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Mécanisme pour les îles de l'UE 
NESOI
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• Projet H2020

• Durée : 2019-2023

• NESOI offre des 
services d'assistance 
technique pour 
soutenir les projets 
d'énergie propre dans 
les îles de l'UE et 
faciliter leur accès au 
financement
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Partenaires de NESOI
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Processus NESOI
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ENQUETE APPEL À PROPOSITIONS ASSISTANCE TECHNIQUE
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Démarches des bénéficiaires NESOI
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Assistance technique NESOI
Les activités d'assistance technique financées par une subvention et les services de conseil 
fournis par NESOI seront toujours combinés et déployés ensemble (entrée-sortie)
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Premier cycle de l'appel à 
propositions ouvert NESOI
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117 candidatures soumises

Oct. 2020 à 

Déc. 2020

DATES

CANDIDATURES

14 pays de l'UE

+100 îles

PROJETS SÉLECTIONNÉS

de

représentant

28 projets sélectionnés

10 pays de l'UE 24 îles

de représentant

+ 14 projets 

sélectionnés sur la liste 

de réserve



Projets sélectionnés lors du 
premier cycle
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Projets sélectionnés lors du 
premier cycle

https://www.nesoi.eu/content/nesoi-1st-open-call-results
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Projets sélectionnés lors du 
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https://www.nesoi.eu/content/projects-briefs
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Candidature et structure de l’appel

OUVERTURE DE L'APPEL

OCTOBRE 2021 

JANVIER 2022

- Deuxième appel Oct. 2021

- Site web NESOI (www.nesoi.eu)

- Candidature complète

- Formulaire de candidature : 

technique + financier

- Documentation

- Modèle de formulaire de 

candidature

- Manuel pour les candidats

- Contrôle d'éligibilité

- Service d’assistance

RÉSERVEZ LES DATES :

Ouverture : 29 octobre 2021

Clôture : 21 janvier 2022

http://www.nesoi.eu
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- Documentation
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• Informations sur le(s) candidat(s)

• Description du projet (indicatif)

- Activités à financer

- Soutien demandé

- Subvention maximale de 60K

- Assistance 

technique/juridique

- Mise en œuvre

- Impact

- Taille de l'investissement
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- Max. 12 mois

- Rapports de suivi

- Mise en œuvre
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FORMAT DE PROPOSITION : comment puis-je 

postuler à l'appel ouvert NESOI ?

Comment préparer votre 
proposition

19
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Connaître les critères d'éligibilité : puis-je 

participer à l'appel ouvert NESOI ?

CONNAÎTRE LES CRITÈRES D'ÉVALUATION : 

comment puis-je obtenir un financement via l'appel 

ouvert NESOI ?



Critères d'éligibilité
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Quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de l'assistance technique

spécifique à la structuration de projets NESOI ?

Le manuel de candidature NESOI comprend la « Définition des conditions

préalables d'éligibilité », qui décrit les conditions préalables que les projets et

leurs promoteurs doivent remplir pour être éligibles au soutien de NESOI.

L'intention de NESOI était de définir des critères d'éligibilité objectifs et

transparents, en maintenant leur nombre au minimum permettant de garantir la

qualité des propositions et la conformité avec les objectifs de l'UE pour la

décarbonisation des îles.

Les conditions d'éligibilité présentées dans le document ont été identifiées via une

discussion entre les membres du Consortium NESOI et grâce à un dialogue constant

avec la Commission européenne.



Critères d'éligibilité
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Quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de l'assistance technique

spécifique à la structuration de projets NESOI ?

#1 - Seuil de soutien jusqu'à un seuil maximum de 60 000 € sous forme de subvention et 60 000 € sous

forme d'assistance technique et financière des partenaires NESOI

2 - Le lieu de l'action devrait être les pays éligibles à l'initiative H2020 (y compris le Royaume-Uni, l'OCTA,

les pays associés) et les îles d'une superficie maximale de 30 000 km²

#3 - Bénéficiaires : personnes morales publiques et privées

4 - Type de projets : projet lié à la transition énergétique, la liste disponible n'excluant pas d'autres

projets

5 - Calendrier - avant septembre 2023

#6 - Impact - Taille minimale requise, ayant un impact sur les domaines pertinents de la transition

énergétique (c'est-à-dire économies d'énergie primaire, réduction des émissions de GES, amélioration des

conditions environnementales locales, atténuation de la pauvreté énergétique)

#Plus - Conformité aux normes de l'UE, légitimité, système de langue et de soumission, absence de

conflit d'intérêts



Critères d'évaluation
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L'intention de NESOI est de définir des critères d'éligibilité objectifs 
et transparents, en maintenant leur nombre au minimum 
permettant de garantir la qualité des propositions et la conformité 
avec les objectifs de l'UE pour la décarbonisation des îles

Les critères de sélection visent à permettre une évaluation équitable 
des projets et à favoriser une allocation compétitive des ressources 
disponibles afin de récompenser le projet le plus significatif et le plus 
impactant dans le cadre de la transition énergétique



Critères d'évaluation
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Quatre macro-zones seront évaluées :

La présentation du projet doit permettre aux 
évaluateurs de comprendre sa portée et ses limites

3.

4. Exécution du projet et 
soutien NESOI

Bénéficiaire et 
écosystème insulaire

La proposition doit indiquer quels domaines de la 
transition énergétique sont abordés et quantifier 
l'impact du projet sous différentes perspectives

La proposition doit indiquer quels sont les acteurs 
pertinents impliqués dans le projet pour garantir son 
succès

Le soutien demandé doit être présenté dans un 
calendrier cohérent, mentionnant les étapes clés de 
son déploiement 

Description du projet et 
caractéristiques 
principales

1.

2. Impacts du projet



Critères d'évaluation
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1 - Médiocre Le critère n'est pas suffisamment pris en compte ou présente de 

graves faiblesses intrinsèques

2 - Moyen 

3 - Bien

4 - Très bien 

5 - Excellent

La proposition répond bien à ce critère, mais elle présente un certain 

nombre de lacunes

La proposition répond globalement au critère, mais présente des

faiblesses importantes

La proposition répond très bien au critère, mais présente un petit

nombre de lacunes

La proposition aborde avec succès tous les aspects pertinents du

critère. Les éventuelles lacunes sont mineures

Chaque section de la proposition sera notée par une note de 1 à 5 (avec une 

résolution de 0,5) :



STRUCTURE DES PROPOSITIONS

• La proposition en un coup d'œil

• Sections principales de la proposition :

1. Description du concept du projet et caractéristiques

principales

2. Impacts du projet

3. Bénéficiaire et écosystème insulaire

4. Exécution du projet et soutien NESOI

• Pièces jointes

PLATE-FORME EN LIGNE POUR LA SOUMISSION

SEULE LA PROPOSITION ÉCRITE EN ANGLAIS SERA ACCEPTÉE 
(les pièces jointes peuvent être acceptées dans la langue locale)

Critères d'évaluation
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Score minimum par section : 

2/5

Note totale minimale : 

12/22



Critères d'évaluation - Bonus
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En plus des notes, chaque évaluateur peut attribuer à chaque proposition un ou plusieurs 

« bonus » pris en compte dans le classement final

Ces bonus sont liés aux sujets suivants :

➢ Innovation, à attribuer si la solution technique proposée dépasse de 

manière significative l'état de l'art du contexte local ;

❑ Reproductibilité, à attribuer si la proposition présente un potentiel significatif de 

reproduction dans d'autres îles ou sur le continent ;

❑ Archipel, à attribuer si l'intervention proposée ne concerne pas une seule île mais 

plusieurs îles du même archipel

❑ Qualité des pièces justificatives, à attribuer si le demandeur peut joindre une 

documentation appropriée pour prouver la qualité globale du projet en termes de 

faisabilité, de durabilité, de bancabilité, de conformité réglementaire, etc.
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Introduction au service d'assistance 
NESOI 

28

Le service d’assistance de NESOI est un outil centralisé que vous 

pouvez utiliser pour poser toutes les questions relatives au prochain 

appel ouvert

L'outil est basé sur un système de ticket qui vous permet de poser 

une question et de recevoir une assistance dans l'une des sept 

langues suivantes : anglais, français, allemand, italien, espagnol, 

grec et croate.

Les étapes pour accéder et utiliser le service d’assistance sont les 

suivantes...
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Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 1 : Allez sur www.nesoi.eu > Open Calls > 2nd Call > «Helpdesk»

(lien direct : http://jira-projects.iti.gr:8000/nesoi-ticketing/login.php )
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Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 2 : Créez un compte
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Comment utiliser le service d'assistance 

31

Introduction 

à l'appel 

ouvert 

NESOI

Les projets 
déjà 

sélectionnés 
par NESOI

Comment 
postuler à 

l'appel ouvert 
NESOI

Critères 
d'éligibilité et 
d'évaluation

Le service 
d'assistance 

NESOI



Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 3 : Vérifiez vos e-mails (y compris le dossier spam)
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Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 4 : Activez votre compte
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Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 5 : Connectez-vous avec vos identifiants
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Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 6 : Créez un nouveau ticket
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Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 7 : Saisissez votre question et cliquez sur « Create Ticket »
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Comment utiliser le service d'assistance 

ÉTAPE 8 : La réponse vous sera envoyée par ticket / e-mail
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Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation 

Horizon 2020

de l'Union européenne, sous la convention de subvention n° 864266.

Merci de votre attention !

Un webinaire plus détaillé de renforcement des 

capacités aura lieu le 15 novembre, n'hésitez pas 

à vous inscrire !


