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Vendredi 08 novembre 2019

Appel à projets : Printemps de l’Europe
Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de la date anniversaire
de la «déclaration Schuman» qui fêtera, en 2020, son 70ème anniversaire.
Pour la deuxième année, le Conseil départemental du Finistère et la Ville de Brest s’associent autour d’un appel à
projets commun afin de promouvoir la citoyenneté européenne, à l’occasion de la journée de l’Europe.
La première édition avait permis de financer trois projets contribuant à promouvoir la citoyenneté et les cultures
européennes, en les rendant accessibles au plus grand nombre et, notamment, aux plus jeunes.
Cette année, Brest métropole rejoint ce dispositif qui s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Stratégie
Métropolitaine Européenne Territoriale, adoptée en février 2019 et dont un des axes d’action vise directement à
apporter sa pierre à la construction du projet européen.
Les trois collectivités souhaitent, par cet appel à projets, encourager la création d’actions innovantes sur leurs
territoires et l’ouverture à l’Europe.

Objectifs de l’appel à projets
- renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe
- sensibiliser le grand public aux questions européennes
- rendre visible l’action de l’Europe sur les territoires
- encourager l’ouverture à l’interculturel, notamment des plus jeunes

Actions de promotion de la citoyenneté européenne
Les activités proposées devront :
- se dérouler au cours du printemps 2020
- être portées par une association et/ou un établissement scolaire ou autre structure à but non lucratif
- avoir lieu sur le territoire finistérien.

Cabinet de la Présidente
Contact Presse : David MOAN 02 98 76 64 20 – Magali PERON 02 98 76 26 78 – presse@finistere.fr
Maison du Département – 32 bd Dupleix 29196 Quimper Cedex

Critères de sélection
- Accessibilité des activités au plus grand nombre/public-cible éloigné des questions européennes
- Partenariat et/ou mutualisation et concertation entre structures
- Caractère innovant et ludique des activités
- Prise en compte du développement durable
- Plan de communication

Modalités de financement
L’enveloppe globale de l’appel à projets est de 20 000 €, répartie de la façon suivante :
 8000€ pour les actions se déroulant sur l’ensemble du département
 8000€ pour des actions se déroulant à Brest
 4000€ pour des actions se déroulant sur Brest métropole
Subvention maximale de 3000 € par projet et par structure

Calendrier
Date limite de dépôt des dossiers : 07/12/2019
Jury de sélection des dossiers : janvier 2020

Dépôt du dossier
Mme la Présidente du Conseil départemental du Finistère
DECT – Pôle Europe et International
32 Bd Dupleix
CS 29029
29196 QUIMPER Cedex
chantal.nedellec@finistere.fr

