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Appel à projets : 

La fête de l’Europe de la semaine 
du 9 mai 2019 

Favoriser les liens entre les citoyens des 
Bouches-du-Rhône et l'Union Européenne 

 

Les partenaires : 

 

https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub
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Suite au succès des précédents appels à projets de la fête de l’Europe, le Conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône a souhaité reconduire ce dispositif en partenariat avec la Représentation régionale 

de la Commission européenne et le bureau de liaison du Parlement européen à Marseille afin de 

maintenir la dynamique entre les citoyens du département des Bouches-du-Rhône et l'Union 

Européenne. 

1. Présentation 

De par sa situation géographique, son histoire et ses caractéristiques d'une population issue des 

mouvements migratoires tout au long des siècles, le département des Bouches-du-Rhône se trouve au 

centre des enjeux posés entre le Nord et le Sud de l'Europe et entre les pays du Sud de cette Europe. 

Par ailleurs, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en qualité d’acteur de la coopération 

européenne, s’engage au quotidien afin de promouvoir des projets en faveur de la construction 

européenne et ses valeurs fondamentales, en particulier la démocratie et la citoyenneté. 

 

Citoyen dans sa ville, son département, sa région, son pays, dans toutes ses composantes historiques et 

culturelles, chacun des habitants des Bouches-du-Rhône est aussi citoyen européen. 

 

Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de l'Europe, 

indispensable au maintien de relations pacifiques. 

Cette proposition, connue sous le nom de "déclaration Schuman", est considérée comme l'acte de 

naissance de l'Union européenne.  

Aujourd'hui, le 9 mai est devenu un symbole européen (Journée de l'Europe) qui, aux côtés du 

drapeau, de l’hymne, de la devise et de la monnaie unique (l'euro), identifie l'Union européenne en tant 

qu'entité politique. 

 

L’appel à projets s’inscrit dans le cadre de la préparation de la fête de l’Europe organisée le  

9 mai 2019 dont l’objectif est de promouvoir l’Europe dans le département des Bouches-du-Rhône 

auprès du grand public, plus particulièrement les jeunes. Au travers des actions soutenues, les valeurs 

de démocratie et de citoyenneté doivent en effet apparaître comme des repères primordiaux dans le 

contexte de difficultés politiques, économiques et sociales que traversent les pays européens et 

permettre de réaffirmer un idéal comme remède à toute tentation de repli sur soi et de déconstruction 

de plus de 60 ans de travail commun engagé par la signature du traité de Rome en 1957. 

 

2. Objectifs 

 Informer les citoyens sur les enjeux des élections européennes du 26 mai 2019, les encourager 

à s’inscrire sur le site https://www.cettefoisjevote.eu/ et ainsi favoriser l'émergence d'une 

citoyenneté européenne active ; 

 Mettre en avant l’héritage culturel européen à travers la gastronomie en Europe, source 

d’identité, de diversité, de dialogue, d’échange, de cohésion et de créativité ; 

https://www.cettefoisjevote.eu/
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 Amplifier la communication sur les apports concrets de l'UE au niveau départemental et 

informer le public sur les politiques européennes, le fonctionnement de l'UE et ses objectifs ; 

 Contribuer aux manifestations européennes en 2019 : Fête de l'Europe (en mai), les bénéfices 

de la construction européenne. 

 

Cet appel à projets est la concrétisation de l’effort que souhaite porter le département sur cet enjeu 

fort, en particulier chez les jeunes. Il vise à stimuler les coopérations entre les acteurs des champs 

éducatif, artistique, sportif et culturel, notamment en favorisant l’intégration sociale, l’acquis de 

connaissances, la cohésion, la mobilité des jeunes au sein de l’Union européenne et l’ouverture aux 

autres. 

 

Le but de cet appel à projets est d’innover en matière d’évènements autour du thème européen, des 

élections européennes de 2019 et de la gastronomie en Europe. 

 

3. Le public cible  

Les habitants du département des Bouches-du-Rhône avec une attention particulière pour les jeunes et 

les jeunes adultes. Le porteur de projet expliquera la pertinence du projet sur le territoire et auprès du 

public cible identifié. Il décrira les actions mises en place pour maximiser la visibilité de son projet, 

mettre en œuvre des méthodologies et/ou partenariats nouveaux et ainsi atteindre des personnes qui ne 

sont pas habituellement touchées par la communication sur les questions européennes. 

 

Les axes à considérer : 

 La pédagogie sur l'Europe ; 

 Le caractère festif et/ou convivial ; 

 Le côté innovant de l'action ; 

 La gratuité des actions ; 

 L'ouverture au grand public ; 

 La mixité des publics en favorisant l’échange, la diversité et le vivre ensemble ; 

 Un projet fédérant plusieurs acteurs du territoire et/ou européens ; 

 Encourager la rencontre entre le champ éducatif (formel ou informel) et les jeunes ; 

 Les échanges intergénérationnels avec les primo-votants de l’élection parlementaire 

européenne, au suffrage universel direct, de 1979. 

 

4. Les critères d’éligibilité 

L'éligibilité des demandeurs est évaluée sur la base de la déclaration dans le dossier de demande de 

subvention. 
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L’appel à projets s’adresse aux associations de la loi de 1901 actives depuis plus d’un an et ayant leur 

siège au sein du département des Bouches-du-Rhône (ou disposant d’une antenne active sur le 

territoire). 

Les projets développés dans le cadre du présent appel devront porter sur les thématiques cités et 

pourront être :  

 Des conférences, colloques, débats ; 

 Des actions en partenariat avec des collèges et des universités ; 

 Des actions illustrant l’amitié franco-européenne ; 

 Des événements conviviaux en faveur de la diversité culturelle, du dialogue interculturel et du 

vivre ensemble ; 

 La réalisation et la diffusion de supports médiatiques ; 

 Des manifestations publiques et/ou culturelles (événements/animations, performances 

artistiques, créations participatives, festivals, concerts, marchés, spectacles, démonstrations, 

ateliers culinaires, manifestations, etc…) ; 

 Des chroniques/émissions (TV ou radio) ; 

 Des documentaires et des dossiers spéciaux ; 

 Des campagnes audiovisuelles en ligne et réseaux sociaux.  

 

Sont exclus du champ de l’appel à projets :  

 Les projets hors département des Bouches-du-Rhône ; 

 Les stages et séjours de découverte individuels ; 

 Les séjours à vocation touristique ; 

 Les projets à but lucratif. 

 

5. Les critères d’attribution 

Seuls les projets qui remplissent obligatoirement les critères suivants seront retenus en fonction 

de : 

 L'intérêt général, de la dimension européenne et de la pertinence du projet au regard des 

objectifs et des priorités annoncés ; 

 La visibilité et de l'effet multiplicateur escomptés ; 

 La pertinence et de l'efficacité de la méthode de travail, du calendrier du projet détaillant les 

tâches et ressources allouées pour chacune des phases ; 

 La qualité du projet et de l’adéquation entre l’action proposée, le montant de la subvention 

demandée et la pertinence du budget ; 

 La clarté du plan de communication ; 

 Le projet devra bénéficier à un public rassemblant un minimum de 50% de jeunes (moins de 

25 ans). 
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Une attention particulière sera accordée aux critères suivants : 

 Impact direct du projet : nombre de personnes impliquées de manière directe (participants) ou 

indirecte (personnes impactées par le projet) ; 

 Originalité, caractère innovant et interactivité avec le public ; 

 Dimension partenariale : les projets réunissant au moins deux structures (collèges, communes, 

associations, etc.) ; 

 Faisabilité (en termes de délai, de lieu de réalisation et de financements) ; 

 Pertinence du plan de communication ; 

 Respect des normes et règles légales. 

 

Expliquez dans votre dossier de quelle manière votre projet remplit ces critères. 

 

6. Période de mise en œuvre 

Evènement(s) devant se dérouler entre le 4 et le 12 mai 2019 inclus. 

 

7. Financement  

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pourra, dans le cadre de cet appel à projets, financer 

une partie des projets déposés. Il est fixé un plafond de financement. La qualité des projets et leur 

pertinence seront les premiers critères de sélection, dans la limite des crédits inscrits au budget 

départemental pour cette action. 

 

Contribution forfaitaire : La subvention se présente sous forme d'une contribution forfaitaire unique du 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. 

 

Le montant de la contribution forfaitaire est l'un des montants suivants : 

1) 10 000 €, correspondant aux coûts éligibles d'une action relevant de l'organisation 

d'événements rassemblant au moins 900 participants en présentiel ou de la réalisation de 

campagnes d'information/production et diffusion de contenu sur l'Union européenne touchant 

au moins 10 000 personnes ; 

2) 5 000 €, correspondant aux coûts éligibles d'une action relevant de l'organisation d'événements 

rassemblant au moins 400 participants en présentiel ou de la réalisation de campagnes 

d’information/production et diffusion de contenu sur l’Union européenne touchant au moins  

4 000 personnes ; 

3) 2 000 €, correspondant aux coûts éligibles d'une action relevant de l'organisation d'événements 

rassemblant au moins 150 participants en présentiel ou de la réalisation de campagnes 

d’information/production et diffusion de contenu sur l’Union européenne touchant au moins  

1 500 personnes. 
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8. Cofinancement 

Les demandeurs doivent s'assurer que les ressources nécessaires pour mener à bien l'action ou le 

programme de travail ne proviennent pas entièrement de la subvention du Conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône. 

Le cofinancement de l'action peut prendre la forme :  

 De ressources propres du bénéficiaire (l'utilisation par le bénéficiaire de son personnel ou de 

son matériel ou d’équipement constitue une participation aux coûts de l'action – ressources 

propres/co-financement par le bénéficiaire – et constitue un coût éligible direct ou indirect de 

l'action) ; 

 De contributions financières de tiers à l’exception des entreprises. 

 

9. Calendrier de l’appel à projets 

Étapes Dates et périodes indicatives 

Publication de l’appel à projets Octobre 2018 

Date limite de remise des dossiers complets 19 novembre 2018 (inclus) 

Période d’évaluation par le Comité de lecture Décembre 2018/janvier 2019 

Commission permanente Février ou mars 2019 

Date de l’action Du 4 au 12 mai 2019 (inclus) 

 

10. Procédure 

Le dépôt :  

 Etape 1 : Le porteur du projet déposera sa demande sur la plateforme dématérialisée de 

gestion de subventions : https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub en respectant la date 

limite de dépôt du 19 novembre 2018 (inclus). 

 

Le projet aura comme intitulé « DRIAE-FETEUROPE19: xxx xxxxx »  

(Mettre le sigle DRIAE-FETEUROPE19 avant le titre du projet) 

 

 Etape 2 : IMPORTANT / Une fois votre dossier complet et déposé sur la plateforme, merci 

d’envoyer un mail à l’adresse appelaprojets.driae@departement13.fr informant du dépôt 

effectué sur la plateforme dans le cadre de l’appel à projets pour la fête de l’Europe 2019 et y 

joindre obligatoirement la fiche de synthèse (Annexe 1) et les déclarations sur l'honneur de 

capacité opérationnelle et financière (Annexe 2). 

 

 

https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub
mailto:appelaprojets.driae@departement13.fr
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IMPORTANT : 

 

Le non-respect de ces exigences (étapes 1 et 2) constitue un motif de rejet de la demande. 

 

Le dossier devra être complet au 19 novembre 2018 (inclus) afin d’être examiné. 

 

Les dossiers incomplets au 19 novembre 2018 (inclus) ne pourront pas être présentés au 

Comité de lecture. 

 

Pour toute aide concernant « Comment effectuer sa demande de subvention » référez-vous au lien 

suivant :  

 

https://www.cg13.fr/le-13-a-votre-service/vous-etes-une-association/demander-une-subvention/ 

 

 

Sélection des dossiers : 

Les dossiers de candidature seront instruits par le Pôle Europe du Conseil départemental qui pourra 

rassembler les services de la Direction des relations internationales et affaires européennes ainsi que 

des membres de la Représentation régionale de la Commission européenne et du bureau de liaison du 

Parlement européen à Marseille pour constituer un comité de lecture. Ce comité proposera un 

classement des dossiers qui seront soumis à la décision des élus départementaux réunis lors de la 

Commission Permanente de février ou mars 2019. 

 

Un projet qui a été soutenu les années précédentes ne se verra pas automatiquement attribuer une 

subvention de la part du Conseil départemental. 

 

Seuls les dossiers retenus seront informés par écrit des résultats de la procédure d'appel à projets. 

 

11. Obligations liées à l'aide financière : 

Les candidats retenus pour bénéficier d'une aide financière s'engagent à : 

 Prévenir le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au plus tôt de toute modification 

majeure du projet présenté dans le dossier de candidature qui interviendrait lors de sa 

réalisation ; 

 Mentionner le soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône : 

L’association bénéficiaire d’une subvention dans le cadre du présent appel à projets 

aura pour obligation d’identifier clairement le Conseil départemental des Bouches-du-

Rhône comme partenaire tout au long de la mise en œuvre du projet.  

L’association devra mettre en avant le nom et le logo du Conseil départemental sur 

toutes leurs publications, affiches, programmes, flyers, dossiers de presse, cartons 

d'invitation et autres matériels réalisés dans le cadre du projet soutenu. 

Lorsqu'il est affiché en association avec un autre logo, le logo du Conseil 

départemental doit être mis en évidence de façon adéquate. 

L’association devra contacter au minimum 4 semaines en avance le Pôle Europe des 

Relations Internationales et des Affaires Européennes du Conseil départemental afin 

https://www.cg13.fr/le-13-a-votre-service/vous-etes-une-association/demander-une-subvention/
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d’obtenir banderoles et oriflammes qui seront mis gratuitement à la disposition des 

organisateurs pour le jour des évènements et ainsi assurer un visuel clair. 

 Utiliser les logos de la Représentation régionale de la Commission européenne et du Bureau 

de liaison du Parlement européen à Marseille : 

L’association bénéficiaire aura pour obligation d’identifier clairement la 

Représentation régionale de la Commission européenne et le Bureau de liaison du 

Parlement européen à Marseille comme partenaires tout au long de la mise en œuvre 

du projet.  

L’association devra mettre en avant les noms et les logos de la Commission 

européenne et du Bureau de liaison du Parlement européen sur toutes leurs 

publications, affiches, programmes, flyers, dossiers de presse, cartons d'invitation et 

autres matériels réalisés dans le cadre du projet soutenu. 

 Utiliser le logo de la fête de l'Europe : 

L’association devra utiliser le logo de la fête de l'Europe sur toutes leurs publications, 

affiches, programmes, flyers, dossiers de presse, cartons d'invitation et autres matériels 

réalisés dans le cadre du projet soutenu.  

 Communication : 

En bénéficiant d’une subvention du Conseil départemental dans le cadre du présent 

appel à projets, l’association accepte que ses actions soient mentionnées dans les 

supports de communications réalisés par le Conseil départemental, par la 

Représentation régionale de la Commission européenne et le Bureau de liaison du 

Parlement européen à Marseille à l’occasion de la fête de l’Europe 2019. 

Toute communication sur les réseaux sociaux devra faire apparaitre les hashtags du 

Conseil départemental, de la Représentation régionale de la Commission européenne 

et du Bureau de liaison du Parlement européen à Marseille. 

Les logos et les hashtags à utiliser seront envoyés aux associations sélectionnées, par 

le Pôle Europe des relations internationales et des affaires européennes du Conseil 

départemental. 

 Fournir un bilan qualitatif, quantitatif et un compte-rendu financier, ainsi que des supports 

visuels à la Direction des relations internationales et des affaires européennes du Conseil 

départemental, au plus tard deux mois après l’exécution de l’évènement. Si l'action n'a pas 

été exécutée correctement (non-respect des objectifs d'impact de la contribution forfaitaire) le 

montant de la subvention sera proportionnellement réduit. 

 Un projet soutenu dans le cadre de cet appel à projets ne pourra bénéficier d'aucun autre 

financement de la part du Conseil départemental pour la même initiative. 

 La décision de participation financière du département doit être antérieure à tout 

commencement d'exécution de l'opération subventionnée. 

 
En cas de non-respect de l’une de ces obligations, le Conseil départemental se réserve le droit de 

récupérer tout ou partie de la subvention. 
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12. Capacité opérationnelle et financière  

Capacité opérationnelle :  

Le demandeur doit avoir les compétences professionnelles et les qualifications adéquates nécessaires 

pour mener à bien l'action proposée.  

Capacité financière :  

Le demandeur doit démontrer qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour maintenir son 

activité pendant la période de réalisation de l’action ou l’exercice subventionné et pour participer à son 

financement.  

 

Si l'ordonnateur considère que la capacité financière est insuffisante, il peut rejeter la demande. 

 

13. Contact 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

Direction des relations internationales et des affaires européennes 

Pôle Europe 

52 avenue de Saint Just 

13256 Marseille cedex 20 

Mail: appelaprojets.driae@departement13.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:appelaprojets.driae@departement13.fr
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Annexe 1 : Fiche de synthèse appel à projets  

« Fête de l’Europe de la semaine du 9 mai 2019 » 
 

Association (nom et coordonnées complètes : siège social, téléphone, mail, président, 

responsable, numéro de SIRET) : 

 

 

 

Partenaires : 

 

 

Intitulé du projet :  

 

 

Lieu(x) et date(s) de mise en place :  

 

 

Public(s) visé(s) par l’action :  

- Nombre de participants en présentiel : 

- Nombre de personnes touchées par la réalisation de campagnes d’information/production et 

diffusion de contenu : 

- Profil : 

 

 

Budget de l’action : 

 

DEPENSES DU PROJET : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TOTAL des DEPENSES :                                                                                        euros  

  

RECETTES DU PROJET : 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

TOTAL des RECETTES :                                                                                           euros  

  

Montant demandé au Conseil départemental des BdR :  

 

Indicateur de dépendance (en pourcentage) :  
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Bref descriptif du projet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref descriptif du plan de communication et des supports à réaliser : 
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Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur  

Appel à projets « Fête de l’Europe de la semaine du 9 mai 2019 » 

 

 [Le][La] soussigné[e] [nom de la personne qui signe le présent formulaire] :  

 

 

(pour les personnes morales) représentant le porteur de projet suivant :  

 

Dénomination officielle complète : 

Forme juridique officielle : 

Adresse officielle complète : 

  

N° de Siret :  

 

Qui a été autorisé[e] à signer la présente déclaration pour le compte de [des] entité[s] suivante:  

[noms de [des] entité[s] affiliée[s] pour le compte de laquelle la déclaration est signée] 

 

 

 

Je certifie que les demandeurs ont la capacité financière et opérationnelle à mener l’action proposée. 

S’ils sont retenus pour bénéficier d’une subvention, les demandeurs acceptent les conditions générales 

énoncées dans l’appel à projets du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. 

Déclare que l'entité : 

(1) est éligible conformément aux critères énoncés dans l’appel à projets spécifiques ; 

(2) a la capacité financière et opérationnelle requise, comme indiqué dans l'appel à projets spécifiques
1
; 

(3) n'a pas reçu d'autres financements du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en vue de la 

réalisation de l'action, objet de la présente demande de subvention, et s'engage à déclarer 

immédiatement au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône tout autre financement du Conseil 

départemental des Bouches-du-Rhône similaire, éventuellement reçu avant la fin de l'action. 

SI L'UNE DES EXIGENCES DECRITES CI-DESSUS N'EST PAS REMPLIE, VEUILLEZ INDIQUER, en annexe à 

la présente déclaration, LE NOM DE L'(DES) ENTITE(S) CONCERNEE(S), ACCOMPAGNE D'UNE BREVE 

EXPLICATION 

 

 

                                                           
 

1
Cette exigence ne s'applique pas aux entités affiliées, sauf si leur capacité financière et opérationnelle est 

nécessaire compte tenu du fait que le bénéficiaire (porteur de projet) constitué de ces entités affiliées n'a pas lui-

même la capacité requise. 
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Date limite de remise des projets complets : le 19 novembre 2018 (inclus) 

sur la plateforme https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier fait 13 pages. 

Les partenaires : 

https://portail.cg13.fr/sub/login-tiers.sub

