PI8a - 2018 \ZIP\ 4.22 Mo [3]
Appel à propositions Axe 4 : OT9 -PI9a - 2018 \ZIP\ 4.21 Mo [4]
FAQ FEDER ITI \PDF\ 476.62 Ko [5]
Région Sud [6]
Actualités

Actualités
Un nouveau jardin paysager avec vue mer [7]
Ce vendredi 6 décembre, la Métropole et la Marine nationale ont présenté le projet du futur jardin paysager de 3400 m² et
La Métropole TPM au SIMI 2019 [8]
La Métropole Toulon Provence Méditerranée sera présente au Salon SIMI qui se tiendra les 11, 12 et 13 décembre 2019 à Pari
Mobilisation contre le charançon noir du figuier [9]
Depuis quelques mois, Aclees foveatus ou charançon noir du figuier, un coléoptère originaire d’Asie, a hélas fait son appa
Dans les coulisses du futur musée [10]
La Maison du Patrimoine à Ollioules, entièrement réhabilitée, se prépare à accueillir très prochainement ses futurs visite
1

Picasso et Satie "paradent" à l'Opéra [11]
Dans le cadre de la "Saison Picasso" et du Parcours Culturel des écoles, l’Opéra TPM propose une action de sensi
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