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AVANT-PROPOS 

Les administrations publiques jouent un ro le central dans la production de normes de haute 

qualite  et dans la fourniture de produits et services de qualite , faciles a  utiliser et 

personnalise s. Une collaboration active entre les institutions gouvernementales et les acteurs 

socie taux permet l'e laboration de politiques efficaces et donc, par extension, la re alisation de 

produits efficaces ayant des re sultats et impacts durables. En outre, un engagement re el avec 

les acteurs socie taux peut contribuer a  l'appropriation des atouts socie taux, en re duisant les 

besoins en ressources, en permettant le lancement de nouveaux services et de nouvelles 

entreprises et en soutenant la citoyennete  active dans le processus de prise de de cision. Les 

collaborations, les alliances de partenaires a  plusieurs niveaux et les partenariats de clenchent 

l'approche CO-CREATION pour le de veloppement e conomique local, l'utilisation efficace des 

ressources et les projets circulaires. 

La Co-CREATION est un concept innovant dans le domaine europe en qui permet aux 

municipalite s (une fois inte riorise es) de coope rer entre elles, sans frontie res, en unissant leurs 

efforts vers des objectifs communs, tels que : la reprise e conomique, la croissance compe titive, 

l'inclusion sociale et l’ame lioration du bien-e tre. 

Le pre sent manuel est e labore  dans le cadre du projet : "CO-CREATED – approches de CO-

CREATion pour les fonctionnaires europe ens : Cadre pe dagogique", finance  par le programme 

Erasmus+ de la Commission europe enne. 

Le Manuel s'adresse aux fonctionnaires et aux agents publics, aux administrateurs, aux jeunes, 

aux volontaires et aux entreprises sectorielles qui s'engagent a  appliquer le principe de la CO-

CREATION dans leur travail quotidien base  sur l'acquisition de compe tences et d'aptitudes et 

a  confier les me canismes de collaboration. 

Au niveau de la structure, le pre sent document est organise  de manie re a  re pondre aux besoins 

identifie s a  la suite des re sultats de l'enque te mene e au cours de la phase de recherche, et aux 

possibilite s de renforcement des capacite s, d'alliances de compe tences et de principes de 

gestion des ressources humaines. 

La premie re section pre sente la liste des abre viations ainsi que le glossaire des termes les 

importants relatifs aux compe tences de l'UE en matie re de planification et de gestion de 

projets. 
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La deuxie me section fournit une description de taille e du concept et des valeurs de la 

cocre ation, en gardant a  l'esprit que pre s de la moitie  des personnes interroge es n'ont jamais 

entendu parler des initiatives de cocre ation. 

La troisie me section traite de la pratique du volontariat en partant du principe que la valeur 

ajoute e du volontariat est la promotion de la culture du volontariat et de l'engagement dans la 

vie publique. 

La quatrie me partie de crit les programmes communautaires de l'UE et les possibilite s de subventions 

que les acteurs publics peuvent explorer afin qu'un dialogue ouvert et durable entre homologues 

puisse e tre engage  et que des partenariats durables conduisant a  des communaute s dignes de 

confiance soient garantis. 
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GLOSSAIRE 

DG - Direction Ge ne rale de la Commission 

europe enne. Il s'agit d'un de partement 

politique, responsable d'un domaine politique 

spe cifique. 

EACEA - Agence exe cutive «E ducation, 

audiovisuel et culture». Elle est charge e de la 

mise en œuvre des programmes et activite s lie s 

a   l’e ducation, l’audiovisuel et la culture de la 

Commission europe enne. 

EASME - Agence exe cutive pour les petites et 

moyennes entreprises. Elle  met en œuvre 

des programmes et finance des projets dans les 

domaines de l'innovation, de l'efficacite  

e nerge tique, de l'environnement et des affaires 

maritimes, avec un accent particulier porte  sur 

les PME. 

EEN - Enterprise Europe Network. C'est le plus 

grand re seau de soutienau monde pour les 

petites et moyennes entreprises ayant des 

ambitions internationales.    

Programme d'aide de l'UE - Il s'agit d'un 

programme europe en qui met en  œuvre une 

politique de coope ration internationale et de 

de veloppement.  

Initiative citoyenne européenne - registre au 

sein de la CE ou  les citoyens peuvent faire appel 

a  la Commission afin de faire une proposition 

le gislative. De s qu'une initiative recueille un 

million de signatures, la Commission de cide 

des mesures de suivi a  adopter. 

Europe Direct - Il s'agit d'un re seau 

d'information europe en de signe  par la 

Commission europe enne pour cibler tous les 

citoyens de l'UE.     

Centres de documentation européens - Ils 

sont e tablis dans des universite s et des 

e tablissements d'enseignement supe rieur et 

rendent la documentation papier et 

e lectronique des institutions de l'Union 

accessible au monde universitaire et au grand 

public.  

BEI - Banque Europe enne d'Investissement. 

EURES- Services europe ens de l'emploi. Ils 

fournissent une assistance aux demandeurs 

d'emploi ainsi que des projets europe ens de 

recrutement sur mesure pour les employeurs 

particuliers. 

Conseil européen de la recherche - Sa 

mission est d'encourager la recherche de la 

plus haute qualite  en Europe via un 

financement compe titif, et de soutenir la 

«recherche exploratoire» dans tous  les 

domaines de la recherche, sur la base de 

l'excellence scientifique. 

FEDER - Fonds europe en de de veloppement 

re gional. Il s'agit d'un  fonds alloue  par l'Union 

europe enne pour renforcer la cohe sion 

e conomique et sociale de l'Union europe enne 

en corrigeant les de se quilibres entre ses 

re gions.   

FSE - Fonds Social Europe en. C'est le principal 

instrument europe en pour soutenir l'emploi, 

aider les gens a  obtenir de meilleurs emplois et 

garantir des possibilite s d'emploi plus 

e quitables pour tous les citoyens europe ens.    
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Corps de solidarité européen - Il permet aux 

jeunes (entre 18 et 30 ans) de mener des 

activite s be ne voles ou re mune re es dans le 

cadre de projets qui aident des personnes et 

des communaute s partout en Europe.  

Portail européen de la jeunesse - Il s'agit d'un 

site web multilingue appartenant a  la 

Commission europe enne qui s'adresse aux 

jeunes en Europe et leur donne acce s a  des 

informations sur les questions europe ennes et 

nationales qui les concernent. 

Année européenne du volontariat - Elle vise 

a  encourager les autorite s re gionales et locales 

a  ame liorer et a  promouvoir le volontariat dans 

les Etats membres. 

Service volontaire européen - Il s'agit d'un 

partenariat entre deux ou plusieurs 

organisations de promotion charge es de 

recruter des  volontaires pour leur projet. 

NCFF  - Me canisme de Financement du Capital 

Naturel. Il s'agit d'un instrument financier qui 

combine les financements de la BEI et ceux de 

la Commission europe enne dans le cadre du 

programme LIFE, l'instrument de financement 

de l'UE pour l'environnement et la lutte contre 

le changement climatique.  

Points de contact nationaux - Il s'agit de 

structures mises en place et finance es par les 

gouvernements nationaux et qui fournissent un 

soutien personnalise  sur le terrain et dans les 

langues des pays candidats.    

PF4EE – Financement Prive  pour l'Efficacite  

Energe tique. Il vise a  accroî tre le financement 

prive  des investissements dans des  projets 

d'ame lioration de l'efficacite  e nerge tique. 

PIC - Code d'identification du participant. Il est 

attribue  a  une organisation enregistre e sur le 

Portail europe en. 

URBACT - Programme europe en de 

coope ration territoriale visant a  promouvoir un 

de veloppement urbain inte gre  et durable dans 

les villes europe ennes. 
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DEFINITIONS

Action - une manie re de proce der ou une 

me thode utilise e pour re aliser une volonte  

Citoyenneté active - une performance active 

des membres d'une communaute   

Audit  - examination et ve rification officiels de 

comptes d’une  organisation ou de comptes 

individuels ou d’une situation financie re 

Outil  d'analyse comparative - me canisme 

permettant la comparaison avec entre 

diffe rentes organisations et des ensembles de 

donne es similaires  

Projet de bonnes pratiques - projet qui 

montre des re sultats ayant une pertinence et 

un impact explicites 

Projets de renforcement des capacités - 
projets visant a  ame liorer les aptitudes et 
compe tences des groupes cibles 

L'économie  circulaire - un syste me 

re ge ne rateur, dans lequel les de chets et la 

pollution sont minimise s en conservant les 

produitset les mate riaux en circulation. 

Société civile - un re seau de groupes 

travaillant dans les domaines suivants l'inte re t 

des citoyens, mais a  des fins autres que 

gouvernementales et lucratives 

Techniques  civiles (technologies civiles) – 

outils, plates-formes et  appareils nume riques 

qui visent a  re tablir une certaine confiance qui 

s’est perdue au cours des dernie res de cennies 

entre les citoyens et leurs repre sentants, mais 

aussi entre les citoyens et  les institutions 

publiques 

Co-création - initiative de gestion ou forme de 

strate gie e conomique, qui re unit les diffe rentes 

parties prenantes (par exemple, une entreprise 

et un groupe de clients), afin de produire 

conjointement un re sultat mutuellement 

valorise  

Ratio  de cofinancement - le niveau 

nume rique vers lequel les parties collaborent 

et contribuent au financement.   

Politique de cohésion - la strate gie de l'Union 

europe enne afin de promouvoir et de soutenir 

le "de veloppement harmonieux global" de ses 

membres et de ses re gions   

Communication - e change d'informations ou 

de nouvelles  

Programmes communautaires - programmes 

destine s a  des groupes cibles    

Complémentarité - re unir les parties 

prenantes pour identifier et formuler les 

besoins ou les questions d'inte re t public.  

Responsabilité sociale des entreprises - 

forme d'autore gulation des entreprises 

inte gre e dans un mode le d'entreprise   

Processus de prise de décision - un processus 

dans lequel les gens discutent de questions et 

de proble mes spe cifiques afin de trouver des 

solutions communes.   

Portée démocratique - niveau de 

de termination des principes et des  re gles 

de mocratiques 

Projet de démonstration - mettre en œuvre, 

tester, e valuer et diffuser des actions, des 



 

 

me thodes ou des approches nouvelles ou 

inconnues dans le contexte spe cifique du 

projet, tel que le contexte ge ographique, 

environnemental ou socio-e conomique, et qui 

peuvent e tre mises en œuvre ailleurs dans des 

circonstances similaires.   

Critères d'admissibilité – principaux crite res 

qui doivent e tre remplis afin de satisfaire une 

exigence particulie re. 

Passeport européen des compétences - un 

portfolio e lectronique de ses aptitudes et 

compe tences 

Expertise - compe tence ou connaissance d'un 

expert 

Évaluation - analyse des re sultats d'un projet 

en fonction de certains crite res d'admissibilite . 

Outil de planification des données 

probantes - une me thode d'ame lioration du 

travail fonde e sur des hypothe ses et des 

donne es probantes. 

Facilitateur - personne qui aide un groupe de 

personnes a  comprendre leurs objectifs 

communs et qui met en œuvre diverses options 

en vue d'une solution commune. 

Capacité financière - le niveau de 

performance d'une entreprise ou d'une 

personne pour ge rer les flux financiers.  

Instruments financiers - me thodes, outils, 

programmes, etc. qui fournissent des fonds 

pour la mise en œuvre de certaines activite s.   

Initiative phare - initiative cle  qui pourrait 

soutenir et renforcer l'innovation et le 

de veloppement aux niveaux local et 

transnational et qui est soutenue par des 

politiques d'intervention efficaces et par une 

re ponse ope rationnelle forte. 

Suivi - un acte ou une action qui en re sulte. 

Gouvernance - une vision de la gestion ouverte 

des affaires publiques aux yeux de la socie te  

Subvention - une subvention pour une 

initiative particulie re 

Impact du bénévolat - l'effet que le be ne volat 

peut procurer.   

Inclusion - un processus qui consiste a  faire 

inte grer quelque chose ou quelqu'un dans une 

communaute  ou une socie te  

Croissance inclusive - Une des politiques de 

l'UE visant a  promouvoir l'emploi et la cohe sion 

sociale et territoriale 

Croissance intelligente - Une des politiques 

de l'UE visant a  de velopper une e conomie 

fonde e sur la connaissance et l'innovation 

Projets intégrés - mise en œuvre a  grande 

e chelle territoriale comportant des activite s 

sectorielles 

Développement urbain intégré - 

de veloppement de l'environnement urbain 

unissant les domaines sectoriels 

Droits de propriété intellectuelle - les droits 

exclusifs accorde s a  une personne ou a  une 

entreprise sur l'utilisation de leurs cre ations.  

La politique d'intervention - un mode 

d'application d'inge rence dans une socie te  



 

 

Processus d'apprentissage - processus 

d'acquisition de connaissances et de 

compe tences 

Connaissances locales - une compre hension 

pre cise des caracte ristiques (possibilite s et 

faiblesses) de leur environnement (ge ographie, 

e conomie, acteurs, etc.) et de ce qui peut e tre 

fait. 

Cadre logique (logframe) - approche 

analytique ne cessitant l'e laboration d'une 

matrice de logframe ou d'une matrice de 

soutien pour l'e laboration d'un sche ma logique 

et raisonnable pour faciliter et centrer 

l’e laboration du projet. 

Erreur de bibliothèque - une bibliothe que qui 

est ge ne ralement cre e e pour e viter que les 

erreurs se produisent plusieurs fois. Il est de 

notorie te  publique que l'apprentissage se fasse 

a  travers les erreurs.  

Mobilité - de placement de personnes d'un 

groupe social, d'une classe ou d'un niveau a  un 

autre 

Suivi - technique permettant d'observer, de 

ve rifier ou de tenir un registre continu d'un 

proce de  ou d'une mesure quantitative 

Approche fondée sur les besoins - une 

me thode qui est applique e en tenant compte 

des besoins d'un groupe de personnes. 

ONG: organisation non-gouvernementale  

Les acteurs non étatiques - acteurs de la 

socie te  civile et du marche  des entreprises 

 

Gouvernement ouvert - un concept de gestion 

gouvernementale avec la participation et la 

collaboration du public.  

Capacité opérationnelle - le niveau de 

performance d'une entreprise ou d'une 

personne pour mettre en œuvre les activite s et 

les actions assigne es. 

Outil d'évaluation des résultats - un 

me canisme, un programme pour suivre et 

mesurer les re sultats. 

Budget participatif - budget qui est construit 

avec la contribution de la communaute .  

Démocratie participative - participation 

individuelle des citoyens aux de cisions 

politiques et a  l'e laboration des politiques qui 

affectent leur vie. 

Processus/ PDCA (Planifier, Faire, Ve rifier, 

Agir) - un mode le en quatre e tapes pour 

effectuer un changement. 

Projet pilote - projet mettant en œuvre un 

outil ou une me thode technique qui n'a jamais 

e te  mis en œuvre auparavant ou ailleurs, et qui 

pre sente des avantages potentiels pour 

l'environnement. 

Projet préparatoire - e bauche du contenu du 

projet qui doit e tre de taille  plus en de tail en 

fonction des termes et  conditions spe cifiques. 

Arbre des problèmes - un outil de 

planification qui vise a  analyser les proble mes 

existants dans le cadre d'une e valuation 

formatrice d'un projet.  

 



 

 

Opportunité de programme - possibilite  

offerte par un programme spe cifique afin de 

correspondre aux the mes et aux exigences de 

l’auteur du projet.  

Gestion du cycle de projet - pratique 

consistant a  initier, planifier, exe cuter, contro ler 

et clo turer le travail de l'e quipe pour atteindre 

des objectifs spe cifiques et re pondre a  des 

crite res de re ussite spe cifiques au moment 

pre cis.  

Action publique - acte ou activite , mis en 

œuvre par un groupe de personnes ou une 

communaute . 

Représentativité - la demande peut concerner 

une certaine cate gorie de personnes ou de 

parties prenantes qui sont capables d'exprimer 

leurs besoins. 

Alliance sectorielle des compétences - 

conçue pour s'attaquer a  la question des 

compe tences, en alignant les syste mes 

d'enseignement et de formation professionnels 

sur les besoins du marche  du travail. 

Outil d'auto-évaluation - instrument utilise  

pour e valuer et comprendre dans quelle 

mesure une organisation mesure son impact. 

Instrument PME - outil de financement 

destine  aux PME pour de velopper leur 

potentiel de croissance 

Responsabilité sociale -  l'information et les 

re sultats attendus des autorite s locales dans la 

mise en œuvre des politiques publiques 

L'économie sociale et solidaire (ESS) - un 

processus dans lequel les organisations 

poursuivent des objectifs explicites et sociaux 

(souvent environnementaux) et impliquent 

diverses formes de relations : coope ratives, 

associatives et solidaires. 

Cohésion sociale - ensemble de 

caracte ristiques qui permettent a  un groupe de 

fonctionner comme une unite . La cohe sion 

sociale est l'une des priorite s de l'UE qui vise a  

parvenir a  un de veloppement socio-

e conomique e quilibre  dans toute l'UE 

Effet social - un changement positif important 

qui s'adresse a  une communaute  ou a  un 

groupe de personnes.  

Solidarité - un accord de sentiment ou d'action 

entre des individus ayant un inte re t commun 

Outil spécialisé - instruments ou programmes 

conçus pour une ta che spe cifique et pour des 

entreprises sociales. 

Partie prenante- une personne inte resse e par 

quelque chose, en particulier dans e domaine 

des affaires 

Comité de pilotage - un groupe d'experts qui 

apportent un soutien, un plaidoyer et des 

conseils pour les projets qu'ils supervisent.   

Partenariat stratégique - une coope ration 

entre des individus ou des groupes d'individus 

qui a des effets positifs et durables sur eux. 

Dialogue structuré - dialogue avec les jeunes, 

les organisations de jeunesse et les de cideurs 

qui sert de forum pour une re flexion commune 

et continue sur les priorite s, la mise en œuvre 

et le suivi de la coope ration europe enne dans le 

domaine de la jeunesse. 

 



 

 

Croissance durable - une politique de 

de veloppement fonde e sur une e conomie plus 

verte, une gestion plus efficace des ressources 

et des entreprises plus compe titives  

Approche transnationale - une me thode 

impliquant des partenaires de plusieurs pays, 

pour de montrer que le projet est capable de 

produire un impact sur l'ensemble de l'UE et 

pour e laborer les propositions dans une langue 

vehiculaire 

Projets d'assistance technique - un soutien 

financier fourni aux demandeurs dans la 

pre paration de leurs projets spe cifiques sous la 

forme de subventions. 

Méthode d'essai et d'erreur - me thode 

permettant d'obtenir une solution correcte ou 

des re sultats satisfaisants en essayant divers 

moyens. 

Secteur tiers - un secteur qui ne repre sente ni 

le secteur public ni le secteur prive , p. ex. un 

secteur communautaire.  

Arbre des objectifs - un outil qui est utilise  

pour analyser et de composer graphiquement 

les objectifs en parties plus petites et faisables. 

Effet tunnel - une personne susceptible de 

rester un long moment dans une me me 

position, sans examen sur une question 

particulie re. 

Vérification - un processus visant a  e tablir la 

ve rite , l'exactitude ou la validite  d'une chose. 

Action volontaire - une activite  base e sur la 

volonte  d'une personne d'entreprendre un 

service. 

Programmes de volontariat - Programmes 

qui permettent l'implication de volontaires 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE PILOTE DE CO-
CREATION  
 

• Qu’est ce que la co-création de politiques publiques  

• La co-définition des besoins (avec les citoyens et les parties 

prenantes) afin d’identifier la demande   

• Co-construction de solutions  

• Application (options, objectifs) – Agilité collective  

• Suivi, communication et évaluation  

• Capitaliser et agir ensemble 



 

 

 

MODULE 1:  

QU’EST CE QUE LA CO-CREATION DE POLITIQUES PUBLIQUES? 

 

Objectifs du module 

Ce module a pour objectif de mieux comprendre la notion de “co-cre ation des politiques 

publiques” et ses enjeux. Il vise plus concre tement a  en saisir les contours, les principes et la 

spe cificite . 

Qu’allez-vous apprendre? 

Vous vous familiariserez avec l’ide e qui sous-tend la co-cre ation de politiques publiques 

locales. De plus, vous comprendrez la diffe rence entre le cycle traditionnel des politiques 

publiques et la façon dont la co-cre ation implique diffe remment les citoyens et autres parties 

prenantes. 

 

D’un modèle “basé sur les procédures” … 

Quel que soit le pays, son histoire et ses spe cificite s culturelles, e conomiques et politiques, il 

est un de fi que nous partageons dans le monde et en Europe : celui de la complexification de 

l’action publique. Dans un contexte de crises e cologique, sociale, e conomique et de mocratique 

qui appellent simultane ment des re ponses urgentes et une projection a  long terme, la 

de finition des enjeux collectifs et leur gestion ne peut logiquement pas relever des modalite s 

de re gulation he rite es des sie cles derniers, a  savoir d’une partie de l’histoire non encore 

modele e par la globalisation, la re volution nume rique, la crise e cologique et environnementale 

et ses conse quences (migrations climatiques, rare factions de ressources, obligation de penser 

un autre mode le de de veloppement que celui issu de l’e re moderne industrielle). 

Depuis l’ave nement de l’E tat moderne occidental (ne olibe ral), et notamment la pe riode 

d’industrialisation, les institutions politiques et administratives, disposent d’un outil principal 

d’action : les politiques publiques. Nos vies quotidiennes, individuelles et collectives, sont 

re gule es par les politiques publiques locales, nationales et internationales. La notion de 

politique publique se caracte rise traditionnellement par l’ide e d’intervention d’une autorite  

investie de la puissance publique et de la le gitimite  gouvernementale dans un domaine 

spe cifique. Les politiques publiques sont le re sultat de l’action de l’E tat dans la socie te  et sont 



 

 

l’E tat en action. Cette approche classique des politiques publiques place l’administration au 

cœur, comme bras se culier, de l’action e tatique. Dans cette perspective, les politiques 

publiques sont cense es e tre de finies en fonction des exigences, compe tences et proce dures 

propres aux institutions politiques et administratives. Elles sont cense es e tre e labore es par le 

biais de leurs e lus et fonctionnaires.  

Selon les experts, l’e laboration d’une politique publique comprend diffe rentes se quences. 

Prenons l’exemple de quatre se quences que les auditeurs de ce webinaire connaissent bien : 

1) point de de part : identification d’un proble me ; 2) mise a  l’agenda et formulation d’une 

politique qui propose des solutions aux causes identifie es ; 3) prise de de cision qui renvoie au 

choix de la solution a  mettre en œuvre 4) e valuation des re sultats pour savoir si la politique a 

rempli les attentes des acteurs implique s (ou de tenteurs d’enjeux).  

 

 

Cette approche le gale-rationnelle du processus de cisionnel rele ve davantage de l’ide al type 

que de la re alite , qui requiert de prendre en compte la complexite  des re seaux et des jeux 

d’acteurs, l’imbrication et l’articulation des diffe rents niveaux et cercles de de cision. Elle 

refle te en outre une vision e tato-centre e et line aire de de finition et de traitement des 

proble mes publics qui n’est plus adapte e. Elle ne permet pas de traiter les enjeux de socie te  



 

 

prioritaires et entretient le plus souvent un fonctionnement en silos de l’administration qui 

maintient a  distance les acteurs et les citoyens et une gestion des affaires monopole de la 

sphe re institutionnelle.  

Or, la non prise en compte des citoyens, et plus globalement des parties prenantes, dans 

l’e laboration des de cisions qui les concernent est a  l’origine de leur de fiance vis a  vis de leur 

E tat, mais aussi de l’inefficacite  des politiques publiques, dont la de finition est trop 

de connecte e des aspirations et besoins des populations, y compris au niveau local. La non 

prise en compte des attentes des acteurs et des contextes est l’origine de politiques publiques 

de connecte es des enjeux socie taux et environnementaux.  

Les analyses montrent une attente croissante des populations en termes de transparence, 

d’accessibilite , de redevabilite  et de services plus adapte s et efficaces (responsive services) 

par le secteur public. Les analyses montrent e galement que des politiques publiques 

re pondant aux attentes des populations ont des cou ts, y compris sociaux et politiques, 

moindres. La non satisfaction de ces attentes conduit a  la de le gitimation de l’action publique, 

a  l’inefficacite  accrue des politiques publiques et bien souvent a  l’impuissance publique. 

Concre tement cela se traduit par un affaiblissement de la cohe sion sociale, la monte e des 

populismes et de l’extre misme… qui, in fine, fragilise la de mocratie et pousse a  la de laisser au 

profit d’autres formes de re gulations.  

 

Pour aller plus loin:  

 

“Refonder l’Etat: l’administration publique au coeur d’une re forme politique” 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/refounding-state.pdf  

 

The Governmental Learning Spiral A concept to organize governmental learning around 

complex governance challenges* By Raoul Blindenbacher and Bidjan Nashat 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_governmental_learning_spiral.pdf  

 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/refounding-state.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_governmental_learning_spiral.pdf


 

 

Voir le design motion sur la question de la crise de le gitimite  de la de mocratie (disponible en 
sous titrage anglais): https://youtu.be/ZCAQb7tIgEk  

 

… à un modèle “basé sur les gens”. 

Ces quarante dernie res anne es, a  co te  de la notion de gouvernement, s’est impose e celle de 

gouvernance. Elle traduit une vision de la gestion des affaires publiques ouverte a  la socie te . 

L’E tat n’a plus le monopole de l’action publique. Les parties prenantes, dont les citoyens, 

participent au co te  de l’E tat, voire travaillent ensemble (hypothe se de co-cre ation) a  la 

qualification et a  la re solution des proble mes socie taux. Dans cette perspective, l’E tat de ploie 

de nouvelles modalite s d’action publique qui visent a  rapprocher les citoyens des centres de 

de cision et qui associent d’autres acteurs incontournables que sont, notamment, les 

organisations de la socie te  civile, les entreprises prive es, mais aussi les citoyens. 

Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992, l’association des acteurs non e tatiques 

(populations et secteur prive  lucratif) devient une pre occupation majeure de la communaute  

internationale et l’objet d’innovations multiples notamment au niveau local. Depuis, 

l’ouverture des gouvernements, la production des politiques publiques avec les citoyens, la 

gouvernance de mocratique, pour mieux re pondre aux besoins et demandes des populations 

sont au cœur de l’agenda international (OCDE), des expe rimentations locales et des 

recherches. Les gouvernements affirment leur volonte  de de finir les politiques avec les acteurs 

concerne s et multiplient les de clarations et les initiatives internationales en ce sens. Ils 

associent ainsi a  la de finition des politiques la socie te  civile internationale. C’est le cas de the 

Open Governement Partnership qui met en œuvre les engagements pris dans le cadre de la 

formulation des Objectifs de De veloppement Durable (ODD) par la communaute  

internationale, notamment pour la promotion de la transparence, citizens’ empowerment etc.  

Concomitamment, la re volution nume rique a ouvert depuis plus d’une vingtaine d’anne e, des 

innovations fortes autour de l’open government (transparence, relation citoyens-institutions, 

etc.) et de la participation des citoyens. Plus proche de nous, depuis quelques anne es 

seulement, le mouvement des civic tech, autour notamment des plateformes (trans-

partisanes) d’engagement des citoyens, ambitionne de re volutionner la de mocratie par un 

fonctionnement horizontal et une remise en cause des formes classiques de la repre sentation. 

 

https://youtu.be/ZCAQb7tIgEk


 

 

L’Open Government (utilise  pour la premie re fois en 1957 par W. parks aux USA), cette 

expression a longtemps e te  synonyme de transparence. C’est avec l’Open Government Initiative  

de Barack Obama, que la notion signifie e galement la participation du public et sa 

collaboration. Les objectifs annonce s de l’Open Government sont de re duire la corruption, 

d’ame liorer la connaissance (afin notamment de voter en e tant mieux informe ) et d’amener le 

progre s socie tal par une meilleure implication citoyenne, facilite e par la liberte  d’exprimer ses 

opinions en toute connaissance de cause. 

Pour aller plus loin :  

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_government 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Initiative 

https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp 

http://www.institut-

gouvernance.org/docs/obama_et_le_concept_de___gouvernement_ouvert__.pdf 

 

 

Les civic tech 

 

Source : Knight Foundation report “The Emergence of Civic Tech” – 2013 

 

- Les Civic Techs sont des outils, des plateformes, des dispositifs nume riques qui ont pour 

objectif de re instaurer une confiance mise a  mal ces dernie res de cennies entre les citoyens et 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_government
https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Initiative
https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp
http://www.institut-gouvernance.org/docs/obama_et_le_concept_de___gouvernement_ouvert__.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/obama_et_le_concept_de___gouvernement_ouvert__.pdf


 

 

leurs repre sentants mais e galement entre les citoyens et les institutions publiques. Les Civic 

Techs ont donc cette ambition et de veloppent diffe rents moyens pour y parvenir : ils 

e largissent le nombre de participants a  la de cision publique, ils e clairent l’avis des citoyens 

gra ce a  une ouverture des donne es, a  la transparence, a  une meilleure (et plus accessible) 

information, ils visent parfois a  co-construire des politiques publiques et a  acce le rer le 

processus de mocratique.   

- Dans son rapport “The Emergence of Civic Tech” la Knight Foundation identifie cinq cate gories 

de Civic Tech: government data, collaborative consumption, crowd funding, social networks et 

community organizing. 

http://civictechno.fr/2016/01/16/cest-quoi-la-civic-tech/ 

- Selon Cle ment Mabi, les Civic Techs peuvent se classer en quatre cate gories selon que (1) elles 

collaborent avec les pouvoirs publics ou qu’elles se positionnent en contre-pouvoir, et que (2) 

elles visent a  approfondir la de mocratie institutionnelle ou qu’elles visent pluto t une 

transformation, un renouvellement de celle-ci. Quatre cate gories apparaissent alors en 

croisant ces deux axes : 

- Critiques externes : European Integrity Watch, LobbyFacts, FactcheckEU, VoteWatch Europe 

- Re formateurs externes : Search Europa, Citizen Initiative, Politix 

- Re formateurs critiques : WeMove 

- « Hackers » embarque s : The Good Lobby 

 

 

 

Cle ment Mabi dans « Citoyen hackeur – Enjeux politiques des civic tech » 

Civic Tech europe ennes : http://www.lacomeuropeenne.fr/2017/05/10/cartographie-des-civic-tech-
europeennes/  

http://civictechno.fr/2016/01/16/cest-quoi-la-civic-tech/
http://www.laviedesidees.fr/Citoyen-hackeur.html
http://www.laviedesidees.fr/Citoyen-hackeur.html
http://www.lacomeuropeenne.fr/2017/05/10/cartographie-des-civic-tech-europeennes/
http://www.lacomeuropeenne.fr/2017/05/10/cartographie-des-civic-tech-europeennes/


 

 

De me me la monte e en puissance de l’e conomie sociale et solidaire (ESS) permet de 
de velopper de nouvelles modalite s d’action publique. Dans le champ, une expertise nouvelle 
se de veloppe autour du design des politiques publiques (et des services publics).  

 

Les laboratoires d’innovation publique sont une nouvelle forme institutionnelle complètement 

différente de celles que nous connaissons. Chaque laboratoire a ses particularités et ses 

spécificités mais ils ont tous un point commun qui permet de les distinguer d’autres organisations 

ou approches plus traditionnelles : l’utilisation de méthodes expérimentales en réponse à des 

problèmes sociaux et publics. Ces laboratoires sont de plus en plus nombreux et apportent de 

nouvelles compétences, ressources ou encore espaces nécessaires à la mise en place d’innovations 

publiques. 

La Transfo – 27e Re gion – France : Ce programme de la 27e Re gion accompagne les 

administrations dans leurs innovations. Une e quipe pluridisciplinaire est place e en immersion 

d’une a  deux anne es dans une administration afin de travailler avec les agents sur les futures 

innovations en termes de projets, de me thodes, de gouvernance interne, etc. Le dispositif reste 

le ger, polyvalent et neutre (inde pendance politique). 

MindLab – Danemark : MindLab en est un exemple danois qui utilise plusieurs techniques 

novatrices de design « centre  sur l’humain » (human-centered design) et de recherche 

immersive (journal intime, e tudes ethnographiques, etc.). Leur mission est d’inventer, de 

de velopper et d’expe rimenter de nouvelles façons de traiter les proble mes et leurs solutions 

de manie re pertinente et efficace. 

Pour aller plus loin : 

http://www.la27eregion.fr/transfo/ 

http://www.designforeurope.eu/news-opinion/landscape-public-sector-innovation-labs 

http://mind-lab.dk/en/node/44 

 

De nombreuses de marches sont engage es par des acteurs locaux, notamment municipaux, 

œuvrant dans le champ de l’ESS mais pas uniquement. Sur ces territoires, porte es par des 

e quipes municipales, citoyens, acteurs de la socie te  civile et universitaires, des innovations 

sont expe rimente es en termes d’outils (ex : budgets participatifs, conseils citoyens 

http://www.la27eregion.fr/transfo/
http://www.designforeurope.eu/news-opinion/landscape-public-sector-innovation-labs
http://mind-lab.dk/en/node/44


 

 

inde pendants, agora, maison de la citoyennete , conseils participatifs, civic tech) et de 

modalite s d’action publique (processus de cisionnel-leadership participatif, colle gialite , 

implication habitante, coresponsabilite  des acteurs, processus de cisionnel, ro le et 

participation des acteurs, responsabilite , inte re t ge ne ral ou bien commun, etc.).  

Municipalism is a movement that crosses Europe as well as the whole word. It conveys the arrival 

of power in the cities with citizen movements carried out by force by their revindications of social 

justice and ethics. Municipalism intends to revisit the municipal institution and the practice of 

power in order to recreate the institutions that can be managed together. 

 Municipalisme: de l’e mancipation citoyenne au pouvoir politique en commun 

 Municipalismo: de la emancipacio n ciudadana al poder polî tico en comu n 

 Municipalism: from citizen emancipation to shared political power 

 

 

Le municipalisme est un mouvement qui traverse le monde et l’Europe. Il traduit l’arrivée au 

pouvoir dans les villes de mouvements citoyens portés par la force de leurs revendications de 

justice sociale et d’éthique. Le municipalisme entend revisiter l’institution municipale et la 

pratique du pouvoir afin de recréer des institutions pour gérer en commun. 

 Municipalisme : de l’e mancipation citoyenne au pouvoir politique en commun 

 Municipalismo: de la emancipacio n ciudadana al poder polî tico en comu n 

 Municipalism: from citizen emancipation to shared political power 

 

L’adaptation rapide, la capacite  a  jouer de plusieurs temporalite s, de ge rer en situation 

d’urgence permanente, dans une perspective anthropoce ne tout en restant ancre  dans des 

valeurs humanistes requiert des modalite s ouvertes et inclusives d’action publique dans une 

interaction permanente entre les e chelles de gouvernance. La pratique de l’action publique 

municipale e volue a  partir d’expe rimentations conduites dans le respect du cadre 

de mocratique, des contextes et des administrations concerne es. La co-cre ation des politiques 

publiques par l’ensemble des acteurs concerne s est un axe fort de cette transformation. 

http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/note_municipalisme_sept2017_0.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/rapport_municipalisme_esp.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/rapport_municipalisme_ang.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/note_municipalisme_sept2017_0.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/rapport_municipalisme_esp.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/sites/default/files/rapport_municipalisme_ang.pdf


 

 

L’e chelon municipal est un niveau pertinent pour le de veloppement de telles innovations. C’est 

le niveau de projection concret du vivre ensemble, celui auquel persiste une confiance et une 

proximite  avec la re alite  des besoins et des urgences. C’est un espace d’expe rimentation 

collective propice a  l’action concre te. L’action publique municipale et locale joue un ro le 

e minent comme vecteur de changement plus global de la de mocratie et de concre tisation de 

la transition e cologique et sociale au plus pre s des aspirations des populations. 

 

Situer la co-création dans le champs de la participation  

Diverses modalite s d’action publique pluri-acteurs se sont de veloppe es a  travers le monde et 

a  diffe rentes e chelles (locales, nationales, internationales). Elles constituent le champ de la 

participation. Nous pouvons citer notamment et de manie re non exhaustive les processus 

d’information, de consultation, de concertation et de co-cre ation, en passant par la co-

production. D’autres vont me me jusqu’a  expe rimenter des processus de contro le (contro le 

social) ou d’e valuation (e valuation par les pairs) pluri acteurs.  

Sur les processus de contro le social voir :  

Concertation et contro le social : quels espaces de dialogue entre acteurs e tatiques et non 

e tatiques ? 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/recherche_d_influence__concertation.pdf  

 

The search for influence, dialogue and social control. What kind of discussion forums for state 

and non-state actors? 

http://www.institut-

gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf  

 

Pour les besoins de ce webinaire nous pre sentons dans ce premier module quelques exemples 

principaux (information, consultation et concertation). Notre objectif n’est pas d’e tre 

exhaustif. Il s’agit seulement de mieux comprendre le champ dans lequel la co-cre ation se situe 

et ses spe cificite s par rapport aux autres modalite s de participation.  

Pour aller plus loin :  

Voir le dicopart qui recense les mots a  travers lesquels on de finit, pratique et the orise la 

participation : http://www.dicopart.fr/fr/dico/presentation-dico 

http://www.institut-gouvernance.org/docs/recherche_d_influence__concertation.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf
http://www.institut-gouvernance.org/docs/the_search_for_influence_dialogue_and_social_control.pdf
http://www.dicopart.fr/fr/dico/presentation-dico


 

 

Si la co-cre ation est aujourd’hui conside re e comme la 

modalite  la plus pousse e d’association des parties 

prenantes a  l’action publique ; information, consultation et 

concertation ont chacune leurs raisons d’e tre et ont 

chacune une pertinence selon les objets concerne s ou les 

proble mes publics a  re soudre. En outre, information, 

consultation et concertation peuvent e galement e tre des 

composantes d’un processus plus global de co-cre ation 

Elles participent toutes de la de mocratisation de l’action publique en lien avec la mutation en 

cours de la de mocratie repre sentative, dont le re fe rentiel ainsi que les cate gories se 

rede finissent avec la de mocratie participative autour des notions de participation et 

d’empowerment. L’ide e est dans le contexte contemporain de corriger les de fauts de la 

de mocratie repre sentative en permettant a  des personnes ou groupes qui en sont e carte s 

d’acce der a  un pouvoir. Il s’agit d’ouvrir la possibilite  aux acteurs concerne s, et notamment 

aux plus e loigne s de peser sur les de cisions qui les concernent. 

Les citoyens ne sont plus conside re s comme des consommateurs politiques mais comme des 

acteurs le gitimes a  part entie re. Plus globalement, c’est l’ide e de citoyennete  active et 

d’expertise d’usage qui l’emporte sur les notions administre s, be ne ficiaires, cibles ou usagers 

des politiques et services publics. Ils n’interviennent plus uniquement en fin de chaine de la 

politique publique comme be ne ficiaires, passifs, appele s a  se prononcer sur la qualite  de la 

politique au moment de l’e lection ou d’une enque te de qualite . Les citoyens sont au cœur des 

politiques publiques et du processus de cisionnel pour mieux articuler leur besoins et attentes 

au contenu des politiques.  

Et c’est a  partir de ce nouveau paradigme de l’action publique, centre e/axe e sur les citoyens 

que les politiques publiques sont aujourd’hui e labore es, conduites et e value es, dans 

l’interaction entre les acteurs et les administrations. 

 

 



 

 

Cependant, dans le contexte actuel de contraintes 

budge taires, de la demande d’efficacite  et de re sultats a  

court terme, ces processus sont complexes a  tenir. 

Chronophages, ils peuvent aboutir a  la de mobilisation 

des parties prenantes si les re sultats (interme diares et 

finaux) ne sont pas au rendez-vous, que la participation 

est le seul objectif en soi et qu’ils sont applique s a  tous les 

sujets de politiques publiques. D’ou  les pre cautions pratiques qui sont pre sente es dans les 

modules suivants, a  prendre en compte, notaemment en calant les engagements re ciproques, 

les objectifs du processus ainsi que sa dure e (voir les e tapes et re sultats interme diaires).  

Information  

L’information est le pre alable a  toutes les 

modalite s de participation, y compris la co-

cre ation. L’information tend a  l’objectif de 

clarte  et de pe dagogie. Elle permet de lever 

des incompre hensions mais aussi de 

former les citoyens sur les questions 

publiques. L’information du public, c’est 

l’acce s par les populations concerne es a  des 

donne es. C’est un pre requis de tout 

syste me de mocratique. Pour autant, dans 

l’esprit des de cideurs politiques, 

information et participation ont longtemps 

paru e tre synonymes. Ces deux notions 

doivent pourtant e tre distingue es. 

L’information est un pre alable 

indispensable a  toute forme d’implication 

des citoyens. Non seulement la qualite  de 

l’information, donne e ou obtenue, 

conditionne la mobilisation, mais elle 

fournit aussi une substance de cisive pour 

mettre en de bat public ces enjeux et 

susciter une e ventuelle contre-expertise. 

Cette information peut reve tir diffe rentes 

formes : des informations de proximite  au 

travers d’affichage, de distribution de 

documents aussi bien physiques qu’un 

affichage nume rique et via les re seaux 

sociaux par exemple a  des re unions 

publiques, ateliers. 

Par quels outils peut-on passer pour 

diffuser de l’information ? Il y a les 

me thodes classiques comme les re unions 

publiques ou d’information, le journal de la 

ville, les panneaux d’affichage public, les 

courriers ou encore les me dia traditionnels 

(journaux, radio, te le vision). Mais nous 

sommes aujourd’hui au XXIe sie cle et un 

vent technologique souffle de toutes parts. 

Avec cette modernite  sont arrive es de 

nouvelles façons de communiquer, et 

notamment tout ce qui concerne les 

de marches « en ligne », a  savoir 

l’alimentation du site Internet de la ville (en 

y postant des comptes rendus ou en y 

affichant les actualite s ou des informations 

relatives aux politiques) et l’usage des 

re seaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) ou 

d’outils de veloppe s par les Civic Te



 

 

De nombreux maires utilisent maintenant Facebook 

pour informer leurs citoyens tout en gardant un lien 

de proximite  fort. Facebook Live, c’est la diffusion en 

direct d’une vide o et la possibilite  pour les 

spectateurs de la commenter. C’est donc l’occasion 

pour les maires de re pondre en direct aux remarques 

et aux question de la population. Le site internet des 

municipalite s permet aussi d’offrir un acce s a  l’information sur des sujets de fond.  

Voir le site de la ville de Torrelodones-Espagne, qui pre sente un visuel en ligne, facilement 

compre hensible, de l’usage du budget de la ville: 

 http://torrelodones.dondevanmisimpuestos.es/en/  

 

La consultation 

C’est le premier degre  d’association des 

citoyens. Elle vise a  recueillir la parole des 

citoyens pour e clairer la de cision. On ne 

parle donc pas encore de co-cre ation, les 

citoyens sont seulement mobilise s afin 

d’e tre entendus sur une question, sans 

qu’ils puissent participer a  l’e laboration de 

la politique publique et encore moins au 

processus de cisionnel.  

Ce niveau de participation est utile 

puisqu’il permet d’identifier les besoins 

et/ou de prendre en compte les retours des 

citoyens. La consultation implique d’avoir 

un projet de fini avec e ventuellement des 

variantes ou des hypothe ses de re alisation.  

Une fois termine e, le re sultat de la 

consultation est communique . Le choix 

retenu est explique  et explicite . Dans 

certains cas, la consultation peut se faire 

par le biais plus simplement d’un vote. 

Dans ce cas il est important de distinguer et 

d’annoncer a  l’avance si ce vote va lier la 

Municipalite . En d’autres termes, les 

citoyens doivent savoir si la Municipalite  

s’engage a  suivre le re sultat du vote ou bien 

si elle cherche a  de gager des tendances. 

Les outils de la consultation sont 

nombreux. Le plus classique reste la 

re union publique mais l’usage d’Internet 

peut amener a  expe rimenter la 

participation en ligne par exemple. En 

France, les citoyens peuvent se saisir de 

leur droit de pe tition (ordonnance du 07 

novembre 1958, art.4) ou de la 

consultation pour avis (CGCT, art. L1112-

http://torrelodones.dondevanmisimpuestos.es/en/


 

 

22). Certaines me thodes, qui peuvent 

paraî tre plus de cale es, font leur entre e 

dans les modalite s de consultation des 

habitants qui peuvent e tre mises en place 

comme le the a tre forum et le the a tre 

le gislatif, le town meeting (ou forum 

communautaire), ou encore le diagnostic 

urbain en marchant. 

 

La concertation 

Niveau de participation supe rieur a  la 

consultation, la concertation vise au 

dialogue d’acteurs divers qui peuvent avoir 

des inte re ts tre s diffe rents, voire divergents 

afin de permettre la confrontation des 

points de vue mais aussi de rapprocher 

diffe rentes manie res de voir la re alite , de 

façon a  construire une vision commune, un 

langage commun. Elle pre pare la de cision 

qui tient compte de ces e changes.  

Qu’est-ce que la concertation ? 

C’est un processus de construction collective de visions, d’objectifs, de projets communs, en 

vue d’agir ou de de cider ensemble, qui repose sur un dialogue coope ratif entre plusieurs 

parties prenantes et vise a  construire de nouvelles coordinations autour d’un ou plusieurs 

objets proble matiques. 

Voir Jean-Eude Beuret (https://www.cairn.info/revue-negociations-2012-1-page-81.html) 

 

Dans la concertation on ne cherche pas seulement a  

demander un avis aux citoyens comme dans la phase 

pre ce dente, l’objectif est qu’ils s’emparent du sujet et 

discutent ensemble de celui-ci.  

Dans la pratique, cette modalite  de participation est 

utilise e s’il existe un projet qui n’est pas 

comple tement de fini ou qu’il faut re soudre une 

proble matique.  

Il est important de poser les re gles et un cadre de s le 

de part. L’information est primordiale ici aussi 

comme au pre alable puisqu’elle permet de pre senter 

https://www.cairn.info/revue-negociations-2012-1-page-81.html


 

 

le projet ou son e bauche. Puis on organise ensuite un ou plusieurs moments pour des e changes 

qui vont confronter les points de vue et approfondir les sce narios possibles. Il est ne cessaire 

d’assurer un suivi et de conserver le contributions de tous les acteurs qui se seton exprime s 

tout au long du processus. Afin de pre server la neutralite  et d’assurer une certainte me diation, 

il est possible de faire appel a  un tiers averti qui sera pre sent pour faciliter les e changes.  

Les garants de la concertation : « un garant est une personne (ou un groupe de personnes) 

charge e(s) d’assurer la since rite  et le bon de roulement d’une concertation. Exte rieure aux 

parties prenantes, elle a pour vocation de cre er un climat de confiance entre elles afin de 

faciliter le de roulement du processus de concertation ». 

https://www.debatpublic.fr/glossaire/349 et 

https://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/role-garant.pdf  

 

La concertation, tout comme la 

consultation, se pre te a  de nombreux outils 

et me thodes qui sont de plus en plus 

connus et reconnus : initiative citoyenne 

europe enne, certification participative, 

confe rence de citoyens (ou jury citoyen), 

community organizing, sondage de libe ratif 

et collaboratif, world wide views (ou de bat 

citoyen mondial) et bien d’autres (the a tre 

forum, jeux de ro les, etc.). Ces outils 

peuvent concerner la de marche globale de 

concertation, ou plus spe cifiquement 

l’animation des re unions, la simulation de 

situations ou le test de strate gies.  

 

 

En France : 

Ce sont même des instances/dispositifs qui sont dédiés à la concertation. Notons par exemple les 

conseils de développement, de quartier, citoyen ou encore la commission nationale de débat 

public. L’Agenda 21 est un programme local d’actions en faveur du développement durable qui 

décline sur le territoire les objectifs de développement durable – ODD – issus du Sommet de la 

Terre de Rio. La démarche est fondée sur un diagnostic concerté et permet de concevoir un projet 

stratégique qui repose sur la mobilisation des acteurs. 

 

https://www.debatpublic.fr/glossaire/349
https://www.debatpublic.fr/sites/cndp.portail/files/role-garant.pdf


 

 

Les différentes étapes : impulsion politique et pilotage, mobilisation des équipes, 

éducation/formation des acteurs du territoire, état des lieux, concertation, stratégie et premier 

plan d’actions, mise en œuvre, suivi et évaluation. 

 

La co-creation  

La co-cre ation est la modalite  de participation la plus pousse e. Elle permet d’associer la plus 

grande diversite  d’acteurs, c’est l’un de ses principes. Surtout elle intervient a  toutes les e tapes 

de l’e laboration des politiques, et ce de s l’identification des proble mes. Elle renouvelle non 

seulement le processus (cycle) d’e laboration des politiques publiques mais plus globalement 

ouvre le champ de l’action publique. Nous vous proposons, dans la seconde partie de ce 

module 1, de partir a  sa de couverte.  

La co-cre ation appartient a  cette famille des 

mots valise, dont l’origine (plus ou moins 

ancienne) et la de finition ne font pas 

consensus. Les frontie res entre cette 

notion, celle de co-production et de co-

construction sont par exemples floues et 

mouvantes selon les points de vue. Ainsi, 

pour Yves Vaillancourt (2016), la co-

cre ation de passerait la co-production car 

elle intervient en amont de la mise en 

œuvre des politiques publiques, a  savoir au 

moment de leur gestation. Ces notions sont 

utilise es de manie res indiffe rencie es par la 

plupart des praticiens.  

La co-cre ation est en de finition et ses contours se pre cisent avec ses usages actuels. C’est 

pourquoi nous proposons d’aborder la notion de co-cre ation, non par sa de finition, mais par 

ses enjeux. L’ide e est d’aboutir a  une compre hension de la notion pour en donner une 

acception claire et pragmatique, pour l’action. C’est l’objet me me de ce webinaire. 

 

Pour aller plus loin: 

- F. Gouillart & T. Hallett, 2015 https://ssir.org/articles/entry/co_creation_in_government 

- Y. Vaillancourt, LA CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-

publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf 

https://ssir.org/articles/entry/co_creation_in_government
https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf
https://emes.net/content/uploads/publications/la-co-construction-des-politiques-publiques/VAILLANCOURT-LA-CO-CONSTRUCTION-DES-POLITIQUES-PUBLIQUES.pdf


 

 

La co-cre ation renvoie de manie re ge ne rique a  une initiative manage riale ou bien une forme 

d’e conomie strate gique qui rassemble diffe rentes parties ensemble (par exemple une 

entreprise et un groupe de consommateurs) afin de produire conjointement un re sultat. La 

co-cre ation permet un assemblage unique d’ide es des consommateurs (qui ne sont pas les 

utilisateurs directs du produit). 

Dans le champ de l’action publique, la co-

cre ation est un processus institue  et 

organise  de co-de cision, entre la puissance 

publique et une pluralite  d’acteurs non 

e tatiques (de la socie te  civile et du marche ). 

La co-cre ation est une autre façon de faire 

de la politique, a  la jonction entre 

de mocratie repre sentative et participative. 

C’est pourquoi elle est conside re e comme 

un vecteur fort de de mocratisation de 

l’action publique et de refondation 

de mocratique. 

Elle re ame nage les modalite s et la 

temporalite  de l’action publique. La co-

cre ation marque un changement de culture 

de la fabrique de l’action publique. Plus 

qu’une compe tence supple mentaire qui 

serait a  acque rir, il s’agit d’une culture et de 

postures nouvelles pour les e lus, agents et 

citoyens-usagers, et autres acteurs 

concerne s. La co-cre ation implique des 

relations diffe rentes entre les parties 

prenantes et aussi un fonctionnement et 

une organisation interne diffe rentes, plus 

axe s sur l’intelligence collective. Elle repose 

sur une de marche pre cise et rigoureuse, 

des outils qui peuvent l’accompagner mais 

qui restent a  inventer selon chaque cas.  

Elle est parfois impose e par un cadre le gal 

ou re glementaire ou parfois s’impose 

d’elle-me me. Elle se construit toujours par 

l’expe rimentation et la construction 

empirique de formes d’organisation 

collective, a  partir des contextes et pour 

re pondre aux besoins spe cifiques des 

territoires, des acteurs locaux dans l’inte re t 

ge ne ral et en prenant en compte les autres 

niveaux de cisionnels. 

 

En France, une reconnaissance le gale de la co-construction de la politique publique apparaî t 

avec la loi relative a  l’E conomie Sociale et Solidaire-ESS (juillet 2014) et a  la politique de la 

Ville (fe vrier 2014). Elle est re affirme e notamment par l’ordonnance du 3 aou t 2016 relative 

a  la modernisation du dialogue environnemental.  

Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 

assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 

susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement 



 

 

 

« Art. L. 120-1.-I.-La participation du public a  l'e laboration des de cisions publiques ayant une 

incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :  

« 1° D'ame liorer la qualite  de la de cision publique et de contribuer a  sa le gitimite  

de mocratique ;  

« 2° D'assurer la pre servation d'un environnement sain pour les ge ne rations actuelles et 

futures ;  

« 3° De sensibiliser et d'e duquer le public a  la protection de l'environnement ;  

« 4° D'ame liorer et de diversifier l'information environnementale.  

« II. La participation confe re le droit pour le public :  

« 1° D'acce der aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;  

« 2° De demander la mise en œuvre d'une proce dure de participation dans les conditions 

pre vues au chapitre Ier ;  

« 3° De disposer de de lais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;  

« 4° D'e tre informe  de la manie re dont il a e te  tenu compte de ses observations et 

propositions dans la de cision d'autorisation ou d'approbation.  

« III. Les proce dures de concertation pre alable organise es en application du code de 

l'urbanisme respectent les droits mentionne s aux 1°, 3° et 4° du II du pre sent article.  

« IV. Ces dispositions s'exercent dans les conditions pre vues au pre sent titre.  

« Elles s'appliquent dans le respect des inte re ts de la de fense nationale et de la se curite  

publique, du secret industriel et commercial et de tout secret prote ge  par la loi. Le 

de roulement de la participation du public ainsi que les modalite s de sa conduite peuvent e tre 

adapte s en conse quence. » 

La co-cre ation des politiques publiques renvoie donc a  l’ide e d’interactions coope ratives des 

diffe rentes parties prenantes pour produire des politiques publiques le gitimes et efficaces 

adapte es a  un contexte et un territoire donne . Elle travaille sur l’ensemble des maillons 

(acteurs, processus et e chelles) qui interagit pour produire des de cisions ou des politiques 

publiques qui re pondent aux besoins, attentes ou proble mes d’inte re t ge ne ral. La co-cre ation 

de passe donc l’approche gestionnaire de l’action publique. 

L’un des principes clefs de la co-cre ation est celui de l’association d’une diversite  d’acteurs, y 

compris ceux qui ne sont pas directement concerne s par le proble me identifie . La question 

fondamentale au cœur de la co-cre ation est donc de savoir quels acteurs doivent e tre associe s ; 

les citoyens, la socie te  civile bien e videmment mais aussi les e lus et les agents concerne s, aux 

co te s d’experts. Chacun de ces acteurs est conside re  comme un sachant, il n’y a donc pas de 

hie rarchie dans le dialogue. C’est pourquoi tout au long du processus de co-cre ation, le ro le de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

l’animation du dialogue est fondamental notamment pour s’assurer qu’il n’y a pas d’acteurs 

qui dominent le processus. Les acteurs doivent interagir sur un pied d’e galite , chacun ayant 

une expertise a  faire valoir et qui est comple mentaire aux autres. L’important est notamment 

que chaque acteur puisse comprendre le point de vue de l’autre et faire comprendre le sien. 

En ce sens la co-cre ation introduit et repose sur des relations coope ratives entre la puissance 

publique et les acteurs non e tatiques. Elle n’e limine pas les rapports de forces et de pouvoir 

mais offre d’autres re gulations que celle de la concurrence pour les ge rer.  

 

Brescia, ville zéro compétition  

« Ville du nord de l’Italie de 100 000 habitants, Brescia s’est attelée à renforcer le bien-être 
collectif de la population autour de deux principes forts : le renforcement du bien-être collectif 
n’est pas l’affaire uniquement de l’administration, toute la ville doit être engagée, et travailler 
ensemble implique d’éliminer les différentes formes de concurrence. Brescia ainsi été déclarée 
« Ville Zéro compétition ».  

http://rtes.fr/Brescia-ville-Zero-competition 

Deux préalables importants à la co-construction sont à mentioner: 

❖ L’ouverture d’espaces publics physiques et/ou nume riques d’e changes. C’est une 

condition et un outil de la co-cre ation.  

 

- Les groupes de travail de la municipalite  de Barcelone 

- Le Conseil de l’ESS a  Strasbourg  http://rtes.fr/Le-conseil-de-l-ESS-de-Strasbourg 

 

❖ L’affirmation et l’affichage du cadre et des modalite s de dialogue avec les citoyens au 

pre alable. 

 

- Charte des engagements re ciproques signe e en fe vrier 2014 en France entre l’E tat, le 

Mouvement associatif et les associations d’e lus. 

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/CharteEngagementsReciproques.pdf  

- La charte de la vie associative de la ville de Saintes : http://www.ville-saintes.fr/vie-

associative/guide-des-associations/204-charte-de-la-vie-associative.html 

http://rtes.fr/Brescia-ville-Zero-competition
http://rtes.fr/Le-conseil-de-l-ESS-de-Strasbourg
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/CharteEngagementsReciproques.pdf


 

 

- Le guide de la participation de la ville de Grenoble : 

http://unevillepourtous.fr/2017/09/22/un-guide-de-la-participation-citoyenne-realise-

avec-les-habitants/  

 

Ce webinaire de crit les e tapes, principes d’action et outils de la co-cre ation des politiques 
publiques ainsi que les points de vigilances a  observer. Car il ne suffit pas d’afficher, d’exprimer 
une volonte  d’inclusion et de participation pour entrer re ellement dans la co-construction, a  
savoir la de finition des politiques en fonctions des besoins des populations, avec elles, dans 
l’inte re t ge ne ral et dans le cadre le gal concerne . 

La co-création jette un autre regard sur le cycle de production des politiques publiques avec une 

approche coopérative. La co-création doit commencer par une phase de co-définition des besoins 

(Module 2), puis une phase de co-construction des solutions (Module 3), suivie d'une phase de 

mise en œuvre et d'expérimentation (Module 4) et enfin par une phase de suivi et d'évaluation 

(Module 5) 

 

 

MODULE 2 

 

Etape 1: La co-définition des besoins (avec les citoyens et les parties prenantes) pour 

identifier la demande  

Objectifs du module 

Ce module vise a  mieux comprendre pourquoi l'action publique est conside re e comme une 

crise dans le monde d'aujourd'hui. En outre, il pre sente la logique de l'approche fonde e sur les 

besoins des politiques publiques locales et montre comment ces dernie res peuvent re soudre 

cette crise de le gitimite  des acteurs publics. 

Qu'allez-vous apprendre ?  

Vous comprendrez mieux quelles sont les diffe rences et le fonctionnement de l'initiative 

citoyenne et de l'initiative municipale. En outre, vous vous familiariserez avec ce que l'on 

entend par " approche fonde e sur les besoins ". 

 

 

http://unevillepourtous.fr/2017/09/22/un-guide-de-la-participation-citoyenne-realise-avec-les-habitants/
http://unevillepourtous.fr/2017/09/22/un-guide-de-la-participation-citoyenne-realise-avec-les-habitants/


 

 

L’action publique est aujourd’hui largement critique e car elle semble ne pas re pondre aux 

attentes et besoins urgents des populations. Cela se justifie de nombreuses façons, notamment 

par : 

- Le de calage entre les situations individuelles et collectives, accentue  par les postures 

individualistes et consume ristes,  

- L’inade quation entre le temps long des re ponses syste miques ne cessaires du fait de la 

complexite  et des de fis historiques (e cologiques par exemple) et entre les re ponses 

apporte es par les mandats politiques de plus court terme,  

- La rare faction des ressources publiques et parfois me me la diminution des compe tences 

municipales (Ex : France), pour permettre des re ponses de proximite  face a  une e conomie 

de flux financiers mondialise s et a  des administrations centralise es,  

- Et enfin, plus structurellement, par des syste mes e conomiques et de mocratiques qui 

accentuent les ine galite s et l’e loignement entre les sphe res de de cision et les populations.  

 

Sur les sce nes municipales ou internationales, d’autres pratiques tendent a  remettre au centre 

des pre occupations la question des besoins. Pluto t qu’une approche entie rement fonde e sur 

« l’offre », notamment bureaucratique, il s’agit d’e quilibrer les strate gies d’e laboration des 

politiques publiques par une approche davantage fonde e sur la formulation d’une demande 

par les populations ou les parties prenantes elles-me mes. Cela implique de mieux tenir compte 

des contextes ainsi que de leurs spe cificite s et de s’assurer que les acteurs associe s soient bien 

identifie s. La co-cre ation des politiques publiques s’inscrit dans cette perspective.  

Ce module 2 va nous amener a  explorer diffe rentes façons d’introduire une approche par les 

besoins dans les politiques publiques locales, soit depuis une initiative de la municipalite  

(administration et politique locale), soit depuis une initiative porte e par la socie te  civile 

organise e ou des citoyens. Quel qu’en soit le cas, il est important que cette de marche soit 

de limite e par un cadre le gal, financier, organisationnel et temporel explicite , et qu’il soit 

soucieux des le gitimite s et repre sentativite s en place.  

La co-de finition des besoins signifie qu’a  la fois la Municipalite  et les citoyens peuvent initier 

le processus. La Municipalite  peut initier en mettant sur la table un sujet, un proble me ou une 

question sur lequel elle souhaite connaî tre les besoins de sa population pour pouvoir 

entreprendre des actions pertinentes. Les citoyens peuvent e galement initier la de marche en 

interpellant la municipalite  sur des besoins qu’elle n’aurait pas pris en compte/identifie s, ou 

qui me riteraient d’e tre pre cise s.  

 



 

 

 

 

Besoin ou demande? 

● Besoin: on parle de besoin en de signant les envies qui auront e merge , par exemple 

lors d’une consultation. 

● Demande: on pourra conside rer un besoin comme une demande lorsque celui-ci sera 

suffisamment fort et partage , et formule  par l’ensemble des citoyens. Cette demande 

sera le re sultat du processus de co-de finition. 

 

La co-de finition des besoins et des proble mes publics peut s’effectuer de diffe rentes 

manie res : 

1) A l’initiative de citoyens par auto-organisation (Ex : gestion et préservation des biens 

communs culturels de la ville de Bologne) ou par des voies légales telles que le 

permettent désormais les référendums d’initiative populaire dans certains pays 

d’Europe et au niveau européen, ou par l’intermédiaire des budgets participatifs.  

 

Le référendum d’initiative populaire (niveau national et local) et l’initiative citoyenne 

européenne. 

 

“Referendum d’initiative populaire” 

o Droit de pétition (national) : en France, un ou plusieurs citoyen(s) a/ont le droit 

d’adresser des demandes ou suggestions écrites au Président de l’une des deux 

assemblées parlementaires. Les pétitions reçues sont alors transmises à la 

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 

générale de la République qui va statuer sur leur recevabilité. Si elles sont recevables, 

les pétitions seront examinées par cette commission qui rendra sa décision : la 

pétition est soit classée, soit renvoyée à une autre commission permanente, à un 

ministre ou au médiateur de la République, soit soumise à l’Assemblée. Pendant ce 

temps, les parlementaires (comme les pétitionnaires) sont informés de toutes les 

étapes qu’a suivies la pétition et les décisions sont publiées au Journal Officiel. 



 

 

Ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires. 

o Consultation pour avis (local) : cette consultation intervient en amont du processus 

de décision et peut être à l’initiative des électeurs. En effet, 1/5e des électeurs peut 

demander qu’une consultation soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée, même si 

la décision finale est à l’appréciation du maire. La consultation, si elle a lieu, n’a qu’une 

portée consultative et c’est l’autorité compétente de la commune qui prendra la 

décision. Cette mesure n’a été que très peu utilisée depuis sa création : 223 cas entre 

1995 et 2009. 

CGCT, art.L1112-22 

 

“Initiative citoyenne européenne” (ICE) 

L’ICE a e te  inscrite dans le re glement europe en le 1er avril 2012 (Traite  de Lisbonne, art.11, 

§4) et pre voit qu’au moins 1 million de citoyens europe ens, d’au moins 7 E tats membres 

puissent « prendre l’initiative d’inviter la Commission […] a  soumettre une proposition 

approprie e sur des questions pour lesquelles ces citoyens conside rent qu’un acte juridique 

de l’Union est ne cessaire aux fins de l’application des traite s ». Tre s concre tement, 7 citoyens 

de 7 pays membres diffe rents doivent se re unir en comite  afin d’e laborer une proposition sur 

une compe tence de l’Union europe enne. La Commission a pour ro le de valider ou d’invalider 

les conditions juridiques et de compe tences de cette proposition. Si elle donne son agre ment, 

le comite  a l’autorisation de commencer la re colte de signatures a  travers toute l’Union 

europe enne, pour une dure e maximale de 12 mois. A la suite de cette anne e, la Commission 

enregistre la proposition et ve rifie les signatures. Si les signatures sont assez nombreuses et 

le gales, la Commission e tudie la proposition puis donne son avis. Soit elle l’accepte, soit elle 

la rejette (auquel cas elle devra motiver sa de cision). 

 

 

 

 

 



 

 

Le réglement de Bologne: des initiatives qui 

partent des citoyens pour la préservation des biens 

communs urbains 

 

Re glement sur la collaboration entre les citoyens et la 

Ville pour l'entretien et la re ge ne ration des terrains 

communs urbains 

Le re glement sur la collaboration entre les citoyens et la 

ville pour l'entretien et la re ge ne ration du patrimoine 

urbain est actuellement pre sente  comme la charte de 

Bologne. Il pre sente un ensemble de re gles et de 

de finitions fortement de finies qui s'approprient les 

citoyens de Bologne avec un pouvoir juridictionnel sur 

leurs biens communs urbains. La charte aborde plusieurs 

sujets et crite res, tels que l'intervention sur les espaces et 

ba timents publics, la promotion de l'innovation sociale et 

des services collaboratifs, la cre ativite  urbaine et 

l'information nume rique. Il sert de base a  ces citoyens 

actifs pour e laborer des propositions de collaboration en 

vue de la re ge ne ration des ressources publiques utiles 

pour le bien-e tre des habitants auto-organise s. Le 

re glement est possible gra ce a  l'inclusion du principe de 

subsidiarite  dans le droit constitutionnel italien. La mise 

a  disposition de ces citoyens d'un ensemble d'outils 

conduit a  une cogestion des ressources par les pouvoirs 

publics et les citoyens. 

Source: Remix the Commons 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Reg

ulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the

_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Com

mons 

2) A l’initiative de la municipalité  

3) sur la base de la pré-identification d’un « problème public » (Ex : problème de 

traitement des ordures ménagères), ou d’un engagement politique-électoral (Ex : 

Le budget participatif : 
l’exmeple parisien 

 

Le budget participatif permet 
aux parisiens de déposer des 
projets dans le cadre du budget 
d’investissement de la ville. Ils 
peuvent être déposés par des 
individus, des collectifs ou des 
associations, des conseils de 
quartiers, etc. 

La démarche est spontanée, 
c’est-à-dire que les porteurs de 
projet vont identifier un besoin, 
une envie et déposer un projet 
en conséquence : sur le cadre de 
vie, la végétalisation de l’espace 
public, la solidarité, le lien 
social ou encore la sport et la 
culture. 

Une fois déposés, les projets 
sont étudiés par la ville pour 
sélectionner ceux qui 
correspondent aux critères 
énoncés. Les parisiens qui ont 
des projets assez proches sont 
invités à discuter pour peut-être 
se regrouper autour d’un projet 
commun. 

Tous les parisiens sont ensuite 
invités à voter pour le projet de 
leur choix, ce qui permettra de 
définir quels sont les projets qui 
seront mis en œuvre par la ville. 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons
https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Regulation_on_the_Collaboration_Between_Citizens_and_the_City_for_the_Care_and_Regeneration_of_the_Urban_Commons


 

 

développer une politique de l’enfance sur le territoire de la municipalité ; développer 

les circuits courts de production et de commercialisation agricole et alimentaire) ou en 

application d’une obligation légale (Ex : passage de la semaine d’enseignement de 4 

jours à 4 jours et demi). 

 

La concertation “Grandir ensemble de la ville de Vertou” 

Dans cette ville pe riurbaine de 24 000 habitants, le maire avait pris pour engagement 

e lectoral de pre ter une attention toute particulie re a  la politique municipale lie e a  l’enfance 

et a  la jeunesse. Partant du constat que la population vertavienne se renouvelle de 27% a  

chaque mandat (tous les 5 ans) et que sa population est donc tre s changeante, il e tait donc 

impossible de pre tendre la connaitre et encore moins avoir une ide e des besoins des 

nouveaux arrivants. L’ide e d’un processus de co-cre ation sur la the matique enfance-jeunesse 

e merge, avec pour commencer une phase de co-de finition des besoins des diffe rents acteurs 

et habitants de Vertou. 

Apre s une premie re phase pre alable de de finition de la me thode de la concertation, la 

municipalite  a engage  une phase d’e tat des lieux aupre s d’un premier panel de parties 

prenantes (habitants, parents, associations, agents publics de la municipalite , etc.) qui sera 

ouvert plus largement par la suite. Cette phase e tait destine e a  renseigner l’existant.  

Dans une seconde phase, les acteurs ont pu contribuer collectivement a  un diagnostic partage  

des enjeux et des besoins du territoire en matie re d’enfance et de jeunesse, a  travers une 

analyse de l’existant.  

Ces deux phases ont e te  le ciment de la co-construction d’une strate gie 

- Phase pre paratoire de de finition des enjeux 

- E tat des lieux 

- Diagnostic et proble matique 

- Choix des the matiques et des modalite s 

- Plan d’actions 

- Formalisation du projet 

- Animation du projet 

Une initiative municipale peut e galement e tre mise en œuvre dans le cadre de la co-

construction d'un programme municipal (ex : Barcelone) ou d’une vision du territoire (Ex: 

Sceaux) 



 

 

Au coeur de la participation citoyenne: l’expérience de Barcelone 

 

Processus de participation citoyenne  

La participation active des citoyens au diagnostic, aux propositions, aux de bats et a  la prise 

de de cision est au cœur de la volonte  de Barcelone de "faire autrement" la politique. Cette 

"coproduction politique" ne cessite des me thodes et des outils fournis dans le programme et 

de veloppe s pendant le mandat de la nouvelle administration. 

Un nouveau re glement sur la participation citoyenne (Projecte normatiu Reglament de 

participacio  ciutadana) a e te  vote  en septembre 2017 par la municipalite  de Barcelone.  

"La Ville doit avoir une connaissance de la de mocratie participative qui donne aux citoyens 

les outils pour prendre des de cisions. Avec le nouveau re glement sur la participation 

citoyenne, nous avons fait un grand pas dans cette direction en lançant une initiative 

citoyenne comme nouveau processus de cisionnel dans la ville de Barcelone". 

"Le droit a  la ville n'est pas seulement le choix d'avoir acce s a  ce qu'elle est, mais aussi le droit 

de la changer". 

La participation peut prendre plusieurs formes : 

o Proposer par le biais d'initiatives citoyennes, de comités et de consultations. 

o Débat au sein des comités et espace ouvert avec le conseil municipal sur les questions 

et les actions mises en œuvre par la Ville et interrogées par les citoyens. 

o Influencer les actions municipales pour collaborer à leur développement et à leur 

mise en œuvre. 

o Coproduire les politiques et les actions publiques de la ville à travers l'établissement 

du diagnostic et la participation à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du 

diagnostic. 

o Décider des questions importantes de la ville dans le cadre des consultations des 

citoyens. 

 

Source: Remix the Commons 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php?title=Barcelone_en_commun 
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Points de vigilance 

 

Quel qu’en soit l’initiateur, il est important que pre sident a  toutes ces de marches les points de 

vigilance suivants :  

- L’intérêt général : rappeler que la de finition des besoins ou proble mes s’inscrit dans le cadre 

de l’action publique et donc en re ponse a  des enjeux collectifs, d’inte re t ge ne ral et non 

particuliers/individuels ; 

- Le périmètre démocratique : expliciter clairement et de s le de but du processus, le 

pe rime tre le gal, financier, temporel, organisationnel, etc…. dans lequel peuvent e tre formule s 

ces besoins ou proble mes. Cela permet d’e viter le de tournement de ces formulations au profit 

de « listes au Pe re Noe l » qui alimentent l’ide e de surpuissance voire de magie de l’action 

publique la  ou  elle est contrainte par des compe tences, des budgets, des capacite s d’action et 

d’influence limite es ; ou encore au profit de « cahiers de dole ance » qui e nume reraient sans 

fin des plaintes souvent individuelles ; 

- La représentativité : La demande peut demeurer cate gorielle et au be ne fice des populations 

ou parties prenantes qui auront e te  les plus a  me mes d’exprimer leurs besoins (participation 

assidue, vocabulaire permettant de se faire comprendre, compre hension de la complexite  de 

l’action publique) ou de les faire pre valoir par rapport a  d’autres (strate gie d’influence, 

ressources pour construire une voix collective et la positionner dans l’agenda politique, 

strate gie de compe tition ou de concurrence pour faire pre valoir son point de vue au de triment 

des autres). Il appartient a  la puissance publique d’ouvrir et de garantir le plus largement 

possible la pluralite  des repre sentations et des expressions au sein de ces de marches de co-

de finition des besoins et des proble mes publics ; 

- La complémentarité : Associer la diversite  des parties prenantes a  l’identification, puis la 

formulation d’un besoin ou d’un proble me public, a  partir duquel sera ensuite co-construite 

puis mise en œuvre et e value e une solution, suppose d’admettre une comple mentarite  entre 

les acteurs. Chacun apporte de son savoir, de son ve cu, de son expe rience, de son expertise. 

Chacun apporte e galement depuis le ro le qui est le sien. Le reconnaitre permet de s’inscrire 

dans une de marche contributive et d’intelligence collective. Cela permet e galement de 

rappeler que ces de marches de co-cre ation ne sont pas des de marches d’agglome ration, ni de 

confusion, mais de valorisation et de respect des ro les et responsabilite s de chacun.  

- La sincérité : Rien de plus pe rilleux pour quelconque exe cutif local ou administration locale 

que de vouloir instrumentaliser une de marche de co-de finition des besoins et des proble mes 

publics pour finalement, soit la travestir et lui faire dire ce que l’exe cutif municipal souhaite et 

non ce qui a e te  dit ; soit ignorer ce qu’elle a pu produire. Il est important de veiller a  la 

since rite  de ces processus car les populations ne sont pas dupes et les trahir peut ouvrir la 



 

 

voie d’un conflit local difficilement contro lable et dans tous les cas, assez inde le bile. Tenir ses 

engagements et mener le processus en conformite  et en cohe rence, jusqu’a  son terme est 

e galement fondamental. Faire marche-arrie re ou s’affranchir des re gles ou des e tapes de cide es 

collectivement me ne a  l’e chec et est source de de fiance et de conflit. 

- La pédagogie : Le champ de l’action publique, me me local, est d’une complexite  et parfois 

d’une technicite  telles, qu’il cre e  une distance redoutable entre les populations et les 

institutions publiques. Chaque se quence de mocratique me rite d’e tre explicite e, de rappeler 

quel a e te  l’historique de la de marche, ses objectifs profonds, les limites, les re gles et le cadre 

que l’on s’est collectivement donne  pour co-de finir les besoins ou les proble mes publics. Cette 

œuvre de pe dagogie va e videmment de paire avec les principes de transparence, d’ite ration, 

de communication. Expliciter les contraintes ou les choix est e galement primordial pour la 

re ussite du processus et l’acceptabilite  des de cisions qui seront prises. Ainsi, les acteurs 

remettent tre s rarement, voire pas du tout, en cause le fait d’avoir retenu une priorite , un 

besoin ou un proble me pluto t qu’un autre, pourvu que ce choix ait e te  clairement et 

honne tement explicite .  

- La temporalité : Les de marches de co-cre ation des politiques induisent un rapport temporel 

a  l’action publique inscrit dans le long terme. Cela de fie les conceptions habituelles lie es a  un 

temps de mocratique qui limiterait l’implication des citoyens au seul moment des e lections. Il 

s’agit au contraire d’une de mocratie lente (« slow democracy ») inscrite dans un continuum 

depuis la pre paration des candidatures e lectorales, jusqu’au vote, puis ensuite a  la conduite 

de l’action publique municipale et sont suivi, e valuation, voire contro le. Au sein de ce 

continuum de mocratique, l’action publique requiert que chacune de ses e tapes (se quences 

de mocratiques) soit de limite e dans le temps afin, d’une part de ne pas de mobiliser ni 

essouffler des parties prenantes qui seraient sollicite es en continu, et d’autre part, afin de 

consacrer un e quilibre important entre les processus de co-cre ation (de l’initiative, a  la 

de finition des besoins ou proble mes, la co-construction des solutions, la de cision) et leur mise 

en œuvre (ainsi que leur suivi-e valuation), leurs re sultats, leur concre tisation. Il est important 

que ces processus de co-cre ation aient un de but et une fin en termes de mobilisation des 

diverses parties prenantes de l’action publique, me me s’ils induisent un nouveau rapport 

d’attention plus continue a  la chose publique, au-dela  du temps de ses re alisations.  

 

PRINCIPES DE CO-DEFINITION DES BESOINS ET DES PROBLEMES PUBLICS 

 

1/ Reconnaître les savoirs d’usage et le pouvoir d’agir des populations  

Les populations sont de tentrices d’un savoir d’usage, c'est-a -dire d’une connaissance fine des 

caracte ristiques (potentialite s et faiblesses) de leur environnement quotidien (ge ographies, 



 

 

e conomies, acteurs, etc.) et des usages qui en sont faits ou pourraient en e tre faits. Elles se 

forgent e galement une opinion sur les enjeux de socie te s (migrations, solidarite , e cologie, etc.). 

Ainsi elles ont un savoir issu de leur propre parcours personnel et professionnel ainsi que de 

leur ve cu du territoire et qui en fait une richesse inde niable a  l’heure de l’e tablissement d’un 

e tat des lieux ou d’un diagnostic, comme a  l’heure de la proposition de solutions. 

 

Definition: Savoir d’usage  

La notion de savoir d’usage se re fe re a  la connaissance qu’a un individu ou un collectif de son 
environnement imme diat et quotidien, en s’appuyant sur l’expe rience et la proximite .  

Source: Héloïse NEZ, « Savoir d'usage », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAUJ-M., 

LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS 

Démocratie et Participation, 2013, ISSN: 2268-5863  

http://www.dicopart.fr/fr/dico/savoir-dusage    

 

Les populations sont e galement de tentrices 

d’un pouvoir d’agir dont elles sont amene es 

a  prendre conscience a  travers les 

processus de co-cre ation d’action publique, 

ou encore a  travers l’e ducation populaire 

par exemple. L’e ducation populaire est un 

levier important d’e mergence et de 

reconnaissance du pouvoir d’agir des 

populations, notamment par le recours a  

des animateurs, des formations ou des 

activite s en la matie re. Elle permet aux 

personnes de retrouver confiance en elles-

me mes et dans la transformation sociale, 

l’action collective. De me me que les 

processus de co-cre ation, la de marche 

d’e ducation populaire contribue a  ce que 

les personnes redeviennent actrices de 

l’action publique municipale et non plus 

consommatrices. L’e ducation populaire ou 

d’autres formes de de veloppement ou de 

capacitation individuelle e quivalentes, 

selon les cultures, permettent d’ouvrir les 

acteurs a  la formulation et l’expression de 

leurs besoins, et de leur priorisation.  

Tout comme la co-cre ation ne remet pas en 

cause la le gitimite  repre sentative des e lus, 

le savoir d’usage ne remet pas en cause le 

savoir technique des agents. Au contraire, il 

le le gitime plus largement puisqu’il 

intervient en dialogue avec les autres 

acteurs (e lus, habitants, acteurs 

marchands, politiques, etc.). Il est 

important d’amener la co-cre ation en 

rappelant a  chaque acteur la 

comple mentarite  de son expertise avec 

celle des autres et d’accompagner cette 

phase ou  notamment les agents peuvent 

http://www.dicopart.fr/fr/dico/savoir-dusage


 

 

douter et doivent trouver de nouveaux 

fonctionnements (transversalite , pluri-

acteurs, etc.) par rapport a  ce qu’ils avaient 

l’habitude de faire ou ce pour quoi ils ont 

e te  forme s. 

C’est pourquoi, les temps d’information 

collective, en tout de but de processus, 

destine s a  faire intervenir plusieurs 

spe cialistes pour partager une meilleure 

compre hension des enjeux relatifs a  un 

proble me public peuvent permettre cette 

mise a  niveau des diffe rents acteurs qu’ils 

soient agents, politiques ou citoyens. Cela 

contribue a  remettre au centre le proble me 

public et non pas les inte re ts particuliers 

(parfois divergents) des diffe rents acteurs. 

Cela ame ne les acteurs a  ne pas se 

positionner les uns par rapport aux autres, 

ou contre les autres, mais a  se positionner 

en contribution a  la co-de finition du besoin 

ou du proble me public, puis a  ce qu’ils vont 

apporter e ventuellement a  sa re solution.  

 

 

L’aménagement des rythmes scolaires: l’exemple de la municipalité de Kingersheim 

En France, a e te  conduite en 2013 une de marche nationale sur « la refondation de l’e cole ». 

Celle-ci a abouti a  une se rie de mesures de re forme des rythmes scolaires, a  travers 

notamment le retour de la semaine a  quatre jours et demi (au lieu de 4 jours) et une nouvelle 

organisation du temps scolaire a  l’e cole primaire (De cret no 2013-77 du 24 janvier 2013).  

L’organisation de l’enseignement a  l’e cole primaire e tant de la compe tence des municipalite s, 

la mairie de Kingersheim s’est saisie de cette injonction nationale pour repenser et 

re organiser le temps scolaire des enfants kingersheimois au sein d’un processus de co-

construction avec les habitants, parents d’e le ves, enseignants, e lus municipaux, assistantes 

maternelles, aides sociales, etc.).  

Afin de mieux comprendre, e changer et de finir les besoins centraux des enfants, autour 

desquels devrait se construire l’organisation des rythmes de vie de l’enfant (temps scolaires 

et pe ri-scolaires), la municipalite  de Kingersheim a tout d’abord convoque  des re unions 

publiques d’information. Ces re unions ont fait intervenir diffe rents spe cialistes (ex : 

chronobiologistes) afin de mieux comprendre les rythmes de vie de l’enfant et d’aboutir a  

une compre hension partage e des enjeux de cette politique publique a  mettre en place. Cela a 

permis de de passer les clivages qui existaient a priori entre les acteurs partisans et ceux qui 

e taient contre le retour a  la semaine de 4 jours et demi. Cela a permis de monter en 

compe tences collectivement autour des savoirs relatifs a  la vie de l’enfant, son e ducation, sa 

psychologie, ses aptitudes physiques et intellectuelles au fil de la journe e, etc. Cela a 



 

 

e galement permis de placer l’enfant au centre des pre occupations et de conduire un 

processus d’intelligence collective autour de cet objet partage , sans e tre dans la de fense 

d’inte re ts cate goriels de la part des parents, des enseignants, des assistantes maternelles, etc.  

Suite a  ce temps collectif d’information et de formation, la municipalite  a ouvert, sur une 

e chelle de temps de 13 mois, un conseil participatif pour que les diffe rentes parties prenantes 

(repre sentants des parents d’e le ves, enseignants, assistants maternels, aides sociales, etc.) 

de finissent ensemble l’organisation de la vie scolaire et pe riscolaire des enfants 

kingersheimois. 

 

2/ Créer les conditions de la confiance 

Une certaine me fiance et de fiance 

persistent aujourd’hui (voire s’accentuent) 

dans les relations entre les parties 

prenantes de l’action publique et sur les 

territoires; notamment entre les citoyens 

ou les organisations de la socie te  civile et 

les institutions publiques, ainsi qu’envers 

les politiques. Re tablir des liens de 

confiance entre les acteurs est un pilier des 

de marches de co-cre ation. Pour cela, il est 

important de pre voir les espaces-temps 

ne cessaires pour favoriser une phase 

d’interconnaissance re ciproque des 

diffe rents acteurs en amont du processus 

de co-cre ation, puis de construction d’une 

confiance mutuelle tout au long de ce 

dernier.  

Combiner les temps de re unions, d’ateliers 

et de travail avec des moments de 

convivialite  est fondamental. Le pot de 

l’amitie  en fin de re union permet 

notamment de nouer des relations plus 

informelles. Ce le brer les avance es 

collectives par ces moments de convivialite  

est e galement facteur de confiance et de 

construction du collectif au niveau du 

territoire.  

Les conditions de la confiance s’e tablissent 

e galement dans la responsabilisation et la 

reconnaissance de la contribution de 

chaque acteur. Donner une place ve ritable 

aux acteurs, que ce soit pour animer, 

mode rer, pre parer, restituer des e changes 

ou porter la voix d’un groupe de travail 

participe de cette mise en confiance.  

L’importance donne e e galement a  la qualite  

des e changes (le « care »), a  l’e coute ou 

encore a  la bienveillance est e galement un 

ciment de la cohe sion et de la re ussite de 

ces processus dans la dure e, comme 

peuvent aujourd’hui en te moigner les 

expe riences municipalistes (Ex : La 

Corogne - Espagne). 

Enfin, le fait que les re gles de 

fonctionnement collectif (Ex : Charte, 

re glement, code e thique, etc.) aient e te  

de finies collectivement en amont du 

processus et respecte es par chaque acteur, 



 

 

citoyen comme entreprise ou 

administration, ba tit la confiance entre les 

acteurs et dans le processus lui-me me.  

Plus fondamentalement, le fait que le 

processus de co-cre ation aboutisse a  un 

re sultat et concre tise la re ponse (tant dans 

son processus que dans son re sultat) au 

besoin ou au proble me public, est un 

vecteur central de confiance. 

 

3/ Délimiter le périmètre démocratique et l’expliciter 

Au pre alable de toute de marche de co-cre ation, il convient de de limiter le pe rime tre 

de mocratique, « strictement » comme certaines municipalite s pionnie res peuvent en 

te moigner, afin qu’ensuite les acteurs trouvent tout l’espace, l’agilite  et la cre ativite  pour co-

construire ensemble.  

Ne pas le faire, c’est ignorer la me connaissance de la complexite  de l’action publique, c’est 

aussi nourrir des ambitions et des attentes qui vont force ment e tre de çues. C’est enfin, faire 

courir le risque d’une construction collective qui ne verra jamais le jour faute de moyens par 

exemple. Le pe rime tre de mocratique est donc le cadre des « utopies concre tes ».  

Ce pe rime tre est celui qui rappelle que les de marches de co-cre ation des politiques publiques 

s’inscrivent dans l’espace public, cet espace de rencontre et de co-construction du vivre 

ensemble. Il veille donc au de passement des inte re ts individuels pour garantir l’action 

publique au service de tous.  

Pour cela, il est important que la municipalite  qui se trouve lie e par ce processus de co-cre ation 

rappelle et explicite clairement : 

o Le cadre légal de cette co-création, à savoir : les compétences qui sont les siennes et 

celles qui ne le sont pas, ou encore le cadre d’un dispositif normatif régional, national 

(Ex : loi), voire international (Ex : Accords diplomatiques de coopération 

internationales décentralisées, de jumelages) auquel les acteurs pourraient être tenus 

du fait de l’objet de la démarche de co-création ;  

o Le cadre budgétaire, à savoir : le budget municipal, ses possibilités et ses limites, ainsi 

que son fonctionnement (Ex : le budget d’investissement pour le budget participatif). 

 

Le budget participatif à Paris: une pédagogie autour du budget d’investissement de la 

municipalité 

A Paris, le budget participatif repose sur une enveloppe correspondant a  5% du budget 

d’investissement de la Ville, soit environ un demi-milliard d’euros (de 2014 a  2020) et a  plus 

de 100 million d’euros en 2018.  



 

 

 

Le cadre organisationnel, a  savoir : les agents publics re fe rents pour cette de marche, ce que 

l’on peut attendre d’eux ou pas, les espaces publics ou partenaires (Ex : salles de la mairie, 

maison des associations, associations, etc.) disponibles, les horaires de tenue des re unions 

(souvent le soir pour ouvrir la participation y compris a  ceux qui travaillent), etc.  

Le cadre temporel, a  savoir : le temps de limite  que vont se donner les acteurs pour cette 

de marche de co-cre ation, dont on a vu comment il e tait important qu’elle ne soit pas 

« e ternelle » pour ne pas lasser, de mobiliser et perdre en efficacite . A ce titre, il n’y pas de 

d’e chelle de temps ide ale pour re aliser ces de marches de co-cre ation et notamment de co-

de finition des besoins et des proble mes publics. A chaque municipalite  de trouver le rythme, 

et le se quençage dans le temps qui est le plus approprie  selon l’objet vise , les ressources 

humaines, financie res et mate rielles disponibles, et selon la mobilisation et le nombre des 

parties prenantes concerne es.  

Ce cadre démocratique peut également, et cela est vivement souhaité, s’accompagner, voire 

s’intégrer en partie, dans un document complémentaire à vocation plus large qui fixera les 

engagements réciproques des acteurs, les valeurs, l’éthique, les règles de fonctionnement 

(animation, modération, prise de notes, écoute, organisation du dialogue, communication, etc.), 

etc. Il pourra s’agir de « chartes », de « règlements », de « codes éthiques », etc.  

 

Pour que chaque habitant parisien puisse proposer un projet en faveur de son arrondissement 

ou de la ville, la municipalite  a mis en place diffe rents dispositifs pour informer et former a  ce 

qu’est un budget d’investissement et ce qu’il permet ou ne permet pas.  

Ainsi, on peut lire sur le site Internet de la Ville de Paris de die  a  l’explication du budget 

participatif parisien, que : 

● des re unions publiques et des permanences sont organise es dans plusieurs 

arrondissements 

● plusieurs Mairies proposent des ateliers d’aide a  la re daction des projets, en lien avec 

des Conseils de quartier, des Maisons des Associations ou des collectifs locaux 

Par ailleurs, des formations comple mentaires au dispositif du budget participatif et gratuites 

sont propose es au travers de l’Universite  populaire de citoyennete  active pour  comprendre le 

fonctionnement des institutions de la Ville de Paris, comprendre son budget, celui des conseils 

de quartier et du budget participatif.  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html
http://cap.poledoc.fr/doc_num.php?explnum_id=309


 

4/ Développer une capacité collective de diagnostic partagé 

Le processus de co-cre ation, par la mobilisation des savoirs-d’usage, des expertises, des 

expe riences et des ve cus des diffe rents acteurs qu’il mobilise, cre e  une capacite  de diagnostic 

plus comple te. Cette capacite  de diagnostic collectif est mieux a  me me de re pondre aux 

besoins, attentes et proble mes du territoire, en fonction de ses contraintes et de ses 

potentialite s.  

Cette capacite  de diagnostic partage  est augmente e par la monte e en compe tences collective 

qu’aura permis la de marche de co-cre ation a  travers les dispositifs d’information et de 

formation annexe.  

 

5/ Develop citizen and social energies on a territory: the “context architect” of 

municipalities  

Fondamentalement, le ro le des municipalite s change au travers de ces processus de co-
cre ation qui montrent combien un travail plus en profondeur sur la cohe sion sociale 
d’ensemble du territoire, sur les capacite s des acteurs a  se mobiliser, a  comprendre la 
complexite  de l’action publique et a  prendre confiance en leur pouvoir d’agir, etc. …cre e les 
conditions favorables a  la co-cre ation de l’action publique.  

 

DEGAGER DES CRITERES ET HIERARCHISER LES BESOINS 

 

Une fois les règles posées et les besoins dégagés il s’agira de prioriser. En effet si toute idée est 
bonne à prendre, il est nécessaire de définir une stratégie et il ne sera pas possible de tout réaliser 
– au moins dans un futur immédiat. C’est à cela que sert la hiérarchisation : voir ce qu’on se donne 
comme priorité, ce que l’on envisage sur du long terme et ce que l’on écarte pour le moment. 

Avoir explicite  en amont les contraintes et les limites de l’action municipale, et avoir pre vu 

e ventuellement les crite res de priorisation des besoins, faciliteront l’acceptabilite  des choix 

qui seront faits, des besoins ou proble mes qui seront retenus ou juge s prioritaires. La ville de 

Paris offre un exemple de crite res qui sont communique s largement et facilement accessibles, 

pour le choix des projets annuellement retenus dans le cadre du budget participatif de la Ville.  

 

 



 

 

Les critères de sélection du budget participatif de la ville de Paris 

 

COMMENT SERONT SÉLECTIONNÉS LES PROJETS SOUMIS AU VOTE ? 

Les services de la Ville analyseront la recevabilite  des projets qui doivent relever : 

● de l’inte re t ge ne ral ;  

Exemples : 

o la cre ation d’une entreprise a  caracte re commercial ne rele ve pas de l’inte re t 

ge ne ral 

o Un projet culturel rele ve de l’inte re t ge ne ral 

● de la compe tence de la Ville de Paris ;  

Exemples : 

o Les ho pitaux, les muse es nationaux, les Lyce es ne rele vent pas de la Ville de 

Paris 

o Des travaux dans un ba timent municipal rele vent de l’inte re t ge ne ral 

● du budget d'investissement (ame nagement de l’espace public ou d’un e quipement, 

application nume rique, achat d’e quipements pour les e coles, muse es ou 

bibliothe ques) sans ge ne rer de de penses de fonctionnement (de penses ne cessaires a  

la gestion courante de la ville : re mune ration des personnels, achats des services, 

subventions de fonctionnement aux associations, etc.) trop importantes. 

Exemples : 

o La construction d’une piscine ge ne re trop de de penses de fonctionnement en 

raison du besoin de personnel pour la ge rer 

o La re novation d’un square rele ve du budget d’investissement 

Les projets recevables font ensuite l’objet d’une e tude de faisabilite  et d’un chiffrage estimatif. 

Les projets juge s faisables techniquement sont e tudie s au sein de commissions qui se 

re unissent dans chaque arrondissement et a  l’e chelle de Paris. 

Composition des commissions pour les projets d’arrondissement 

● Un colle ge « e lus » (6 personnes) 

o Le(a) Maire de l’arrondissement ou son/sa repre sentant.e 

o Trois e lu.e.s de la majorite  

o Deux e lu.e.s de l’opposition (un.e seul.e dans le cas ou  il n’y en aurait qu’un.e) 

o Un.e repre sentant.e de la Maire de Paris 



 

 

o Un colle ge "vie citoyenne" 

o Un.e titulaire et un.e supple ant.e (habitant.e.s) par conseil de quartier (soit 

entre 3 et 11 habitant.e.s repre sentants selon les arrondissements) 

o Un.e repre sentant.e de chaque instance de de mocratie locale existant dans 

l’arrondissement : conseil citoyen, conseil local du handicap, conseil des 

enfants, conseil des seniors, assemble e des citoyens extra-communautaires… 

 

● Les services de la Ville sont pre sents pour re pondre aux interrogations sur les 

projets propose s : 

o La.le DGS ou son DG(A)S, 

o La.le repre sentant.e de la Maison Des Associations, 

o La.le(s) coordinatrice.teur.s des conseils de quartier (1 ou 2 personnes selon 

les arrondissements), 

o Un.e repre sentant.e des services de la Ville concerne s, 

o Le cas e che ant, un.e repre sentant.e de l’e quipe de de veloppement local. 

Composition de la commission parisienne 

● Un colle ge « e lus » (9 personnes) 

o L’adjointe a  la Maire de Paris charge e de la de mocratie locale, de la 

participation citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et de l’emploi 

o Le/la premier.e re adjoint.e charge  de la culture, du patrimoine, des me tiers 

d’art, des entreprises culturelles, de la nuit et des relations avec les Mairies 

d’arrondissement 

o L’adjoint a  la Maire de Paris, charge  des finances, des socie te s d’e conomie 

mixte, des marche s publics et des concessions 

o Un.e repre sentant.e de chaque groupe politique au Conseil de Paris. 

o  

● Un colle ge « vie citoyenne » (10 personnes) 

o Huit personnes tire es au sort parmi les parisiens inscrits sur le site du Budget 

Participatif 

▪ 2 Parisien.ne.s ayant de pose  un ou des projets a  titre individuel 

▪ 2 Parisien.ne.s ayant de pose  un ou des projets au nom d’une 

association 

▪ 2 Parisien.ne.s ayant de pose  un ou des projets au nom d’un Conseil de 

quartier, parmi les projets retenus dans le cadre des Commissions ad 

hoc d’arrondissement 

▪ 2 Parisien.ne.s inscrits sur la plateforme 



 

 

o Un.e repre sentant.e du Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) 

o Un.e repre sentant.e de "Etudiants de Paris - le Conseil" 

A l’issue des commissions, la liste de finitive des projets soumis au vote est arre te e par la.le 

Maire d’arrondissement pour les projets d’arrondissement et par la Maire de Paris pour les 

projets parisiens. 

Source: https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html 

 

La transparence des crite res tout autant 

que le processus de se lection est alors tre s 

importante pour la cre dibilite  des choix, 

surtout s’il met en place des instances 

annexes a  celles de cisionnelles de la 

municipalite . Pour autant, il convient de 

rappeler les ro les et responsabilite s de 

chacun. Dans le cadre de la de mocratie 

repre sentative, les e lus municipaux sont 

ceux qui disposent de la le gitimite  et de la 

compe tence pour faire des choix et prendre 

des de cisions. Le processus de co-cre ation 

peut amener a  ouvrir les propositions, a  

e largir les pre occupations, a  mieux 

circonscrire les besoins du territoire et de 

ses habitants, mais in fine, les e lus locaux 

sont habilite s a  prioriser et retenir ceux qui 

leur semblent notamment les plus 

conformes a  leurs engagements 

municipaux et e lectoraux, sur la base 

desquels ils ont e te  e lus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html


 

 

MODULE 3 

 

Stage 2: La co-construction des solutions 

Objectifs du module 

Ce module montre comment trouver des solutions efficaces pour re pondre aux besoins de la 

socie te . Il explique les facteurs et les principes a  prendre en compte pour tenter de re soudre 

les proble mes, ainsi que ce qu'il faut e viter. 

Qu'allez-vous apprendre? 

Vous apprendrez a  trouver des solutions efficaces dans le cadre de la co-construction des 

politiques publiques. 

 

Il est important de fournir une me thodologie claire et transparente tout au long de la mise en 

œuvre de la me thode de co-cre ation. La communication doit donner des informations a  

chaque e tape de la proce dure et informer les citoyens sur le budget, les crite res et les choix 

qui peuvent e tre justifie s. 

Le processus est long et implique d’avoir des citoyens forme s, e veille s. Il est important de 

rendre les citoyens responsables et implique s. Cet engagement et cette responsabilisation 

passe par le fait de donner aux citoyens un ro le concret dans ce processus. A la suite de ces 

e changes, il faut faire de gager un consensus unanime sur les solutions retenues. 

En re ponse se de veloppe, du co te  de l’Administration, le concept de redevabilite  sociale. La 

redevabilite  sociale est lie e au concept de l'information et du retour du  par les collectivite s 

locales dans les politiques publiques vers les citoyens qui sont en mesure d'e valuer les services 

fournis. L'importance de la responsabilite  sociale de l'action est essentielle pour cre er un 

climat constructif de confiance envers les citoyens et pour poser les bases essentielles d'un 

processus de co-cre ation de services publics. 

 

 



 

 

La redevabilité sociale 

Pourquoi la redevabilite  sociale? Dans une de mocratie il y a un “pacte social” tacite entre les 

citoyens d’une part, et les repre sentants et agents qu’ils ont de le gue s d’autre part. Les 

repre sentants gouvernementaux et les agents de l’Etat sont responsables de leurs conduites 

et de leurs re sultats. Ces relations de redevabilite  sont centrales pour la bonne gouvernance. 

Les me thodes classiques de redevabilite  sont : 

- Les proce dures politiques de contro les et de contrepoids (e.g. les e lections) 

- Les re gles sur les proce dures administratives et les audits 

- Les principes du marche  et le pouvoir du consommateur 

 

Sans participation directe des citoyens, il est difficile d’assurer la qualite  des services sans 

avoir un rapport direct entre les usagers et les prestataires et de respecter les priorite s de la 

communaute  en matie re d’investissement, quand il n’y a ni partage d’information sur le 

budget, ni plateforme d’expression des citoyens, ne prenant ainsi pas en compte la voix des 

marginalise s et des vulne rables. Sans participation directe des citoyens, il y a souvent 

insatisfaction des usagers pour les services publics et une opportunite  croissante de 

corruption. 

Un des principes fondamentaux de la de mocratie est que les citoyens ont le droit de 

demander des comptes aux agents du service public et que ces derniers ont l’obligation de 

rendre compte aux citoyens. Mais ce droit et cette obligation exigent des citoyens une 

collaboration avec l’Administration, un engagement et une implication dans la gestion des 

services publics. 

La redevabilite  sociale est un moyen pour ame liorer le fonctionnement et la transparence de 

l’administration gra ce a  une meilleure implication des citoyens dans le processus de prise de 

de cision publique et dans leur capacite  a  demander des comptes. 

 

Source: La redevabilité sociale: concept et outils. Programme de Gouvernance et de Développement Institutionnel 

Sarah Keener, Holiniaina Ranivohariniony, Banque Mondiale 

 



 

 

DEFINITION DE LA  CO-CONSTRUCTION DES SOLUTIONS 

Une fois les citoyens informe s et les besoins de finis il reste maintenant a  trouver des solutions 

pour y re pondre. Comme toujours, cette phase se fera en associant les parties prenantes. Avant 

tout il faut bien rappeler les e le ments de contrainte (budget, temps, compe tences, ressources 

humaines, contraintes techniques, le gislation, etc.). Tout ne pourra pas e tre re alise  mais cela 

doit e tre expose  clairement. Une fois ces limites pose es il faut s’accorder une marge de 

manœuvre puisque le cadre est dynamique et peut e tre adapte . Cette marge de manœuvre 

pourra par exemple e tre une re adaptation du re troplanning pre vu. Il est e galement possible 

de consentir une augmentation des de lais car la complexite  technique ou le gale de la solution 

requiert d’impliquer de nouveaux interlocuteurs voire d’inte grer une nouvelle partie 

prenante, ou encore de s’informer davantage sur des choix de mise en œuvre. 

Il faut rassembler lors de cette re union tous les acteurs qui peuvent apporter des solutions. A 

cet e gard, la plupart des municipalite s ayant pratique  la co-cre ation te moignent que 

l’implication des habitants et la valorisation de leur savoir d’usage a e te  l’e le ment de terminant 

pour co-construire une solution plus efficace et adpte e, que la municipalite  n’aurait pas 

envisage e si elle avait conduit unilate ralement le processus. 

 

Un point majeur lors de cette phase est 

celui de l’animateur et catalyseur du 

processus participatif.  Il va avoir pour ro le 

d’animer et jouer le ro le de me diateur lors 

des e changes entre les diffe rentes parties 

prenantes. Un autre ro le fondamental est 

celui du facilitateur qui porte les diverses 

options vers une solution partage e et 

gagnante/gagnante pour les parties 

prenantes.  

Il faut choisir les priorite s avec des crite res. 

Ce processus de passage a  la phase 

ope rationnelle doit e tre transparent et 

pe dagogique: il faut communiquer sur le 

budget (combien cette solution va cou ter), 

il faut dire aussi pourquoi on n’a pas choisi 

les autres besoins. 

Il s’agit de voir ce qui fera finalement l’objet 

d’investissement de la part de la 

Municipalite . On ne parle plus ici de la 

pertinence des besoins mais de la solution 

a  ceux qui ont e te  se lectionne s. 

La solution doit e tre en accord avec les 

moyens, valeurs et ressources de la 

Municipalite . Il est ne cessaire d’obtenir un 

consensus sur la solution. 

 



 

 

OUTILS POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE DES SOLUTIONS REPONDANT AUX BESOINS  

1/ Mise en place d’un environnement de collaboration 

Afin de re duire au maximum la difficulte  a  atteindre les objectifs escompte s, la co-construction 

doit se de rouler dans un contexte et un environnement politique et social qui assure les points 

suivants: 

- Participation: les opinions doivent pouvoir e tre reçues et relaye es, cela contribue au 

processus de cisionnel, renforce la qualite  et la compre hension de l’initiative politique; 

- Confiance: comme cela a e te  e voque , il est ne cessaire d’avoir une interaction franche 

et loyale entre les acteurs et les secteurs; si tous ont des ro les diffe rents, l’objectif 

commun est d’ame liorer la vie des citoyens; 

- Responsabilité et Transparence: agir dans l’inte re t ge ne ral exige une ouverture 

d’esprit, clarte  et obligation de rendre des comptes; 

- Indépendance: associations et organisations doivent e tre reconnues comme des 

instances libres et inde pendantes dans leurs buts, de cisions et activite s; elles peuvent 

de fendre des positions diffe rentes de celles des autorite s. 

 

2/ Exemples d’outils permettant la co-construction des solutions  

Les outils sont divers et ne sont apre s tout qu’une liste indicative que tout organisateur du 

processus de co-cre ation peut agre menter, modifier et parfaire au gre  de son inventivite . 

On peut cependant citer des exemples tels que les comite s d’orientation partage s qui 

de finissent des politiques communes, des groupes de travail qui permettent une inte gration 

des informations et des e changes ou encore des comite s de pilotage qui incluent socie te  civile 

et repre sentants publics. 

Le processus le plus avance  peut e galement se manifester au travers d’un groupe de travail 

permanent ou, comme dans certaines municipalite s, au travers d’un “conseil municipal mixte” 

qui sie ge avant ou en paralle le du conseil municipal de la ville. 

 

 



 

 

Focus World Café 

Le “world cafe ” est une me thodologie de discussion entre acteurs permettant, en intelligence 

collective de faire e merger d’un groupe des propositions concre tes et partage es par tous. Afin 

qu’un dialogue constructif prenne place, cette me thode est base e sur la reproduction de 

l’ambiance autour d’une machine a  cafe  ou  les participants viennent et de battent sur des 

the matiques. 

Le principe est de cre er un climat de confiance et de convivialite  pour permettre les e changes 

entre participants. L’espace est organise  en tables autour desquelles les participants sont 

invite s a  discuter, de battre et faire e merger des propositions. Plusieurs sessions sont pre vues 

afin que les participants:  

- Changent de table re gulie rement 

- E changent les ide es d’une table a  l’autre 

Viennent comple ter les ide es des uns avec celles des autres (principe de pollinisation visant 

a  l’intelligence collective) 

 

3/ Ecueils à éviter 

De nombreuses difficulte s peuvent surgir au moment de mettre en œuvre un processus de co-

cre ation et limiter la participation. Ne pas he siter dans ce cas-la  a  faire appel au bon sens et 

s’entourer des pre cautions ne cessaires. 

Citons ici quelques exemples. Tout d’abord, il peut arriver que l’autorite  publique surestime 

les capacite s de compre hension des proble mes techniques de la part des citoyens qui, quant a  

eux, ignorent les contraintes de l’Administration. Ensuite, les personnes pre sentes aux 

re unions d’information sont ge ne ralement celles qui sont fortement oppose es au projet. Puis 

le public se me fie des informations donne es par les autorite s car il assimile celles-ci au porteur 

du projet. Enfin lorsque circule une pe tition les gens peuvent signer par solidarite  davantage 

que par ve ritable implication, faussant ainsi le nombre de signatures qui apparaissent. 

Tous ces e le ments ne doivent pas faire oublier les petits de tails logistiques qui peuvent 

fortement nuire a  la participation. Par exemple pre voir un affichage suffisamment visible, 

utiliser un langage adapte  pour l’affichage et les discussions ou encore pre voir des horaires 



 

 

d’ouverture, de re union, d’affichage des informations en ade quation avec la cate gorie de 

population vise e, etc 

 

4/ Acteurs à impliquer 

Dans les modules pre ce dents a e te  e tabli le groupe d’acteurs et de parties prenantes possibles 

pour mener un processus de co-cre ation. C’est ce groupe-la  qu’il faudra mobiliser et e galement 

impliquer dans les e tapes suivantes. Il se compose de tous les porteurs de projet et de toutes 

les parties prenantes inte resse es par le projet et le processus. 

Lorsque les besoins ont e te  identifie s et lors de cette phase de co-construction des solutions, 

il est possible d’e laborer des indications et des compe tences avec l’ensemble des acteurs pour 

rassembler dans une liste les diffe rentes solutions. 

Enfin, il est important que la solution, construite ensemble par les services de la Municipalite  

et les acteurs, soit unanimement accepte e. La solution co-construite doit e tre explique e et les 

citoyens doivent la connaî tre. Si le consensus n’est pas atteint, il faut retravailler la solution, 

les objectifs a  atteindre et pourquoi cette solution ne peut atteindre l’objectif de la me me 

manie re que celle que l’on propose. 

 

MODULE 4 

Stage 3: Application (options, objectifs) – Agilité collective 

Objectifs du module 

Ce module traite de la logique PDCA qui sous-tend la mise en œuvre des politiques 

publiques co-créées. Pour ce faire, il explique comment mettre en œuvre correctement 

le système PDCA. 

 

Qu'allez-vous apprendre ?  

Vous apprendrez comment fonctionne le syste me PDCA et comment mener a  bien la mise en 

œuvre de politiques publiques co-cre e es. De plus, vous apprendrez a  connaî tre de nombreux 

conseils a  prendre en conside ration pour franchir cette e tape cruciale. 



 

  

Cette phase traite de la mise en œuvre ope rationnelle de la solution coconstruite a  la phase 
pre ce dente. Elle s’effectue selon les 4 e tapes de la de marche PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT) 

Cette e tape est tre s importante, car elle consiste a  s’assurer de la bonne de finition de la 
solution, de l’identification des parties prenantes implique es dans sa mise en œuvre, de leur 
bonne compre hension de celle-ci et de la de finition du plan d’actions associe . 

 

LA DEMARCHE- LES ETAPES  

 

● P comme PLAN = PLANIFIER 

 

Cette e tape est tre s importante, car elle consiste a  s’assurer de la bonne de finition de la 

solution, de l’identification des parties prenantes implique es dans sa mise en œuvre, de leur 

bonne compre hension de celle-ci et de la de finition du plan d’actions associe . 

On veillera a  s’assurer que tous les membres de l’e quipe en charge de la mise en œuvre de la 

solution connaissent : 

- ses be ne ficiaires et; plus ge ne ralement ; ses parties prenantes 

- la finalite  de cette solution, c’est a  dire le ou les services qu’elle rend 

- la formalisation de son fonctionnement et sa mode lisation technique 

- l’organisation qui la portera  

- La gestion des Risques 

 

Definition: les parties prenantes 

Quiconque : 

- est affecte  par les activite s ou re sultat de la solution 
- peut influencer, contribuer au re sultat ou s’y opposer 
- a un inte re t personnel, financier ou professionnel dans le re sultat 

 



 

 

La plateforme HopHop Food expérimentée dans la ville de Sceaux 

La plateforme HopHop Food vise a  cre er des espaces de solidarite  et d’e changes alimentaires 

en rapprochant les personnes qui ont besoin. La Ville de Sceaux a commence  a  mettre en 

œuvre cette plateforme depuis le mois de janvier 2018 et pour ce faire a du identifier les 

diffe rentes parties prenantes. 

Dans le cas de la solution HophopFood, les parties prenantes sont notamment la Municipalite  

et les Organismes de collectes gestionnaires de points de collectes (l’Institut universitaire des 

technologies de Sceaux (IUT) de l’universite  de Paris Sud pour les e tudiants, le Centre socio 

culturel des Blagis (CSCB), la Maison de la jeunesse et de la culture (MJC), l’e glise de la ville 

qui pre voit l’installation de Frigo solidaire, etc.) 

 

Un des facteurs cle  de succe s de cette mise en œuvre est d’avoir passe  du temps a  bien 

identifier les Parties prenantes. Si vous n’identifiez pas toutes les parties prenantes, celles que 

vous avez oublie es seront celles qui vous causeront des proble mes plus tard.  

 

ASTUCE 

Une façon facile pour identifier les parties prenantes est de travailler avec votre e quipe dans 

une se ance de remue-me ninges (brainstorming) en utilisant des post-it. Il est important de 

n’e liminer aucune partie prenante, mais de les inclure toutes. Il faut les analyser avant de 

savoir qui on peut e liminer ou non. 

 

L’OBJECTIF 

Une fois que les objectifs ont e te  de finis, un bon exercice a  faire pour l’e quipe est de les 

analyser et de les affecter a  chaque be ne ficiaire. Puis, pour chacune d’elle, les analyser et, pour 

chaque be ne ficiaire/partie prenantes de terminer la valeur ajoute e/inte re t que la solution va 

lui apporter ainsi que l’impact associe .  



 

 

Ceci est un bon exercice car il vous permet de lister les exigences de toutes les parties 

prenantes, de vous assurer que vous n’avez oublie  personne et de vous assurer que chaque 

finalite  est associe e a  une Partie Prenante. 

EXAMPLE: The HopHop Food solution 

Objectif Beneficiaires 
Parties 

prenantes 

Description du 

fonctionnement 

et du modèle 

technique 

Organisation 

Solution visant à 

réduire le 

gaspillage et la 

précarité 

alimentaire,  

 La 

solution 

techniqu

e est 

établie et 

l’on 

connaît 

les 

moyens  

 

 

Toutes les 

personnes en 

précarité 

alimentaire 

(Étudiant, 

actif et inactif 

jusqu’à faibles 

revenus, 

Personnes 

âgées, Femmes 

seules avec 

enfants, etc.) 

Municipalité de 

Sceaux, l’Institut 

universitaire des 

technologies de 

Sceaux  (IUT) de 

l’université de 

Paris Sud pour les 

étudiants, le Centre 

socio culturel des 

Blagis (CSCB), la 

Maison de la 

jeunesse et de la 

culture (MJC), 

l’église de la ville 

etc. 

 

Application 
numérique 
(Smartphone + 
Site internet) 

Qui met en lien 
des personnes 
qui ont qui ont 
des aliments en 
plus et d’autres 
qui n’en ont pas 
assez. 

 

Un donneur renseigne 
l’application 

«  Je donne un yaourt » 

Un be ne ficiaire se 
manifeste «  Je suis 
inte resse  par le Yogourt 
« 

Le donneur accepte/ou 
pas et donne rendez-
vous sur un lieu de 
re colte 

Le be ne ficiaire 

re cupe re  

 

 

LE PLAN D’ACTION  

Le plan d'action sert à savoir ce qui doit être fait, par qui et quand. Le plan d'action est la vue 

d'ensemble du projet sur la mise en œuvre de la solution. Il s'agit à la fois d'un mémo et d'un 

signal d'avertissement pour éviter de ne pas respecter le cadre. 



 

 

Il permet :  

● D’organiser votre travail en grandes e tapes.  

● De planifier dans le temps les activite s et les ta ches de chaque e tape.  

● De visualiser l’e tat d’avancement du projet.  

 

Chaque e tape doit e tre conside re e comme un objectif avec :  

● Une cible a  atteindre.  

● Une mesure quantitative ou qualitative que vous avez fixe e vous-me me, qui 

indique que l’objectif est atteint.  

● Une e che ance de re alisation.  

 

A garder en te te :  

● Le plan d’action est comme une « checklist ». C’est simple, c’est du bon sens. On 

commence par y renseigner les Actions/Taches ne cessaires a  la mise en œuvre de 

la solution 

● Puis, les moyens/Ressources ne cessaires (Humain, finance, mate riel, Me thodes, 

outils, etc.) 

● Puis les acteurs avec leur niveau d’implication (Responsable de la tache ou 

contributeur ou participant) 

● Le temps est au cœur du plan d’action. Faites preuve de lucidite  pour e valuer le 

temps ne cessaire a  chacune des ta ches que vous vous e tes fixe es.  

 

Le plus simple au de part, c’est de partir de la date butoir, de l’e che ance ultime. Puis remontez 

le temps, raisonnez en « re tro planning ». 

Enfin, les commentaires sur l’avance e de la Ta che (Re ussite, Point bloquant, etc.) 

Vous devez re gulie rement faire le point sur ce qui a e te  fait et re ajuster le plan d’action (inse rer, 

modifier, supprimer) en fonction de l’e volution du projet et de son contexte : nouvelles ta ches 

a  effectuer et nouveaux proble mes a  re soudre.  

Si votre projet est collectif, il est tre s important de bien re partir les ro les et les ta ches de 

chacun, en fonction de ses compe tences et de ses disponibilite s. 



 

 

 

 EXAMPLE: ACTION PLAN 

TACHE 

(Quoi) 

MOYEN 

(Comment) 

ACTEUR 

(Qui) 

DATE 

(Quand) 

COMMENTAIRE 

(Avancée/Obstacle) 

     

 

Le plan d’action suivant n’est qu’un exemple simplifie . Chaque plan d’action doit e tre ba ti sur 

mesure, en fonction de ses objectifs, de ses moyens d’action et de ses contraintes.  

 

LA REUNION DE DEMARRAGE 

Dans le but de faire travailler rapidement et efficacement l’e quipe en charge du de ploiement 

de la solution, il est fortement recommande  d’organiser une re union de de marrage le plus to t 

possible durant le projet avec toutes les parties prenantes. En effet, parce que les de marches 

de co-cre ation sont des de marches d’implication et d’engagement, elles mobilisent les parties 

prenantes a  toutes les e tapes et notamment dans le cadre d’un suivi, au fil de l’eau des 

re alisations, afin notamment d’en rendre compte aux acteurs qui se sont mobilise s pour 

amener ce projet. 

Cette re union pourrait durer environ une demi-journe e et pourrait par exemple, discuter des 

points suivants 

- Rappel du contexte 

- Pre sentation de la phase de de ploiement et de tous ses e le ments 

- La re partition des Responsabilite s 

- Le travail d’e quipe 

- La gestion des conflits 

- Les ressources du projet et de leur affectation 

- Le planning des grandes e tapes 

- Les re gles de gestion pour les re unions de suivi 



 

 

 

LA GESTION DES RISQUES 

Si vous ge rez les risques activement, vous aurez une meilleure chance de terminer la mise en 
œuvre de la solution a  temps, a  l’inte rieur du budget et avec des be ne ficiaires et des parties 
prenantes heureux 

La de marche est la suivante :  

1. Identifier les risques 
2. E valuer la probabilite  de survenance 
3. E valuer leur impact 
4. Pour les risques e leve s, ceux qui ont le plus d’impact ne gatif sur votre projet de finir un 

plan d’action 

 

Assurez-vous de re pe ter le processus re gulie rement, lors des re unions, car les risques 
changent et si vous les ignorez ils se transforment vite en proble mes. 

 

L’EQUIPE

Il est important de nommer un chef de 

projet qui coordonne la mise en œuvre de 

la solution, fait le lien avec les acteurs du 

projet, les parties prenantes et 

be ne ficiaires de la solution. Cette fonction 

de dialogue re gulier, d’information, voire 

de reddition de comptes aupre s des 

acteurs, est une fonction essentielle. Elle 

permet de maintenir le lien et la dynamique 

entre les acteurs. Elle donne a  voir la 

concre tisation des logiques de co-cre ation, 

lesquelles supposent souvent des 

processus longs (10 a  15 mois) et qui 

ge ne rent de larges attentes de la part des 

parties prenantes, souvent impatientes de 

constater rapidement les re alisations qui 

en ressortent. 

L’e quipe peut e tre mixte et compose e : 

d’agents de la municipalite , des porteurs de 

la solution (Entrepreneurs, Associatifs, 

Citoyens be ne voles, etc.). 

 

 



 

 

A WINNING TEAM 

 Elle re pond aux attentes des be ne ficiaires et parties prenantes 
 Re duit les barrie res entre les membres de l’e quipe 

 Accepte et maitrise le changement 
 Se fixe des re gles de base claires de s le de but (ce qui est acceptable ou pas) 

 Communique entre ses membres et a  l’exte rieur 
 Partage les responsabilite s 

 Fait preuve de cre ativite  et de collaboration 
 Prend les de cisions de manie re conjointe 

 Prend des initiatives approprie es 
 

 

● D comme DO = REALISER ou DECIDER 

 

C’est la  que les compe tences d’un chef d’e quipe sont importantes. Il s’agit d’une personne issue 

de l’administration municipale qui porte la responsabilite  financie re et le gale de la re alisation 

du plan d’action. Elle doit e tre capable de coordonner le travail, et aussi motiver et coordonner 

toutes les personnes implique es. Il n’est pas ne cessaire que ce soit un Directeur de service ou 

un de tenteur d’une autorite  hie rarchique. Il faut une personne capable de travailler de 

manie re transverse avec l’ensemble des membres de l’e quipe et des parties prenantes et qui 

soit disponible pour tous.  

Recommandations  

- Attention a  “l’effet tunnel” il ne faut jamais rester trop longtemps sans faire le point! 

- Agir cela ne veut pas dire uniquement “faire”, il faut e galement penser a  collecter 

les donne es, les indicateurs qui permettent de suivre l’avancement et de passer a  la 

se quence suivante. L’e tape de suivi et d’e valuation fait aussi partie de la mise en 

œuvre.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● C comme CHECK = VERIFIER 

 

Dans cette phase, on va contro ler que la 

solution mise en place re sout le proble me 

ou que le livrable attendu fonctionne bien 

Pour cela on fait de l’analyse des e carts : 

comparer le pre vu et le re alise , avec des 

informations solides. 

Il s’agit de ve rifier l’efficacite  des 

actions mene es. Ceci peut se faire par le 

biais de mesures, d’indicateurs, ou 

d’observations qui sont partage es lors de 

re unions ou de revues de suivi. Un de lai 

peut e tre de fini selon la nature de l’action. 

Des ajustements doivent e tre re alise s, si 

ne cessaire en revenant a  l’e tape P, lorsque 

des actions se re ve lent inefficaces ou 

souffrent d’un blocage. Dans le cas de 

de marches expe rimentales, il est important 

de communiquer de s la conception du 

projet sur la dimension d’essai-erreur qui 

pre vaut au cœur de processus de co-

cre ation.  

 

● A comme ACT = AMELIORER  

 

Cette e tape permet de finaliser la de marche 

afin d’assurer la pe rennite  des re sultats des 

actions mises en œuvre. Il s’agit le plus 

souvent d’e laborer ou mettre a  jour des 

documents, tels que proce dures, processus, 

guides de bonnes pratiques, ou 

formulaires. 

Il s’agit e galement d’identifier 

des ame liorations, en revenant a  l’e tape P 

pour les mettre en œuvre. 

« Act » c’est donc tirer les conclusions pour 

pouvoir continuer. Autrement dit, a  partir 

du constat que l’on vient de faire on va 

reprendre le cycle en capitalisant la 

connaissance acquise. 

Cette e tape ame ne donc de nouveaux 

objectifs, une nouvelle planification a  

e tablir 

Durant toute la mise en œuvre il est 

e galement possible de passer par une e tape 

de prototypage. C’est la logique « d’essai-

erreur ». 

Il est possible de tester la solution retenue 

sur un secteur ge ographique ou une 

cate gorie de mographique de la population 

de la Municipalite . Si cette solution 

expe rimente e sur un e chantillon plus 



 

 

re duit, fait la preuve de son succe s, des 

conditions d’e largissement ou de 

ge ne ralisation au profit du plus grand 

nombre peuvent alors e tre e tudie es puis 

mises en œuvre.  

 

 

MODULE 5 

Etape 4: Suivi, évaluation et communication – capitaliser et délivrer ensemble 

Objectifs du module 

Ce module vise a  donner aux utilisateurs une meilleure compre hension de la façon de mener 

un plan d'e valuation efficace et d'afficher des strate gies pour maximiser la communication 

entre les diffe rents partenaires.  

 

Qu'allez-vous apprendre ?  

Vous apprendrez ce qu'on entend par strate gies de suivi, de communication et d'e valuation 

dans le contexte de la co-cre ation de politiques publiques. Ainsi, les partenaires se 

familiariseront avec la façon d'ame liorer leur plan de communication et d'agir ensemble dans 

leur propre municipalite . 

 

Cette phase regroupe tous les moyens de suivi du projet, de la co-de finition des besoins jusqu’a  

la finalisation de la de marche de mise en œuvre et de la pe rennite  du projet. 

Cette phase, trop souvent oublie e, est pourtant un e le ment crucial de la co-cre ation. C’est elle 

qui permet d’ame liorer les processus, notamment pour le futur, en assurant les conditions de 

la transmission des apprentissages qui en ressortent, la consolidation des me thodologies et la 

constitution d’un re cit qui perdure et profite au territoire, au-dela  des changements. 

Malheureusement, la culture de l’e valuation est souvent peu pre sente au sein des 

municipalite s. Elle se heurte e galement a  la difficulte  de l’absence de formation des personnes 

en la matie re, de la contrainte des moyens humains, financiers et temporels disponibles au 

sein de ces processus de co-cre ation tre s mobilisateurs. Enfin, la difficulte  a  mesurer les 

impacts qualitatifs de ces processus de transformation du territoire a  plus long terme est un 

obstacle supple mentaire. 



 

 

 

Pourtant il est ne cessaire de relier outils-valeurs-re sultats. Tous les outils de veloppe s lors de 

la phase de co-construction des solutions doivent e tre relie s avec les finalite s de la 

Municipalite  et des acteurs, qu’il s’agisse ici de finalite s sociales, e cologiques, etc. 

Cette phase de suivi, d’e valuation, voire si possible de capitalisation continue, doit donc e tre 

anticipe e et pre vue au de but, pendant et a  la fin du processus de co-cre ation. 

Il convient ainsi d’identifier les diffe rents jalons du suivi (Hebdomadaire, bi-hebdomadaire, 

etc.) et ses modalite s (Re union, groupe de travail, suivi par courriel, comptes rendus, etc.). La 

configuration pluri-acteurs des dispositifs de co-cre ation est en soi une configuration idoine 

pour suivre les avance es et les re sultats des actions entreprises. Elle permet, dans un dialogue 

continu, sur le territoire, entre acteurs de natures diffe rentes, d’ouvrir un espace-temps de 

suivi et de veille multidimensionnelle.  

Il convient e galement de de finir et bien connaitre les objectifs assigne s au projet. De de finir 

des indicateurs de mesure de l’avance e des actions et de re agir aux e ventuels e carts et 

dysfonctionnements. C’est un travail qui est repris dans la phase 4 de la de marche de PDCA, 

comme nous avons pu le voir dans le module pre ce dent. 

C’est une phase qui est transversale au projet dans le sens ou  elle est pre sente durant les 4 

phases de finies pre ce demment. 

 

OBJECTIFS 

- S’assurer que la planification e labore e est 

convenablement suivie et que les objectifs vise s 

(de lais – cou ts – qualite ) seront atteints; 

- Comprendre pourquoi la planification initiale n’est 

pas suivie, le cas e che ant; 

- De terminer les corrections approprie es; 

- Ve rifier leur efficacite  a  re pondre aux besoins et 

proble mes identifie s collectivement; 



 

 

- Mettre en œuvre les actions de correction 

- Ame liorer les me thodologies de travail 

 

L’EVALUATION ET LE SUIVI 

 

L’e valuation sert a  prendre du recul par rapport a  la mise en œuvre de la solution. Elle sert a  

regarder dans quelle mesure les objectifs ont e te  atteints (pas du tout, partiellement, en 

totalite ) et a  identifier les erreurs a  ne plus faire. Elle permet de de montrer votre capacite  a  

tirer les enseignements de votre expe rience et donc a  conserver la confiance de vos 

partenaires et des habitants. En bref, a  vous donner les moyens de continuer.  

L’e valuation est au service de votre engagement, bien plus que vous ne l’imaginez : 

● Elle met le doigt sur vos forces et vos faiblesses. 

● Elle met en e vidence les compe tences que vous avez mobilise es (les acquis de 

l’expe rience).  

● Elle permet de revenir vers vos partenaires avec un bilan lucide (cre dibilite  oblige).  

● Elle contribue a  fide liser vos partenaires sur de nouveaux projets. 

● Elle vous aide a  de terminer vos prochains objectifs et vos prochaines actions. 

 

A garder en te te : 

- Prenez le plan d’action e tape par e tape, activite  par activite , mesurez et analysez les 

e carts entre les objectifs fixe s et les re sultats obtenus, essayez de comprendre aussi 

bien les facteurs de re ussite que les raisons des e checs.  

- Proce dez en deux temps : une premie re analyse a  chaud, laissez de canter quelques 

semaines et remettez tout sur la table. La mise a  distance apporte plus de se re nite  et 

d’objectivite  dans le jugement. Il faut le savoir et le ve rifier concre tement. 

- Attention quand me me, les situations ne se reproduisent jamais a  l’identique.  

- Une bonne e valuation est une formidable aide a  la de cision pour vos projets futurs. 

- Pre parez un petit document de bilan a  l’intention des parties prenantes (y compris le 

Maire et la Direction ge ne rale des services). N’oubliez pas vos partenaires. Pensez a  les 

remercier de leur participation. Vous pouvez soit vous de placer chez eux pour leur 



 

 

pre senter les re sultats concrets du projet, soit organiser une petite fe te de bilan qui 

re unira tout le monde. Tout de pend du lien que vous souhaitez conserver avec eux. 

 

ASTUCE 

- Constituez votre « petite bibliothe que des erreurs » a  ne pas renouveler. On apprend 

plus des e checs que des re ussites.  

- Notez les « + » et les « - », ce qui vous a paru le plus difficile et le plus facile, ce qui vous 

a donne  la plus grande satisfaction et le pire de sagre ment. 

 

         EXEMPLE: UP SCEAUX 

Lorsqu’a e te  mis en place UP Sceaux, le premier re seau social des acteurs du changement de 

la ville de Sceaux en partenariat avec le Groupe SOS, une entreprise de l’E conomie sociale et 

solidaire, tre s peu de personnes croyaient en la pertinence de cette solution au sein de la 

Municipalite . Ceux-ci rechignaient a  alimenter UP Sceaux des initiatives qu’ils mettaient en 

place au sein de la ville car ils estimaient que cela e tait chronophage par rapport a  la valeur 

apporte e en retour. 

Des acteurs de la socie te  civile ont e te  se lectionne s (Associations, Entreprises, Espace de 

coworking, etc.) pour qu’ils alimentent la plateforme de leurs initiatives. 

Lorsque la plateforme a atteint pre s de 200 membres et 20 projets, a e te  organise e une 

confe rence de lancement autour du the me du « Vivre Ensemble par le Faire ensemble », avec 

des acteurs de 1er plan (Alexandre Jardin, Jean-Marc Borello, des entrepreneurs sociaux 

femmes, etc.). 

Au niveau du grand public ce fut un grand succe s puisque pre s de 350 personnes y 

assiste rent. Ce fut l’occasion de pre senter UP Sceaux par un pitch ainsi que les premiers 

re sultats probants.  

Ce fut tre s bien accueilli par le public qui s’est fait un plaisir de diffuser la bonne nouvelle. 

Depuis, c’est un succe s : Plus de 1200 membres et 150 projets sur la plateforme. Une 

reconnaissance nationale avec plus de 46 villes qui se sont dote es d’un UP des Territoires, 



 

 

un UP Belgique, un UP Suisse, un Up Que bec, un UP Canada, un premier prix de l’innovation 

français (Forum Innova’Terr du journal La Gazette des communes), un troisie me prix 

europe en de l’innovation sociale (REVES Excellence Awards) et un re fe rencement par l’OCDE 

au sein de son Observatoire des innovations du service public (OPSI). 

Avec en plus le fait que, depuis, les citoyens et les agents de la mairie se sont approprie s 

l’outil pour en faire une aide a  la mobilisation de l’intelligence collective. 

 

 

La communication 

 

Les phases de suivi et d’e valuation doivent 
e tre accompagne es par une 
communication adapte e : 

- Interne, destine e a  toutes les parties 
prenantes (courriel, intranet, 
bulletins du personnel, point durant 
les re unions de services, etc.) 

- Externe, destine e au grand public et 
aux be ne ficiaires de la solution 
(Newsletter, magazine, re union 
publique, presse locale voire 
nationale, etc.) 
 

Cette communication doit permettre 
d’informer de la dynamique constante du 
projet, de montrer que les choses avancent 
et dans la bonne direction. 

Elle permet de consolider et de renforcer 
l’adhe sion des porteurs du projet et des 
be ne ficiaires et de partager les succe s 
obtenus. 

La communication est le lubrifiant qui fait 
que le moteur du projet – et de toute 
organisation – tourne toujours rond. 

Une communication efficace est critique 
pour le succe s d’un projet. Non seulement 
la communication fournit aux parties 
prenantes des informations cle s et des 
jalons, mais elle cre e aussi un dialogue 
parmi les parties prenantes, en re ve lant des 
poches de re sistance et en renforçant 
l’engagement envers le projet. 

Dans ce contexte, le terme Communication 
inclut : 

- Fournir une information factuelle 
- Demander des informations ou des 

contributions de la part des 
individus cle s 

- Rechercher des clarifications, 
soulever les proble mes potentiels 
ou demander des questions directes 

- Fournir des informations, 
commentaires ou suggestions selon 
les demandes 

- Chercher le soutien des 
be ne ficiaires et l’engagement des 
personnes et parties prenantes cle s 

 

 



 

Avec qui communiquer ? 

 

En situation de projet, on est amene  a  appliquer les me thodes et les outils habituellement 
recommande s pour e tablir avec les diffe rents partenaires des relations efficaces, c’est-a -dire 
permettant de cre er les conditions d’une collaboration fructueuse a  partir d’une bonne 
compre hension mutuelle. 

Du point de vue du chef de projet, le proble me est avant tout d’identifier avec qui il doit 
communiquer parmi les nombreux interlocuteurs qui se pre sentent dans son environnement.  

On peut retenir les cate gories d’acteurs candidats a  la communication : 

  

– l’équipe de projet, 
– les prestataires internes, 
– les sous-traitants, 
– la hiérarchie de la municipalité  
– les utilisateurs/Bénéficiaires, 
– le personnel de la municipalité, 
– l’environnement de la municipalité  

 

Focus: : la communication au sein de la municipalité 

 

Les informations a  communiquer de pendent de la nature des interlocuteurs : 

● Maire (politique) 

● Direction ge ne rale des services 

● Instances de pilotage (chefs de mission, chefs de projet) 

● Acteurs du projet de type « fonctionnel »  

● Acteurs du projet de type « technique »  

Exemple : La Direction ge ne rale des Services s’inte resse a  l’avancement global du projet, aux 
grandes lignes de celui-ci, aux risques majeurs, aux obstacles potentiels intervenant 
e ventuellement au cours du projet. 

Les instances de pilotage regroupent les diffe rents responsables du projet. Chaque 
responsable re colte des informations aupre s de son e quipe re gulie rement par oral ou par 
e crit. Ils se re unissent au cours de comite s de pilotage pour faire un point global sur 



 

 

l’avancement du projet, sur les difficulte s importantes rencontre es et prennent des de cisions 
quant a  d’e ventuelles mesures correctives. Lors de ces comite s, ils adoptent une 
communication a  vocation synthe tique sur le projet. 

Les comite s de pilotage communiquent ensuite des comptes-rendus de re union aux autres 
acteurs du projet. Des points oraux ont lieu entre les responsables d’e quipe et leurs 
subordonne s concernant les de cisions prises, les e ventuelles conse quences des interactions 
entre les e quipes projet, et leur donne une visibilite  globale qu’ils n’ont pas sur l’avancement, 
sur les difficulte s apparues dans d’autres e quipes et pouvant les impacter ou sur les difficulte s 
qui risquent d’affecter l’ensemble des e quipes projet (par exemple retard dans la livraison de 
stations de travail indispensables a  l’avancement du projet). 

Les acteurs du projet de type fonctionnel ou technique peuvent e tre amene s a  communiquer 
entre eux, alors qu’ils ne font pas partie des me mes e quipes pour comparer leurs me thodes 
de travail, les difficulte s rencontre es ou les astuces trouve es permettant de gagner du temps.

Les acteurs de type fonctionnel et les acteurs de type technique sont amene s a  communiquer 
tout au long d’un projet. Les acteurs de la premie re cate gorie re digent une e tude pre alable 
puis un cahier des charges fonctionnel pour re pondre aux objectifs du projet. Les acteurs de 
la seconde cate gorie, apre s lecture de ces documents re digent un cahier des charges 
technique, qui constitue la re ponse en termes de de veloppement technique. Tous ces 
documents sont valide s par les responsables projet. 

Il existe donc un nombre non ne gligeable de « couches » de communication, qui ne 
fonctionnent pas toutes de la me me manie re quant aux objectifs vise s, aux informations 
e change es et aux modalite s de relation. 

Ainsi, le chef de projet se trouve confronte  a  un double de fi de communication : 

– d’une part, de velopper a  l’inte rieur de chaque couche les relations ne cessaires et suffisantes 
a  la bonne marche du projet, 

– d’autre part, e tablir une bonne e tanche ite  entre les couches pour e viter de cre er la confusion 
dans les esprits des diffe rents acteurs en les confrontant a  des messages divergents. 

 

Il lui faut donc analyser soigneusement 
avec qui et pourquoi il doit communiquer, 
puis mettre en place des me thodes de 
gestion lui permettant de maî triser les 
e changes avec tous ses partenaires. 

Par ailleurs, veiller a  e changer avec des 
« pairs » (Ex : municipalite s, agents publics, 
re seaux de collectivite s, etc.) permet de 
partager les obstacles et les solutions qui 
auront pu e tre expe rimente s par d’autres 
sur des the matiques et proble matiques 
similaires. Ces e changes participent a  sortir 



 

 

de leur isolement des acteurs tre s investis 
localement, qui ressentent une certaine 
solitude dans leur action, la  ou  d’autres 
entreprennent les me mes efforts ailleurs.  

Dans le me me sens, veiller a  communiquer 
et e changer avec les e chelons de de cision et 
d’action supra locaux, qu’ils soient 
nationaux, re gionaux ou internationaux, 
permet de consolider ces de marches. Cela 

permet e galement un de centrement utile 
pour aborder et e vacuer, par le de tour 
d’une situation lointaine 
ge ographiquement, des points de 
crispations ou de blocages au niveau local. 
Enfin, cette communication et cette 
articulation aux actions et aux acteurs 
nationaux et internationaux notamment, 
peut apporter une visibilite  et renforcer 
une cre dibilite  locale.  

Plan de communication 

Ainsi la planification de la communication doit e tre incluse dans la planification globale du 
projet. Il faut de terminer la fre quence ne cessaire des re unions. Dans le cadre des projets 
impliquant de nombreux acteurs et services, il est recommande  d'e tablir un Plan de 
communication en de but de projet, de s la phase de Co de finition, pour faciliter la 
communication pendant le projet. Le Plan de communication, appele  aussi parfois "Plan de 
management de la communication" est un document qui pre sente : 

● les me thodes utilise es pour collecter et conserver diffe rents types 
d’informations. Les proce dures doivent e galement pre ciser les modalite s de 
collecte et de diffusion des mises a  jour et des corrections apporte es a  des 
documents pre ce demment diffuse s, 

● Les destinataires de l’information en fonction de la nature des informations 
(rapports d’avancement, donne es, calendrier, documentation technique...), les 
me thodes utilise es pour diffuser les divers types d’information et les diffuseurs 
de ces informations, 

● Une description de l’information a  diffuser : le format, le contenu, le degre  de 
de tail, les conventions et de finitions a  utiliser, 

● Les calendriers d’e mission qui pre cisent a  quel moment chaque type 
d’information est e mis, 

● Les me thodes pour acce der a  l’information entre deux communications 
pre vues, 

● Une me thode de mise a  jour et de rede finition du plan de communication au 
cours du projet 

Le plan de communication peut e tre formalise  ou informel, peu ou tre s de taille , suivant la 
nature du projet. 



 

 

La de termination des informations pertinentes du projet a  communiquer passe par 
l’analyse des besoins en communication des acteurs du projet. 
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CO-CREATION BASEE SUR 
LE BENEVOLAT   
 

• Description Générale du bénévolat en Europe  

• Le modèle du volontariat dans les municipalités européennes 

• Ligne directrice pour le bon usage du bénévolat dans les 

municipalités 



 

 

 

 

MODULE 1. Description générale du volontariat en Europe 

Objectifs  du module  

Ce module de formation vise a  offrir un premier contact avec tout ce qui concerne le be ne volat 

qui est de veloppe  a  un niveau global et ge ne rique en Europe, ainsi que comment celui-ci est 

structure  et organise  parmi les citoyens. L'objectif de ce module a pour but de faire connaî tre 

aux apprenants, de manie re simple, toutes les re elles opportunite s du volontariat qui existent 

a  l'e chelle europe enne et au niveau local, en appliquant des bonnes pratiques qui peuvent 

servir d'exemple de Volontariat Civil.  

 

Qu’allez vous apprendre?  

Les fonctionnaires acquerront des connaissances de base sur le concept du volontariat en 

Europe, ainsi que sur les re gles juridiques nationales et re gionales en vigueur concernant le 

concept de volontariat. Chaque fonctionnaire doit e tre en mesure de connaî tre les ve ritables 

outils et services a  la disposition de la citoyennete  europe enne dans le domaine du be ne volat. 

 

 

1. INTRODUCTION 

L'UE a tente  de concre tiser ces de fis mondiaux en s'efforçant de mesurer la contribution de la 

socie te  civile en ge ne ral dans les diffe rents E tats membres, et mesurer en particulier le 

volontariat. L'impulsion politique a e te  fournie par diffe rents actes comme moratifs autour du 

volontariat et de l'ide e de la citoyennete  europe enne, qui s'est concre tise  par la cre ation d'un 

Corps Europe en de Solidarite  et d'un Organisme Be ne vole d'Aide au De veloppement. De 

me me, un soutien a e te  apporte  a  la cre ation de re seaux de volontariat transnationaux, 

principalement dans le domaine des politiques de la jeunesse, de la cohe sion sociale et de la 

responsabilite  des entreprises.  

Nous allons ensuite contextualiser le volontariat en Europe, avec des exemples concrets dans 

la socie te  civile europe enne.  



 

 

 

 

 

2. LE BENEVOLAT DANS L’UNION EUROPENNE: DESCRIPTION GENERALE   

 

Le volontariat favorise la solidarite  et l'inclusion sociale, valeurs fondamentales de l'Europe. Il 

donne aux gens l'occasion de de velopper des connaissances, des compe tences et des re seaux 

sociaux - stimulant le de veloppement personnel, social et professionnel. 

Quelques 100 millions de personnes de diffe rents groupes d'a ge travaillent actuellement 

comme volontaires dans toute l'Europe, consacrant leur temps et leurs compe tences a  

redonner quelque chose a  la communaute . C'est pour souligner leur travail et encourager les 

autres a  suivre leur exemple que la Commission europe enne a fait de 2011 l'Anne e europe enne 

du volontariat. Depuis 1996, l'Union europe enne encourage le travail be ne vole des jeunes en 

Europe et au-dela  par le biais du Service volontaire europe en  1(SVE), qui fait partie des 

«Activite s de volontariat Erasmus +». Le SVE, qui a fe te  ses 15 ans en 2011, a aide  50 000 

jeunes Europe ens a  devenir be ne voles.   

En fait, les activite s de volontariat jouent un ro le important en Europe, mais la situation diffe re 

d'un pays a  l'autre. De couvrez la sce ne du volontariat en Europe: que se passe-t-il, combien de 

personnes font du be ne volat, et quel a ge ont-elles? 

 

2.1 Définition du  volontariat2 

Selon le Forum europe en de la Jeunesse, une activite  ne peut e tre de finie comme du be ne volat 

que si:  

● elle est entreprise par le libre arbitre d'une personne et implique l'engagement de temps 

et d'e nergie pour des actions qui profitent aux autres et a  la socie te  dans son ensemble. 

 

1 https://ec.europa.eu/youth/news/changes-erasmus-youth-mobility-european-solidarity-corps-delayed-transition-period_en  

2 http://europa.eu/youth/eu/article/46/234_en 

https://ec.europa.eu/youth/news/changes-erasmus-youth-mobility-european-solidarity-corps-delayed-transition-period_en
http://europa.eu/youth/eu/article/46/234_en


 

 

● elle n’est pas re mune re e (bien qu'il puisse impliquer le remboursement des de penses 

directement lie es a  l'activite ). 

● elle s’ope re pour une cause a  but non lucratif, principalement entreprise au sein d'une 

organisation non gouvernementale, et qui n’est donc clairement pas motive e par un gain 

mate riel ou financier. 

● qui n’est pas utilise e pour remplacer un emploi re mune re .  

 

2.2 Quel est le rôle de l’Union européenne ?3 

Le be ne volat est un excellent exemple d'apprentissage non formel pour les jeunes. La strate gie 

de l'UE pour la jeunesse favorise : 

● Une plus grande reconnaissance de la valeur des activite s de volontariat et des 

compe tences qu'elles favorisent ;  

● De bonnes conditions de travail pour les jeunes volontaires et des opportunite s 

d'enrichissement du travail ;  

● La solidarite  interge ne rationnelle ; 

● Le volontariat transnational ;  

 

2.3 Comment cela se fait-il ?  

La Commission europe enne soutient les E tats membres en de veloppant la base de donne es 

sur le volontariat et en encourageant l'e change d'expe riences par le biais du groupe d'experts 

sur la mobilite  des jeunes volontaires dans l'UE.  

Le service volontaire europe en (SVE), qui fait partie du programme Erasmus +, offre aux 

jeunes a ge s de 17 a  30 ans la possibilite  de faire du be ne volat dans un autre E tat membre ainsi 

qu'en dehors de l'UE. Le service volontaire europe en a commence  en 1996. En savoir plus sur 

son histoire ici. 

 

3 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-activities_en  

http://europa.eu/youth/volunteering_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/voluntary-activities_en


 

 

Le portail europe en de la jeunesse comprend une base de donne es sur le volontariat dans 

laquelle les jeunes peuvent trouver des informations sur les possibilite s actuelles de 

volontariat. 

Si vous e tes de ja  implique  dans le SVE, notre Kit d'informations fournit des informations utiles 

aux volontaires qui partent sur le SVE. 

La Commission soutient e galement les E tats membres souhaitant ame liorer leurs services 

civiques, au moyen d'actions telles que les initiatives prospectives d'Erasmus +.  

  

http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/evs-info-kit_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/prospective-initiatives_en


 

 

2.4 Service volontaire européen: de quoi s’agit-il vraiment ? 4 

As-tu entre 17 et 30 ans et souhaites-tu passer de 2 semaines a  12 mois a  l’e tranger en 

tant que volontaire SVE ?  

Comment est-ce que cela marche ? 

Un projet SVE est un partenariat entre 

deux ou plusieurs organisations. Ces 

organisations sont responsables du 

recrutement de volontaires pour leur 

projet.  

Les volontaires participent au SVE par le 

biais d'une organisation d'envoi dans le 

pays ou  ils vivent et d'une organisation 

re ceptrice qui les reçoit et les accueille 

pendant leur pe riode de service.  

Les projets durent de 2 semaines a  12 

mois et, en tant que be ne vole, vous 

pouvez travailler dans divers domaines 

tels que la culture, la jeunesse, les sports, 

les enfants, le patrimoine culturel, les 

arts, la protection des animaux, l'environnement et la coope ration au de veloppement. A  la fin 

de votre pe riode de service, vous recevrez un certificat confirmant votre participation et 

de crivant votre projet - le Youthpass.  

Vous recevrez gratuitement l'he bergement, la nourriture, l'assurance et l'argent de poche. La 

seule chose que vous pourriez avoir a  payer est une petite partie de vos frais de voyage.  

Comment pouvez-vous postuler? 

Si vous avez entre 17 et 30 ans, vous avez deux options : 

1. Contactez une organisation qui recrute des be ne voles pour un projet octroye  OU 

 

4 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-
voluntary-service_en  

http://europa.eu/youth/eu/article/46/73_en
https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/about/
http://europa.eu/youth/evs_database
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_en


 

 

2. Contactez une organisation pour discuter du de marrage d'un projet 

Pour contacter une organisation, consultez la base de données des organisations accréditées. 

Vous pouvez consulter la liste des pays éligibles dans le Guide du programme. 

http://europa.eu/youth/evs_database
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


 

 

3. OPPORTUNITES GRACE A L’UNION EUROPENNNE. LE CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE   

Beaucoup de jeunes Europe ens sont pre ts a  

faire du be ne volat ou a  travailler pour une 

bonne cause, dans des projets ou  leur aide 

fait la diffe rence, et a  faire preuve de 

solidarite  avec les moins fortune s. Trouver 

la bonne opportunite  peut e tre difficile. 

C'est pourquoi le Corps europe en de 

solidarite  a e te  cre e .  

Le Corps europe en de solidarite  a e te  lance  

en de cembre 2016. Il permet aux jeunes de 

mener des activite s be ne voles ou 

re mune re es dans le cadre de projets qui 

aident les personnes et les communaute s a  

travers l'Europe. L'organisme europe en de 

solidarite  admet des personnes a ge es de 18 

a  30 ans, mais celles de 17 ans peuvent de ja  

manifester leur inte re t a  participer.   

Le Corps europe en de solidarite  offre aux 

jeunes l'opportunite  d'acque rir une 

expe rience inestimable, de de velopper 

leurs compe tences et de contribuer a  la 

socie te . Si vous e tes un jeune a  la recherche 

d'une expe rience de volontariat ou de 

travail, ou une organisation qui cherche a  

attirer les jeunes vers vos activite s de 

solidarite , alors le Corps europe en de 

solidarite  pourrait bien e tre la re ponse.  

 

3.1 Qu’est ce que le corps européen de solidarité ?  

Le Corps europe en de solidarite  fournit des affectations de volontariat, des stages et des 

emplois pendant 2 a  12 mois, favorisant la solidarite  entre les communaute s a  travers l'Europe. 

L'objectif du Corps europe en de solidarite  est de permettre a  un plus grand nombre de jeunes 

de participer a  un large e ventail d'activite s de solidarite , soit en faisant du be ne volat, soit en 

acque rant une expe rience professionnelle pour faire face a  des situations difficiles dans 

l'Union europe enne.   

Pour les anne es 2018-2020, la Commission a propose  d'allouer 341,5 millions d'euros a  

l'initiative. Cela permettra a  100 000 jeunes Europe ens de participer d'ici la fin de 2020. 

Toutes ces actions donneront aux jeunes de toute l'Europe de nouvelles opportunite s de 

s'engager dans des activite s re pondant aux de fis socie taux et renforçant les communaute s. En 

paralle le, ils contribueront a  ame liorer les aptitudes et les compe tences dont les jeunes ont 

besoin pour leur propre de veloppement personnel et professionnel au de but de leur carrie re.  

 

3.2  Qui peut s’inscrire au corps européen de solidarité?  



 

 

Toute personne a ge e de 17 a  30 ans, ressortissante ou re sidant le galement dans un pays 

participant peut s'inscrire au Corps europe en de solidarite . L'a ge minimum pour participer a  

un projet de solidarite  est de 18 ans. Le projet de re glement couvre les E tats membres de l'UE; 

la participation d'autres pays sera possible sur la base d'accords bilate raux.  

Actuellement, dans sa premie re phase, la porte e ge ographique du Corps europe en de 

solidarite  touche les 28 E tats membres de l'UE et, selon le programme de l'UE qui finance un 

projet particulier, d'autres pays peuvent e galement e tre implique s (plus d'informations dans 

cette fiche). 

Les ressortissants de pays tiers ne posse dent pas ne cessairement tous les droits ou 

autorisations ne cessaires pour re sider dans un autre pays de l'UE pour un stage. Il est de la 

responsabilite  de l'organisation participante de s'assurer que ces droits et autorisations sont 

en place pour toute personne qu'elle souhaite engager pour un placement avec un projet.  

Les jeunes qui s'inscrivent au Corps europe en de solidarite  devront souscrire a  la de claration 

de mission du Corps europe en de solidarite  et a  ses principes.   

L'inscription est facile et peut se faire sur une page web dédiée via le portail européen de la 

jeunesse sur: www.europa.eu/solidarity-corps.  

 

4. LE VOLONTARIAT CIVIL DANS LES MUNICIPALITES DE L’UNION EUROPENNE   

Au cours de la dernie re de cennie, l'Union europe enne a concentre  son inte re t sur le volontariat 

dans les domaines d'action suivants: 

● Sensibilisation et reconnaissance de l'action volontaire organisée et du travail des 

organisations bénévoles, soutenues par une intense activité de soutien institutionnel au 

volontariat et sa contribution à la citoyenneté européenne.  

● Approche du profil sociodémographique et de la participation des volontaires d'un 

point de vue comparatif dans les différents États membres, concrétisée par les progrès 

réalisés dans la mise en place de systèmes de mesure de l'action volontaire, en cohérence avec 

les initiatives proposées par les Nations Unies.  

• Consolidation des initiatives propres qui relient le volontariat aux programmes 

européens, tels que le programme jeunesse, la solidarité internationale ou la coopération 

internationale. À titre de référence, le maintien de la ligne 2 du programme Jeunesse en action, 

liée au Service volontaire européen, dans le cadre du programme Erasmus +.  

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-469/en/How%20to%20take%20part%20as%20an%20organisation.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_en
http://www.europa.eu/solidarity-corps


 

 

• Mettre en place un cadre stratégique pour la promotion du volontariat en le reliant à 

des lignes d'action telles que la coopération pour le développement (Corps volontaire 

européen d'aide humanitaire), la responsabilité sociale des entreprises (par le volontariat 

corporatif) et les politiques d'employabilité (comme l'accréditation des compétences 

acquises) en faisant du bénévolat grâce au passeport européen de compétences). 

 

La loi espagnole sur le volontariat constitue le principal repe re de re fe rence au niveau 

institutionnel. L'effort de reconnaissance de la pratique du volontariat dans de nouveaux 

contextes de participation a e te  soutenu par la participation accrue du secteur associatif dans 

des re seaux de collaboration, comme le cas de la Plateforme du Troisie me Secteur, dans le but 

d'accroî tre la capacite  de plaidoyer dans les politiques publiques, reconque rir le ro le de la 

socie te  civile dans le travail social et communautaire dans des contextes sociaux et des 

groupes plus vulne rables. 

Avantages du bénévolat. Au niveau 

individuel, la pratique du volontariat 

permet l'apprentissage et le 

de veloppement des compe tences ; favorise 

l'inte gration communautaire ; facilite le 

de veloppement des relations ; contribue a  

la croissance personnelle ; fournit de 

nouvelles expe riences ; de veloppe des 

compe tences sociales ; rend la motivation 

de la re ussite efficace ; et ame liore le profil 

d'employabilite .  

Au niveau communautaire, la pratique du 

be ne volat favorise la cohe sion sociale; 

encourage la re ciprocite  et les formes de 

citoyennete  active; ame liore l'adaptation 

communautaire des services publics; il 

contribue a  la pre paration au changement; 

de velopper des re seaux de soutien social; 

facilite la gestion efficace des ressources; et 

promeut le sens de la communaute . 

 

 Les études sur le cycle de la participation volontaire ont montré la diversité des valeurs qui 

motivent la participation aux activités communautaires. Les volontaires recherchent, à des degrés 

divers, l'apprentissage, le développement personnel, l'expression des valeurs, l'augmentation de 

leur estime de soi et l'intérêt pour la communauté. La permanence du volontariat ne dépend pas 

seulement du degré d'accomplissement de ces motivations mais aussi de la satisfaction de l'activité 

bénévole exercée et de l'intégration dans l'organisation.  

 

 



 

 

MODULE 2. Le modèle de volontariat dans les municipalités 

européennes    

Objectifs du module  

Ce module de formation a pour objectif de démontrer l’importance et l’utilité du volontariat 

dans les municipalités de l’Union européenne. L’objectif de ce module est de reconnaître les 

expériences locales et les bonnes pratiques dans l’éducation solidaire, les activités solidaires 

et tous les sujets liés aux nouvelles technologies. 

 
Qu’apprendrez-vous? 

Les fonctionnaires recevront une formation pour prendre conscience de la valeur du 

bénévolat dans la construction d’une société future plus juste et solidaire, au sein de l’Union 

européenne et dans ses alentours. 

Chacun de vous connaîtra des exemples qui ont été portés par l’Union européenne comme le 

Working Group, outil déjà existant et qui mesure l’impact du volontariat en Europe, mais aussi 

d’autres nouvelles initiatives créant des opportunités pour le volontariat transfrontalier et 

destinés à un grand nombre de citoyens européens. 

 
1. INTRODUCTION 

À travers ce module de formation, nous souhaitons faire connaître le type de volontariat est 
mis en place au sein de l’Union européenne.  
 
Parmi tous les Etats membres de l’Union européenne, il n’existe pas de définition commune 
du volontariat5. Certains pays définissent le volontariat par une législation spécifique, quand 
d’autres le règlementent via un cadre juridique plus large.  
 
Le Groupe d’Impact Volonteurope a adopté une définition du volontariat au sein de son 
Agenda politique pour le volontariat en Europe (P.A.V.E.) publié comme étant un outil clé de 
l’Année européenne du volontariat en 2011 : “[Le volontariat constitue] toutes formes 
d’activités volontaires dans n’importe quel endroit, qu’elles soient formelles ou informelles, à 
plein-temps ou à mi-temps, de façon régulière ou sporadique”. 
 

L’Union européenne est construite sur la solidarité: solidarité entre ses citoyens, solidarité 
entre les Etats membres et solidarité dans ses actions à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. 
La solidarité est une valeur commune et profondément partagée dans la société européenne. 
 

 
5 https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa 

https://volonteurope.eu/about-us/
http://www.hfvc.org.uk/eurozone/EYV2011Alliance_PAVE.pdf
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa


 

 

Les jeunes doivent pouvoir avoir l’opportunité de développer les qualités et compétences qui 
les aideront à trouver leur place au sein du marché du travail et dans la société dans son 
ensemble. Le programme Erasmus+ (2014-2020) soutient la mobilité des jeunes et la 
formation des jeunes travailleurs et fournit des opportunités pour la dialogue et des projets 
communs sur la citoyenneté, la volontariat et les échanges de jeunes.  
 
Plus récemment, la valeur sociale et économique du volontariat est devenu un élément 
central. 
 
En mars 2008, le Parlement européen a adopté un rapport sur la Contribution du bénévolat à 
la cohésion économique et social (2007/2149(INI). À la suite de ce rapport, d’autres acteurs 
européens, tels que le Comité des régions et le Comité économique et social, ont fourni leur 
opinion sur l’importance du rôle du volontariat et sa contribution à la cohésion économique 
et sociale.  
 
L’année 2011 a été celle de l’année européenne du volontariat, destinée à encourager les 
autorités locales et régionales pour améliorer et promouvoir le volontariat au sein des Etats 
membres. Cette année a agi comme un catalyseur pour le changement au niveau national et 
européen. Les initiatives et le rôle de facilitateur du Centre européen pour le volontariat (CEV) 
et de Volonteurope ont été des éléments cruciaux dans la campagne de la société civile 
réalisant l’Année européenne du volontariat 2011, ensemble avec tout le réseau des 
partenaires actifs dans le domaine du volontariat au niveau européen. Ces réseaux ont formé 
« l’Alliance EYV 2011 » et le CEV a été désigné pour accueillir le Secrétariat pour 
l’implémentation de la société civile dans le cadre de l’Année européenne pour le volontariat 
2011. 
 
Les objectifs de l’Alliance EYV 2011 incluaient le développement d’un Agenda politique sur le 
volontariat en Europe (P.A.V.E), qui a produit des recommandations pour un cadre politique 
européen plus efficace et efficient, pour soutenir et promouvoir le volontariat, les bénévoles, 
le volontariat incluant les organisations et leurs partenaires. Ces objectifs et ces 
recommandations nous aideront à obtenir une meilleure connaissance des impacts sociaux 
du volontariat dans l’Union européenne.  
 

2. IMPACT ET UTILITE DU VOLONTARIAT DANS LES MUNICIPALITES EUROPENNES   

Le volontariat est une des expressions les plus visibles de la citoyenneté active puisqu’il 
promeut la solidarité, facilite l’inclusion sociale et encourage le développement du capital 
social. Toutes les personnes engagées dans des organisations bénévoles comprennent et 
démontrent que l’impact du volontariat est la clé dans leur relation avec les donateurs et les 
communautés. 
 
Comme l’indique un article (http://nonprofit.xarxanet.org/news/measuring-social-impact-
volunteering) de l’auteur (F Pere Tarrés), le volontariat peut être considéré comme un aspect 

http://nonprofit.xarxanet.org/news/measuring-social-impact-volunteering
http://nonprofit.xarxanet.org/news/measuring-social-impact-volunteering


 

 

essentiel de notre société. Avec presque un milliard de personnes à travers le monde donnant 
de leur temps pour soutenir leur communauté, il est vital de mesurer correctement l’impact 
social du volontariat. 
 
La conférence Au-delà du volontariat : mesurer l’impact social6 qui a eu lieu le 23 mars 
2018 au Bureau du Parlement européen d’Edimbourg, a été l’aboutissement d’une 
campagne de trois ans effectuée par Volonteurope avec le support du Volonteurope 
Measuring Impact Working Group.  
 

La campagne a partagé ses bonnes pratiques et effectué une recherche afin de rassembler 
des preuves pour mesurer l’impact et la valeur sociale du volontariat qui aidera à accroitre la 
connaissance et la qualité des mesures des impacts à travers l’Europe avec l’objectif final de 
développer des indicateurs universels.  
 
Pendant la conférence, le Volonteurope Measuring Impact Working Group a présenté ses 
documents de politique générale, soulignant les résultats de cette recherche. En outre, des 
intervenants spécialisés ont participé à l’événement et ont discuté de leur expérience et de 
leur travail dans ce champ important.  
 
Dans cet article http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-
investment-promote-social-capital-and-values ils discutent avec deux experts du niveau 
européen afin de leur adresser ces problématiques: Sunana Szabo (CEV) et Gabriela Civico 
(EYV 2011 Alliance): 
 

Pourquoi devrions nous promouvoir le volontariat?  

Est-ce que le volontariat est plus nécessaire aujourd’hui qu’il ne l’a été auparavant ? Nous 
avons discuté avec deux experts qui pensent cela. Il s’agit de Susana Szabo, du Comité du 
Centre de Volontariat européen et de Gabriella Civico, chargée de projet de l’Alliance 
européenne pour le Volontariat.  
 

D’après Susana Szabo, « nous vivons dans une société de plus en plus individualiste. De 
nombreuses valeurs et institutions sont en train de se transformer, telles que la famille, l’école, 
les entreprises, le travail… Les valeurs de la société de consommation importent peu dans la 
vie des jeunes (malgré le fait qu’ils la recherchent) ». En réponse à cela, « le volontariat 
propose une nouvelle manière active pour donner du sens à la vie, à l’apprentissage et pour 
se connecter avec les autres ». 
 

 
6 https://volonteurope.eu/measuring-impact-volunteering-event/  

http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/edinburgh-office.html
https://volonteurope.eu/
http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-investment-promote-social-capital-and-values
http://nonprofit.xarxanet.org/interviews/promotion-volunteering-investment-promote-social-capital-and-values
https://volonteurope.eu/measuring-impact-volunteering-event/


 

 

Gabriella Civico explique l’importance que le volontariat a dans notre société : « le volontariat 
est une des expressions les plus visibles de la solidarité. Il promeut et facilite l’inclusion sociale 
et la création du capital social et produit un effet transformatif sur la société ». Elle ajoute que 
le « volontariat contribue au développement d’une société civile plurielle, qui peut offrir des 
solutions créatives et innovantes pour les défis communs et pour aider à booster la croissance 
économiques ». 
 
En fait, différentes organisations ont essayé de quantifier l’impact social du volontariat. Il y a 
des exemples pertinents, tel que le "Manuel sur la mesure du travail bénévole" (Organisation 
internationale du travail) et l’étude "Le bénévolat, ça marche !", qui quantifie l’impact du 
volontariat au Royaume Uni. Selon ce rapport, pour chaque livre investie dans le volontariat, 
la société reçoit en retour entre 3 et 8 livres.  
 

Il est important pour notre société de produire des valeurs  

Les deux expertes interviewées conviennent que le volontariat à travers l’Europe partage 
l’objectif de produire des valeurs, qui vont au delà du marché, de l’individualisme et du 
consumérisme. Les valeurs telles que l’altruisme et la générosité.  
 
Susana Szabo montre que : « nous croyons dans les mêmes valeurs, même si parfois leurs 
interprétations diffèrent en fonction de la culture de chaque pays ». Gabriella Civico ajoute 
que « les bénévoles promeuvent des valeurs (…), en particulier en termes de cohésion sociale, 
solidarité et citoyenneté active ».  
 
Lorsque la question sur les priorités du secteur se pose, Susana Szabo explique qu’il est 
nécessaire « d’affirmer et de renforcer les valeurs du volontariat, tel que la générosité et 
l’altruisme ». Elle explique que le volontariat autorise la « participation dans la communauté, 
non pas à travers le marché mais via la participation collective et locale ».  
 
Comment devrions nous promouvoir le volontariat?   

Gabriella Civico explique que l’une des principales priorités est la reconnaissance du 
volontariat : « la reconnaissance est fondamentale pour inciter les acteurs et ainsi accroitre la 
qualité, la quantité et l’impact du volontariat ». Cette reconnaissance devrait être donnée au 
niveau individuel (pour être volontaire) et collectif. Susana Szabo indique qu’il est nécessaire 
de « renforcer la préparation au volontariat, de renforcer une image plus positive et 
dynamique et de diversifier la communauté du volontariat afin d’inclure les personnes qui 
sont moins formées ou connaissent plus de difficultés. » 
 
Differences à travers les pays  

Gabriella Civico explique qu’ « il existe une grande variété d’idées, de définitions et de 
traditions relatives au volontariat à travers les 27 Etats membres de l’Union européenne ». 
Susana Szabo et Gabriella Civico indiquent qu’il n’y a pas de différences dans les organisations 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_162119.pdf
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470308/lang--en/index.htm


 

 

de volontariat. Susana Szabo explique que « certains pays ont une législation spécifique 
pour le volontariat, quand d’autres non », et « certains d’entres eux ont des politiques 
publiques dédiées à soutenir le volontariat, quand d’autres non ». 
  

Instruments pour mesurer l’impact du volontariat 7  

Il existe de nombreux instruments pour aider à mesurer l’impact du volontariat. Certains sont 
conçus pour assister à l’étape de planification, quand d’autres mesurent la ‘distance 
parcourue’ et ainsi requièrent des évaluations de base et des systèmes pour le suivi.  
 
Il est important d’examiner attentivement et de manière anticipée, l’objectif d’évaluation, les 
questions d’évaluation et le type de données qui sera le mieux validé comme argument ou qui 
génèrera de nouvelles idées, puisque cela influencera profondément l’instrument le plus 
approprié pour le travail. De la même manière, il est important de reconnaître les mérites des 
différentes approches parce que certains outils peuvent être mieux adaptés dans des 
contextes différents.  
 

Certains des outils sont disponibles pour assister au processus d’apprentissage aux 
différentes étapes de l’impact du management : 
 

1. Instruments d’auto-évaluation pour comprendre dans quelle mesure l’organisation 
mesure son impact ; 

2. Instruments sur la capacité de planification utilisés pour planifier un projet 
d’évaluation ; 

3. Instruments spécialisés destinés spécifiquement aux entreprises sociales engageant 
des volontaires ; 

4. Instruments sur les estimations des résultats pour suivre et mesurer les résultats de 
manière solide et fiable ; 

5. Instruments de benchmarking pour permettre la comparaison avec d’autres 
organisations et un ensemble de données similaires. 

 

Le Centre européen du volontariat (CEV) est un réseau européen de presque 100 centres 
bénévoles nationaux, régionaux et locaux et d’agences de soutien des bénévoles à travers 
l’Europe. A travers ce réseau, ils travaillent ensemble pour promouvoir et soutenir le 
volontariat à travers la promotion, le partage de connaissance et le renforcement des 
capacités et des formations. Ainsi, ils ont atteint des milliers de bénévoles et d’organisations 
bénévoles qui recherchaient des centres de volontariat comme source de support apportant 
la dimension européenne à leur travail. 
 

 
7 https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa  

https://www.europeanvolunteercentre.org/about
https://volonteurope.eu/wp-content/uploads/2018/03/Measuring-impact-_Paper_Final.pdf?1135fa


 

 

Le CEV dirige les priorités collectives et les préoccupations de ses organisations 
membres envers les institutions de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. Avec 
les autres réseaux européens actifs dans le volontariat, ils échangent des politiques, des 
pratiques et des informations afin de s’assurer de l’effectivité et du suivi cohérent de l’Année 
européenne pour le volontariat en 2011 et de s’assurer de sa légalité à travers 
l’implémentation de l’Agenda politique pour le volontariat en Europe (P.A.V.E) et le suivi du 
rapport « Helping Hands – Hope for Europe ».  
 

3. EXPERIENCES LOCALES ET BONNES PRATIQUES DANS L’EDUCATION SOLIDAIRE: 

activités solidaires et nouvelles technologies  

Dans le portail European Youth, vous pouvez sélectionner ‘informations sur le volontariat’, 
avec des informations et des conseils sur comment commencer un programme de volontariat 
et comment trouver des projets recherchant activement des bénévoles.  
 
Le bénévolat à l’étranger est un excellent moyen pour expérimenter différentes cultures et se 
faire de nouveaux amis, tout en aidant les autres et en apprenant de nouvelles compétences 
qui pourraient être utiles lors d’expériences et d’opportunités futures.  
 

 

Vous pourrez trouver plus d’informations sur les 
différents types de volontariat, lire des témoignages 
inspirants de précédents bénévoles et trouver plus de 
renseignements sur le Service européen de 
volontariat et l’initiative EU Aid Volunteers sur ce 
site. Vous pouvez aussi chercher des projets de 
volontariat à la recherche de jeunes bénévoles.  
 

https://www.europeanvolunteercentre.org/about
https://europa.eu/youth/volunteering_en


 

 

 
 
 
 
 
 

 

Grâce aux TICs, nous pouvons 
sélectionner les opportunités de 
volontariat que vous préférez. 
Voir ce lien: 

https://europa.eu/youth/eu/voluntary-activities/volunteering-opportunities_en  
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 Comment choisir une bonne opporutnité de 
volontariat? 
 
La clé du succès est de choisir une 
opportunité de volontariat qui correspond à 
vos compétences, intérêts et disponibilités. 
Une fois cela établi, vous pouvez commencer 
à chercher une opportunité intéressante.  
 

Le volontariat peut être une expérience 
inoubliable et enrichissante, mais avec toutes 
les opportunités disponibles, il est important 
d’être attentif à ses choix. La qualité de votre 
expérience peut déterminer la manière avec 
laquelle vous percevez le volontariat dans son ensemble.  
 
Une fois la décision prise de faire du bénévolat, les premières questions que vous devez vous 
poser à vous mêmes sont : 

• Quels sont mes objectifs et attentes ? 
• Combien de temps ai-je à ma disposition ? 
• Quels types de missions voudrais-je assumer ? 
• Quelles compétences puis-je offrir ? 

 

https://europa.eu/youth/eu/voluntary-activities/volunteering-opportunities_en


 

 

 Vérifiez les antécédents 

 

Vous trouverez de nombreuses et diverses opportunités sur internet puisqu’il existe de 
multiples organisations qui accueilleraient votre aide. Cependant, vous devriez vous assurer 
que ces organisations sont fiables. Il existe des centaines de sites internet pour des 
organisations qui n’existent plus, n’ont jamais vraiment existé ou qui ne réalisent pas le travail 
qu’elles affirment faire. Même si vous voyez une publicité sur un site dédié au volontariat, vous 
devriez vous rappeler que ces sites ne sont pas responsables de la crédibilité des organisations 
dont ils font la publicité.  
 
En bref, vous devriez toujours vous renseigner sur une organisation, pas seulement en visitant 
leur site web, mais aussi en parlant avec leur équipe, pour déterminer les objectifs que 
l’organisation souhaite accomplir et comment leur programme de volontariat fonctionne. Les 
organisations fiables n’auront aucun problème pour répondre à toutes vos questions et vous 
mettre en contact avec de précédents bénévoles.  
 
Gardez à l’esprit que même si vous avez choisi une opportunité qui semble parfaite et au sein 
d’une organisation digne de confiance, les choses doivent prendre du temps pour qu’elles se 
passent bien et vous devriez rester patient. Tous les emplois bénévoles ne correspondent pas 
à tous les bénévoles et même si une affectation semble ne pas être idéale pour vous, il y aura 
toujours une douzaine d’autres offres qui répondront à vos besoins et vos attentes. 
  

Faire du volontariat en ligne  
© shutterstock.com - Dragon Images 

 

Vous souhaitez devenir bénévole mais vous 
ne pouvez pas vraiment vous déplacer ? 
Votre temps libre tombe à des heures non-
conventionnelles ? Essayez le volontariat 
en ligne et consacrez votre temps libre et 
vos compétences pour bénéficier à la 
société à travers internet.  
 

Si le volontariat sur le terrain est 
particulièrement difficile pour vous à cause 
d’invalidités, d’obligations familiales ou 
d’horaires de travail, vous pourriez considérer 
le volontariat en ligne. Si vous avez un 

ordinateur, une connexion internet et les compétences nécessaires, cela pourrait être la 
meilleure option pour vous.  
 

Vos missions en temps que bénévole en ligne dépendront de vos compétences et de votre 
expertise. Vous pourrez concevoir des flyers, maintenir un site web, traduire des textes, éditer 



 

 

des vidéos, concevoir une base de données, gérer des activités de réseaux sociaux en ligne ou 
faire du codage pour un logiciel. Vous pourrez aussi simplement donner des avis d’experts 
(par exemple en droit ou éducation), répondre à des emails pour une organisation ou conduire 
des recherches.  
 

Où chercher?  

● ICVolunteers : opportunités pour bénévoles ayant des compétences en matière 

d’information et de communication  
● Volontaires ONU en ligne : l’Organisation des Nations unies possède l’un des 

programmes de volontariat en ligne les plus développés 
● Help from home : activités de volontariat qui peuvent être effectuées depuis le domicile, 

à la fois en ligne et sans ordinateur  
● Random Hacks of Kindness : volontariat en ligne pour des développeurs et concepteurs 

de logiciels 
 

Gardez à l’esprit que le volontariat en ligne est un réel travail de bénévolat qui nécessite du 
temps, de l’engagement et qui implique des échéances. Bien qu’il soit facile de dire oui à une 
expérience de volontariat en ligne, soyez certains que disposiez du temps nécessaire pour 
remplir les missions qui vous seront affectées. Le volontariat en ligne ne remplace pas un 
volontariat sur le terrain, vous pourrez donc toujours faire les deux si vous avez le temps.  
 
Aussi, vous trouverez des informations sur les activités solidaires, telles qu’expliquées dans le 
Module 1 de l’introduction au volontariat.  
 

4. INCITER A FAIRE DU BENEVOLAT POUR UNE SOCIETE FUTURE PLUS JUSTE ET SOLIDAIRE 

DANS L’UNION EUROPENNE   

L’initiative EU Aid Volunteers, mise en place en 2014, travaille avec des bénévoles et des 
organisations de différents pays, en fournissant un support pratique aux projets d’aide 
humanitaire (Commission européenne 2017a) et engage un programme de formations 
extensif qui permet aux bénévoles d’être bien équipés pour leur position de volontaire.  
 
En 2016, le Corps européen de solidarité a été lancé. Il est majoritairement financé par 
Erasmus+ et a pour objectif de créer des opportunités pour les jeunes souhaitant travailler ou 
faire du bénévolat dans leur propre pays ou à l’étranger. Il est donc différent du SVE , service 
au sein duquel les participants ne peuvent postuler que pour des postes dans leur propre pays 
et le programme facilite le paiement de l’apprentissage et de la formation ainsi que des 
opportunités de bénévolat (European Youth Portal, 2017). 
L’initative EU Aid Volunteers rassemble des bénévoles et des organisations de différents pays, 
en fournissant un support pratique aux projets d’aide humanitaire et en contribuant au 

http://cyber.icvolunteers.org/prj
http://cyber.icvolunteers.org/prj
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://www.volunteermatch.org/search/org687047.jsp
https://www.volunteermatch.org/search/org687047.jsp
https://www.facebook.com/RandomHacks
https://www.facebook.com/RandomHacks
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en


 

 

renforcement de la capacité locale et de la résilience des communautés victimes de 
catastrophes.  
 

Le programme EU Aid Volunteers offre : 
 

● Des opportunités pour les citoyens européens afin de devenir un bénévole de l’EU Aid 
dans les projets humanitaires partout dans le monde, démontrant la solidarité avec 
ceux qui en ont le plus besoin, 

● Un soutien professionnel en formant et préparant des volontaires des communautés 
victimes de catastrophes, 

● Un renforcement des capacités pour les équipes et volontaires locaux des 
organisations des pays touchés par des catastrophes, 

● Une assistance technique pour les organisations basées en Europe pour renforcer leur 
capacité à participer aux initiatives de l’EU Aid Volunteers. 

 

Les personnes peuvent postuler pour 
déployer leurs projets humanitaires 
mondiaux. Consultez les postes à pourvoir 
du EU Aid Volunteers. 
La plateforme du réseau EU Aid Volunteers 
prochainement lancée, soutient les 
partenariats et la collaboration entre 
projets, il abrite des activités de volontariat 
en ligne et il permet aux volontaires de l’EU 
Aid de partager leurs témoignages sur le 
terrain.  
Les possibilités de financement avec 
l’initiative EU Aid Volunteers sont gérées 

par l’Agence exécutive « Education, 
audiovisuel et culture » (EACEA). 
Les organisations peuvent consulter la 
page des Appels : EU Aid Volunteers pour 
plus d’informations sur les règles et 
procédures pour participer en tant 
qu’organisation et pour plus d’information.   
Vous pouvez trouver toutes les 

informations sur cette initiative en 

consultant le site : 

https://ec.europa.eu/echo/what/huma

nitarian-aid/eu-aid-volunteers_en 

 

QUESTIONS ET REPONSES SUR L’INITIATIVE EU AID VOLUNTEERS : 

Sur l’initiative EU Aid Volunteers 
 
Devenir un bénévole de l’EU Aid Volunteers 
 
Devenir une organisation recevant/envoyant. 
 
La Commission européenne, avec le soutien de ses partenaires humanitaires, aide les victimes 
de conflits et autres catastrophes dans plus de 90 pays à travers le monde chaque année.  
 
 

 

http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid/eu-aid-volunteers-calls-proposal_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://youtu.be/02EUGZTQRWI
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en


 

 

 

Par leur engagement de grande transparence et de 
responsabilité et afin d’accroître la sensibilisation aux 
problématiques humanitaires, le département de la 
Commission européenne Aide humanitaire et protection 
civile produit une grande variété de publications 
communiquant sur son travail d’aide à travers le globe.    
 

© Sylvain Cherkaoui/DFID/ECHO/ACF 

 

 

 

 

 

 
● Des fiches techniques fournissent des informations concises sur les pays, régions et 

thèmes humanitaires spécifiques dans lesquels la Commission européenne est active.  
● La page interactive 'Solidarity in Action' interactive page donne une revue rapide des 

aides humanitaires européennes et des activités de protection civile à travers des 
infographies, vidéos, fiches techniques et cartes. Elle est disponible en anglais, français et 
allemand.   

● Des brochures, livres & posters sont imprimés et peuvent être commandés via la 
librairie en ligne de l’UE. 

● Des rapports annuels fournissent des informations détaillées sur les activités de la 
Commission européenne sur une base annuelle 

● Eurobaromètre analyse le niveau de conscience et de soutien aux activités humanitaires 
et de protection civile de l’Union européenne dans chaque Etat membre de l’UE.   

● Des orientations politiques offrent des conseils sur des secteurs spécifiques 
d’interventions pour les partenaires humanitaires sur le terrain. 

 
 
En outre, des newsletters politiques sont envoyées deux fois par an pour informer sur les 
initiatives majeures politiques et de développement. Un numéro de données en ligne8 fournit 
les données et les chiffres sur le financement et les activités d’aide humanitaire et la protection 
civile. 

 

 
8 http://ec.europa.eu/echo/node/2340  

http://ec.europa.eu/echo/node/441
http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/echo/node/2591
http://ec.europa.eu/echo/node/1813
http://ec.europa.eu/echo/node/519
http://ec.europa.eu/echo/node/2612
http://ec.europa.eu/echo/node/2340
http://ec.europa.eu/echo/node/2340


 

 

MODULE 3. Ligne directrice pour le bon usage du volontariat 

dans les municipalités   

Objectifs du module  

Ce module de formation a pour objectif d’examiner des études de cas et des idées pour aider les 

professionnels à engager des bénévoles dans des secteurs communautaires locaux et dans leurs 

municipalités, qu’ils soient statutaires ou volontaires à travers notre Union européenne. Avec l’étude 

de ce module, nous essaierons de réaliser une feuille de route et une ligne directrice, capables de 

fournir l’expérience, les compétences et les challenges que les fonctionnaires dans des contextes 

aussi bien formels, qu’informels, peuvent rencontrer, afin d’encourager leur travail quotidien dans 

leurs municipalités respectives.  

Qu’apprendrez-vous ? 

Les fonctionnaires seront formés afin de savoir comment introduire, expliquer ou élargir les 

connaissances existantes relatives au volontariat à l’intérieur du secteur communautaire local et le 

rôle d’un bénévole à l’intérieur de leurs municipalités respectives.  

 

1. INTRODUCTION 

L’ide e de proposer une ligne directrice pour de velopper une me thodologie qui encourage le 

« bon usage » que les municipalite s font du volontariat est une bonne manie re de commencer 

le processus de cette formation.  

Une ligne directrice peut fournir une liste des bonnes pratiques pour toutes les organisations 

et les municipalite s qui inte grent des be ne voles. Les lignes directrices sont destine es a  e tre 

une introduction, puisque tout au long de celles-ci se trouvent plusieurs re fe rences et liens 

menant a  plus d’informations, d’exemples de bonnes pratiques et des ressources. Bien que les 

sujets puissent contenir une grande quantite  de de tails, une ligne directrice inclut une liste de 

ressources additionnelles et utiles.  

Chaque activite  impliquant le fait de consacrer du temps, sans payer, ou de faire quelque chose 

qui a pour objectif de be ne ficier a  l’environnement ou profiter a  une personne e loigne e par 

exemple, sont les conditions ne cessaires pour faire du be ne volat librement en tant qu’individu.  

Cela pourrait inclure une activite  formelle par le biais d’organisations publiques, prive es et 

volontaires, ainsi que la participation communautaire informelle et l’action sociale. Chacun a 



 

 

le droit d’e tre be ne vole : effectuer un volontariat peut avoir des avantages pour chaque 

individu.  

Les lignes directrices sont destine es aux organisations be ne voles, aux groupes municipaux, 

aux entreprises sociales et coope ratives qui autorisent actuellement des volontaires a  e tre 

inte gre s ou qui de sirent e tablir un programme de volontariat.  

Certaines municipalite s, par exemple, peuvent pre voir d’engager des volontaires pour la 

premie re fois et recherchent des conseils au pre alable, quand d’autres ont de ja  de veloppe  des 

programmes de volontariat a  succe s mais souhaitent aussi revoir ou adresser des proble mes 

spe cifiques comme la diversite  ou le maintien des be ne voles.  

 

Les lignes directrices sont introduites dans les champs de bonnes pratiques suivantes : 

1. Pre paration d’un projet de volontariat. 

2. Recrutement et se lection des volontaires. 

3. Gestion soutien et de veloppement d’une banque de be ne voles. 

 

De s lors, la pre paration d’un projet de 

volontariat devrait toujours reposer sur 

l’ide e de pouvoir ame liorer la qualite  des 

activite s que nous proposons, mais aussi le 

bien-e tre des be ne voles dans notre 

organisation. Non seulement ce que nous 

faisons est important, mais la manie re dont 

nous le faisons l’est aussi : il faut toujours 

garder a  l’esprit que nous devons nous 

assurer du de veloppement des personnes 

ayant des responsabilite s et des fonctions 

diffe rentes.  

Le volontariat offre un ensemble 

d’expe riences varie es et un plan pour aider 

les municipalite s a  re aliser leurs objectifs et 

atteindre un niveau de service public qui 

autrement, ne pourrait pas e tre assure . 

Engager des be ne voles peut permettre a  

une organisation de de velopper des 

services plus accueillants pour ses 

utilisateurs et plus essentiels pour la 

socie te . 

Ce module de formation a l’intention 

d’introduire, d’expliquer et d’e largir les 

connaissances existantes relatives au 

volontariat a  l’inte rieur du secteur 

communautaire local et au ro le du be ne vole 

dans ce cadre.  



 

 

En de veloppant cette ligne directrice, nous 

avons examine  ce sujet a  travers plusieurs 

niveaux re sultants de supports pratiques et 

d’ide es qui pourront aider les 

professionnels a  engager des be ne voles 

dans leurs municipalite s et secteurs 

communautaires locaux, qu’ils soient 

statutaires ou volontaires, a  travers notre 

Union europe enne. 

Le be ne volat est une part essentielle de 

chaque individu, contribuant au 

de veloppement continu des jeunes en leur 

fournissant une expe rience, des 

compe tences et des challenges dans un 

cadre formel ou informel.  

 

 

 

2. L’IMPACT DU VOLONTARIAT ET LA PARTICIPATION CITOYENNE DANS L’ADMINISTRATION 

EUROPENNE LOCALE   

Le be ne volat est un moyen de participation communautaire a  travers lequel les citoyens 

peuvent intervenir dans les enjeux proble matiques d’inte re ts communs. L’exercice du 

be ne volat promeut les valeurs de mocratiques essentielles (telles que la solidarite  et la justice 

sociale), tout en assurant un ro le actif des citoyens dans le processus de prise de de cision. De 

manie re ge ne rale, et pour e valuer l’impact du be ne volat parmi les citoyens de l’Union 

europe enne, il est ne cessaire de connaî tre les arguments suivants : 

• ACTION PUBLIQUE : LE DEVOIR DE DONNER A CHACUN, UN OUTIL POUR LE 

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE. Le bénévolat contribue de manière décisive à la 

promotion du capital social dans la mesure où il favorise l’établissement de liens basés 

sur la confiance entre citoyens et dans les différents secteurs qui composent la 

communauté, constituant une contribution engagée un complément utile à l’action 

développée par l’administration publique au niveau local.  

• LA QUALITE D’UNE ACTION : LE PROCESSUS DE FORMATION A TRAVERS 

L’EXERCISE DE VOLONTARIAT. La formation est un élément essentiel pour renforcer les 

compétences et les capacités pour la participation, à travers l’acquisition de certaines 

compétences pour le développement de l’action volontaire, mais aussi via l’acquisition de 

connaissances qui affectent directement la réalité que l’on souhaite transformer.  

• LA PROXIMITE DEMOCRATIQUE : NOUVELLES RELATIONS ENTRE LES 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE. 

L’engagement des citoyens dans des activités de bénévolat élargit la connaissance des 



 

 

ressources communautaires de la population et la relie au contexte social, économique et 

culturel, permettant de produire une impulsion pour promouvoir le sentiment de 

conscience de la communauté. 

• INNOVATION DANS L’ACTION VOLONTAIRE ORGANISEE. Les technologies 

d’information et de communication actuelles ouvrent de nouvelles opportunités pour les 

organisations de bénévolat afin d’optimiser leurs efforts et adapter les activités à leur 

mission entrepreneuriale, à travers la dissémination des valeurs de solidarité et de prise 

de conscience sur l’action de bénévolat, en conseillant des systèmes virtuels, dans la 

gestion de ressources organisationnelles, dans les processus de formations virtuelles, dans 

les échanges de ressources et de dissémination des bonnes pratiques et dans la provision 

de services de solidarité à travers le bénévolat virtuel.  

Le Conseil de l’Europe a de veloppe  l’Incubateur pour la de mocratie participative, comme un 

exemple de participation citoyenne dans les administrations europe ennes locales. 

 

 

L’incubateur pour la de mocratie participative est base  sur une 

alliance des innovateurs de la démocratie, re unis par le Conseil de 

l’Europe au Forum mondial pour la de mocratie. Son objectif est de 

connecter les gouvernements en Europe et au dela  avec les 

innovateurs de la de mocratie pour re pliquer et augmenter les 

innovations de mocratiques.  

L’incubateur soutient les initiatives – digitales ou non-connecte es – 

qui contribuent a  la redistribution des pouvoirs politiques parmi les 

citoyens et qui soutient la participation citoyenne la plus large 

possible dans les proce dures de prise de de cision des villes. 

L’incubateur permet la réalisation d’une infrastructure ouverte 

pour booster la démocratie et construire des villes inclusives et 

innovantes.   

Partie prenante du Forum mondial pour la de mocratie 2015, le 

Conseil de l’Europe a organise  un hackathon pour la cre ation d’un 

incubateur sur la de mocratie participative, rassemblant des experts 

sur l’innovation de mocratie et des de cideurs politiques.  

Il a réuni 30 experts, chercheurs, élus locaux, innovateurs 

sociaux et démocratiques, militants et fonctionnaires. Pendant le 



 

 

se minaire collaboratif, les participants ont e te  invite s a  penser aux 

meilleurs moyens pour soutenir le développement d’une 

démocratie transparente, participative et collaborative.  

 

3. LE CYCLE DE GESTION DU VOLONTARIAT. Préparer un plan de volontariat   

Le cycle de gestion du be ne volat est le moyen a  travers lequel la ressource humaine du secteur 

be ne vole est organise e et administre e. Ce processus confie aux dirigeants be ne voles une 

mission permanente de planification, de communication et de coordination pour re aliser :  

 

Un appel pre cis ou 

une demande a  faire 

partie d’un plan de 

volontariat, une 

se lection ade quate 

parmi les aspirants, 

une induction et une 

formation de qualite  

pour les personnes 

se lectionne es 

pouvant participer 

et effectuer leur 

activite  ou service 

correctement, et 

une e valuation ou 

une reconnaissance 

de leur 

performance.  

 

 

La planification, de manie re ge ne rale, permet d’organiser les actions selon certains objectifs 

pour donner du sens aux actions mene es.  



 

 

De s lors, la pre paration d’un plan de be ne volat devrait toujours reposer sur l’ide e qu’il faut 

contribuer a  ame liorer la qualite  des activite s que nous proposons mais aussi a  ame liorer l’e tat 

de bien-e tre des be ne voles dans notre organisation. Non seulement ce que nous faisons est 

important, mais la manie re dont nous le faisons l’est aussi : il faut toujours garder a  l’esprit 

que nous devons nous assurer le de veloppement des personnes ayant des responsabilite s et 

des fonctions diffe rentes.  

E tre capable de se re fe rer au cadre le gal relatif au volontariat, permet de justifier le fait qu’un 

plan de volontariat puisse re pondre aux besoins d’ame lioration de la gestion d’une action 

be ne vole se de roulant dans une municipalite . Il est aussi inte ressant de re aliser une bre ve 

introduction sur la manie re dont sera de veloppe  le volontariat et quelles phases seront inclues 

pour conside rer le projet. Alors, vous pouvez envisager les objectifs ge ne raux et spe cifiques, 

e ventuellement quantifiables du projet.  

Aussi, avant de commencer a  de finir le volontariat dans l’entite  se lectionne e de la 

municipalite , il est important d’e tablir et de souligner la manie re dont la le gislation actuelle 

de finie le volontariat et e tablie les droits et les devoirs des be ne voles. Une fois que le cadre 

le gal de re fe rence est de limite , nous pouvons e tablir comment de finir le volontariat dans notre 

organisation, le type de profil de be ne volat que nous recherchons, la manie re avec laquelle 

notre organisation contribue au volontariat municipal et inversement.  
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Tout cela peut être mis en relation avec les effets sociaux désirés du volontariat  

Si nous identifions les effets sociaux spe cifiques du volontariat, tels qu’e conomiques, 

protection sociale et les be ne voles en tant qu’individus, il est ge ne ralement de montre  que 

l’impact social et la pertinence sont conside rablement positifs. Diverses e tudes et recherches 

sur ce sujet traitent principalement de chiffres et de l’impact e conomique. Cependant, ces 

donne es sur la valeur e conomique ne prennent pas en conside ration les be ne fices de la tierce 

partie, c’est-a -dire des citoyens, qui peuvent appre cier le fait que des individus de dient leur 

temps a  des causes qui comptent pour eux.  

Ces chiffres ne repre sentent alors pas le moindre be ne fice tangible issu du volontariat.  

Le secteur du volontariat joue un ro le cle  dans la vie sociale. Les activite s be ne voles 

permettent de re unir des personnes qui, sans cela, n’auraient su rement jamais e te  en contact 

les unes avec les autres. La fabrique sociale peut seulement e tre renforce e via des pratiques 

unissant nos divisions socio-e conomiques. 

 Il y aurait potentiellement des valeurs dans le capital social, combinant la vie 

organisationnelle de la communaute , de la participation aux associations be ne voles, de la 

participation aux affaires publiques, de la sociabilite  informelle et de la confiance sociale.  

 
4. VISIBILITE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET VOLONTARIAT A L’HEURE DU 

NUMERIQUE :   

Du local au global.   

Expériences pratiques dans des municipalités pilotes en Andalousie. 

Dans le secteur du volontariat, de 

nombreuses organisations sont pre tes a  se 

tourner vers le digital, me me si pour ce 

faire, elles doivent affronter certains 

challenges.  

Les associations de volontariat sont de plus 

en plus performantes dans leur utilisation 

des me dias nume riques pour la promotion 

de leurs campagnes, pour la collecte de 

fonds et pour le recrutement des be ne voles. 

Il existe un fort potentiel dans l’utilisation 

de tels medias, puisqu’ils sont beaucoup 

plus efficaces dans leur soutien aux 

activite s et aux engagements be ne voles, 

apre s l’e tape du recrutement. 

Des applications, telles que Facebook, 

peuvent rendre le volontariat plus visible 

dans les diffe rents re seaux sur le be ne volat 

et ainsi cre er un sentiment d’appartenance, 

malgre  les distances ge ographiques. La 

communication nume rique peut autoriser 

la coordination d’une e quipe de be ne voles 



 

 

disperse s, et ainsi offrir une couverture 

plus large des services. Elles autorisent les 

be ne voles a  contribuer, au soutien de la 

cliente le par exemple, ou a  s’engager dans 

la prise de de cision, me me s’ils vivent dans 

des re gions e loigne es.  

Un exemple qui doit e tre pris en 

conside ration par les Conseils municipaux 

est qu’il doit y avoir des fondations et des 

associations a  but non lucratif qui 

collaborent au sein du cadre de la 

participation citoyenne et des 

municipalite s europe ennes, comme, par 

exemple la plateforme de bénévolat 

andalouse, ou la Fondation  HYPERLINK 

"https://www.cibervoluntarios.org/es/

la-fundacion"Cibervoluntarios, qui 

promeut l’utilisation et la connaissance des 

TIC comme un moyen de re duire les 

disparite s, ge ne rer les innovations sociales 

et promouvoir la responsabilisation des 

citoyens. En favorisant cette mission, l’on 

souhaite s’assurer que tous les individus, 

de manie re e gale, disposent des 

opportunite s pour acce der, connaî tre et 

utiliser les nouvelles technologies pour 

ame liorer leur qualite  de vie et 

d’environnement. L’objectif est de re aliser 

l’UTILITE SOCIALE de chaque type 

d’instrument technologique pour 

ame liorer le monde.  

. 

 

 

Dans les liens ci-dessous de la plateforme andalouse pour le volontariat, nous pouvons voir le 

besoin de rendre visible l’excellent travail porte  par le volontariat dans notre socie te  : 

https://www.youtube.com/watch?v=BqEhGsOoiEE 

De me me, la prise de conscience que le volontariat provoquerait sur la citoyennete  peut 

e galement e tre compris en regardant des vide os telles que :  

https://www.youtube.com/watch?v=nw6QMftXkGA 

 

MEILLEURES PRATIQUES DANS LE VOLONTARIAT ANDALOU : 

En Andalousie, plusieurs expe riences ont e te  re alise es par des municipalite s pilotes engage es 

dans le projet CO-CREATED. Par exemple, nous pouvons mentionner : 

 

• MUNICIPALITE DE LUCENA (CÓRDOBA). 

http://www.voluntariadoandaluz.org/
http://www.voluntariadoandaluz.org/
https://www.cibervoluntarios.org/es/la-fundacion
https://www.cibervoluntarios.org/es/la-fundacion
https://www.cibervoluntarios.org/es/la-fundacion
https://www.youtube.com/watch?v=BqEhGsOoiEE
https://www.youtube.com/watch?v=nw6QMftXkGA


 

 

Dans cette municipalite  exerce l’association « Les Amis de l’Europe », une jeune 

organisation cre e e en 2014 par des jeunes souhaitant offrir des opportunite s aux 

jeunes, au niveau local, national et international.  

 

Ils ont base  leur travail sur l’apprentissage interculturel et l’e ducation non-formelle, 

afin d’encourager la participation des jeunes dans un contexte international. Ils 

essayent de contribuer a  l’ame lioration de leur socie te , actuelle et future, pour abolir 

les barrie res entre les pays, re duire le racisme et promouvoir la tole rance entre les 

diffe rentes cultures.  

• MUNICIPALITE DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)  

 

Cette municipalite , dont le Conseil municipal participe au pilotage du projet CO-

CREATED, a e tabli un Plan local de volontariat (le deuxie me), qui s’e chelonne sur les 

anne es 2015 a  2018 et est configure  comme e tant un instrument pour re guler et 

coordonner les relations entre l’Administration publique locale (Conseil municipal – 

Services sociaux municipaux), les mouvements volontaires organise s et les 

organisations qui travaillent actuellement sur les me mes sujets (Plateforme de 

volontariat de Co rdoba et Fe de ration du re seau des associations sociales), contribuant 

sans doute au volontariat au Priego de Co rdoba e tant plus dynamique, plus effectif et 

donne une meilleure re ponse aux moyens des associations diffe rentes.  

 

Les principes fondamentaux de base inspirant le Plan local de volontariat II 2015-2018 sont : 

o La participation des citoyens comme principe de transformation sociale. 

o Le volontariat comme conducteur de la proximite  de mocratique.  

o L’autonomie d’un secteur associatif dans la prise de de cision, promouvant les 

ame liorations dans la relation a  la gestion et a  la revitalisation des espaces participatifs, 

mobilisant les bases de la citoyennete  et leur engagement a  organiser des actions 

volontaires. 

o La responsabilite  sociale et la reconnaissance des initiatives solidaires.  

o L’innovation sur les sujets d’inte re t des organisations sociales, ainsi que la recherche 

pour l’ame lioration continue de la qualite  des entite s.  

http://www.amigosdeeuropa.com/amigos-de-europa/
https://www.priegodecordoba.es/sites/default/files/ssociales_ii_plan_de_voluntariado_2015-2018.pdf


 

 

 

Objectifs ge ne raux: 

o Ame liorer la gestion du volontariat dans les organisations sociales.  

o Faciliter la participation des citoyens dans les initiatives d’engagement et d’actions 

be ne voles organise es. 

o Augmenter la qualite  et l’effectivite  des actions de veloppe es par le volontariat organise . 

o Re glementer les relations de coope ration entre les mouvements associatifs et de 

volontariat, avec l’ensemble des secteurs sociaux, publics / prive s. 

 

Objectifs spe cifiques: 

o Divulguer les valeurs de solidarite  et de participation dans toute la citoyennete . 

o Informer la population sur les opportunite s pour la participation aux initiatives 

promues par le mouvement associatif Priego de Co rdoba. 

o Promouvoir les initiatives de formations pour la bonne gestion de l’organisation du 

volontariat dans les organisations sociales. 

o Connaî tre les re els besoins des mouvements associatifs et be ne voles de Priego de 

Co rdoba. 

o Promouvoir les actions coope ratives en e change avec l’ensemble des agents sociaux lie s 

aux actions volontaires organise es. 

o Offrir a  la population dans son ensemble la possibilite  de participer aux initiatives 

d’actions volontaires organise es par les associations be ne voles.  

 

 

• MUNICIPALITE DE MORALEDA DE ZAFAYONA (GRANADA)  

http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-

moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-

el-pueblo.html  

Cette municipalite  a approuve  le Re glement du Corps du volontariat et des employe s 

du Conseil municipal de Moraleda de Zafayona. Ce re glement a e te  cre e  dans le but de 

re guler l’action be ne vole, comme un soutien et un comple ment a  celle de veloppe e par 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170301/42433025474/los-vecinos-de-moraleda-de-zafayona-eligen-en-referendum-el-orden-de-los-nuevos-proyectos-para-el-pueblo.html


 

 

les re seaux d’associations locales, en partant de la singularite  de chaque municipalite , 

en s’adressant particulie rement a  celles dans lesquelles les associations, que ce soit par 

leur nombre, ou par leur champ d’action, ne recouvrent pas la demande des be ne voles.  

Un groupe de be ne voles et de collaborateurs municipaux du Conseil municipal de Moraleda 

de Zafayona a e te  cre e  et souhaite poursuivre l’objectif de : 

o Diriger l’initiative sur le nombre de personnes souhaitant entrer en contact avec les 

proble matiques relatives aux activite s municipales, que ce soit pour leur 

participation dans les activite s, la revitalisation de la municipalite  ou 

l’augmentation des chances d’aider le voisinage si ne cessaire. 

o Le champ d’action de ce Re glement sera applicable aux programmes, projets, 

actions de volontariat, promus et de veloppe s directement par le Conseil municipal ou 

les entite s publiques de pendantes de cela et qui portent sur le champ municipal.  

 

Essentiellement, les actions des be ne voles tombent sous le champ de l’action be ne vole re alise e 

dans les projets et activite s de veloppe es par la municipalite . Les fonctions des be ne voles au 

sein du cadre des institutions municipales sont spe cifie es comme suit : 

o La participation dans la création et l’évaluation des projets et / ou des actions dans 

lesquelles il est incorporé. 

o La participation dans la création et / ou la dissémination des campagnes qui sont 

lancées, relatives au bénévolat.  

o La portée des activités des projets auxquels ils sont assignés.  

 

• MUNICIPALITE DE ÚBEDA (Jaén) 

 

http://ubeda.ideal.es/ubeda/movimiento-vecinal-recibio-20180428131149-nt.html  

En avril 2018, le sie ge de la Fe de ration des associations de voisinage « La Loma » a  

Ubeda a accueilli une formation sur le « Diagnostic associatif et la mise en re seau » 

pendant trois jours, organise  par le De partement de la participation citoyenne, la 

Fe de ration elle me me et le Re seau de volontariat Canvases. Ce cours e tait destine  aux 

membres, travailleurs, gestionnaires et volontaires des associations et organisations 

http://ubeda.ideal.es/ubeda/movimiento-vecinal-recibio-20180428131149-nt.html


 

 

du secteur tertiaire, ainsi que les individus inte resse s par les processus de 

participation.  

 

Pendant ces trois jours de cours, nous avons travaille  sur la promotion, l’articulation et la 

promotion de l’activite  associative et participative de la citoyennete , tout en facilitant et 

encourageant la participation des groupes et entite s pour qu’ils soient eux-me mes les 

protagonistes actifs de leur changement.  

 

Les objectifs de cet e ve nement e taient la promotion des espaces pour la re flexion, le de bat et 

la communication ; la cre ation et la maintenance des plateformes de la participation stable ; 

ou l’incorporation des entite s associatives, administratives et prive es au projet a  de velopper. 

Ainsi, il cherchait a  de crire et e valuer les situations qui entravent ou favorisent le 

de veloppement des re seaux ; consolident la carte des ressources, le directoire et le groupe de 

contacts entre les entite s associatives, administratives et prive es pour le de veloppement du 

projet ; identifier et de crire les bonnes pratiques ; et achever une bonne qualification des 

membres du comite  de direction, du comite  technique et des e quipes de gestion, ainsi que le 

personnel be ne vole des associations et des organisations œuvrant dans le champs de la 

participation citoyenne. 

Au cours de ces trois jours, 27 personnes 

issues de diverses associations 

communautaires fe minines et originaires 

d’U beda ont travaille  sur des techniques et 

des outils pour faciliter les activite s 

associatives et participatives de la 

citoyennete  afin de cre er des espaces pour 

la re flexion, le de bat et la communication, 

de crire et e valuer les situations qui 

entravent et / ou favorisent le 

de veloppement des re seaux, consolident la 

carte des ressources, le directoire et le 

groupe de contacts entre les entite s, 

identifient et de crient les bonnes pratiques 

de travail associatif dans le re seau au 

niveau local. 

La formation sur les compe tences 

du volontariat et la mise en re seau a 

mene  ce cours a  de velopper les 

COMPETENCES DU VOLONTARIAT, 

durant la classe d’entraî nement 

mene  par le De partement d’e galite  a  

Jae n, et cinq entite s de la province 

(AFAMP Baile n, World Welcomes 

Linares, Catholic Scouts, Colectivo 

Gentes and Red Lienzos itself) ont 

participe  a  cette formation au cours 

de laquelle des outils ont e te  

de veloppe s afin de faciliter la 

formation des volontaires et 

ame liorer leurs qualifications et 

leur gestion des compe tences.  



 

Des techniques ont e te  de veloppe es pour l’identification et l’e valuation des compe tences 

transversales et ont aussi e te  rapporte  sur le de veloppement et les programmes de 

certification de compe tences qui sont actuellement porte s dans cette filie re : VOL + de la 

plateforme du volontariat d’Espagne et dirige  par les entite s du secteur tertiaire et le 

NETWORK RECOGNIZES la certification des compe tences a  travers le be ne volat des jeunes et 

de l’e ducation non-formelle et qui sera le mode le a  de velopper dans toutes les re gions 

autonomes a  travers INJUVE. De sormais, ces entite s participeront dans le programme VOL +, 

un programme pour faciliter la certification de compe tences de ces entite s quand elles font du 

be ne volat. Avec ce nouveau syste me, les volontaires peuvent enrichir leur CV ou essayer dans 

le me me temps de postuler pour un emploi, la connaissance et l’expe rience qu’ils auront 

gagne es en exerçant les missions de solidarite .  

 

• MUNICIPALITY DE MIJAS (Málaga) 

 

En avril 2018, tous les be ne voles de Mijas ont eu l’opportunite  de choisir parmi 5 

ateliers de formation qui ont contribue  a  ame liorer l’attention des re seaux 

d’associations des municipalite s. Ces se minaires ont e te  adresse s aux be ne voles et aux 

employe s des diffe rentes associations de Mijas et ont e te  ouvert a  qui pouvait e tre 

inte resse  par une formation et finalement fournir les compe tences ne cessaires pour 

travailler sur une base journalie re avec les plus ne cessiteux.  

 

Les principaux objectifs du secteur du volontariat du conseil municipal sont les suivant :  

- Pour cre er un espace de rencontre et d’e change entre les associations be ne voles 

actives dans la municipalite  

- Pour cre er un re seau d’associations interconnecte es via e-mail, a  travers lesquels 

tous collaborent sur la disse mination des activite s, e ve nements, campagnes, 

recrutements des be ne voles, besoins, etc., des diffe rentes associations appartenant 

au re seau.  

- Pour coordonner les activite s be ne voles dans la municipalite  et booster les re seaux 

sociaux des activite s, e ve nements, campagnes, recrutement des be ne voles.  

https://web.mijas.es/portal/es/noticias/item/7104-los-voluntarios-de-mijas-podran-optar-hasta-a-cinco-talleres-formativos-en-2018
https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado


 

 

- Pour contribuer a  l’ame lioration de la formation des be ne voles et / ou travailleurs 

des diffe rentes associations pour ame liorer les services fournis par les diffe rents 

groupes qu’ils servent. 

- Pour servir de point de re fe rence pour les personnes souhaitant collaborer dans le 

volontariat et leur offrir un contact avec des associations qui auraient besoin d’une 

collaboration. 

Pour plus d’informations: https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-

de-voluntariado 

 

• MUNICIPALITE DE PILAS (Sevilla)  

 

Le Conseil municipal de Pilas a signe  des accords de collaboration avec 22 associations 

(fe vrier 2018) 

http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/no

ticia_0155.html#.Wv7Nqnsh35p 

 

Les derniers mois de l’anne e 2017, la municipalite  de Pilas a signe  un total de 22 accords de 

collaboration avec diffe rentes associations locales.  

Ainsi, le gouvernement promeut le re seau associatif pour les individus, tout en recouvrant la 

collaboration et le soutien de l’administration locale, et venant ainsi re aliser les engagements 

de cette le gislature, a  savoir : e tendre le nombre d’associations recevant des subventions du 

Consistoire.  

https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado
https://www.mijas.es/portal/es/voluntariado-mijas/proyectos-de-voluntariado
http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html
http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0155.html


 

 

Il s’agit de groupes 

exerçant un excellent 

travail dans leur 

domaine respectif tels 

que le sport, la culture, 

l’e ducation, la 

protection animale, la 

sante , le 

de veloppement 

e conomique ou les 

services sociaux et qui, 

en plus, sont des 

facteurs importants en 

termes d’emploi, de 

sante  et de dynamisme social pour la municipalite .  

 

Un grand travail est re alise  parmi les diverses de le gations 

de la municipalite  de Pilas pour continuer a  e tendre cette 

collaboration aux autres associations, qui seront peut e tre 

qualifie es pour obtenir une subvention en conformite  avec 

les exigences le gales.  

Aussi, en 2016, a  la Residencia de Mayores Cristo Rey, en 

collaboration avec le conseil municipal de Pilas, un cours 

bénévole libre9,  a e te  organise , subventionne  par la 

Diputacio n de Sevilla, qui a eu lieu au mois de novembre.  

 

 

 

 

 

 

 
9  http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0141.html#.Wv7Ms3sh35q 

http://www.pilas.es/opencms/opencms/pilas/actualidad/noticias/participacion/noticia_0141.html#.Wv7Ms3sh35q
http://www.pilas.es/opencms/export/sites/default/pilas/galeriaInterior/areas/participacion/2018/asociaciones_pilas_convenios_ayto_2018_web.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE ET DESCRIPTION DES 

PRINCIPAUX PROGRAMMES 

EUROPEENS POUR LA 

NOUVELLE PERIODE DE 

PROGRAMMATION  2014-

2020 

• Europe et programme : l’expliquer en chiffres  

• Une approche formelle pour commencer: raisonner à l’européenne  

• La gestion du cycle de projet  

• Organismes et programmes : Part I. Participation des citoyens  

• Organismes et programmes : Part II Programme européen  

• Orgaanismes et programme, politique de cohésion et fonds pour les 

collectivités locales  



 

 

MODULE 1. L’Europe et les programmes: l’expliquer en chiffres   

 

  Ce à quoi sert ce cours    

Le module a pour but de donner un aperçu global de la politique europe enne avec une 

attention particulie re sur la dernie re de cennie en essayant de mieux exprimer le changement 

et l'e mergence d'ide es et de propositions. L'objectif est e galement que le participant soit 

inte resse  par les aspects ope rationnels des programmes europe ens, et que ces notions soient 

claires pour lui. Le module doit par conse quent introduire le sujet "Fonds europe ens" de 

manie re simple, permettant d'entrevoir des opportunite s a  saisir. 

Ce que vous y apprendrez 

Le participant sera introduit a  une description ge ne rale de la politique europe enne avec de 

bre ves digressions sur le programme de 2007-2013, et l'explication de la strate gie europe enne 

selon les trois priorite s : croissance intelligente, durable et inclusive jusqu'en 2020. 

 

1.1. L’Europe ets es programmes, une stratégie pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive à l’horizon 2020: les trois priorités  

Les programmes communautaires sont des lignes de financement ge re es directement par la 

Commission Europe enne qui, par l'interme diaire de ses directions ge ne rales (DG) ou agences 

exe cutives, s'occupe de la publication des lignes programmatiques et des appels d'offres ainsi 

que de la se lection des projets et de leur suivi, en fournissant des fonds aux be ne ficiaires 

directement 

L'objectif des programmes communautaires est de mettre en œuvre les politiques de l'Union 

europe enne au sein de diffe rents domaines the matiques, a  travers la coope ration entre sujets 

appartenant a  plusieurs pays de l'UE (et aussi a  des pays tiers). 

En raison de leur nature "politique" et 

"transnationale", les programmes 

communautaires sont normalement de finis 

en termes d'objectifs, d'e ligibilite , de type 

d'intervention et d'allocation de fonds sur 

une pe riode de sept ans, suite a  un 

processus le gislatif impliquant toutes les 

institutions de l'Union Europe enne. La 

de finition d'un programme 

communautaire (et par conse quent le choix 

des propositions de projets e ligibles) 

constitue un acte politique de l'Union 

Europe enne. Les programmes exigent 

e galement des be ne ficiaires potentiels une 

approche transnationale : il convient 

normalement d'impliquer des partenaires 



 

 

de plusieurs pays, de de montrer que le 

projet est capable d'avoir un impact sur 

l'Union dans son ensemble et d'e laborer les 

propositions dans une langue comprise par 

tous (ge ne ralement en anglais, langue dans 

laquelle la plupart des informations sont 

transmises aux participants). 

 

 

Les programmes communautaires sont d’une durée de 7 ans, bénéficient d’une allocation totale 

de plus de 200 milliards d’euros pour la période 2014-2020 et couvrent un très large éventail en 

matière de thèmes, de catégories de bénéficiaires et de modes d’intervention.  

Les nouveaux programmes de l'UE pour la pe riode 2014-2020 sont base s sur les succe s passe s 

mais ont e te  re organise s et ame liore s afin de donner plus d'espace aux domaines cle s pour 

l'avenir de l'UE : recherche et innovation, transport, e nergie, opportunite s d'emploi pour les 

jeunes et ame lioration de la compe titivite  des entreprises et municipalite s europe ennes, pour 

n'en citer que quelques-uns.  

Leur objectif est clair : promouvoir la croissance et l'emploi et ame liorer la qualite  en Europe. 

En outre, pour cette nouvelle pe riode de programmation, l'Europe s'est fixe  un nouvel objectif 

: l'optimisation des pratiques bureaucratiques. L'UE a simplifie  les re gles financie res pour les 

entreprises, les villes, les re gions, les scientifiques et les ONG de l'Union. Cela permet un acce s 

des administrations publiques plus simple et une compre hension plus imme diate des 

processus. 

La strate gie Europe 2020 est le programme ge ne ral de l'UE pour la croissance et l'emploi pour 

la de cennie actuelle. Il met l'accent sur une croissance intelligente, durable et inclusive (les 

trois priorite s) comme moyen de surmonter les de ficiences structurelles de l'e conomie 

europe enne, d'ame liorer sa compe titivite  et sa productivite  et de promouvoir l'e mergence 

d'une e conomie sociale et de marche  durable. 

Ces 3 priorite s transversales ont e te  fixe es comme suit : 

❖ Croissance intelligente, visant a  de velopper une e conomie fonde e sur la connaissance 

et l’innovation ; 

❖ Croissance durable, fondée sur une économie plus verte, plus efficace dans la gestion 

des ressources et plus compétitive ; 

❖ Croissance inclusive, visant à promouvoir l'emploi et la cohésion sociale et 

territoriale. 



 

 

La Commission entend que ces trois priorite s se renforcent mutuellement et visent a  
brosser un tableau de l'e conomie sociale du marche  Europe en pour le XXIe sie cle, en 
de terminant l'orientation des fonds et le contenu des actions transnationales a  mettre en 
œuvre au niveau europe en, national et local pour faire e merger des re sultats concrets pour 
le de veloppement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Les cinq objectifs de la stratégie Européenne  

En raison de cette programmation, la strate gie europe enne pre voit 5 objectifs principaux et 

ge ne raux pour les Etats membres. Chaque E tat membre a ensuite de fini des niveaux 

personnalise s en fonction de ces objectifs sur la base d'une analyse du contexte.  

Les progre s re alise s au cours de cette pe riode de programmation sont donc mesure s sur la 

base des seuils indicatifs suivants : 

➢ Emploi et insertion professionnelle: 75% des personnes âgées de 22 à 64 ans doivent 

avoir un emploi; 

➢ Innovation et recherche: 3% du PIB de l’UE doivent être investis dans la recherche et 

le développement ;   

➢ Environment durable : : les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 

20 % (ou 30 % si les conditions le permettent) par rapport à 1990 ; 20 % des besoins 

énergétiques doivent provenir de sources renouvelables ; l'efficacité énergétique doit 

être augmentée de 20 % 

 

   Europe: quoi- quand- comment? 

Si vous voulez approfondir vos 

connaissances sur l’Europe :  

https://europa.eu/european-

union/documents-publications/slide-

presentations_it. 

Une petite revision peut être utile !!  

 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_it
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_it
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_it


 

 

➢ Education: Le taux d'abandon scolaire doit être inférieur à 10% et le nombre de 

diplômés doit atteindre au moins 40% des jeunes ; 

➢ Inclusion et lute contre la pauvreté: 20 millions de personnes en moins doivent être 

exposées au risque de pauvreté.  

 

1.3. Les 7 initiatives phares pour la poursuite de la stratégie de l’UE 2020  

L'Europe traverse une pe riode de profondes transformations. La crise e conomique mondiale 

a nullifie  des anne es de progre s e conomique et social et souligne  les faiblesses structurelles 

de l'e conomie europe enne.  

Plusieurs phe nome nes de long terme, tels 

que la mondialisation, la pression sur les 

ressources naturelles et le vieillissement de 

la population s'intensifient. La ne cessite  de 

s'adapter a  cette re alite  en constante 

e volution rappelle la ne cessite  d'adopter 

des strate gies et des solutions fortement 

fonde es sur l'innovation. L'aide peut 

provenir de la force re formiste des E tats 

membres qui peuvent conduire des 

re formes base es sur les forces europe ennes 

telles que le marche  unique, la politique 

commerciale commune et d'autres 

politiques de l'Union europe enne.  

Toutefois, si nous voulons maintenir le 

mode le europe en d'e conomie sociale de 

marche  dans le contexte difficile actuel, 

l'Europe doit e galement devenir plus 

compe titive. Pour re pondre a  ces questions, 

avec le lancement de la strate gie "Europe 

2020", les de fis a  court terme lie s a  la crise 

seront releve s, ainsi que l'adoption de 

mesures approprie es de soutien a  la 

croissance ne cessaires pour pre parer 

l'e conomie europe enne a  l'avenir. 

En ce qui concerne les cinq objectifs 

strate giques, les E tats membres ont de cide  

de concentrer leur attention sur sept 

initiatives cle s qui pourraient soutenir et 

renforcer l'innovation et le de veloppement 

aux niveaux local et transnational.  

 

Il s'agit des 7 " initiatives FLAGSHIP " 7 initiatives "FLAGSHIP" qui sont par exemple 

soutenues par des politiques d'intervention efficaces et par une re ponse ope rationnelle forte 

car elles sont rappele es par de nombreux objectifs de la programmation europe enne. 

1. "Union de l'innovation" : vise à améliorer les conditions et l'accès au financement de la 

recherche et de l'innovation, de manière à garantir que les idées innovantes puissent être 

transformées en produits et services susceptibles de stimuler la croissance et l'emploi. Les 

domaines d'intervention en ce sens seront les plus variés : des transports au changement 

climatique, en passant par le renforcement des outils de financement, l'allègement de la charge 



 

 

bureaucratique et l'accès facilité. Un autre aspect de l'initiative FLAGSHIP Innovation est le 

lancement des partenariats d'innovation de l'UE, afin de faciliter la participation d'un plus grand 

nombre de sujets et de secteurs plus économiques et productifs dans la compétition pour la 

réalisation des idées et des initiatives. 

2. "Jeunesse en mouvement" : vise à améliorer l'efficacité des systèmes éducatifs et à faciliter 

l'entrée des jeunes sur le marché du travail, notamment par le biais de programmes d'études, 

d'apprentissage et de formation financés par l'UE, ainsi que de plates-formes pour aider les 

jeunes à trouver du travail dans d'autres pays de l'UE. La Commission propose10 “d'accroître 

l'attrait international des établissements européens d'enseignement supérieur et d'améliorer la 

qualité globale de l'enseignement et de la formation à tous les niveaux dans l'UE", en combinant 

excellence et équité, par la promotion de la mobilité des étudiants et des stagiaires, et d'améliorer 

la situation actuelle de l’emploi pour les jeunes 

3. "Agenda numérique européen" : vise à accélérer le déploiement de l'internet à haut débit 

et des technologies de l'information et de la communication, notamment par l'augmentation des 

fonds destinés au numérique et aux TIC. Par exemple à travers la réalisation du réseau à très 

haut débit, du haut débit accessible à tous, de la diffusion de services à bas prix permettant à au 

moins 50% des foyers européens d'y accéder d'ici 2020.Il s’agit de garantir la culture numérique 

à tous, même aux moins jeunes et aux moins aisés. 

4. "Une Europe efficiente dans l’usage de ses ressources" : entend dissocier la croissance 

économique de l'utilisation des ressources. Il s’agit de soutenir le passage à une économie à 

faible intensité carbonique, l'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables, le 

développement de technologies vertes et d'un secteur des transports plus moderne, ainsi que la 

promotion de l'efficacité énergétique. 

5. "Une politique industrielle pour l'ère de la mondialisation" : veut améliorer le contexte 

dans lequel opèrent les petites et moyennes entreprises (PME), par exemple en facilitant l'accès 

au crédit et en réduisant la bureaucratie. Elle soutient également le développement d'une base 

industrielle forte et durable, capable d'innover et d'être compétitive au niveau mondial. 

6. "Un agenda pour de nouvelles compétences et de nouveaux emplois" : vise à moderniser 

les marchés du travail et à permettre aux personnes de se réaliser en développant leurs 

compétences et en améliorant la flexibilité et la sécurité sur le lieu de travail. Il s’agit également 

 

10 Josè Manuel Barroso – Bruxelles 3.3.2010 Communication of the Commission COMM (2010)2020 A strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth 



 

 

d’aider les travailleurs à trouver plus facilement un emploi dans d'autres pays de l'UE, afin que 

les offres et les demandes d'emploi puissent être mieux adaptées. 

7. "Plateforme européenne contre la pauvreté" : vise à assurer la cohésion sociale et 

territoriale en aidant les personnes en situation de pauvreté et/ou marginalisées à entrer sur le 

marché du travail et à devenir des membres actifs de la société. La stratégie Europe 2020 

s'appuie sur de nombreuses autres politiques et activités de l'UE, telles que celles relatives au 

marché unique, au budget (utilisé stratégiquement pour soutenir les domaines d'action 

prioritaires) et à la politique commerciale (qui, par exemple, encourage les accords commerciaux 

pour permettre aux entreprises européennes d'accéder aux marchés publics et aux programmes 

de recherche des pays tiers). 

 

Dans la communication de la Commission 

europe enne 3.3.2010 "EUROPE 2020 : une 

strate gie pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive"11,des indications 

claires et pre cises sont donne es sur la 

manie re de contrer les effets de la crise 

de sastreuse qui a touche  l'Union et, 

surtout, il est fait re fe rence aux nouvelles 

e conomies frontalie res, comme la Chine et 

l'Inde, qui, a  partir de bases difficiles, ont 

fortement investi dans les innovations et 

les technologies modernes pour stimuler 

les e changes et les exportations, afin de 

maî triser le marche  global. L'Europe doit 

maintenant viser l'innovation de qualite  et 

la re ussite pour tous les Etats membres, 

chacun ayant ses propres besoins et 

particularite s.  

Ces indications se retrouvent dans tous les 

programmes europe ens qui encouragent la 

recherche de nouvelles opportunite s 

nume riques et la diffusion maximale de 

technologies innovantes pour le 

de veloppement de mode les de travail, pour 

la recherche, pour la croissance territoriale 

et locale, en se re fe rant notamment aux 

marche s de l'accueil des jeunes et des 

compe tences non professionnelles, aux 

espaces verts d'intervention, d'inclusion et 

d'e galite  des chances tant sur le plan social 

que de genre. 

  

1.4. Quelques bonnes pratiques liées aux initiatives FLAGSHIP :  

- Plate-forme de suivi des initiatives FLAGSHIP du Comité des régions : Dans le cadre de 

la plate-forme de suivi 2020, le Comité des Régions a mené une étude d'évaluation de 

l'initiative "Jeunesse en mouvement" entre Septembre et Novembre 2012. D'autres 

 

11 Josè Manuel Barroso – Bruxelles 3.3.2010 – communication of Commission COMM(2010)2020 A strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth 



 

 

initiatives jusqu'en 2020 visent à réaliser des études comparatives et à évaluer les 

activités promues pour les jeunes, dans le cadre de l'insertion sociale et pour l'insertion 

professionnelle. En consultant le site d'Eurodesk, il est possible de mettre en évidence 

l’avancée des programmes destinés aux jeunes qui est une priorité pour les organismes 

publics et privés dans la lutte contre le chômage et la pauvreté des jeunes. Ici, le rôle 

de l'organisme public est prévu dans l'information et la participation des citoyens. 

Chaque pays partenaire peut consulter son propre site web national12. 

- La réalisation des objectifs de la stratégie européenne 2020 est également soutenue 

par le EESC, membre qui, en plus de s'occuper de la participation démocratique en 

Europe, mène une action de compte-rendu et de suivi des initiatives réalisées par 

rapport aux objectifs 2020, initiatives promues et diffusées également grâce à ses avis. 

En ce qui concerne les initiatives FLAGSHIP, il conserve un rôle de contrôle et de 

surveillance. La consultation des travaux du EESC peut être intéressante pour des 

mises à jour et des instructions sur la gestion des politiques et des stratégies au niveau 

local13. 

 

MODULE 2. Une approche formelle poru commencer: raisonner 

“à l’Européenne”  

A quoi sert ce cours ? 

Le module vise a  donner des connaissances the oriques sur la manie re d'aborder les 

programmes europe ens, en soulignant le ro le de l'information, des documents officiels et de 

l'attitude exploratoire ne cessaire. L'apprenant visitera les sites disponibles et de veloppera une 

compre hension de la façon d'utiliser les moyens financiers de l'UE. Un objectif important est 

l'inte re t pour la communication avec l'UE par le biais de sites, d'agences et de diffe rentes 

plateformes de die es. 

Ce que vous allez apprendre 

L'apprenant obtiendra des outils pour entrer en contact avec certaines agences d'informations 

comme Europe Direct ou les agences directes officielles. L'apprenant recevra e galement une 

liste de domaines the matiques et de liens relatifs aux programmes de l’UE ou a  des sites Web 

 

12 Liens : https://eurodesk.eu/;  https://europa.eu/youth/; http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html 

13 Lien : http://old.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-flagship 

https://europa.eu/youth/
http://cor.europa.eu/Pages/welcome.html
http://old.eesc.europa.eu/?i=portal.en.europe-2020-flagship


 

 

- le module est tre s descriptif avec des photos, des exemples, des liens et des bases 

ope rationnelles afin de donner a  l'apprenant l'ide e d'un acce s simple a  toutes sortes de 

renseignements sur les programmes. Une approche des programmes par appels a  projets sera 

e galement propose e. 

 

2.1 L’information européenne: commencer par la connaissance   

L'UE est le symbole d'une Union de Droits, fonde e sur une identite  culturelle partage e mais 

compose e de nombreuses identite s individuelles respecte es et valorise es. C'est aussi le 

re sultat des efforts de ploye s pour maintenir la paix sur un continent de chire  par la guerre. De 

grands efforts ont e te  faits pour faire fructifier l'ide e d'une Union e conomique et politique qui 

serait aussi une Union de paix et une garantie de de veloppement pour ses citoyens, et c'est 

pourquoi un grand nombre de programmes et de fonds ont toujours e te  mis a  la disposition 

de tous les citoyens et des institutions en croissance. 

 L'UE a de fini des proce dures pour assurer la transparence et l'efficacite  de ses programmes, 

mais ces me mes proce dures doivent e tre connues et maî trise es. Pour cette raison, il existe un 

besoin e vident d'outils et de lignes directrices pour soutenir les individus et les organisations 

qui souhaitent mettre en œuvre un projet mais ne savent pas exactement comment proce der. 

Il est ne cessaire de suivre quelques re gles et mode les de base pour pouvoir re aliser un projet 

europe en et tout d'abord, il est essentiel d'avoir des outils et des connaissances pour acce der 

aux sources d'information, connaî tre l'origine des informations, savoir ou  trouver des 

informations correctes et fiables. L'information europe enne est en soi un atout ne cessaire et 

constitue de ja  un bon point de de part pour aborder la planification et la compre hension des 

donne es et donc des programmes de re fe rence. 

Une condition importante pour rester au 

courant des offres que l'Union europe enne 

propose est la flexibilite  et le dynamisme de 

l'utilisateur, qu'il s'agisse d'un citoyen, d'un 

organisme prive  ou d'un organisme public. 

En effet, l'Europe ne s'adresse pas 

seulement aux entreprises, aux 

associations professionnelles ou a  des 

groupes spe cifiques, mais elle entend 

atteindre tous les citoyens directement ou 

indirectement. L'information europe enne 

doit e tre incluse dans un projet complexe 

de croissance et de de veloppement et dans 

une strate gie globale. Approcher l'Europe 

pour la connaî tre, c'est tirer parti des 

invitations a  la mobilite  et faire preuve de 

curiosite  envers les pays membres, 

identifier les opportunite s de 

de veloppement des programmes, puis 

investir dans le changement avec des fonds, 

en ayant pour objectif la volonte  d'acque rir 

de nouvelles connaissances par l'e change 



 

 

de bonnes pratiques et de mode les 

expe rimentaux. 

Il s'agit de la perspective de l'individu qui 

peut par exemple lier un besoin de 

participation a  un projet de mobilite  (par 

exemple a  l'e ducation des adultes, a  la 

formation de jeunes entrepreneurs ou 

d'e tudiants...), ainsi que celle d'organismes 

complexes qui peuvent tirer des fonds pour 

la re alisation d'activite s importantes et de 

grands projets. Il est utile de comprendre 

que dans la strate gie europe enne, les 

programmes, bien que sectoriels, ouvrent 

des perspectives multisectorielles a  travers 

les projets. Ils peuvent souvent englober 

divers domaines d'intervention et e tre lus 

et appre cie s sous diffe rentes perspectives 

(sociales, professionnelles, 

environnementales, etc.). De plus, un projet 

conçu pour un domaine particulier peut 

e tre repense  et re e value  dans le cadre d'un 

programme diffe rent, puis modifie , adapte  

aux besoins qui ont grandi et change . 

L'attitude de l'utilisateur est la cle  de tout : 

l'information europe enne est a  la porte e de 

tous ceux qui sont fortement motive s a  

l’acque rir ; se rapprocher de la 

connaissance des programmes est la 

pre rogative de tous les citoyens europe ens 

qui ont un inte re t ; l'information que l'UE 

fournit sur ses sites web est simple, 

accessible, dans toutes les langues et 

facilement identifiable; e tre actif pour 

comprendre et bien connaî tre les 

programmes n'est pas difficile puisque 

l'Europe fournit des agences et points de 

contact disponibles sur l'ensemble de son 

territoire. 

 

2.2. Sujets et domaines d’intérêt: L’Europe ne laisse rien en arrière !   

L'Union europe enne, pour aider le citoyen a  s’inte resser au monde complexe des re gles de 

financement, a cre e  au fil du temps un syste me de sites de documentation officielle. Le re seau 

europe en d'information vise a  ne laisser personne sur le carreau parce que les sources 

d'information sont assez simples et accessibles pour un usage populaire, avec une visibilite  et 

une diffusion importante au niveau des pays de l'UE et des langues associe es.  

La Direction générale de la communication (DG COMM) est responsable de la diffusion et de 

l'information aux pays membres ; ainsi qu'indiqué sur le site Web officiel : 

https://ec.europa.eu/info/departments/communication/ "Il s'agit d'illustrer les politiques de 

l'UE au public extérieur. La DG COMM tient la Commission informée de l'évolution et des 

tendances politiques de l'opinion publique et des médias. Elle coordonne également les campagnes 

de communication au sein de la Commission".  

https://ec.europa.eu/info/departments/communication/


 

 

Outre la de finition des plans de visibilite  et de promotion des activite s de l'UE, la DG COMM a 

e galement pour mission de ge rer et de diffuser la communication europe enne, en particulier 

en ce qui concerne la connaissance approprie e et e tendue des programmes europe ens. 

Il est bon de conside rer que toute recherche informative doit toujours commencer par les sites 

web officiels et que le site officiel de l'Union europe enne est le portail EUROPA.EU. Celui-ci est 

conside re  comme le meilleur moyen de commencer a  approfondir la connaissance des 

me canismes de l'UE et des programmes eux-me mes. Nous conside rons donc le portail 

Europa.eu comme une base pour nous rapprocher de l'information europe enne, car plus nous 

acquerrons une juste connaissance du monde des programmes europe ens, plus nous pourrons 

entamer un parcours de connaissance de plus en plus spe cialise  et sectoriel. De plus, a  partir 

du Portail europe en, il est possible de revenir, aux principaux programmes communautaires 

organise s par the mes. Ci-dessous, une description simple des liens officiels : 

 

 

https://europa.eu/european-union/index 

 

Vous pouvez commencer par 
chercher le sujet qui vous 

inte resse. 

Ensuite, vous arriverez a  
Programme! 

https://europa.eu/european-union/index


 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, la DG COMM est e galement responsable de la gestion du re seau europe en 

d'information a  travers deux outils privile gie s : 1) le réseau Europe Direct, représenté au niveau 

national par divers points d'information ou antennes et 2) les Centres de Documentation 

Européens. 

Les antennes d'Europe Direct fonctionnent via Internet, le centre d'appels et les services 

d'assistance par l'interme diaire d'antennes dans la re gion. Ces services s'adressent a  tous les 

citoyens et associations ainsi qu'aux organismes publics et aux administrations publiques. Ils 

fournissent une assistance technique sur les appels a  projets, les dossiers de candidature, les 

formulaires et le recrutement des partenaires. Les centres de documentation europe enne sont 

e tablis dans des universite s et des e tablissements d'enseignement supe rieur et rendent 

 

 

…. Si la culture est le sujet qui 
vous inte resse 

…vous aurez acce s au 
PROGRAMME EUROPEEN 

CREATIF   



 

 

accessible la documentation papier et e lectronique des institutions de l'Union au monde 

universitaire et au grand public. Les liens suivants vous permettent d'acce der aux sites de die s 

et de visiter les options et opportunite s offertes par les antennes et les points de contact14. 

Dans ce cours, a  partir de la section II, des liens spe cifiques sur les programmes europe ens 

seront fournis vers des agences spe cialise es et des sites d'information spe cifiques pour chaque 

programme traite . 

 

Quelques sites utiles et descriptifs pour une approche syste matique et progressive des 

principales sources europe ennes sont fournis ci-dessous :   

☞https://eurodesk.eu/: est le principal site d'information européen sur les politiques de 

jeunesse. Il doit être considéré comme un portail unique d'information européenne destiné aux 

jeunes. Sa consultation est utile pour aborder le monde de la mobilité, les initiatives, les concours 

et épreuves mais aussi l'entrepreneuriat et le travail des jeunes. C'est un lien privilégié avec le 

programme Erasmus + Jeunesse. 

☞https://www.euractiv.com: est un site qui s'adresse à des destinataires de divers domaines, il 

propose des mises à jour et des avis sur des questions liées à l'environnement, à l'agroalimentaire, 

à la santé et aux tendances du marché utiles pour l'analyse du contexte au niveau européen. 

☞https://www.euroguidance.eu/: est un site dédié à l'orientation professionnelle et à la 

formation, à l'information sur les possibilités d'études, à la participation à des projets de mobilité, 

à la formation, à la formation spécialisée, mais aussi à des outils d'accompagnement individuel, 

par exemple dans les domaines scolaires ou éducatifs 

☞http://www.eu-events.eu: le site offre une vue d'ensemble des principaux événements liés aux 

différentes catégories d'intervention et des mises à jour sur l'évolution possible des programmes 

de candidature. Il offre également la possibilité de s'inscrire à des webinaires de formation sur 

des programmes de référence spécifiques. 

 

 
14https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points/ https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/ 

https://www.euractiv.com/
https://www.euroguidance.eu/
http://www.eu-events.eu/
https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points/
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/


 

 

    

 

 

☞http://www.europaintornoame.eu/reti Site officiel de l'UE résumant et rassemblant les 

principaux sites thématiques décrits ci-dessus et renvoyant à des informations sur les 

programmes, les appels et les opportunités de formation. 

 

EURES (EURopean Employment Services) est un réseau coordonné par la DG Emploi, affaires 

sociales et égalité des chances de la Commission Européenne. Il compte plus de 700 conseillers en 

contact avec les demandeurs d'emploi et les employeurs à travers l'Europe 

Les conseillers EURES ont pour mission d'informer et d'aider les candidats à la mobilité et les 

entreprises souhaitant recruter du personnel à l'international. En plus de faciliter la rencontre de 

l'offre et de la demande de travail, ils offrent des conseils sur les aspects juridiques et administratifs 

liés à la mobilité des travailleurs.  

 

Liste des conseiller EURES en Europe: 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3 

 

 

 

… FUNDS, GRANTS AND 
PROJECT WEBINARS! 

http://www.europaintornoame.eu/reti
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=it&catId=3&parentCategory=3


 

 

Lois et règlements, consultation de Gazzette 

Pour consulter le Journal officiel de l'Union européenne : http://europa.eu/index_fr.htm > Centre de 

documentation 

Législation> Journal officiel de l'UE 

Chemin de recherche par numéro de document : http://europa.eu/index_fr.htm > Centre de 

documentation - Centre de documentation 

Législation > Les liens les plus cliqués - Eur-lex - recherche par numéro de document 

Ou : http://eur-lex.europa.eu/ > choisir la langue 

 

Résumé 

Une fois de plus, au vu de la pertinence didactique de cette présentation, quelques règles simples 

peuvent être utiles pour que l'information soit efficace et ouverte à une maîtrise opérationnelle du 

monde des programmes de l'UE. Quelques règles simples peuvent vous aider : 

1. Toujours respecter scrupuleusement, en premier lieu, les sources officielles 

2. Consultez les sites Web officiels des différents programmes 

3. N'hésitez pas à contacter les organismes officiels ou les points de contact par téléphone ou par 

courriel pour obtenir des informations ou des précisions sur les programmes. 

4. Certaines agences officielles organisent des séminaires de contact et d'information pour la 

promotion des programmes, mais aussi pour l'information et la formation opérationnelle ainsi que 

sur la connaissance des appels à propositions pour la préparation d'un projet ou pour des partenariats. 

5. Ce n'est qu'après avoir consulté les sources officielles qu'il est conseillé de surfer sur le web à la 

recherche de pratiques, d'expériences et de projets déjà réalisés et d'approfondir les informations 

6. Une règle générale est de toujours être conseillé par ceux qui ont déjà eu des expériences de 

contact ou de consultation de sites utiles. 

7. Compte tenu de ce qui précède, le bouche-à-oreille entre les techniciens et les experts de 

l'industrie peut être une bonne méthode d'information. 

 

http://europa.eu/index_fr.htm
http://europa.eu/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/


 

 

2.3 Liste des principaux programmes de l’UE – fonds directs 

Program Topic Link 

AMIF - Asylum, Migration 

and Integration Fund 

(FAMI – Fond Asile 

Migration Intégration) 

Politique de migration et d’accueil 

http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/migration-

asylum-borders/ asylum-migration-

integration-fund/index_en.htm   

COSME - Competitiveness 

of enterprises and small 

and medium-sized 

enterprises 

(Compétitivité des PME) 

PME et innovation dans les 

entreprises  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiati

ves/cosme/index_en.htm  

Creative Europe Media, arts et culture 
http://ec.europa.eu/programmes/crea

tive-europe/index_en.htm 

EaSI - Employment and 

Social Innovation 
Emploi et affaires sociales 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca

tId=1081&langId=en 

ERASMUS + 
Formation, apprentissage jeunesse 

et mobilité 

http://ec.europa.eu/programmes/eras

musplus/discover/guide/index_en.htm 

Europe for Citizens Culture européenne 
http://ec.europa.eu/citizenship/europ

e-for-citizens-programme/ 

Fiscalis 2020 Economie 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/

taxation/tax_cooperation/fiscalis_prog

ramme/ 

fiscalis_2020/index_en.htm  

Health for Growth Santé et sécurité 
http://ec.europa.eu/health/programm

e/policy/index_it.htm 

Horizon 2020 Innovation et recherche 
http://ec.europa.eu/research/particip

ants/portal/desktop/en/home.html 

IPA - Instrument for Pre-

accession Assistance 
Pre-adhésion à l’UE 

http://ec.europa.eu/enlargement/instr

uments/overview/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/home-
http://ec.europa.eu/dgs/home-
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/discover/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm


 

 

Justice Programme Justice, égalité et solidarité 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/p

rogrammes-2014-

2020/justice/index_en.htm 

LIFE: Environment and 

Climate Action 
Environnement, énergie, climat 

http://ec.europa.eu/clima/policies/fin

ance/budget/life/index_en.htm 

Rights, Equality and 

Citizenship Programme 
Droits  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/p

rogrammes-2014-

2020/rec/index_en.htm 

 

Les programmes europe ens sont l'instrument par lequel sont fournis les fonds dits « ge re s 

directement », dont la planification et la gestion sont confie es a  la Commission europe enne. 

Ce sont en effet les directions ge ne rales et les agences exe cutives qui transfe rent les fonds aux 

be ne ficiaires des pre ts. L'objectif du financement est de soutenir la mise en œuvre de projets 

transnationaux (c'est-a -dire mis en œuvre par un partenariat compose  d'au moins trois 

partenaires de trois E tats membres diffe rents) qui contribuent a  la re alisation des objectifs 

europe ens. 

On peut parler de « fonds indirects » lorsque ces fonds sont confie s ou ge re s par des 

organismes interme diaires souvent repre sente s par des collectivite s locales, des municipalite s 

ou des re gions, en ge ne ral par les autorite s internes des E tats membres. Ces fonds 

repre sentent la politique re gionale de l'UE. Toutes les re gions de l'UE en be ne ficient me me si 

les re gions "moins de veloppe es" reçoivent plus de fonds. 

Les principaux fonds sont : le Fonds social europe en, le Fonds de de veloppement re gional, le 

Fonds europe en pour l'agriculture, le Fonds europe en pour les affaires maritimes et la pe che 

ainsi que le Fonds de solidarite 15 

 

 2.3.1. Avis et appels à projets: par où commencer? 

Une fois que nous avons identifie  un programme qui se re fe re a  un domaine qui nous inte resse, 

nous ne pouvons essayer d'acce der a  une facilite  financie re qu'en pre sentant une ide e de 

projet. Chaque programme fournit une allocation globale re partie en fonction des rentes. Dans 

chaque programme, une cadence est pre vue, qui se re fe re aux "avis ou appels" qui sortent 

 

15 Ces fonds seront traite s dans la Section II de ce module  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/life/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm


 

 

pe riodiquement tous les six mois ou une fois par an. Pour cette raison, il est important de 

garder un œil sur les sites d'information relatifs aux programmes et de ve rifier les dates 

d'avertissement pour la sortie des appels. Mais qu'est-ce qu'un appel à propositions ? 

Il est important de faire la distinction entre les appels a  propositions et les appels d'offres ! 

Dans le premier cas (appel à propositions), il existe un avis visant a  inciter les ope rateurs 

publics et prive s a  pre senter leurs propositions d'utilisation des fonds mis a  disposition afin 

d'atteindre un objectif sugge re  par la programmation, librement interpre te e par le sujet 

proposant. 

Dans le second cas (appel d'offres), il s’agit pluto t d’une invitation a  pre senter une offre 

e conomique, sur la base d'indications techniques fournies sur un objectif spe cifique a  re aliser. 

Dans ce cas, le service offert est de ja  pre cis et ponctuellement de fini par le client, le proposant 

devant alors de velopper une meilleure offre e conomique. 

Par rapport aux programmes discute s et 

connus dans ce cours, nous nous re fe rons a  

l'appel a  propositions, dans ce cas le 

financement qui est parfois un pourcentage 

et non un total (une contribution du sujet 

promoteur, donc un co-financement est 

envisage ) suppose la de finition d’une 

subvention. 

Une fois que vous e tes arrive  a  l'appel, qui 

est articule  dans de nombreux paragraphes 

qui doivent e tre lus tre s attentivement et 

compris, apre s une analyse me ticuleuse de 

l'appel, il est bon d'observer tout le dossier 

de demande, ou la collecte des outils et 

documents qui sont ne cessaires pour 

pre senter une bonne proposition. 

  

Le dossier de candidature est ge ne ralement compose  : 

✓ d'un formulaire de candidature : le formulaire dans lequel il sera possible d'inse rer 

toutes les informations relatives au partenariat, aux sujets de la proposition et a  l'ide e 

/ proposition de projet que nous voulons pre senter 

✓ de lignes directrices : toutes les informations pour remplir correctement le formulaire, 

les explications des e le ments a  remplir, les e ventuelles contraintes de caracte res pour 

faciliter la synthe se. 

✓ d'un manuel d'utilisation : de nombreux projets doivent e tre pre sente s via des 

plateformes informatiques en ligne. Le manuel d'utilisation est ne cessaire pour faciliter 

l'acce s et l'utilisation des outils informatiques. 



 

 

✓ des annexes : elles sont de types diffe rents. Annexes d'identification du chef de file et 

des partenaires, annexes d'identification des banques et de capacite  financie re, 

annexes pour la replanification de la proposition e conomique et du plan financier du 

projet ; autres annexes facultatives pour ame liorer l'explication de l'ide e du projet. 

Par exemple, pour la pre sentation d'un projet sur le programme EaSI, apre s avoir visite  le site 

officiel de la DG Emploi et Affaires sociales (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081) 

vous vous retrouverez avec ces donne es ope rationnelles a  examiner (notez le dossier de 

candidature) dans lequel les documents sont accessibles dans au moins deux langues : 

 

 

 

Allez sur l’appel 

Cliquez pour acce der 
au formulaire 
d’inscription  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081


 

 

 

 

 

 

 

 

Le contro le des documents avant de commencer a  planifier une conception de projet est une 

proce dure absolument ne cessaire. Nous devons observer certaines re gles, qui simplifient la 

de cision concernant l'engagement de soumettre un projet.  

Re diger un projet en re ponse a  un appel a  propositions europe en n'est pas simple et surtout 

pas imme diat puisqu'il est souvent pre fe rable de contacter un consultant ou un professionnel. 

Dans tous les cas, certaines exigences peuvent e tre e value es inde pendamment si vous e tes en 

mesure de comprendre les caracte ristiques du programme lui-me me, en plus de l'appel a  

propositions.  

En attendant, il est utile d'e valuer soigneusement le temps disponible pour la soumission du 

projet qui comprend une se rie d'e tapes ope rationnelles ne cessaires au-dela  de la re daction 

Le remplissage du formulaire 
se fait en ligne via la 

plateforme sur laquelle le 
participant devra s'inscrire ! 



 

 

proprement dite : identification des partenaires transnationaux, documents officiels a  

pre parer, capacite  financie re et e conomique. 

En ge ne ral, une bonne re gle est de ne pas pre senter un projet sans avoir e tudie  les re gles et le 

dossier de candidature, le formulaire et surtout l'appel avec une re fe rence particulie re a  sa 

date limite. 

Liste de contrôle des éléments importants d'un appel 

 

 

 
 

+LISTE DES ELEMENTS IMPORTANTS D’UN APPEL 

✓  Date limite  

✓  Caracte ristiques des participants  

✓  Caracte ristiques des partenaires  

✓  Subvention max. demande e 

✓  Cofinancement  (%) 

✓  Documents importants a  joindr 

✓  Cou ts 

✓  Crite res d’e valuation 

✓  Proce dures d’e valuation  

  

 



 

 

2.3.2. Comment lire un appel à projets? 

Pour faciliter la LECTURE ET L'ANALYSE d'un appel a  propositions, il peut e tre important de 

disposer d'une "fiche re capitulative" qui guide la se lection des e le ments les plus importants a  

ame liorer et a  travers laquelle il est possible de re aliser un plan de faisabilite  sur le projet a  

pre senter. 

E le ments distinctifs d'une fiche projet : 

☞ le nom du programme et ses priorités : apprendre à connaître un programme en général 

est une très bonne condition préalable, mais il est important de ne pas tenir les buts et objectifs 

pour acquis, car ceux-ci peuvent varier d'un appel à l'autre. Toujours garder un œil sur les 

priorités exprimées dans l'appel, c’est un bon moyen d'éviter les erreurs dans l'objet de 

l'intervention. 

☞ pays participants et le nombre de partenaires requis : savoir combien de pays sont requis, 

est une astuce utile pour identifier la taille du partenariat. Le nombre de pays et de partenaires 

peut constituer un critère d'éligibilité fondamental. 

☞ le type d'organisations qui peuvent s'inscrire comme partenaires chefs de file et/ou 

partenaires : l'identification des besoins des promoteurs, dans le cadre public ou privé, est 

nécessaire afin de caractériser la nature du projet et des bénéficiaires. 

☞ le type d'actions requises par l'appel et pouvant être financées : les activités à réaliser 

seront un élément fondamental de l'idée de projet, les idées doivent coïncider avec les demandes 

de l’appel et correspondre à ce que le programme entend financer. 

☞ pérennité des coûts et part de cofinancement : quels sont les coûts éligibles ? Est-ce qu'ils 

entrent dans la catégorie des coûts que nous pourrions / voudrions soutenir ? Un cofinancement 

est-il nécessaire ? Quel pourcentage ? 

☞ La date-butoir : c'est la première chose à évaluer dans l'analyse d'un appel car il y a des 

limites temporelles objectives pour la rédaction, la préparation de la documentation officielle 

d'accompagnement, le lien avec les partenaires, la révision du projet. Un projet ne peut jamais 

être improvisé et impromptu, il doit être traité avec attention et minutie. 

☞ Exigences formelles de présentation : l'observation de l'ensemble des documents à 

présenter est fondamentale et doit être prise en compte avec le plus grand soin car elle fait le lien 

entre le projet et les exigences structurelles, fiscales et personnelles des partenaires. Les erreurs 



 

 

formelles dans la production des documents sont fatales pour le résultat du projet, même si son 

contenu est conforme aux attentes de l’appel. 

 

 
 

LISTE DES ÉLÉMENTS IMPORTANTS D'UN GUIDE OU D'UN MANUEL DE 
PROGRAMME 

✓  Objets et objectifs de la Commission 

✓  Priorite s the matiques (c’est a  dire les domaines de re fe rence pour la conception du 
projet) 

✓  Initiatives e ligibles (type d’activite s) 

✓  Be ne ficiaires du programme  

✓  Cou ts e ligibles 

✓  Proce dures d’e valuation et de rapport 

✓  Me thodes d’inte raction possibles avec le financeur 

✓  Gestion des paiements (anticipation et versements) 

✓  Proce dure de rapport et d’audit 

  

 

  2.4 Les bases de planification du projet  

Si nous avons une ide e pour la re alisation d'un projet, nous pouvons nous re fe rer a  un domaine 

d'intervention par la disponibilite  de fonds europe ens re alise s par un ou plusieurs 

programmes. Nous avons appris dans la section pre ce dente que nous devons choisir le 



 

 

programme qui re pond le mieux a  nos besoins, analyser les caracte ristiques ge ne rales en 

visitant la page officielle du site, identifier la publication des appels et des propositions 

d'appels et une fois le suivi de ceux-ci effectue , l'examiner soigneusement a  partir de la date 

limite de pre sentation du projet. 

 

Questions à se poser: 

• Ai-je les qualite s requises pour pre senter une proposition en tant que leader ? 

• Puis-je aborder des partenaires approprie s au niveau transnational ? 

• Mon ide e de projet re pond-elle aux demandes en termes de be ne ficiaires / d'actions 

e ligibles / d'activite s a  proposer / de budget et de mise en œuvre ? 

• Puis-je envisager un cofinancement ? 

• Ai-je suffisamment de compe tences et d'aptitudes techniques pour m'occuper a  la fois 

de la conception et de la gestion ? 

• De plus, en examinant le dossier de candidature, nous pouvons ve rifier si nous sommes 

en mesure de pre parer le projet et toutes les exigences ne cessaires en temps voulu. 

• Si la re ponse a  TOUTES les questions pose es est OUI, nous pouvons proce der a  la 

re daction d'une e bauche de projet qui re pondra de manie re succincte aux exigences de 

l'appel et qui sera suffisamment claire pour e tre imme diatement comprise et 

attrayante pour tout partenaire potentiel ! 

• Si notre ide e est attrayante pour les partenaires, elle sera e galement inte ressante pour 

l'e valuateur. 

• Et enfin, n'oubliez pas que la pre paration d'un projet n'est jamais a  sens unique mais 

commune : le projet doit e tre partage  et construit avec plusieurs parties prenantes, qui 

le mettront en œuvre conjointement dans une perspective de de veloppement 

transnational. 

 

 

 



 

 

Questionnaire 

1. L'acce s aux appels a  propositions... 

a) Il s'agit d'un processus re serve  aux spe cialistes du secteur, auquel personne d'autre ne 

peut acce der. 

b) Il s'inspire des valeurs de la de mocratie et du libre usage pour que chacun puisse 

s'informer. 

c) L'Europe n'a pas encore e tabli un mode le de libre acce s au public 

 

2. Gra ce a  quel outil, parmi les suivants, est-il possible d'obtenir des informations sur les 

principaux programmes europe ens ? 

a) Le portail Europa.eu 

b) Agences de communication 

c) Gra ce a  une recherche gratuite sur le net, tous les chemins me nent a  la bonne information! 

 

3. Quels sont les deux principaux outils par lesquels la DG Communication ge re le re seau 

europe en d'information ? 

a) Re seau et centres de documentation Europe Direct 

b) Agences europe ennes et points de contact nationaux 

c) Antennes europe ennes et centres sportifs europe ens 

 

4. https://eurodesk.eu/ est le site qui traite des informations dans quel domaine ? 

a) Politiques et proble matiques sociales 

b) Formation permanente 

c) Politiques et initiatives en faveur des jeunes 

 

https://eurodesk.eu/


 

 

5. https://eurodesk.eu/ ge re principalement des informations sur quel programme 

europe en ? 

a) L'Europe pour les citoyens 

b) Horizon 2020 

c) Erasmus plus 

 

 

6. Quel re seau d'information consulteriez-vous si vous aviez besoin d'informations sur les 

entreprises qui embauchent en Europe, les aspects juridiques lie s au travail et les 

opportunite s de mobilite  en Europe ? 

a) Le re seau Eurodesk 

b) Le re seau Euroguidance 

c) Le re seau EURES 

 

7. Parmi ces programmes europe ens, lesquels financent des initiatives en faveur des petites 

et moyennes entreprises et de la compe titivite  ? 

a) COSME 

b) Horizon 2020 

c) Sante  pour la croissance 

 

8. Lequel de ces programmes est un programme de gestion directe ? 

a) FSE 

b) Cosme 

c) FEDER 

 

https://eurodesk.eu/


 

 

9. Lequel de ces e nonce s est vrai ? 

a) L'organisme public, en tant que tel, peut toujours soumettre un projet a  la Commission 

europe enne en tant que chef de file. 

b) L'organisme public, en tant que tel, peut toujours soumettre un projet a  la Commission 

europe enne, en tant que partenaire. 

c) L'organisme public, en tant que tel, peut soumettre un projet a  la Commission europe enne 

en tant que partenaire, chef de file ou associe , si les conditions de l'appel a  propositions le 

permettent. 

 

10. Lequel de ces e nonce s est faux ? 

a) Si je souhaite pre senter un projet dans le cadre d'un programme europe en, je peux utiliser 

les documents officiels et le dossier de candidature. 

b) Si je souhaite pre senter un projet dans le cadre d'un programme europe en, je peux lire 

attentivement l'appel a  propositions et respecter la date limite. 

c) Si je veux pre senter un projet dans le cadre d'un programme europe en, je peux le faire a  

n'importe quel moment a  condition d'avoir les conditions requises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULE 3. La gestion du cycle de projet 

Objectifs du module 

Le module vise a  fournir un aperçu concis et simple de la conceptualisation et de la me thode 

de projet europe en. A partir du cycle de projet, les phases et la me thodologie requises par l'UE 

pour approuver les projets, avec un langage et un style uniques et standardise s, seront 

de taille es. L'utilisateur pourra approfondir la logique qui sous-tend l'approche europe enne 

pour expe rimenter la technique de planification de projets. 

Qu'allez-vous apprendre ? 

Les phases du projet et la logique de conception europe enne seront de finies selon le mode le 

d'analyse du cadre logique. L'utilisateur saura interpre ter et ge rer les phases de re daction d'un 

projet, en donnant une logique aux se quences et en ge ne rant des projets porteurs de sens 

selon les principes de l'approche du cadre logique. 

 

3.1. Pourqui la gestion du cycle de projet ? 

La gestion du cycle de projet (GCP) définit la gestion des activités des processus décisionnels qui 

sous-tendent la soumission d'une proposition de projet à une Commission d'évaluation, en 

l'occurrence la Commission européenne. La GCP constitue une approche unique et normalisée.  

La Commission europe enne l'a de finie au de but des anne es 1990, lorsque l'analyse des projets 

reçus de plusieurs parties des E tats membres pre sentait des me thodes diffe rentes et 

incohe rentes, difficiles a  lire et a  ge rer. Ainsi, de 2001 a  2005, les versions du Manuel des lignes 

directrices de la GCP ont e te  revues, mais cela conduit toujours au me me mode le normalise  et 

sugge re , base  sur le Cadre logique comme re fe rence pour l'ensemble de la planification 

europe enne. 

 

Le cycle en six étapes 

Un projet consiste, d'une manie re ge ne rale, en l'organisation d'actions dans le temps pour la 

poursuite d'un objectif pre de fini, a  travers les diffe rentes phases de re alisation par un ou 

plusieurs concepteurs. 

Dans un projet, il y a quelques e le ments re currents : les protagonistes, les acteurs et les 

personnes qui participent en tant que destinataires, le personnel et les techniciens-



 

 

spe cialistes et experts qui contribuent au succe s des activite s ; les lieux ge ographiques et 

physiques ou  le projet prend vie : dans les projets europe ens un concept ge ographique 

important est la transnationalite  ; la raison pour laquelle le projet peut e tre propose  et est 

justifie . En re gle ge ne rale, la conception d'un projet europe en suppose que la motivation pour 

laquelle le projet est pre sente  soit soigneusement de finie. Souvent, dans la de finition des 

projets, il est ne cessaire de de crire une "logique" ou la logique qui sous-tend la pre sentation 

de l'ide e et son origine. 

La pre paration d'un projet pre suppose une analyse temporelle pre cise qui est brie vement 

examine e a  travers un cycle. A partir de la programmation, qui peut e tre comprise comme 

programmation ge ne rale, on arrive a  l'identification des de tails d'une ide e de projet et a  la 

formulation conse quente ou le "packaging" d'un projet et sa pre sentation. La phase de 

financement pre suppose le re sultat de la proposition et si celui-ci est positif, proce de a  la mise 

en œuvre des interventions pre vues et ensuite a  l'e valuation de celles-ci. Le cycle ne se termine 

pas, mais se poursuit par l'e valuation des effets a  long terme sur la planification future. Les 

re sultats des projets affectent en effet la nouvelle programmation et ge ne rent des effets 

e galement sur les objectifs ge ne raux, en changeant la re alite  sociale et collective. 

 



 

 

 

3.1.1. La programmation 

Il s'agit de la phase au cours de laquelle 

toutes les informations demande es par 

l'appel a  propositions doivent e tre affine es. 

Comme nous l'avons vu dans le module 

pre ce dent, il est fondamental d'avoir acquis 

les bonnes connaissances pour 

comprendre l'appel, et donc de maî triser 

les caracte ristiques du programme, les 

directives, les outils et toutes les aides qui 

peuvent guider notre travail de conception. 

Cela nous guidera entre-temps pour saisir 

la cohe rence de notre ide e de projet avec le 

programme et ses priorite s, mais surtout 

avec les demandes d'appel. La phase de 

planification comprend e galement la 

possibilite  de documenter tous les autres 

projets qui ont e te  pre ce demment finance s 

par le programme, les protagonistes et les 

be ne ficiaires, ainsi que les pays de ja  

implique s et les ide es qui ont eu le plus de 

re sonance sur le territoire national et au-

dela . 

Dans la phase de planification se trouve 

donc l'activité de collecte des principales 

informations concernant l'appel à 

propositions, le programme et les priorités 

de l'UE, ainsi que des informations 

contextuelles concernant la réalité sur 



 

 

laquelle nous entendons intervenir : 

focaliser les problèmes, dériver les 

objectifs de l'intervention et donc les liens 

de causalité en termes d'acteurs impliqués, 

stratégies et modèles opérationnels. 

 

Qu’est ce qui est utile à ce stade  

▪ Examiner attentivement l'appel à propositions 

▪ Examiner les lignes directrices et les manuels du programme 

▪ Identifier les idées à proposer 

▪ Vérifiez sur le site Web du programme quels autres projets ont déjà été financés, à qui et 

dans quels pays. 

▪ Elaborer un projet simple de ce qui pourrait être une idée de conception 

▪ Définir clairement les problèmes et le contexte dans lequel il faut intervenir 

 

3.1.2. L’identification 

 

C'est la phase pendant laquelle une identité précise est attribuée au projet. A partir de la 

lecture des documents préliminaires, de l'appel, des lignes directrices du programme, etc., 

vous êtes en mesure de définir le thème général du projet et d'identifier les partenaires 

potentiels du projet pour proposer une co-conception basée sur les pays éligibles, les 

caractéristiques structurelles de l'idée du projet. Il peut être important de comprendre si les 

pays partenaires ont des besoins similaires aux nôtres, si la transnationalité prend en compte 

l’idée d'un échange "entre pairs", pour construire ensemble des objectifs et des activités, ou si 

un échange de partenaires est plus approprié, plus expérientiel (meilleures pratiques). 

 

Il en va de même pour le type de partenaire 

s'il appartient au monde de 

l'administration privée, sociale ou 

publique. Le processus d'identification lui-

même concernera les bénéficiaires du 

projet. La cible sera une priorité dans la 

définition de notre idée de projet. De plus 

amples informations seront traitées dans 

un espace dédié aux partenariats 

(paragraphe 3.2).  Le contexte joue un rôle 

décisif dans cette phase et c'est le moment 

où il faut recourir aux outils de conception 

plus techniques selon le modèle de la GCP : 

le scénario, les objectifs, les opportunités 

que le projet peut offrir s'il est adressé à 

certains bénéficiaires. En effet, une fois que 

tous les aspects généraux de l'idée de 

projet auront été formulés, ils 

constitueront un cadre logique, 

précisément définissable selon le cadre 

logique du projet, où chaque élément 

trouve sa justification. Une analyse 

approfondie du cadre logique sera abordée 

au paragraphe 3.1.7 



 

                 

Qu'est-ce qui est utile à ce stade ? 

▪ a) Une fiche sommaire mais descriptive du projet (projet - ébauche) 

b) Un schéma réfléchi de partenaires potentiels 

c) Une carte (matrice) des objectifs, buts, résultats, activités, coûts et outils (analyse du 

cadre logique) 

d) Envoyer le dossier de projet aux partenaires que nous voulons impliquer avec des 

délais et des indications précises sur la réponse attendue 

 

La formulation 

 

La formulation du projet est la phase la plus délicate et la plus importante, c'est le moment où 

le projet se décrit et se dessine dans tous ses aspects théoriques et pratiques. La rédaction du 

projet n'est jamais l'œuvre d'un individu16 parce que le projet européen est un projet 

participatif et commun, c'est-à-dire un travail auquel tous les partenaires et acteurs du projet 

contribuent à des degrés divers.  

La personne17  responsable de la rédaction du projet veillera à rassembler toutes les parties 

partagées avec les partenaires et à améliorer la logique globale du projet, à s'occuper des 

pièces jointes, à vérifier que tous les documents à présenter sont préparés en temps utile, à 

emballer et à envoyer le projet.  

 

Le projet doit être rédigé sous la forme 

spécifique qui, selon l'agence exécutive, 

peut varier en fonction du contexte. 

Habituellement, il y a une partie 

introductive de "présentation du leader et 

des autres partenaires, où sont présentées 

toutes les informations détaillées, les 

 

16 D’après notre expérience, il est préférable que la clôture du projet soit cependant confiée à une seule personne 
responsable qui conserve l’historique du projet, alors que l’écriture du projet en paragraphes individuels dans le 
formulaire de candidature doit être fait en synergie avec tous les partenaires  

17 D’après notre expérience, il est préférable que la clôture du projet soit cependant confiée à une seule personne 
responsable qui conserve l’historique du projet, alors que l’écriture du projet en paragraphes individuels dans le 
formulaire de candidature doit être fait en synergie avec tous les partenaires 

informations structurelles et les 

coordonnées de contact.  

Vient ensuite une partie de la "justification 

du projet" qui est la raison d'être, l'objectif 

global et la motivation pour laquelle le 

projet est présenté, les objectifs et les 



 

 

actions à mettre en œuvre, les ressources 

humaines à impliquer.  

Enfin, une partie plus importante du 

système qui se réfère à l'investissement 

pour l'avenir et aux implications que le 

projet peut générer à long terme : 

durabilité, évaluation à postériori etc., la 

partie financière et le budget peuvent être 

exprimés dans une partie séparée du 

formulaire ou à la fin du formulaire de 

candidature. 

La phase de formulation est le moment ou  

le projet est construit par l'effort conjoint 

d'un groupe de professionnels. Dans cette 

phase, il est fondamental de se demander 

constamment  

- "qu'est-ce que nous voulons réaliser 

?” 

- "Quelles actions doivent être 

entreprises pour atteindre l'objectif 

et résoudre le problème ?”.  

Le projet ne doit pas e tre un traitement 

the orique de l'information et des 

concepts, mais une proposition 

d'actions qui doivent e tre mises en 

pratique a  travers des me thodologies et 

des outils strate giques. L'aspect 

pratique et concret d'un projet est celui 

dont il faut le plus tenir compte. Les 

matrices du cadre logique ont 

justement cette fonction. 

 

Qu’est ce qui est utile à ce stade ?   

a) Faire une ébauche de formulaire avec des entrées et des paragraphes à transcrire : les 

plateformes en ligne sont l'outil de présentation, mais attention à charger les données à la 

dernière minute, mieux vaut tout garder prêt pour un téléchargement ultérieur ! 

b) Toujours se référer aux directives et aux FAQ : souvent les doutes peuvent être résolus 

rapidement. 

c) Créer un tableau avec le calendrier : fixez les dates et les heures de production, pour les tâches 

que chaque partenaire doit effectuer. Il est conseillé de clôturer le projet quelques jours avant la 

date prévue. 

d) Toujours procéder à un examen final, peut-être en faisant lire le projet à une personne externe 

et objective. 

e) Utiliser les listes de contrôle avant la soumission 

 

 

 

 

Le financement  



 

 

This is the moment when the proposal is approved (or rejected) by the examining commission. 

The time that passes from the moment of presentation of the project (submission) can vary, 

usually not less than 6 months and in any case each program presents in the Guidelines also 

the timing of execution of the different phases.  

 

C'est le moment où la proposition est 

approuvée (ou rejetée) par la commission 

d'examen. Le temps qui s'écoule à partir du 

moment de la présentation du projet 

(soumission) peut varier, généralement 

pas moins de 6 mois et en tout cas chaque 

programme présente dans les lignes 

directrices et le calendrier d'exécution des 

phases différentes. Avant le financement 

proprement dit, il est possible que la 

commission d'examen ou l'agence 

exécutive responsable entame un 

processus d'échange avec les lauréats 

potentiels, afin d'approfondir certains 

aspects qui ne sont peut-être pas 

complètement clairs ou exprimés en détail 

dans le dossier de candidature. C'est le cas 

lorsque l'évaluation du projet a montré une 

certaine pertinence dans le contenu, de 

nature à suggérer un résultat positif, mais 

que certains aspects formels, par exemple 

la documentation ou le budget, n'ont pas 

été clarifiés.  

La Commission en question peut décider 

d'entamer un processus de 

communication/négociation avec le sujet 

de la proposition et en même temps 

communiquer les résultats de l'évaluation. 

A partir du moment de l'approbation, après 

une certaine période de temps, un accord 

sera signé afin d'établir les droits et devoirs 

des parties et surtout la conduite et la 

réglementation à laquelle la personne 

responsable du projet doit se conformer. Le 

financement est généralement accordé au 

chef de file ou au coordinateur, dans le cas 

d'un partenariat transnational. Les 

partenaires pourront signer un accord 

interne de gestion budgétaire basé sur la 

répartition des tâches exécutives à 

effectuer. Le chef de file transférera les 

fonds aux partenaires sur la base des 

paiements proposés par l'Agence. Le 

financement est toujours accordé sur la 

base de preuves clairement établies et qui 

doivent être produites strictement selon 

les exigences de la Commission ou de 

l'agence responsable.

 

La mise en oeuvre  

 

C'est le moment de la gestion réelle ou de l'organisation. Au cours de cette phase, nous 

pouvons observer : la planification détaillée de toutes les activités du projet sur la base d'un 

calendrier et d'objectifs ; l'identification, la définition et le lancement des ressources humaines 

compétentes qui s'occuperont des activités du projet ; l'établissement de relations formelles 



 

 

et substantielles avec les partenaires du projet ; l'identification et la fourniture de toute 

ressource utile (ex : équipement) pour mener les activités ; la définition de la cible des actions 

; la collecte et la mise en œuvre du matériel et de toute documentation officielle pour son 

exécution, ainsi que des produits et résultats.  

 

 

 La coordination du projet ou de la gestion 

dans cette phase veillera à gérer les actions 

également en fonction des coûts à engager 

pour la réalisation des différentes activités 

prévues. Un processus essentiel dans la 

mise en œuvre est le suivi, c'est un système 

de vérification constante des actions du 

projet, planifié à l'avance afin de permettre 

la meilleure performance du projet. Le 

suivi s'effectue par le biais de réunions, de 

conférences à distance, de questionnaires 

et de tout autre outil de vérification 

pouvant être utilisé en accord entre les 

partenaires. Le suivi est un moment de 

vérification interne qui s'applique à la fois 

au processus (relations, dynamiques, 

méthodes de travail, développement des 

idées et concepts en cours) et aux produits 

(résultats, extrants, outils utilisés, effets 

obtenus) ; c'est pourquoi la phase de mise 

en œuvre est aussi la phase pendant 

laquelle il est possible de lancer des actions 

correctives et d'amélioration dans 

plusieurs directions afin de recalibrer le 

projet selon l'avancement. Au cours de la 

mise en œuvre, toutes les actions de 

diffusion et de communication nécessaires 

à la diffusion de l'idée et des activités du 

projet, des objectifs et des résultats qui 

sont progressivement atteints, sont 

également fermement établies. 

 

 

L’évaluation (et l’audit) 

C'est le dernier moment du projet, celui où tous les processus ont été approuvés et les 

résultats atteints afin de permettre à l'équipe tirer des conclusions et d’attester des objectifs 

réellement atteints. Elle prend souvent la forme d'une évaluation externe, c'est-à-dire un 

processus d'observation et d'audit par un expert qui analyse les résultats du projet et fait la 

comparaison entre les contenus et les résultats. L'évaluation peut également revêtir la forme 

de suivi ou de contrôle à posteriori si les résultats sont examinés et revérifiés longtemps après 

la fin du projet (ex : un an après la fin du projet). 

 

Le cadre logique  (logframe) 



 

 

L'approche du cadre logique est une approche analytique qui ne cessite ge ne ralement 

l'e laboration d'une matrice de cadre logique ou d'une matrice de soutien pour l’e laboration 

d'un sche ma logique et re fle chi, pour faciliter et centrer la formulation du projet. L'approche 

du cadre logique est recommande e par l'UE afin de faciliter a  la fois la gene se et la formulation 

du projet et la gestion et la mise en œuvre, c'est donc une approche qui intervient non 

seulement dans la phase d'identification et de formulation du projet, mais suit toutes les six 

phases fondamentales. 

Une premie re phase de l'approche fonde e 

sur le cadre logique est la phase analytique, 

c'est-a -dire celle qui permet de mieux 

comprendre les proble mes a  affronter et les 

objectifs a  proposer. Une deuxie me phase 

est celle de la planification qui aborde les 

aspects plus ope rationnels et 

organisationnels du projet. 

Savoir appliquer le cadre logique n'est pas 

imme diat et surtout ne re sout pas tous les 

proble mes de conception : il est toujours 

important de s'appuyer sur le 

professionnalisme, la rigueur dans les 

de lais et aussi la capacite  d'intercepter et 

d'identifier les e tapes et strate gies 

critiques qui re pondent aux priorite s et aux 

besoins exprime s par la Commission 

Europe enne. Pour cela, une bonne 

connaissance de la planification ge ne rale, 

dans notre cas de la Strate gie 2020, et 

surtout des programmes spe cifiques est 

fondamentale. 

L'approche du cadre logique doit e tre 

comprise comme une aide a  l'organisation 

de la pense e conceptuelle. Elle permet 

d'identifier les faiblesses et les risques, 

ainsi que les ressources et les opportunite s, 

elle donne aux de cideurs l'occasion de 

re fle chir sur les aspects positifs et ne gatifs 

des de cisions a  prendre. Tout cela est 

possible gra ce a  l'utilisation de la matrice 

du cadre logique, c'est-a -dire des 

structures logiques qui examinent 

conjointement tous les aspects qui 

composent un projet. 

L'approche du cadre logique nous permet 

donc de parvenir a  une ide e complexe par 

une de composition efficace et descriptive 

de tous les aspects de la conception et de 

re pondre a  des questions filtres telles que : 

"Pourquoi agissons-nous sur un contexte, 

qui sont les sujets implique s, pourquoi 

sont-ils implique s, que peut-on faire pour 

agir, comment, avec quels instruments, 

quels risques courent-ils, quelles 

opportunite s leur seront offertes " ? 

 

Dans la phase d’analyse, quatre moments principaux peuvent être observés :   



 

 

 Analyse des parties prenantes et du contexte ge ne ral, y compris l'e valuation pre liminaire 

institutionnelle des capacite s, l'analyse de genre et les besoins d'autres groupes de population 

vulne rables tels que les groupes de favorise s ou les personnes handicape es. 

 Analyse du proble me - profil des principaux proble mes, y compris la relation de cause a  effet 

; 

 Analyse des objectifs (visant a  construire l'image de l'ame lioration de la situation future que 

l'on veut obtenir avec l'intervention) 

 Analyse des strate gies (comparaison des diffe rentes options pour faire face a  une situation 

donne e). 

 

Cependant, ce type d'analyse est base  sur un processus d'apprentissage et de transformation, 

c'est pourquoi les quatre points e nume re s ci-dessus ne doivent pas e tre compris comme 

statiques mais comme un tout dans leur enchaî nement logique.  

Par exemple, l'analyse du contexte et des principaux acteurs doit e tre faite au de but de la 

formulation, mais lors de la de finition du projet, il sera ne cessaire d'apporter des changements 

et des ajustements visant a  re pondre aux besoins logiques du projet. 

 

Dans la phase de planification, les résultats de l’analyse sont transformés dans un sens 

opérationnel afin de distinguer des moments exécutifs tels que :   

Preparation de la matrice logique qui de taille les ide es et les liens entre les e lements du projet   

 Préparation de la matrice logique qui détaille les idées et les liens entre les éléments du 

projet  

 Definition des activités par la décomposition des tâches et des rôles ( analyse des tâches) ; 

déclinaison des ressources humaines, économiques, instrumentales etc. éléments de 

l’évaluation, indicateurs et sources de vérification 

 Préparation d’un budget prévisionnel basé sur l’ensemble des éléments exposés 

précédemment  

 
Il convient de souligner la contemporane ite  des phases, qui concourent a  la de finition d'un 

projet final a  soumettre au Comite  d'e valuation. 



 

 

 

 

L’arbre des problems et celui des objectifs  

Le cadre logique permet une identification rigoureuse du processus qui conduit à l'identification 

des objectifs et des résultats des problèmes à résoudre, peu nombreux et spécifiques. Le processus 

suivant est un mécanisme simple de cause à effet qui part du général pour arriver au particulier.  

Ainsi, l'identification de proble mes "macro" cre e un enchainement d'e le ments 

progressivement plus de taille s et spe cifiques, qui constituent des "proble mes sur lesquels 

nous entendons intervenir". De plus, la transposition des proble mes (qui ont une connotation 

ne gative) en e le ments a  connotation positive, c'est-a -dire en objectifs, permet de transformer 

l'arbre des proble mes en un "arbre des objectifs". L'approche est constructive, de sorte que les 

objectifs a  atteindre soient utiles pour guider la logique de l'intervention. 



 

 

 

Fig. A Problem Tree 

L'objectif de l'analyse du proble me est de guider le raisonnement sur le the me central du 

projet afin que l'intervention soit concre tement base e et ne parte pas d'hypothe ses the oriques 

simples qui ne sont pas base es sur la re alite . Ainsi, dans cet exemple traditionnel propose  par 

le Manuel du GCPe (2004, Commission europe enne, Office de coope ration EuropeAid...), nous 

partons du taux de mortalite  infantile pour arriver aux proble mes de sante . La connexion est 

alors inverse e, de sorte que nous trouvons les causes vers le bas, et progressivement en 

remontant le sche ma logique, les effets. Ainsi, dans l'analyse du phe nome ne, a  travers un 

syste me de brainstorming, il est sugge re  de positionner tout ce qui peut e tre remonte  a  une 

cause et surtout les e le ments qui peuvent e tre configure s comme effets. 

Dans le diagramme ci-dessous, il est pluto t mis en e vidence la manie re dont le proble me est 

transforme  en objectif : c'est-a -dire, de l'analyse de la situation proble matique a  ce que l'on 

veut / qu'il est possible d'obtenir comme objectif ope rationnel de l'intervention. A partir de 

la , il sera possible de de cliner l'arbre cible. 

 

Transformer les problèmes en objectifs  



 

 

 

Fig: An Objective Tree 

 

La matrice logique  

Une fois l'arbre des problèmes et l'arbre des objectifs définis, il n'est plus très difficile de 

commencer à réfléchir aux stratégies d'intervention, puis de définir les objectifs spécifiques, les 

résultats et activités attendus et d'obtenir des résultats.  

Il est possible que parmi tant de proble mes mis en e vidence dans la phase de brainstorming 

et autant d'objectifs, certains ne puissent e tre suivis ou convertis de manie re ope rationnelle. 

Il pourrait s'agir de conditions externes a  maî triser, et il est bon de reconnaî tre certaines 

conditions impre visibles dans le projet. 



 

 

 

Fig: Logframe Basic 

Le cadre logique (ou matrice) est pre sente  sous la forme d'un tableau dans lequel les 

variables fondamentales du raisonnement de conception se regroupent. 

 
Logique 

d’intervention  

Indicateurs 

objectivement 

vérifiable  

Source de 

vérification 
Hypothèses 

Objectifs 

généraux  

    

Objectifs du 

projet   

    

Résultats      

Activités     



 

 

 

 

Objectifs généraux: sont les plus e loigne  

dans le temps, sont plus proches de la 

communaute  et agissent moins sur les 

be ne ficiaires directs. Ce sont ceux qui 

correspondent le mieux a  la politique du 

programme et a  la politique de l'UE. 

Le but du projet: repre sente la 

conse quence directe des actions sur le 

groupe cible. Il ne peut y en avoir qu’un par 

projet. 

Resultats: repre sentent l'effet imme diat 

des actions propose es, en termes objectifs 

et concrets. 

Activités: sont les actions a  mettre en place 

pour intervenir sur le proble me et 

atteindre l'objectif spe cifique du projet. 

 

Ces e le ments sont ceux qui re pondent a  la logique verticale du projet : c'est la logique de cause 

a  effet qui conduit au passage du de tail au ge ne ral. La logique horizontale est celle des 

e le ments "indicateurs, sources de vérification, hypothèses", c'est la logique qui conduit a  

la mesure des re sultats du projet. 

L’identification du partenariat  

La présence de partenaires de plusieurs États membres et parfois de pays tiers est une condition 

essentielle à l'élaboration de projets européens. Habituellement, les orientations 

programmatiques et les appels à propositions déclinent les caractéristiques et les préférences 

d'origine des pays de l'UE par rapport à un principe essentiel et fondamental qui est précisément 

celui de transnationalité. 

Comme de ja  mentionne  dans le paragraphe pre ce dent sur l'”identification", il est essentiel de 

donner une identite  et une apparence claire a  notre projet pour s'assurer que les acteurs sont 

bien pre pare s et spe cialise s dans le domaine de l'intervention.  

Le respect de la strate gie envisage e dans le programme d'intervention passe en effet par la 

ne cessite  pour les promoteurs de pouvoir ge rer le projet et d'optimiser l'utilisation des fonds 

non seulement avec une ide e de conception brillante, innovante et pertinente, mais aussi avec 

une bonne dose d'expertise structure e, e ventuellement gra ce a  une expe rience ante rieure 

dans le secteur concerne  ou dans un contexte particulie rement favorable. A cette fin, nous 

parlons de "capacite  technique" et de "capacite  e conomique".  



 

 

La recherche du partenaire du projet est toujours initie e par le coordinateur ou le candidat, 

ou en tout cas par l'entite  qui conçoit le projet et qui a pour ta che de de finir le re seau. 

Dans la phase d'identification, nous avons e galement recommande  la pre paration d'une 

description ge ne rale18  de l'ide e de projet : elle est particulie rement utile pour attirer les 

parties inte resse es et pour cre er le bon partenariat pour notre projet. Cette description devrait 

pre ciser : 1) la composition juridique ou réglementaire : il est nécessaire de vérifier si des 

organismes publics ou privés sont requis ou préférés, 2) l'origine géographique : certains pays 

peuvent être préférés à d'autres, 3) les exigences de budget structurel ou de composition des 

entreprises : Les PME peuvent être tenues de respecter une certaine limite de chiffre d'affaires.  

La possession des conditions requises devra e tre e taye e par la documentation officielle a  

joindre au projet ou a  l'appel d'offres. 

Tout ce qui pre ce de conduit a  la ne cessite  d'obtenir le partenariat dans un de lai rapide et utile 

afin que les sujets implique s puissent participer a  la re daction du projet. Impliquer les 

partenaires quelques jours avant la date limite, non seulement est de routant en termes de 

production du travail de conception, parce que cela conduit a  travailler sur l'urgence, mais 

oblige chacun a  pre parer a  la fois la partie documentaire et le projet lui-me me ce qui ne 

provoquera probablement pas un re sultat positif. Dans la planification, l'urgence n'est une 

valeur a  aucune e tape. Encore moins dans le choix du partenariat.  

Les partenaires doivent e tre implique s avec un timing de tendu afin de leur permettre 

d’annalyser le formulaire du projet soumis et de faire toutes remarques et/ou propositions. 

En outre, si le projet devait e tre finance, le fait d’avoir de ja  connu le partenaire et d’avoir 

convenu des modalite s de fonctionnement de manie re approprie e facilitera certainement le 

succe s de la relation et donc le re sultat final du projet lui-me me. 19. 

 

La recherche d'un partenaire europe en, si vous n'avez pas acce s a  des re seaux europe ens 

particuliers, peut e tre complexe. Comme nous le recommandons souvent, ls sites officiels et 

les agences approprie es peuvent e tre la premie re e tape importante.  

 

18Un exemple est fourni en annexe. 

19  https://ec.europa.eu/epale/it/blog/7-tips-how-be-transnational-partnership-and-come-out-smiling 

 

https://ec.europa.eu/epale/it/blog/7-tips-how-be-transnational-partnership-and-come-out-smiling


 

 

Il est donc utile de se re fe rer aux sites Web des agences exe cutives, car ils traitent souvent de 

la transmission de contacts qui sont utiles pour la cre ation de partenariats. Une recherche 

spontane e sur le web via n'importe quel moteur de recherche peut e galement sugge rer des 

sujets, organismes et associations qui ont de ja  rejoint le programme gra ce a  un financement. 

Enfin, les repre sentations des re gions de l'UE a  Bruxelles qui peuvent e tre contacte es pour la 

recherche de partenaires sont e galement tre s utiles. A cet e gard, il est rappele  que la fiche de 

projet, de taille e et re dige e en anglais ou en français, est ne cessaire pour relier les parties 

prenantes. 

 

 

Annexe: la fiche de projet  

Ci-dessous, le mode le du projet que la Repre sentation de la Re gion Sicilienne a  Bruxelles 

propose pour la recherche de partenaires et pour la diffusion de la proposition de projet. 

 

Regione Siciliana 

Presidenza Ufficio di Bruxelles 

 

RECHERCHE DE PARTENAIRES – (nom du programme ) 

 

 Recherche d'un commandité ou le nom du projet 

Programme de 

financement 
Nom de l'appel, lien vers l'appel, etc. 

Appel à proposition  

Demandeur 

Nom de votre organisation 

Brève description de l'organisation  

Projets précédents de l'UE 

Sujets d’intérêts  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-fZ_SbXdEcK8/UAcpOI7QJgI/AAAAAAAABc4/lxAgb_zCzv8/s1600/logo_regione_sicilia.jpg&imgrefurl=http://riccardoparis.blogspot.com/2012/07/guida-ai-presidenti-della-regione.html&h=1250&w=1012&sz=192&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=90&tbnw=73&prev=/search?q=regione+siciliana+logo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=regione+siciliana+logo&usg=___WE-jaY-996PEhbJQK51XpY0EHA=&docid=NNhtK7s73uQ9LM&hl=it&sa=X&ei=RJ4kUcO8Hemr0AXd6oCQDw&ved=0CC0Q9QEwAA&d


 

 

Idées de projet  Objectifs, actions, bénéficiaires 

Partenaire recherché 

Quel type de partenaires recherchez-vous (organisations publiques privées, ONG, 

autorités locales, écoles, etc.) 

Vous êtes à la recherche d'un partenaire principal ? 

Date limite pour la 

réception de la 

déclaration d'intérêt 

 

Contacts Nom de votre organisation 

Site web 

Personne à contacter 

Email 

Numéro de téléphone  

 

 

 

MODULE 4.  Agences et programmes 

 

Part I. La participation des citoyens 

Objectifs du module 

Ce module donne un aperçu ge ne ral des agences qui s'occupent de la participation des citoyens 

et des possibilite s des programmes qu'elles ge rent. Le cycle du projet est pre sente  et le processus 

de candidature est aborde  pour chaque programme en question. 

Qu’allez- vous apprendre? 

Les apprenants acquerront des connaissances de base sur les possibilite s de financement ge re es 

par Erasmus+, Europe for citizens et le programme Europe Cre ative, ainsi que sur les priorite s 

cible es auxquelles ces programmes re pondent, les actions finance es et les objectifs pre vus. Des 

exemples pratiques et des pratiques de pilotage de projets re ussis sont pre sente s afin que les 



 

 

participants puissent se familiariser avec des mode les re els de participation des citoyens au 

processus participatif au niveau local, conforme ment a  la pratique internationale commune.    

Chaque apprenant doit e tre capable d'identifier le programme et de l'adapter au proble me en 

question, de suivre le processus de candidature et de remplir les documents pertinents ainsi que 

de trouver les outils approprie s pour la mise en re seau et la coope ration avec ses homologues 

nationaux et internationaux.   

 

I. AGENCE EXECUTIVE EDUCATION, AUDIOVISUEL ET CULTURE (EACEA) 

1. Introduction générale: 

L'Agence exe cutive E ducation, audiovisuel et culture (EACEA), situe e a  Bruxelles, est 

ope rationnelle depuis le 1er janvier 2006.  

 

Sa mission consiste a  mettre en œuvre un certain nombre de volets de plus de 15 

programmes et actions finance s par la Communaute  dans les domaines de l'e ducation et 

de la formation, de la citoyennete  active, de la jeunesse, de l'audiovisuel et de la culture : 

 Erasmus+ 

 L’Europe creative  

 L’Europe pour les citoyens  

 Volontaires de l’aide de l’UE ( EU Aid Volunteers) 

 Programme Panafrican  

 

Le regroupement de ces programmes sous une seule bannie re permet d’en coordonner la 

gestion et de fournir aux be ne ficiaires du programme un service complet.  

 

Bien que l'agence ait sa propre identite  

juridique, elle rele ve de quatre directions 

ge ne rales de la Commission europe enne : 

E ducation et culture (EAC), Migration et 

affaires inte rieures (HOME), Re seaux, 

contenus et technologies de la 

communication (CNECT) et Aide 

humanitaire et protection civile (ECHO), 

qui restent responsables de la 

programmation, de l'e valuation et de la 

diffusion des politiques. 

 

L'agence est charge e de la plupart des 

aspects de gestion des programmes, y 

compris la re daction des appels a  

propositions, la se lection des projets et la 

signature des accords de projet, la gestion 

financie re, le suivi des projets (rapports 



 

 

interme diaires, rapports finals), la 

communication avec les be ne ficiaires et les 

contro les sur place. 

 

Le 1er janvier 2014, une nouvelle série de programmes de financement de l'UE pour l'éducation, 

la formation, la jeunesse, le sport, l'audiovisuel, la culture, les volontaires de l'aide européenne et 

la citoyenneté a été lancée : 

➢ Europe cre ative - Le nouveau programme Europe cre ative remplace les programmes 
MEDIA, MEDIA Mundus et Culture. 

➢ Erasmus+ - le nouveau programme Erasmus+ remplace les sept programmes Erasmus 
pre ce dents 

 

L'Agence est également responsable de la gestion du réseau Eurydice qui fournit des analyses et 

des données comparables sur les systèmes et politiques d'éducation en Europe. 

➢ L’Europe pour les citoyens - le nouveau programme Europe for Citizens est la 

continuation du programme pre ce dent. 

➢ EU Aid Volunteers 

 

Pour la mise en oeuvre du programme, l’ EACEA a e te  charge e des ta ches suivantes :  

 La preparation du lancement des appels à propositions pour les programmes  

 L’évaluation et selection des propositions réçues  

 Pour autant que les demandes satisfassent aux critères d’éligibilité, de selection et 

d’attribution dans les limites du cadre financier annueln des phases d’engagement, de 

passation de marchés et de paiment, qui suivent les décisions d’octroi de subventions   

 Le suivi permanent des projets tout au long de leur cycle de vie, y compris l’évaluation 

des rapports d’avancement et des rapports finaux ainsi que les contrôles sur place 

 Paiements et operations de cloture pour les projets concernés  

 Communication et promotion des programmes 

 

2. Vue d’ensemble des résultats - a  la fin de l'anne e 2016, la situation se pre sente comme suit : 

 

Programme d'e ducation et de formation tout au long de la vie - 162 

Erasmus Mundus II - 196 

Tempus - 232 



 

 

Coope ration bilate rale avec les pays industrialise s - 10 

Programme de mobilite  universitaire intra-ACP - 20 

Jeunesse en action - 24 

Europe for Citizens - 6 

MEDIA 2007 - 5 

MEDIA Mundus - 0 

Culture – 36 

 

Ces chiffres montrent que l'he ritage d'environ 700 projets ne repre sente qu'environ 10% du 

nombre total des projets ouverts. Les projets ouverts de la ge ne ration pre ce dente de 

programmes ne cessitent encore quelques actions supple mentaires pour leur traitement et 

leur clo ture de finitive. 

 

II. PROGRAMMES GERES PAR L’EACEA 

 

 

1.1 Présentation Générale du ERASMUS+ PROGRAMME 

Le programme Erasmus+ s'appuie sur les résultats de plus de 25 ans de programmes européens 

dans les domaines de l'éducation, de la formation, du sport et de la jeunesse, couvrant à la fois 

une dimension intra-européenne et de coopération internationale. 

Erasmus+ est le re sultat de l'inte gration des programmes europe ens suivants mis en œuvre 
par la Commission au cours de la pe riode 2007-2013 :• Lifelong Learning 

• Éducation et formation tout au long de la vie 

• Jeunesse en action 

• Erasmus Mundus 

• Tempus 

• Alfa 

• Edulink 

• Programmes de coopération avec les pays industrialisés dans le domaine de 

l'enseignement supérieur. 

 



 

Ces programmes ont soutenu des actions 

dans les domaines de l'enseignement 

supérieur (y compris sa dimension 

internationale), de l'enseignement et de la 

formation professionnelle, de 

l'enseignement scolaire, de l'éducation des 

adultes et de la jeunesse (notamment sa 

dimension internationale). 

Erasmus+ vise à aller au-delà de ces 

programmes, en favorisant les synergies et 

l'enrichissement mutuel dans les différents 

domaines de l'éducation, de la formation et 

de la jeunesse, en supprimant les frontières 

artificielles entre les différentes actions et 

formats de projets, en encourageant de 

nouvelles idées, en attirant de nouveaux 

acteurs du monde du travail et de la société 

civile et en encourageant de nouvelles 

formes de coopération. Son budget de 14,7 

milliards d'euros permettra à plus de 4 

millions d'Européens d'étudier, de se 

former, d'acquérir de l'expérience et de se 

porter volontaires à l'étranger. Prévu pour 

durer jusqu'en 2020, Erasmus+ n'offre pas 

seulement des opportunités aux étudiants. 

Fusionnant sept programmes antérieurs, il 

offre des opportunités à une grande variété 

d'individus et d'organisations. 

 

1.2.  Structure du programme ERASMUS+ PROGRAMME 

Afin d'atteindre ses objectifs, le programme Erasmus+ met en œuvre les actions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КА1)

Mobilité des 

individus

(КА2)

Coopération pour 

l'innovation et 

l'échange 

de bonnes 
pratiques

(КА3)

Appui à la réforme 
politique



 

 

 

ACTION CLE 1 – Mobilité des individus  

Cette action-clé soutient : 

➢ la Mobilité des apprenants et du personnel : possibilités offertes aux étudiants, aux 

stagiaires, aux jeunes et aux volontaires, ainsi qu'aux professeurs, aux enseignants, aux 

formateurs, aux animateurs de jeunesse, au personnel des établissements 

d'enseignement et aux organisations de la société civile d'entreprendre un 

apprentissage et/ou une expérience professionnelle dans un autre pays.  

 

Participation des municipalités :  

- Mobilité du personnel pour l'enseignement - organisation d'envoi  

- Projet de mobilité pour le personnel de l'éducation des adultes - organisation d'accueil  

- Projets de mobilité pour les jeunes : projets de volontariat - organisation d'accueil 

➢ Master conjoint Erasmus Mundus : programmes d'études internationaux de haut 

niveau, délivrés par des consortiums d'enseignement supérieur qui accordent des 

bourses d'études complètes aux meilleurs étudiants en master dans le monde ; 

➢ Prêts de master Erasmus+ : les étudiants de l'enseignement supérieur des pays du 

programme peuvent demander un prêt garanti par le programme pour partir à 

l'étranger pour obtenir un diplôme de master complet. Les étudiants doivent 

s'adresser aux banques nationales ou aux agences de prêts pour les  étudiants 

participant au programme. 

 

ACTION CLE  2 – Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques   

Cette action-clé soutient : 

 

- Partenariats stratégiques dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la 

jeunesse 

Indépendamment du domaine concerné par le projet, les partenariats stratégiques sont 

ouverts à tout type d'organisation active dans tous les domaines de l'éducation, de la 

formation et de la jeunesse ou dans d'autres secteurs socio-économiques, ainsi qu'aux 

organisations menant des activités transversales sur différents domaines (par exemple, les 

autorités locales et régionales, les centres de reconnaissance et de validation, les chambres de 

commerce, les organisations professionnelles, les centres de conseil, les organismes 

culturels). 

Participation des municipalités : s'associent aux Alliances de la connaissance entre les 

établissements d'enseignement supérieur et les entreprises qui visent à promouvoir 



 

 

l'innovation, l'esprit d'entreprise, la créativité, l'insertion professionnelle, l'échange de 

connaissances et/ou l'enseignement et l'apprentissage multidisciplinaires. 

 

 

Implication des municipalités : en tant que partenaires, en tant que partenaires associés  

 

 

➢ Alliances de compétences sectorielles, soutenant la conception et la mise en œuvre 

de programmes d'études, de programmes et de méthodologies d'enseignement et de 

formations professionnelles communes, en s'appuyant sur les tendances observées 

dans un secteur économique spécifique et sur les compétences nécessaires pour 

travailler dans un ou plusieurs domaines professionnels. 

 

 

Participation des municipalités : n/a 

 

 

➢ Renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur 

 

  

Implication des municipalités : en tant que partenaires 

 

 

➢ Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse. 

 

 

Implication des municipalités : en tant que demandeurs, en tant que partenaires  

 

 

ACTION CLE 3 – Appui à la réforme des politiques  

Cette action-clé soutient : 

➢ Dialogue structuré : réunions entre les jeunes et les décideurs dans le domaine de la 

jeunesse.  

 

 

Participation des municipalités : en tant que demandeurs   



 

 

 

 

➢ Connaissances dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la 

jeunesse pour l'élaboration et le suivi de politiques fondées sur des données probantes ; 

➢ Initiatives en faveur de l'innovation politique visant à stimuler l'élaboration de 

politiques innovantes parmi les parties prenantes et à permettre aux pouvoirs publics de 

tester l'efficacité des politiques innovantes par des essais sur le terrain fondés sur des 

méthodes d'évaluation solides ; 

➢ Coopération avec des organisations internationales telles que l'OECD et le Conseil 

de l'Europe, pour renforcer l'impact et la valeur ajoutée des politiques dans les domaines de 

l'éducation, de la formation et de la jeunesse. 

 

 

LES ACTIVITES JEAN MONNET 

ACTIVITIES 

Possibilités d'enseignement, de recherche 

et de débat politique sur l'UE et ses 

politiques. 

 

 

 ACTIVITES SPORTIVES 

Quelles actions soutenues ? 

• Partenariats Collaboratifs; 

• Petits partenariats de collaboration 

; 

• Manifestations sportives 

européennes à but non lucratif. 

 

1.3. Qui peut participer au PROGRAMME ERASMUS +? 

Les conditions d'accès au Programme concernent donc ces deux acteurs : les "participants" 

(individus participant au Programme) et les "organisations participantes". 

 

Participants:  

En règle générale, les participants aux projets Erasmus+ doivent être établis dans un pays 

programme. Erasmus+ offre de telles possibilités à tous - étudiants, personnel, stagiaires, 

jeunes, animateurs de jeunesse, enseignants, bénévoles, etc. Il ne s'agit pas seulement de 

l'Europe ou des Européens, avec Erasmus+, des personnes du monde entier peuvent accéder 

aux opportunités. 

 

Organisations participantes : 

Les projets Erasmus+ sont soumis et gérés par les organisations participantes représentant 

les participants. Si un projet est sélectionné, l'organisation candidate devient bénéficiaire 

d'une bourse Erasmus+. Les bénéficiaires signent une convention de subvention ou sont 

informés d'une décision de subvention qui leur donne droit à un soutien financier pour la 



 

 

réalisation de leur projet (les conventions de subvention ne sont pas signées avec des 

participants individuels).  

 

Certaines actions du programme sont 

également ouvertes à des groupes 

informels de jeunes. En règle générale, les 

organisations participant à des projets 

Erasmus+ doivent être établies dans un 

pays programme. Certaines actions sont 

également ouvertes aux organisations 

participantes des pays partenaires, 

notamment dans le domaine de 

l'enseignement supérieur et de la jeunesse. 

Les organisations désireuses de participer 

à Erasmus+ peuvent s'engager dans un 

certain nombre d'activités de 

développement et de mise en réseau, 

notamment l'amélioration stratégique des 

compétences professionnelles de leur 

personnel, le renforcement des capacités 

organisationnelles et la création de 

partenariats de coopération transnationale 

avec des organisations d'autres pays afin 

de produire des résultats innovants ou 

d'échanger les meilleures pratiques. 

 

En outre, les organisations facilitent la 

mobilité des étudiants, du personnel 

éducatif, des stagiaires, des apprentis, des 

volontaires, des animateurs de jeunesse et 

des jeunes. 

Les avantages pour les organisations 

impliquées comprennent une capacité 

importante d'opérer au niveau 

international, des méthodes de gestion 

améliorées, l'accès à davantage de 

possibilités de financement et de projets, 

une capacité accrue de préparation, de 

gestion et de suivi des projets, ainsi qu'un 

portefeuille plus attrayant d'opportunités 

pour les apprenants et le personnel des 

organisations participantes. 

 

Pays du programme:  

Les pays suivants peuvent participer pleinement à toutes les 

actions du programme Erasmus+ : 

- États membres de l'Union européenne 

- Pays hors programme de l'UE - ancienne République 

yougoslave de Macédoine, Islande, Liechtenstein, Norvège, 

Turquie. 

Les pays partenaires peuvent participer à certaines actions du 

programme : par exemple les pays des Balkans occidentaux, les 

pays du partenariat oriental, les pays du sud de la Méditerranée, 

la Fédération de Russie. 

 

 



 

 

1.4.Que faire pour soumettre une candidature de projet ERASMUS+ ? 

Pour soumettre un projet Erasmus+, les candidats doivent suivre les quatre étapes décrites 

ci-dessous : 

 
 

1) S’inscrire sur le portail des participants  

Toutes les organisations impliquées dans la candidature doivent être enregistrées et doivent 

fournir leurs données juridiques et financières de base dans le portail des participants dans 

les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel, de la culture, de la citoyenneté et du volontariat, 

si ce n'est déjà fait. 

 

 

Pour s'inscrire sur le Portail des participants, la personne représentant une organisation (ou 

un groupe informel de jeunes) doit effectuer les étapes suivantes : 

• Créez un compte ECAS (sauf si la personne représentant l'organisation/le groupe 

possède déjà un compte). De nouveaux comptes ECAS peuvent être créés via le site web 

suivant : 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi  

• Accédez au portail des participants à l'adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/regis

ter.html et s'inscrire au nom de l'organisation/du groupe. Des conseils et une foire aux 

questions sont disponibles sur le portail des participants. 

 

L'organisation/le groupe ne doit s'inscrire qu'une seule fois sur le portail des participants. Une 
fois l'inscription termine e, l'organisation/le groupe obtiendra un code d'identification du 
Participant (PIC). Le PIC, qui est un identifiant unique et est ne cessaire pour la soumission 
des candidatures. Il permet a  l'organisation/au groupe de remplir les formulaires de 
candidature e lectroniques Erasmus+ de manie re plus simple (c'est-a -dire qu'en inse rant le 
nume ro PIC dans le formulaire, toutes les informations fournies par l'organisation/le groupe 
au stade de l'enregistrement seront automatiquement affiche es sous cette forme). 

 

Inscription à 
l'ECAS
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https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


 

 

 

Au moment de l'inscription, les organisations doivent également télécharger les documents 

suivants sur le portail des participants : 

- le formulaire Entité juridique (ce formulaire peut être téléchargé à partir du site web de la 

Commission européenne à l'adresse : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entiti

es_en.cfm); 

- le formulaire d'identification financière - ce formulaire peut être téléchargé à l'adresse : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_

en.cfm) 

 

Pour les subventions supérieures à 60 000 EUR, les candidats peuvent être amenés à télécharger 

des documents spécifiques pour justifier de leur capacité financière. 

 

2) Vérification du respect des critères du programme poru l’action/ le domaine 

concerné   

2.1. Critères d’éligibilité: Pour être éligible, le projet doit répondre à tous les critères 

d'éligibilité relatifs à l'action au titre de laquelle la proposition est soumise. Si le projet ne répond 

pas à ces critères au stade de la demande, il sera rejeté sans autre évaluation. 

2.2 Critères d'exclusion: Un candidat sera exclu de la participation aux appels à propositions 

dans le cadre du programme Erasmus+ ou sera rejeté de la procédure d'attribution s'il se trouve 

dans l'une des situations décrites ci-dessous, conformément aux articles 106 et/ou 107 du 

règlement financier de l'UE 

2.3.. Critères de sélection : Par le biais des critères de sélection, l'Agence nationale ou l'Agence 

exécutive évalue la capacité financière et opérationnelle du candidat à mener à bien le projet 

proposé. 

2.4. Capacité financière : La capacité financière signifie que le demandeur dispose de sources 

de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité tout au long de la période de 

réalisation du projet ou de l'année pour laquelle la subvention est accordée et pour participer à 

son financement. La vérification de la capacité financière ne s'applique pas aux organismes 

publics et aux organisations internationales. 

2.5.  Capacité opérationnelle 

Cela signifie que le demandeur possède les compétences et les qualifications professionnelles 

nécessaires pour mener à bien le projet proposé. Les candidats doivent fournir une déclaration 

sur l'honneur certifiant qu'ils ont la capacité opérationnelle de mettre en œuvre le projet. 

 

3) Vérifier les conditions financières  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


 

 

 

4) Remplir et soumettre le formulaire de demande 

Pour demander une subvention de l'UE au 

titre du programme Erasmus+, les 

candidats doivent utiliser les formulaires 

spécifiques à chaque action disponible sur 

les sites web de la Commission 

européenne, des agences nationales ou de 

l'agence exécutive, en utilisant le 

formulaire électronique approprié et en 

incluant toutes les annexes demandées. 

Le formulaire électronique doit être rempli 

dans l'une des langues officielles utilisées 

dans les pays du programme.  Dans le cas 

des actions gérées au niveau centralisé par 

l'Agence exécutive, les candidats doivent 

remplir le formulaire dans l'une des 

langues officielles de l'UE. Dans le cas de 

projets soumis au nom d’un consortium, 

l'organisme ou le groupe de coordination 

soumet une seule demande pour 

l'ensemble du projet au nom de toutes les 

organisations participantes. La demande 

doit être soumise à l'Agence nationale ou 

exécutive appropriée. Les demandes 

envoyées par la poste, par service de 

messagerie, par télécopieur ou par courriel 

ne seront pas acceptées. La demande doit 

être soumise avant la date limite fixée pour 

chaque Action. Quel que soit le jour de la 

date limite, la date limite de dépôt des 

formulaires électroniques est toujours 

fixée à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles). Les demandeurs établis dans 

des pays qui ont un fuseau horaire différent 

doivent examiner attentivement les 

décalages horaires afin d'éviter les rejets. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Erasmus+ video de présentation: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-

presentation_en 

 

 

 

2.1. Introduction Générale du PROGRAMME EUROPE POUR LES CITOYENS  

Le programme Europe for Citizens adopte  pour la pe riode 2014-2020 est un outil important 

visant a  faire en sorte que les 500 millions d'habitants de l'Union jouent un ro le important 

dans le de veloppement de l'Union. En finançant des programmes et des activite s auxquelles 

les citoyens peuvent participer, le programme promeut l'histoire et les valeurs communes de 

l'Europe et favorise un sentiment d'appropriation du de veloppement de l'Union. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video-gallery/erasmus-plus-presentation_en


 

 

Un budget de 187 718 000 EUR pour la pe riode 2014-2020 a e te  alloue  au programme. 

Les priorite s pluriannuelles ont e te  de finies en 2016 par la Commission europe enne apre s 

consultation du comite  du programme. Elles s'appliqueront tout au long de la pe riode restante 

du programme (2018-2020) afin que les candidats disposent de plus de temps pour planifier 

et pre parer leurs projets.  

 

Les priorite s pluriannuelles sont annonce es sur les sites web de la Commission europe enne 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-

documents/index_en.htm 

 

et de l'Agence exe cutive "E ducation, audiovisuel et culture" (EACEA) : 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en  

 

 et de la Commission europe enne  

https://ec.europa.eu/  

 

 

2.2. Structure du PROGRAMME EUROPE POUR LES CITOYENS 

Le programme est mis en œuvre a  travers deux volets : 

Volet 1: Mémoire européenne: Sensibiliser a  la me moire, a  l'histoire, aux valeurs communes 

et a  l'objectif de l'Union. 

 

Priorite s spe cifiques pour 2018 : 

❖ Histoire et tournants historiques de l'Europe re cente (1938/1939 Le de but de la 

Seconde Guerre mondiale, 1948 Le de but de la guerre froide, 1948 Le Congre s de La 

Haye et l'inte gration de l'Europe, 1968 Mouvement de protestation et des droits civils, 

l'invasion de la Tche coslovaquie, manifestations et une campagne antise mite en 

Pologne) 

❖ Socie te  civile et participation civique dans les re gimes totalitaires 

❖ Antise mitisme, antitsiganisme, xe nophobie, homophobie et autres formes 

d'intole rance : Tirer des leçons aujourd'hui 

❖ Transition démocratique et adhésion à l'Union européenne 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/


 

 

 
Volet  2: Engagement démocratique et participation civique : Encourager la participation 

de mocratique et civique des citoyens au niveau de l'Union. 

Les mesures de ce volet sont les suivantes : 

❖ Jumelage de villes 

❖ Re seaux de villes 

❖ Projets de la socie te  civile 

 

PRIORITES SPECIFIQUES pour  2018 

 Débat sur l’avenir de l’Europe et la lutte contre l’euroscepticisme   

 Promouvoir la solidarité en temps de crise  

 Promouvoir le dialogue intercultural et la comprehension mutuelle et lutter contre la 

stigmatisation des migrants et des groupes minoritaires   

 Année européenne du patrimoine culturel 2018 

 

2.3. Qui peut participer au PROGRAMME EUROPE POUR LES CITOYENS ?  

Les pays du programme  

- les E tats membres de l'Union europe enne 

- Albanie, Bosnie-Herze govine, ancienne Re publique yougoslave de Mace doine, Monte ne gro 

et Serbie. 

- Le programme est potentiellement ouvert aux cate gories de pays suivantes, pour autant 

qu'ils aient signe  un protocole d'accord avec la Commission europe enne relatif a  sa 

participation au programme : 

a) les pays adhe rents, les pays candidats et les candidats potentiels, 

b) les pays de l'EFTA parties prenantes a  l'accord EEE 

 

Statut juridique des candidats / partenaires : 

Les candidats doivent e tre des organismes publics ou des organisations a  but non lucratif 

posse dant une personnalite  juridique (veuillez vous re fe rer aux crite res d'e ligibilite  

spe cifiques de chaque volet ou mesure). 

 

Critères spécifiques des volets du programme : 

Volet 1 – Mémoire européenne 



 

 

Demandeurs/partenaires : autorite s publiques locales/re gionales ou organisations a  but 

non lucratif, y compris les organisations de la socie te  civile, les associations de survivants et 

les organisations culturelles, de jeunesse, e ducatives et de recherche). 

 

Volet 2 : Engagement démocratique et participation civique 

Candidats/partenaires : 

Mesurer le jumelage de villes - villes/municipalite s ou leurs comite s de jumelage ou d'autres 

organisations a  but non lucratif repre sentant les autorite s locales. 

Mesurer les réseaux de villes - villes/municipalite s ou leurs comite s ou re seaux de jumelage ; 

autres niveaux d'autorite s locales/re gionales ; Fe de rations/associations d'autorite s locales ; 

organisations a  but non lucratif repre sentant les autorite s locales. Les autres organisations 

implique es dans le projet peuvent e galement e tre des organisations de la socie te  civile a  but 

non lucratif. 

Mesurer les projets de la société civile - organisations a  but non lucratif, y compris les 

organisations de la socie te  civile, les institutions e ducatives, culturelles ou de recherche, les 

autres organisations implique es dans le projet peuvent e galement e tre des autorite s publiques 

locales/re gionales. 

 

2.4. Que faire pour soumettre un projet au PROGRAMME EUROPE POUR CITOYENS ?   

Pour tous les volets/mesures, un système de candidature électronique a été mis en place. Les 

propositions doivent être soumises en utilisant uniquement le formulaire électronique de 

demande de subvention (eForm). 

 

Volet 1: Enregistrer les organisations 

Afin de soumettre une demande, les demandeurs et toutes les organisations qui participeront 

a  l'action doivent fournir leur code d'identification du participant (PIC) dans le formulaire 

e lectronique. Le PIC doit e tre obtenu au pre alable en enregistrant l'organisation dans 
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l'“Unique Registration Facility“ (URF) he berge  sur le portail des participants de l'e ducation, 

l'audiovisuel, la culture, la citoyennete  et le volontariat. 

 

De plus, les candidats doivent te le charger les documents suivants : 

Formulaire Entité légale : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-

entities_en.cfm 

Formulaire d’identification financière : du ment remplu et certifie  par la banque : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-

id_en.cfm 

Vous trouverez des renseignements sur la manie re de vous inscrire a  l'adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal 

 

Volet 2 : Créer et remplir le formulaire de demande d'emploi 

 

Une fois que vous avez effectue  l'e tape 1, acce dez a  la page d'accueil du formulaire 

e lectronique de demande de l'EACEA et proce dez a  la cre ation de votre formulaire 

e lectronique de demande en cliquant sur le bouton 'Cre er une nouvelle demande de 

financement'. Les candidats doivent remplir tous les champs de donne es du formulaire 

e lectronique et joindre la De claration sur l'honneur. 

Une demande soumise avec succe s doit contenir un nume ro de soumission, qui est 

automatiquement attribue  et enregistre  lors de la soumission du formulaire e lectronique. 

Si la soumission de la demande e choue pour quelque raison technique que ce soit, le service 

d'assistance de l'EACEA doit e tre contacte  avant la date limite de soumission de la demande a  

eacea-helpdesk@ec.europa.eu 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
mailto:eacea-helpdesk@ec.europa.eu


 

 

 

 

Calendrier 2014-2020 : Soumission des projets 

 

Volet 1 – Mémoire européenne 

Date limite de soumission*  Période d’admissibilité : Les projets doivent débuter entre  

1 Mars Le 1 août de la même année que la date limite et le 31 janvier 

de l’année qui suit la date limite 

 

Volet 2 – Engagement démocratique et participation civique 

Dispositif  Date limite de 

soumission*  

Les projets doivent débuter entre  

Jumelage de 

villes 

1 mars Le 1 juillet de la même année de la date limite et le 31 mars de 

l’année qui suit la date limite 

1 septembre Le 1 janvier et le 30 septembre de l’année qui suit la date 

limite 

1 mars  Le 1 juillet et le 31 decembre de la même année que la date 

limite 



 

 

Réseaux de 

villes 

1 septembre Le 1 janvier et le 30 juin de l’année qui suit la date limite  

Projets de la 

société civile 

1 mars Le 1 août de la même année que la date limite et le 31 janvier 

de l’année qui suit la date limite  

 

Les candidats doivent e tre informe s individuellement des re sultats de la proce dure 

d'e valuation par une lettre signe e par l'ordonnateur, envoye e par courrier e lectronique - avec 

accuse  de re ception  - au plus tard quatre mois apre s la date limite de de po t des candidatures. 

Au cours de ces quatre mois, l'e valuation et la se lection des demandes ont lieu, suivies de 

l'adoption de la de cision d'attribution. Ce n'est qu'a  l'issue de ces proce dures que les listes des 

projets se lectionne s seront publie es sur le site Internet suivant : 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_fr 

 

Pre sentation vide o du PROGRAMME EUROPE POUR LES CITOYENS : 

https://www.youtube.com/watch?v=HoAanOqQ_Yo 

 

3.1. Introduction générale du PROGRAMME CREATIVE EUROPE  

Le programme EUROPE CREATIVE a e te  adopte  par le Parlement europe en le 11 de cembre 

2013 et a remplace  les programmes communautaires existants - MEDIA, MEDIA Mundus, 

Culture. Toutefois, il continuera a  re pondre aux besoins particuliers de l'industrie 

audiovisuelle et des autres secteurs culturels et cre atifs a  travers ses sous-programmes 

spe cifiques Culture et MEDIA. Dote  d'un budget de 1,46 milliard d'euros pour 2014-2020, il 

soutiendra des dizaines de milliers d'artistes, de professionnels de la culture et de 

l'audiovisuel et d'organisations dans les arts du spectacle, les beaux-arts, l'e dition, le cine ma, 

la te le vision, la musique, les arts interdisciplinaires, le patrimoine et le jeu vide o. 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_fr
https://www.youtube.com/watch?v=HoAanOqQ_Yo


 

 

3.2. Structure du PROGRAMME EUROPE CREATIVE 

Le programme se compose de : 

a) Sous-programme MEDIA ; 

b) Sous-programme Culture ; 

c) Volet intersectoriel 

 

3.2.1. Priorités du sous-programme MEDIA 

1. Les priorités dans le domaine du renforcement de la capacité du 

secteur audiovisuel européen à opérer au niveau transnational sont 

les suivantes : 

a) faciliter l'acquisition et l'ame lioration des aptitudes et des 

compe tences des professionnels de l'audiovisuel et le de veloppement des re seaux, y compris 

l'utilisation des technologies nume riques pour assurer l'adaptation au de veloppement du 

marche , l'expe rimentation de nouvelles approches du de veloppement du public et 

l'expe rimentation de nouveaux mode les commerciaux ; 

b) accroî tre la capacite  des ope rateurs audiovisuels a  de velopper des œuvres audiovisuelles 

europe ennes susceptibles de circuler dans l'Union et au-dela  et a  faciliter la coproduction 

europe enne et internationale, y compris avec les te le diffuseurs ; 

c) encourager les e changes entre entreprises en facilitant l'acce s aux marche s et aux outils 

commerciaux permettant aux ope rateurs audiovisuels d'accroî tre la visibilite  de leurs projets 

sur les marche s de l'Union et internationaux. 

 

2. Les priorités dans le domaine de la promotion de la circulation transnationale sont les 

suivantes : 

a) le soutien a  la distribution the a trale par la commercialisation transnationale, la cre ation de 

marques, la distribution et l'exploitation d'œuvres audiovisuelles ; 

b) la promotion de la commercialisation transnationale, de l'image de marque et de la 

distribution des œuvres audiovisuelles sur toutes les autres plates-formes non the a trales. 

 

3.2.2. Priorités du sous-programme Culture 

 

 

 

 



 

 

 3.2.2. Priorités du sous-programme Culture 

1. Les priorités dans le domaine du renforcement de la capacité des secteurs 

culturel et créatif à opérer au niveau transnational sont les suivantes : 

a) soutenir des actions visant a  doter les acteurs culturels et cre atifs 

d'aptitudes, de compe tences et de savoir-faire qui contribuent a  renforcer 

les secteurs de la culture et de la cre ation, notamment en encourageant 

l'adaptation aux technologies nume riques, en testant des approches 

novatrices en matie re de de veloppement des publics et en testant de nouveaux mode les 

commerciaux et de gestion ; 

b) soutenir des actions permettant aux acteurs culturels et cre atifs de coope rer au niveau 

international et d'internationaliser leurs carrie res et activite s dans l'Union et au-dela , si 

possible sur la base de strate gies a  long terme ; 

c) soutenir le renforcement des organisations culturelles et cre atives europe ennes et des 

re seaux internationaux afin de faciliter l'acce s aux opportunite s professionnelles. 

 

2. Les priorités dans le domaine de la promotion de la circulation transnationale sont les 

suivantes : 

a) le soutien a  la distribution the a trale par la commercialisation transnationale, la cre ation de 

marques, la distribution et l'exploitation d'œuvres audiovisuelles ; 

b) la promotion de la commercialisation transnationale, de l'image de marque et de la 

distribution des œuvres audiovisuelles sur toutes les autres plates-formes non the a trales ; 

c) soutenir le de veloppement des publics en tant que moyen de stimuler l'inte re t pour les 

œuvres audiovisuelles europe ennes et d'ame liorer l'acce s a  celles-ci, notamment par la 

promotion, des manifestations, la culture cine matographique et des festivals ; 

d) promouvoir de nouveaux modes de distribution afin de permettre l'e mergence de nouveaux 

mode les e conomiques ; 

e) soutenir la diffusion de la litte rature europe enne en vue d'en assurer l'accessibilite  la plus 

large possible ; 

f) soutenir le de veloppement des publics en tant que moyen pour stimuler l'inte re t pour les 

œuvres culturelles et cre atives europe ennes et le patrimoine culturel mate riel et immate riel, 

et d'ame liorer l'acce s a  ceux-ci. 

 

3.2.  Qui peut participer au PROGRAMME CREATIVE EUROPE ? 

- Les 28 E tats membres 

L'Islande, le Liechtenstein, la Norve ge, la Suisse et l'Islande, pays membres de 

l'Association europe enne de libre-e change, 



 

 

- Pays candidats et candidats potentiels a  l'adhe sion a  l'UE - Monte ne gro, Serbie, 

ancienne Re publique yougoslave de Mace doine, Turquie, Albanie, Bosnie-et-

Herze govine, Kosovo 

- Arme nie, Azerbaî djan, Belarus, Ge orgie, Moldavie, Ukraine, Alge rie, E gypte, Maroc, 

Tunisie, Jordanie, Liban, Libye, Palestine, Syrie et Israe l. 

 

Les particuliers peuvent-ils présenter une demande de financement ? 

Le programme n’est pas ouvert aux 

candidatures individuelles, mais environ 

250 000 artistes et professionnels de la 

culture et de l'audiovisuel recevront un 

financement par le biais de projets soumis 

par des organisations culturelles. 

Les candidats peuvent e tre des ope rateurs 

culturels europe ens actifs dans les secteurs 

culturels et cre atifs de finis a  l'article 2 du 

RE GLEMENT (UE) no 1295/2013 du 

Parlement europe en et du Conseil : les 

"secteurs culturels et cre atifs" sont tous les 

secteurs dont les activite s sont fonde es sur 

des valeurs culturelles et/ou des 

expressions artistiques et cre atives, que ces 

activite s soient ou non axe es sur le marche , 

inde pendamment du type de structure qui 

les re alise, et quel que soit son financement. 

Ces activite s comprennent le 

de veloppement, la cre ation, la production, 

la diffusion et la pre servation de biens et 

services qui incarnent des expressions 

culturelles, artistiques ou autres 

expressions cre atives, ainsi que des 

fonctions connexes comme l'e ducation ou 

la gestion. Les secteurs de la culture et de la 

cre ation comprennent notamment 

l'architecture, les archives, les 

bibliothe ques et les muse es, l'artisanat 

artistique, l'audiovisuel (y compris le 

cine ma, la te le vision, les jeux vide o et le 

multime dia), le patrimoine culturel 

mate riel et immate riel, le design, les 

festivals, la musique, la litte rature, les arts 

du spectacle, la publication, la radio et les 

arts visuels. 

 

3.3. What to do in order to submit CREATIVE EUROPE PROGRAM application? 

 

Enregistrement 
auprès de l'ECAS

Enregistrement de 
l'organisation 

candidate sur le 
portail des 

participants

Remplir et 
soumettre un 
formulaire de 

demande 
électronique



 

 

L'inscription a  CREATIVE EUROPE commence par l'inscription de votre entreprise ou 

organisation sur un Portail Participant 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html. 

 

 

 

Appels a  propositions pour le PROGRAMME EUROPE CREATIVE : 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_fr et : 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_fr


 

 

3.4. Bonnes pratiques 

 

 

715 festivals de 39 pays ont reçu le label EFFE 2017-

2018 comme « festivals remarquables » en Europe  

Le 4 mai, les re sultats du La bel 2017-2018 ont e te  

annonce s par le jury international pre side  par Sir 

Jonathan Mills. EFFE – Europe for Festivals, Festivals for 

Europe, est le label europe en des festivals remarquables 

initie s par l’Association europe enne des festivals. 

Il s’agit d’une communaute  de festivals internationaux 

qui relie des festivals profonde ment engage s envers les 

arts, leurs communaute s et l’Europe. En me me temps, il sert de calendrierdes festivals en ligne, 

consultable sur www.effe.eu pour tous les publics internationaux internationaux inte resse s 

par les arts de toutes sortes. 

  

http://www.effe.eu/


 

 

MODULE 5. Agences et programmes 

Partie II – Programmes européens 

 
Objectifs du module 

Ce module donne un aperçu ge ne ral des agences qui s'occupent des PME et des possibilite s de 

programme qu'elles ge rent. Le cycle du projet est pre sente  et le processus de candidature est 

aborde   pour chaque programme en question. 

 

Qu’apprendrez-vous ? 

Les apprenants acquerront des connaissances de base sur les opportunite s de financement 

ge re es par le programme COSME, Horizon 2020 et le programme Life+ ainsi que sur le type de 

projets qui peuvent e tre finance s, la participation des diffe rents acteurs, les partenariats et le 

processus de candidature. Des exemples pratiques et des pratiques pilotes de projets re ussis 

seront pre sente s afin que les participants puissent se familiariser avec des mode les re els de 

participation des citoyens au processus participatif au niveau local, conforme ment a  la pratique 

internationale commune. Chaque apprenant doit e tre capable d'identifier le programme et de 

l'adapter au proble me en question, de suivre le processus de candidature et de remplir les 

documents pertinents ainsi que de trouver les outils approprie s pour la mise en re seau et la 

coope ration avec les partenaires nationaux et internationaux.    

 

 

I. EASME Agence executive pour les petites et moyennes entreprises 

 

L'Agence exe cutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME) finance des projets dans 

les domaines de l'innovation, de l'efficacite  e nerge tique, de l'environnement et des affaires 

maritimes, en particulier pour les PME. 

➢ L'EASME aide a  ge rer les programmes suivants de l'UE : COSME, Horizon 2020, LIFE 

et la politique maritime europe enne, Fonds pour la pe che 

➢ Soutenir les bénéficiaires et les demandeurs 

 

➢ Veiller a  ce que les programmes de l'UE produisent des re sultats et apportent a  la 

Commission une contribution pre cieuse a  l'accomplissement de ses ta ches politiques 

 



 

 

 

L'EASME remplace l'EACI (Agence exe cutive pour la compe titivite  et l'innovation) qui ge rait 

Enterprise Europe Network, Intelligent Energy - Europe, Eco-innovation et Marco Polo. 

 

II. Programmes gérés par l’EACEA 

 

1.1 Aperçu general du Programme COSME 

Le programme pour la Compétitivité des Petites et Moyennes Entreprises 2014-2020, établi par 

le règlement (UE) №1287/2013 du Parlement européen du 11 décembre 2013 ou mieux connu 

sous le nom de programme COSME, vise les besoins spécifiques des PME. 

La Commission Europe enne est responsable de la mise en œuvre du programme COSME, en 

tant que de le gue  partiel, de l'Agence exe cutive europe enne pour les petites et moyennes 

entreprises (EASME) et du Fonds europe en d'investissement pour les instruments financiers. 

Le programme COSME dispose d'un budget total de 2,3 milliards d’euros pour la pe riode 2014-

2020, comprenant les quatre domaines d'appui suivants : 

• Ame liorer l'acce s des PME au financement sous forme de fonds propres et de pre ts ; 

• Ame liorer l'acce s des PME aux marche s, en particulier au sein de l'Union mais aussi au 

niveau mondial ; 

• Ame liorer les conditions pour la compe titivite  des entreprises ; 

• Promouvoir l'esprit d'entreprise. 

Le programme COSME est avant tout un instrument de financement qui ame liorera l'acce s des 

PME aux financements. Pour la pe riode 2014-2020, pre s de 1,4 milliard d'euros du budget 

COSME sont affecte s a  des pre ts et au capital-risque, qui peuvent e tre comple te s par 

l'utilisation d'instruments financiers nationaux pour les PME. 



 

 

Les instruments financiers du programme COSME comprennent : 

➢ Mécanisme de garantie de prêt - Par l'interme diaire du me canisme de garantie de 

pre t, le programme fournira des garanties et des contre-garanties aux institutions 

financie res (par exemple, socie te s de garantie, banques, socie te s de cre dit-bail) afin 

qu'elles puissent fournir davantage de pre ts et de cre dit-bail aux PME. Le programme 

COSME devrait permettre a  entre 220 000 et 330 000 PME d'obtenir des financements 

pour un montant total compris entre 14 et 21 milliards d'euros. 

➢ Facilité de capital-investissement pour la croissance - Par le biais de la facilite  de 

capital-investissement pour la croissance, le programme fournira du capital-risque aux 

fonds d'investissement en actions qui investissent dans les PME, principalement dans 

les phases d'expansion et de croissance. Le me canisme devrait aider entre 360 et 560 

entreprises a  recevoir des prises de participation pour un volume global 

d'investissement compris entre 2,6 et 4 milliards d'euros. 

COSME apporte son soutien aux entreprises europe ennes afin qu'elles puissent be ne ficier 

du marche  unique de l'UE et tirer le meilleur parti des opportunite s offertes par les 

marche s exte rieurs a  l'UE. 

 

1.2. Commet accéder aux instruments financiers du programme COSME ? 

Si vous e tes une PME ou un entrepreneur a  la recherche d'un financement par emprunt ou 

par actions et que vous souhaitez savoir quels interme diaires financiers travaillent avec 

COSME, veuillez consulter le portail “Acce s au financement” : 

https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fr.htm  

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fr.htm


 

 

 

 

Lisez des histoires de re ussite d'entreprises qui ont re ussi a  se curiser des pre ts ou des 

capitaux propres garantis par COSME : 

https://ec.europa.eu/growth/features_en?field_newsroom_topics_tid=301 

 

1.2. Types de projets pouvant être financés 

➢ COSME finance le re seau Enterprise Europe Network (EEN), qui compte plus de 600 

bureaux dans plus de 50 pays et aide les PME a  trouver des partenaires commerciaux 

et technologiques, a  comprendre la le gislation europe enne et a  acce der aux 

financements europe ens. 

➢ COSME finance e galement des outils web spe cialement conçus pour le 

de veloppement des entreprises, tels que le portail d'affaires Your Europe Business 

Portal ou le portail d'internationalisation des PME. Le premier fournit des 

informations pratiques en ligne aux entrepreneurs qui souhaitent s'installer dans un 

https://ec.europa.eu/growth/features_en?field_newsroom_topics_tid=301


 

 

autre E tat membre. Ce dernier met l'accent sur les mesures de soutien aux 

entreprises qui souhaitent de velopper leurs activite s en dehors de l'Europe. 

➢ COSME finance les services d'assistance aux PME de l'ASEAN, de la Chine et du 

MERCOSUR en matie re de droits de proprie te  intellectuelle (DPI) qui offrent des 

conseils et un soutien aux PME europe ennes rencontrant des difficulte s en matie re 

de DPI, de normes ou de re gles relatives aux marche s publics dans ces zones 

ge ographiques. 

➢ COSME soutient la mise en œuvre du plan d'action pour l'entreprenariat 2020 a  

travers un large e ventail d'activite s. Il s'agit notamment des e changes de mobilite , de 

la recherche, de la diffusion des meilleures pratiques et de projets pilotes dans des 

domaines tels que l'e ducation a  l'esprit d'entreprise, le mentorat ou le 

de veloppement de services d'orientation et de soutien pour les entrepreneurs 

nouveaux et potentiels, notamment les jeunes, les femmes et les entrepreneurs a ge s. 

➢ COSME soutient les actions visant a  ame liorer les conditions-cadres dans lesquelles 

les entreprises, en particulier les PME, ope rent en re duisant les charges 

administratives et re glementaires inutiles. Ces actions peuvent inclure la mesure de 

l'impact du droit de l'Union sur les PME, l'e laboration d'une re glementation 

intelligente et favorable aux entreprises et le renforcement de l'utilisation du principe 

"Think Small First" dans l'e laboration des politiques aux niveaux national et re gional. 

➢ COSME soutient l'e mergence d'industries compe titives avec un potentiel de marche , 

en aidant les PME a  adopter de nouveaux mode les e conomiques et a  s'inte grer dans 

de nouvelles chaî nes de valeur. Le programme comple te les actions des E tats 

membres dans des domaines a  fort potentiel de croissance tels que le secteur du 

tourisme. 

 

 

1.3.  Bénéficiaire du programme COSME: 

•  Petites et moyennes entreprises actives qui facilitent l'acce s au financement, a  la 

consolidation et a  la croissance de leur entreprise. 

•  Futurs entrepreneurs (y compris les jeunes) - aide a  la cre ation de leur propre 

entreprise 



 

 

•  Autorite s nationales, re gionales et locales - fournir des outils pour des re formes 

politiques efficaces. 

 

 

Programme COSME en chiffres 2014-2020 

 Budget total RESULTATS ATTENDUS  

2.3 Milliards 
ЕUR 

Entre 220 000 et 
330 000 entreprises 
be ne ficieront de 
pre ts garantis par la 
COSME 

 
Valeur des pre ts - 22 
milliards d'euros 

Entre 360 et 540 entreprises 
reçoivent des investissements 
en capital-risque 

 
Volume d'investissement - 
 4 milliards d'euros 

Impact e conomique - 
chaque anne e, COSME 
contribue a  augmenter le 
PIB europe en de 1,1 
milliard d'euros et aide 40 
000 entreprises a  cre er ou 
a  sauver 30 000 emplois et 
a  lancer 1 200 nouveaux 
produits, services et 
processus commerciaux. 

 

Le site web officiel de COSME est:  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm 

 

1.4.  BONNES PRATIQUES 

 Régime de garantie COSME 2017 (Bulgarie) 

Le Fonds National de Garantie (NFP) a lancé un nouveau système de garantie. Ce financement 

est rendu possible grâce à la contre-garantie COSME du Fonds européen d’investissement  

(EIFI),  mis en place dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (the Juncker Plan). 

L’objectif de EFSI est de soutenir le financement et la mise en œuvre des investissements 

productifs dans l’UE et d’assurer un meilleur accès au financement.  

Qui peut présenter une demande? 

• Petites et moyennes entreprises (PME) 

• Les entreprises non en difficulté ( au 

sens du règlement UE n°C (2014) 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm


 

 

651/2014 de la Commission du 17 

juin 2014) 

• Les entreprises qui n’exercent pas 

d’activités liées à un ou plusieurs 

secteurs interdits du programme 

COSME 

Quel est le financement éligible ? 

• Nouveaux crédits à l’investissement ou à 

des fins commerciales 

• Le crédit-bail financier 

• Montant maximum du financement- 

jusqu’à 1.5 million d’euros 

• Période maximale de financement – 

jusquà 10 ans 

• Période de financement minimale – 1 an 

Quels sont les avantages du programme ? 

• 50% de co-financement 

• Augmentation des possibilités de financement  

• Exigences de garantie fiables 

• Réduction des coûts de financement 

• Garantie nationale et européenne 

Date limite pour l’inclusion des guaranties dans le budget : 31.12.2019 

 

 

 

 

2.1. Vue d’ensemble 

Le programme Horizon 2020 est le plus grand programme de recherche et d'innovation de l'UE 

jamais réalisé. Il mènera à d'autres avancées, découvertes et premières mondiales en faisant 

passer de grandes idées du laboratoire au marché. Près de 80 milliards d'euros de financement 

sont disponibles sur 7 ans (2014 à 2020). 

Le programme Horizon 2020 s'articule autour de trois grandes priorite s : 



 

 

Première priorité: l’excellence scientifique: 

➢ Recherche exploratoire finance e par le Conseil europe en de la recherche 

(CER) :L'excellence est ici le seul critère de financement de l'UE, qui est attribué à des 

chercheurs individuels ou à des équipes de recherche. 

                Financement : €13.095 milliards d’euros 

 

➢ Actions Marie Skłodowska-Curie: Un soutien est offert aux jeunes chercheurs expérimentés 

pour renforcer leur carrière et leurs compétences par le biais d'une formation ou de 

stages dans un autre pays ou dans le secteur privé.         Financement : €6.162 milliards 

d’euros 

 

➢ Technologies futures et e mergentes    Financement : €2, 696 milliards d’euros 

 

Infrastructure de classe mondiale : L'équipement de recherche peut être si complexe et coûteux 

qu'aucune équipe de recherche - ni même aucun pays - n'a les moyens de l'acheter, de le 

construire ou de l'exploiter seule. Il s'agit par exemple des lasers de grande puissance qui servent 

une communauté de recherche diversifiée couvrant la médecine, les sciences des matériaux et la 

biochimie ; des avions spécialisés de haute technologie ; ou une station de surveillance au fond 

de la mer, utilisée pour observer le changement climatique. 

          Financement: €2.488 milliards d’euros 

 

Deuxième priorité : Une industrie compétitive 

➢ Leadership dans les technologies habilitantes et industrielles - Horizon 2020 soutient 

les technologies révolutionnaires nécessaires pour soutenir l'innovation dans tous les 

secteurs, y compris les technologies de l'information et des communications (TIC) et 

l'espace.                     Financement: €13.557 milliards d’euros 

 

➢ Les petites et moyennes entreprises (PME) - une source clé d'emplois et d'innovation - 

reçoivent une attention particulière à l'horizon 2020. Ils peuvent collaborer à des projets 

dans le cadre d'un consortium et peuvent recevoir un soutien par le biais d'un instrument 

dédié conçu spécifiquement pour les petites entreprises très innovantes. 



 

 

     Financement : au moins 3 milliards d’euros alloués aux PMA  

 

➢ Acce s au financement du capital-risque : Les entreprises innovantes et autres 

organisations éprouvent souvent des difficultés à obtenir du financement pour de nouvelles 

idées à haut risque ou pour leur développement. Horizon 2020 contribue à combler ce 

"déficit d'innovation" par des prêts et des garanties, ainsi qu'en investissant dans les PME 

innovantes      Financement: €2.842 milliards d’euros 

 

Troisième priorité: Relever les défis sociétaux   

L'UE a identifie  sept de fis prioritaires pour lesquels des investissements cible s dans la 

recherche et l'innovation peuvent avoir un impact re el sur les citoyens : 

➢ Sante , changement de mographique et bien-e tre 

➢ La se curite  alimentaire, l'agriculture et l’exploitation forestie re durable, l'agriculture 

marine et l'aquaculture, la recherche sur les eaux maritimes et la bioe conomie. 

➢ Une e nergie su re, propre et efficace 

➢ Transport intelligent, e cologique et inte gre  

➢ Action climatique, environnement, efficacite  des ressources et matie res premie res 

➢ L'Europe dans un monde en mutation - des socie te s inclusives, innovantes et re fle chies 

➢ Des socie te s su res - prote ger la liberte  et la se curite  de l'Europe et de ses citoyens. 

 

Priorités Financement 

Première priorité : l’excellence scientifique 

Recherche exploratoire financée par le Conseil européen de la 

recherche (CER) 

€13.095 milliards 

Actions Marie Skłodowska-Curie €6.162 milliards 

Technologies futures et émergentes €2.696 milliards 

Infrastructure de classe mondiale €2.488 milliards 

Deuxième priorité : Une industrie compétitive 

Un leader dans les technologies habilitantes et industrielles €13.557 milliards 

Instrument dédié aux PME €3 milliards 



 

 

Accès au capital risque €2.842 milliards 

Troisième priorité : Relever les défis sociétaux 

- Santé, changement démographique et bien-être 

- Sécurité alimentaire, exploitation de l'agriculture durable et sylviculture, 
marine et recherche sur les eaux maritimes et intérieures et la bioéconomie 

- Une énergie sûre, propre et efficace 

- Transport intelligent, écologique et durable 

- Action climatique, environnement, efficacité des ressources et matières 
premières 

- L'Europe dans un monde en mutation - des sociétés inclusives, innovantes et 
réfléchies 

- Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses 

citoyens. 

 

 

2.1. Qui peut candidate 

Pour les projets de recherche standard – avec un consortium d'au moins trois entités juridiques - 

chaque entité doit être établie dans un État membre de l'UE ou dans un pays associé. 

Pour les autres programmes - Conseil européen de la recherche (CER), instrument pour les PME, 

cofinancement d'appels ou de programmes nationaux ou du secteur public, coordination et 

soutien, formation et mobilité - la condition minimale de participation est une entité juridique 

établie dans un État membre ou dans un pays associé. 

 

Candidats admissibles par type d’activité ? 

Actions de recherche et d'innovation - Consortium de partenaires de diffe rents pays, de 

l'industrie et du monde universitaire. 

Actions d'innovation - Par exemple:  prototypage, test, de monstration, pilotage, mise a  

l'e chelle, etc. si elles visent a  produire des produits ou services nouveaux ou ame liore s : 

Consortiums de partenaires de diffe rents pays, de l'industrie et du monde universitaire. 

Actions de coordination et de soutien - Entite s uniques ou consortiums de partenaires de 

diffe rents pays, industries et universite s. 

Subventions de recherche exploratoire - Conseil européen de la recherche - Le CER 

finance d'excellents jeunes chercheurs en de but de carrie re, des chercheurs de ja  inde pendants 



 

 

et des chercheurs de haut niveau. Les chercheurs peuvent e tre de n'importe quelle nationalite  

et leurs projets peuvent e tre dans n'importe quel domaine de recherche. 

Soutien à la formation et au développement de carrière - Marie Skłodowska- Chercheurs 

en de but de carrie re ou chercheurs expe rimente s (de toute nationalite ), personnel technique, 

programmes nationaux/re gionaux de mobilite  pour la recherche. 

Instrument PME - Cet instrument s'adresse aux PME tre s innovantes ayant l'ambition de 

de velopper leur potentiel de croissance. Il propose des montants forfaitaires pour les e tudes 

de faisabilite , des subventions pour la phase principale d'un projet d'innovation 

(de monstration, prototypage, tests, de veloppement d'applications...) ; enfin, la phase de 

commercialisation est soutenue indirectement par un acce s facilite  a  des instruments 

financiers de dette et de capital. Seules les PME peuvent participer. Soit une seule PME, soit un 

consortium de PME e tabli dans une UE ou un pays associe . 

Taux de financement 

Avec le programme Horizon 2020, il n'y a qu'un seul taux de financement pour tous les 

be ne ficiaires et toutes les activite s des subventions de recherche. Le financement 

communautaire couvre jusqu'a  100 % de l'ensemble des cou ts e ligibles pour toutes les actions 

de recherche et d'innovation. Pour les actions d'innovation, le financement couvre 

ge ne ralement 70 % des cou ts e ligibles, mais peut passer a  100 % pour les organisations a  but 

non lucratif. Les cou ts indirects e ligibles (par exemple les cou ts administratifs, les cou ts de 

communication et d'infrastructure, les fournitures de bureau) sont rembourse s avec un taux 

forfaitaire de 25 % des cou ts directs e ligibles (les cou ts directement lie s a  la mise en œuvre de 

l'action). 

 

2.2. Comment postuler ?

Les programmes de travail annoncent les 

domaines spe cifiques de recherche et 

d'innovation qui seront finance s. Ils sont 

accessibles via le portail des participants 

(http://bit.ly/H2020PP) et indiquent le 

calendrier des prochains appels a  

propositions. Une fois pre t, chaque appel 

donne des informations plus pre cises sur 

les questions de recherche et d'innovation 

que les candidats a  un financement 

doivent aborder dans leurs propositions. 

Bien que les de tails de tous les appels 

soient e galement disponibles au Journal 

officiel de l'UE, le portail des participants 

va plus loin. Il fournit des conseils faciles a  

suivre et tous les outils ne cessaires pour 

pre senter une demande de financement et 

ge rer les projets tout au long de leur cycle 

http://bit.ly/H2020PP


 

 

de vie. Il couvre tous les types d'actions de 

recherche et d'innovation. Les points de 

contact nationaux 

(http://bit.ly/H2020NCP) fournissent 

e galement une mine d'informations et de 

conseils individuels sur Horizon 2020. Il y 

en a au moins un dans chaque pays de l'UE 

et d'autres dans d'autres pays. Des 

questions spe cifiques peuvent e galement 

e tre envoye es au Service de 

renseignements sur la recherche en ligne 

http://ec.europa.eu/research/enquiries. 

 

Soumettre une proposition 

Les propositions doivent e tre soumises avant la date limite de l'appel concerne . Le portail des 

participants fournit des instructions claires. Le syste me est plus simple. 

 

Trouver des partenaires 

De nombreux appels exigent qu'une e quipe ait au moins trois partenaires. La fonction de 

recherche de partenaires du Portail des participants permet d'identifier des partenaires 

potentiels posse dant des compe tences, des installations ou une expe rience particulie re. 

 

Convention de subvention 

Une fois qu'une proposition a franchi l'e tape de l'e valuation scientifique (dure e de cinq mois), 

les candidats sont informe s des re sultats. Pour les propositions se lectionne es pour un 

financement, la Commission europe enne e tablit ensuite la convention de subvention. Le de lai 

de signature des conventions de subvention est ge ne ralement de trois mois. 

 

Présentation officielle animée du programme Horizon 2020 : 

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=24 

 

http://bit.ly/H2020NCP
http://ec.europa.eu/research/enquiries
http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=24


 

 

 

 

 

3.1. Renseignements d’ordre général 

Le programme LIFE est un instrument financier de l'Union europe enne qui soutient des 

projets de protection de l'environnement, de la nature et du climat sur le territoire de l'UE. 

 

3.2. Structure du programme  

Le programme est structure  en deux sous-programmes, couvrant chacun trois domaines 

prioritaires : 

 

1) Sous-programme : Environnement  

✓ Environnement et efficacite  des ressources ; 

✓ Nature et biodiversite  ; 

✓ Gestion et information lie es a  l'environnement. 

 

2) Sous-programme : Action pour le climat  

✓ Atte nuation du changement climatique ; 

✓ Adaptation au changement climatique ; 

✓ Gestion et information lie es au climat. 

 

 

Soumettre une 
proposition dans 

le portail des 
participants

Etape de 
l'évaluation 
scientifique

5 mois 

Signature des 
conventions de 

subvention

3 mois



 

 

Budget du programme : Conforme ment a  l'article 4 du re glement (CE) n° 1293/2013, 

l'enveloppe financie re totale pour la mise en œuvre du programme LIFE pour la pe riode 2014-

2020 s'e le ve a  3 456 655 000 EUR, re partis comme suit entre les deux sous-programmes : 

• 2 592 491 250 EUR au sous-programme Environnement (75 % de l'enveloppe 

financie re totale) 

• 864 163 750 EUR pour le sous-programme Action pour le climat (25 % de l'enveloppe 

financie re totale). 

 

3.3.  Programmes de travail pluriannuels : 

Les programmes de travail pluriannuels (PMM) du programme LIFE sont adopte s par la CE 

selon une proce dure spe cialement re glemente e. Chaque PMM doit pre ciser : 

• l'affectation des fonds aux domaines prioritaires et les diffe rents types de financement 

dans chaque sous-programme ; 

• les the mes des projets mettant en œuvre les priorite s the matiques a  financer ; 

• les re sultats qualitatifs et quantitatifs, les indicateurs et les objectifs pour chaque 

domaine prioritaire et chaque type de projet ; 

• la me thodologie technique de la proce dure de se lection des projets et les crite res de 

se lection et d'octroi des fonds ; 

• les calendriers indicatifs des appels a  propositions. 

 

Premier PMM : adopte  pour une pe riode de quatre ans et couvre la pe riode 2014-2017 : 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=FR 

Deuxième PMM : adopte  pour une pe riode de trois ans et couvre la pe riode 2018 - 2020 

 

3.4. Types de financement 

Subventions à l'action - couvre les cate gories de projets suivantes : 

 

“Projets traditionnels” 

▪ “Pilot projects“ – projects implementing a technical tool or method that has not been 

implemented before or elsewhere, providing potential benefits to the environment and 

climate benchmarked against the current best practices that can later be implemented 

on a larger scale in similar situations; 

▪ “Demonstration projects" – practically implementing, testing, assessing and 

disseminating actions, methods or approaches that are new or unknown in the specific 

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0203&from=FR


 

 

project context, such as geographical, environmental or socio-economic context and that 

can be implemented elsewhere under similar circumstances; 

▪ “Best practice projects” -  implement appropriate cost-efficient and modern 

techniques, methods and approaches accounting of the specific project context; 

▪ “Information, awareness and dissemination projects" are targeting support of 

communication, dissemination of information and awareness-raising in the sub-

programmes environment and climate action fields 

▪ "Projets pilotes" - projets mettant en œuvre un outil ou une méthode technique qui n'a 

jamais été mis en œuvre auparavant ou ailleurs et qui offre des avantages potentiels pour 

l'environnement et le climat par rapport aux meilleures pratiques actuelles qui peuvent 

ensuite être appliquées à une plus grande échelle dans des situations similaires ; 

▪ "Projets de démonstration" - la mise en œuvre, l'expérimentation, l'évaluation et la 

diffusion pratiques d'actions, de méthodes ou d'approches nouvelles ou inconnues dans le 

contexte spécifique du projet, comme le contexte géographique, environnemental ou 

socio-économique, qui peuvent être mises en œuvre ailleurs dans des circonstances 

similaires ; 

▪ "Projets de bonnes pratiques" - mettre en œuvre des techniques, des méthodes et des 

approches modernes et rentables appropriées en tenant compte du contexte spécifique du 

projet ; 

▪ “Projets d'information, de sensibilisation et de diffusion" - visent à soutenir la 

communication, la diffusion de l'information et la sensibilisation dans les domaines de 

l'environnement et de l'action climatique des sous-programmes. 

 

“Integrated projects" – implement on a large territorial scale (regional, multiregional, 

national or transnational) strategies and plans in the fields of environment and climate action, 

required by the specific EU legislation in the relevant field, developed in accordance with 

other Union acts or by the member states bodies, mostly in the field of nature, including inter 

alia, the management of the Natura 2000 network, waters, waste, air and mitigation of the 

climate change and the respective adaptation, while at the same time ensuring the 

involvement of the stakeholders and encouraging the mobilization of and coordination with 

at least one more Union, national or private source of funding; 

  

“Technical assistance projects” – provide financial support to the applicants in the 

preparation of the integrated projects in the form of grants, 

  



 

 

“Capacity building projects” are projects providing grants for capacity-building activities in 

the member states (MS), including the LIFE national and regional contact points, so that the 

MS can participate in the LIFE programme more effectively. They are based on a Capacity-

building Plan approved by the EC. Up to two such projects are eligible in each multiannual 

work programme. 

 

 “Preparatory projects” are projects mainly developed by the Commission in cooperation 

with the member states and targeting specific needs for development and implementation of 

the Union policy and legislation in the field of environment and climate; 

 

"Projets intégrés" - mettre en œuvre a  grande e chelle territoriale (re gionale, multire gionale, 

nationale ou transnationale) des strate gies et des plans dans les domaines de l'environnement 

et de l'action pour le climat, requis par la le gislation communautaire spe cifique dans le 

domaine concerne , e labore s conforme ment a  d'autres actes de l'Union ou par les organes des 

E tats membres, principalement dans le domaine naturel, y compris, entre autres, la gestion du 

re seau Natura 2000, des eaux, des de chets, de l'air et de l'atte nuation du changement 

climatique et l'adaptation correspondante, tout en assurant la participation des parties 

prenantes et en encourageant la mobilisation et la coordination avec au moins une source de 

financement communautaire, nationale ou prive e supple mentaire ; 

 

"Projets d'assistance technique" - fournir un soutien financier aux demandeurs pour la 

pre paration des projets inte gre s sous forme de subventions, 

 

“Projets de renforcement des capacités" - projets octroyant des subventions pour des 

activite s de renforcement des capacite s dans les E tats membres (EM), y compris les points de 

contact nationaux et re gionaux LIFE, afin que les EM puissent participer plus efficacement au 

programme LIFE. Elles se fondent sur un plan de renforcement des capacite s approuve  par la 

CE. Jusqu'a  deux de ces projets sont e ligibles dans chaque programme de travail pluriannuel. 

 

“Projets préparatoires" - projets e labore s principalement par la Commission en coope ration 

avec les E tats membres et ciblant des besoins spe cifiques pour le de veloppement et la mise en 

œuvre de la politique et de la le gislation de l'Union en matie re d'environnement et de climat ; 

  

Subventions pour les coûts opérationnels et administratifs des ONG - Certains cou ts 

ope rationnels et administratifs des organisations non gouvernementales poursuivant des 



 

 

objectifs d'inte re t commun pour l'UE, actives principalement dans le domaine de 

l'environnement ou des actions climatiques et participant a  l'e laboration, a  la mise en œuvre 

et a  l'application de la politique et de la le gislation de l'Union sont soutenus par des 

subventions. Le montant maximal du cofinancement de l'UE par le biais de subventions de 

fonctionnement est de 70 % des cou ts e ligibles. 

 

Conforme ment au re glement (CE) n° 1293/2013, une partie du programme LIFE est 

distribue e par le biais de deux instruments financiers, ge re s conjointement par la BEI et la CE, 

qui accordent des subventions : 

 

Mécanisme de financement du capital naturel (MFPN) 

Gra ce a  ce me canisme de financement, la EIB accorde des pre ts et des investissements dans 

des fonds d'appui aux projets aux E tats membres pour promouvoir la pre servation du capital 

naturel, y compris l'adaptation au changement climatique. Pre ts du NCFF : 

 

❖  Financement conservateur :- investissements dans la pre servation a  long terme des 

e cosyste mes ; les flux de tre sorerie ge ne re s par les produits et services durables. 

❖ Financement du redressement :  les investissements dans la re cupe ration de la valeur 

historique des e cosyste mes ;  au de triment de l'augmentation de la valeur de l'actif 

apre s la fin du projet. 

❖  Paiements compensatoires ; 

❖  Conservation, récupération et création de nouveaux actifs écosystémiques à utiliser 

pour les paiements compensatoires. 

Pour plus d’informations: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm 

  

La facilité privée pour l’efficacité énergétique (PF4EE) vise a  accroî tre le financement prive  des 

investissements dans des projets d'efficacite  e nerge tique accrue. PF4EE accorde des pre ts de 

la EIB a  des interme diaires financiers et offre une protection contre les pertes lie es aux pre ts 

en faveur de projets d'efficacite  e nerge tique. L'instrument aide les banques interme diaires 

des E tats membres a  e laborer et a  mettre en œuvre des programmes spe cifiques de pre ts-

projets en faveur de l'efficacite  e nerge tique, aligne s sur les plans d'action nationaux 

respectifs. Les financements de PF4EE : 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm


 

 

❖ des mécanismes durables de financement de prêts à l'efficacité énergétique considérés 

comme un segment du marché ; 

❖ l'octroi d'un financement par emprunt pour les investissements admissibles dans 

l'efficacité énergétique. 

 

Les facilite s de financement peuvent e tre combine es a  la fois entre elles et avec des 

subventions finance es par l'Union. 

 Taux de cofinancement pour toute la durée du programme :  

• jusqu'a  60 % des cou ts e ligibles pour les projets inte gre s, les projets d'assistance 

technique et l'assistance a  la pre paration des projets ; 

• jusqu'a  60 % des cou ts e ligibles pour les projets traditionnels, finance s au titre du 

sous-programme "Nature et biodiversite  dans l'environnement" ; 

• jusqu'a  75 % des cou ts e ligibles, finance s au titre du sous-programme "Nature de 

champ prioritaire et biodiversite  dans le domaine de l'environnement", en ce qui 

concerne les habitats ou espe ces prioritaires en application de la directive 

92/43/ЕИО ou les espe ces d'oiseaux conside re es comme prioritaires par le comite  

pour l'adaptation au progre s scientifique et technique, institue  par l'article 16 de la 

directive 2009/147/ЕО, si ne cessaire pour re aliser l'objectif de pre servation ; 

• 100 % des cou ts e ligibles des projets de renforcement des capacite s. 

 

Le montant maximal de cofinancement envisage  pour tous les autres projets (sous-projets 

traditionnels du sous-programme Action pour le climat et projets traditionnels dans les 

domaines prioritaires Environnement et ressources). Efficacite  et gestion lie e a  

l'environnement et information relative a  l'environnement: 

• 60 % pour la pe riode du premier programme de travail pluriannuel (2014-2017) 

• 55 % pour la pe riode du deuxie me programme de travail pluriannuel (2018 - 2020) 

3.5.  Bénéficiaires admissibles: 

Pouvoirs publics: les organismes publics nationaux, quelle que soit leur forme - entreprises 

centrales, re gionales, locales, secondaires ; 

Organismes privés: Commercial (a  l'exception des proprie taires uniques) ; non commercial ( 

y compris les ONG) 

 

3.6. Candidature au programme :  



 

 

Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la CE publie des appels à propositions  

annuels sur le site internet du programme LIFE. Des manuels spe ciaux sont e labore s pour 

chaque appel a  propositions afin de guider les candidats dans le processus de pre paration et 

d'application des propositions de projet. Lors de la pre paration de leurs propositions, les 

candidats peuvent e galement consulter les points de contact respectifs du programme LIFE 

aux niveaux national et re gional.  

Les candidats doivent soumettre leurs propositions au moyen d'un outil en ligne "eProposal" 

contenant tous les formulaires administratifs, techniques et financiers ne cessaires et 

disposant d'une fonctionnalite  de pie ce jointe/te le chargement pour les documents requis. 

(https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/) 

3.7.  Bonnes pratiques  

Des informations sur les projets réussis en Bulgarie, en Italie, en Espagne et en France 

peuvent être trouvées sur les sites web suivants : 

Bulgarie - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/bulgaria.html  

France - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/france.html  

Espagne - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/spain.html  

Italie - http://ec.europa.eu/environment/life/countries/italy.html  

 

 

Module 6. AGENCES ET PROGRAMMES, Politique de cohésion et 
Fonds de cohésion pour les collectivités locales  

Objectifs du module 

Ce module donne un aperçu ge ne ral du FEDER: Fonds europe en de de veloppement re gional, 

et du Fonds social europe en et URBACT : le programme pour les villes.  

 

Une bre ve description et les modalite s d'acce s au programme sont pre sente es, ainsi que des pratiques 

exemplaires et les possibilite s de financement offertes a  l'e chelle locale et re gionale. 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/bulgaria.html
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/france.html
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/spain.html
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/italy.html


 

 

Qu’allez-vous apprendre? 

Les apprenants acquerront des connaissances de base sur les possibilite s de financement du FEDER : 

Fonds europe en de de veloppement re gional, du Fonds social europe en et URBACT : le programme pour 

les villes, ainsi que le type de projets qui peuvent e tre finance s, les meilleures pratiques et les possibilite s 

de financement offertes au niveau local et re gional. Des exemples pratiques et des me thodes de pilotage 

de projets re ussis sont pre sente s afin que les participants puissent se familiariser avec des mode les re els 

de participation des citoyens au processus participatif au niveau local, conforme ment a  la pratique 

internationale commune.   

 

 

Le FEDER : Fonds européen de développement régional   

 

Brève description: Le FEDER vise a  renforcer la cohe sion e conomique et sociale dans l'Union 

europe enne en corrigeant les de se quilibres existant entre les re gions de l’UE. 

 

Le FEDER concentre ses investissements sur plusieurs domaines prioritaires cle s. C'est ce 

qu'on appelle la "concentration the matique" : 

Innovation et recherche ; 

• Agenda nume rique ; 

• Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) ; 

• Economie sobre en carbone. 

Les ressources du FEDER affecte es a  ces priorite s de pendront de la cate gorie des re gions. 

• Dans les re gions plus de veloppe es, au moins 80 % des fonds doivent se concentrer sur 

au moins deux de ces priorite s ; 

• Dans les re gions en transition, cette concentration concerne 60 % des fonds ; 

• Ce pourcentage est de 50 % dans les re gions moins de veloppe es. 

 

En outre, certaines ressources du FEDER doivent e tre affecte es spe cifiquement a  des projets 

dans le de domaine de la re duction d'e missions carboniques :   

• Re gions plus de veloppe es : 20% ; 

• Re gions en transition : 15 % ;  

• Re gions moins de veloppe es : 12%. 

 

 



 

 

Caractéristiques territoriales spécifiques 

 

Le FEDER accorde une attention particulie re aux spe cificite s territoriales. L'action du FEDER vise a  

re duire les proble mes e conomiques, environnementaux et sociaux dans les zones urbaines, avec un 

accent particulier sur le de veloppement urbain durable. Au moins 5 % des ressources du FEDER sont 

re serve es a  ce domaine, par le biais d'"actions inte gre es" ge re es par les villes. 

 

Les zones naturellement de favorise es d'un point de vue ge ographique (zones e loigne es, montagneuses 

ou faiblement peuple es) be ne ficient d'un traitement spe cial. Enfin, les re gions ultrape riphe riques 

be ne ficient e galement d'une aide spe cifique du FEDER pour faire face a  d'e ventuels de savantages lie s 

a  leur e loignement. 

Comment accéder aux opportunités du programme   

Où puis-je faire une demande de fonds régionaux ?   

Les E tats membres sont responsables de la gestion des programmes soutenus par la politique 

de cohe sion. Une autorite  de gestion de signe e fournit des informations sur le programme au 

niveau re gional, se lectionne les projets et contro le leur mise en œuvre. 

Les demandes de financement re gional doivent e tre adresse es a  l'autorite  responsable de la 

gestion du programme re gional concerne . Cet organisme e valuera votre projet et de cidera s'il 

y a lieu d'accorder un financement. 

Trouvez votre autorite  de gestion ici : 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/ 

 

Qui peut candidater à des fonds régionaux ? 

Parmi les organisations qui peuvent be ne ficier d'un financement re gional figurent les 

organismes publics, certaines organisations du secteur prive  (en particulier les petites 

entreprises), les universite s, les associations, les ONG et les organisations be ne voles. Les 

entreprises e trange res ayant leur sie ge dans la re gion couverte par le programme 

ope rationnel concerne  peuvent e galement poser leur candidature, pour autant qu'elles 

respectent les re gles europe ennes en matie re de marche s publics 

 

Mon projet est-il admissible ? 

Avant de faire une demande de subvention, vous devez consulter les programmes 

ope rationnels europe ens dans votre re gion : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/


 

 

Votre demande de projet doit re pondre aux crite res de se lection et aux priorite s 

d'investissement de votre programme re gional et vous devrez suivre les proce dures de 

candidature de l'autorite  de gestion compe tente. Certains ont une proce dure en continu, 

d'autres n'acceptent les demandes qu'a  certains moments. Voir le site web de votre autorite  

de gestion pour plus de de tails. 

 

Où puis-je obtenir de l’assistance ? 

Voici une liste non exhaustive de nombreuses sources d'aide et de 

conseils pour obtenir un financement re gional de l'UE : 

 

- Les relais d'information Europe Direct, avec des centaines de points d'information dans 

toute l'Europe 

- Votre autorité de gestion peut vous conseiller, a  chaque e tape de la demande de projet 

- L'équipe européenne de votre collectivité locale ou la chambre de commerce 

-  Le réseau Enterprise Europe fournit des conseils d'experts aux petites entreprises sur la 

manie re d'acce der aux fonds publics et aux subventions de l'UE pour la recherche ainsi que le 

de veloppement, l'innovation, les investissements, l'emploi et la formation : 

https://een.ec.europa.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/


 

 

BONNES PRATIQUES 

 

 

 

Projet « Imagine Low Energy Cities » 

 

 

Fonds : Fonds europe en de de veloppement 

re gional 

Programme opérationnel : Programme de 

coope ration interre gionale : INTERREG IVC 

Période de programmation : 2007-2013 

Durée du projet : 01/2012 - 12/2014 

Investissement total : 1 357 039 EUR 

Investissement de l'UE : 1 026 576 EUR 

 

Le projet “Imagine Low Energy 

Cities” a implique  huit 

autorite s locales europe ennes 

: Bistrita en  Roumanie ; 

Dobrich en Bulgarie ; 

Figueres en  Espagne ; Lille 

en France ; Milton Keynes au  

Royaume-Uni ; Munich en  

Allemagne ; Modène en 

Italie ; et Odense au 

Danemark. 

Un projet pilote impliquant 

huit villes partenaires de toute 

l'Europe a rassemble  des 

populations et des organisations locales pour e laborer une initiative d'une utilisation plus 

durable de l'e nergie. L'objectif e tait d'e laborer des "feuilles de route" pour chaque ville qui 

indiqueraient comment l'e nergie pourrait e tre produite et utilise e plus efficacement en 2050. 

Nom du projet: Imagine Low Energy Cities 

Durée du projet : 01/2012 - 12/2014 

Investissement de l’UE:  EUR 1 026 576 

Investissement total:  EUR 1 357 039 

Fonds:  European Regional 

Development Fund 



 

 

Un outil a e te  de veloppe  pour aider les villes a  e valuer leurs politiques e nerge tiques et 

comment devenir plus durables. L'e laboration des feuilles de route a eu un impact significatif, 

les villes mettant a  jour leurs plans d'action locaux en matie re d'e nergie durable a  la suite des 

travaux re alise s. Le projet Imagine a e galement contribue  a  ame liorer la communication et la 

collaboration sur les questions e nerge tiques entre les diffe rents services municipaux. 

 

LE FOND SOCIAL EUROPEEN (FSE) 
 

Brève description 

Le FSE est le principal outil dont dispose l'Europe pour soutenir l'emploi, aider les gens a  

obtenir de meilleurs emplois et garantir des possibilite s d'emploi plus e quitables pour tous 

les citoyens europe ens. Il investit dans le capital des ressources humaines de l'Europe - ses 

travailleurs, ses jeunes et tous ceux qui cherchent un emploi. Le financement du FSE de 10 

milliards d'euros par an ame liore les perspectives d'emploi pour des millions d'Europe ens, 

notamment ceux qui ont des difficulte s a  trouver du travail. 

 

Comment fonctionne le FSE? 

  
Chaque E tat membre, en partenariat avec la 

Commission europe enne, convient d'un ou 

de plusieurs programmes ope rationnels a  

financer par le FSE pour la pe riode de 

programmation de sept ans. Les 

programmes ope rationnels de crivent les 

priorite s des activite s du FSE et leurs 

objectif. 

 

 

 

L'UE distribue les fonds du FSE aux E tats 

membres et aux re gions pour financer leurs 

programmes ope rationnels. Ces 

programmes financent des projets lie s a  

l'emploi qui sont ge re s par une se rie 

d'organisations publiques et prive es 

appele es be ne ficiaires. Ces projets 

profitent a  leurs participants - 

ge ne ralement des particuliers, mais aussi 

des entreprises ou des organisations. 

 

Activités 

Renforcer l'emploi et la mobilite  

L'action du FSE en faveur de l'emploi s'adresse a  tous les secteurs et a  tous les groupes de 

personnes qui peuvent en be ne ficier. Toutefois, l'accent est mis sur les groupes qui sont le plus 

en difficulte  ou qui peuvent be ne ficier de manie re significative des activite s du FSE dans ces 

domaines : 



 

 

 

Ouvrir des voies d’accès au travail 

Le FSE finance des projets qui aident des millions de personnes a  la recherche d'un emploi. En 

outre, l'aide du FSE s'adresse en particulier a  ceux qui e prouvent plus de difficulte s a  trouver 

un emploi que les autres pour diverses raisons, par exemple parce que leurs compe tences sont 

de passe es ou parce qu'ils ne posse dent pas de qualifications. 

 

• Créer des opportunités pour les jeunes 

De nombreuses activite s du FSE offrent des possibilite s de formation pour donner aux jeunes 

demandeurs d'emploi les compe tences et les qualifications qui sont en demande sur le marche  

du travail, y compris les compe tences en matie re d'e cologie qui sont de plus en plus 

ne cessaires. E tant donne  que les jeunes peu qualifie s sont plus susceptibles d'e tre au cho mage 

que les jeunes diplo me s, les projets du FSE se concentrent sur l'acquisition par ce groupe de 

compe tences professionnelles qui peuvent conduire a  un emploi stable. L'apprentissage, les 

stages en entreprise et les stages de courte dure e sont fortement encourage s, souvent en 

paralle le de cours de formation. 

 

• Stimuler l’activité 

Le succe s des entreprises et de l'industrie de l'UE est primordial pour accroî tre l'emploi et 

cre er des emplois nouveaux et de meilleure qualite . Une grande partie de ce succe s repose sur 

la qualite  et les compe tences de la main-d'œuvre et sur sa capacite  d'adaptation au 

changement. C'est pourquoi de nombreux entrepreneurs et entreprises utilisent l'aide du FSE 

pour renforcer les compe tences et la flexibilite  de leur ressource la plus pre cieuse - leurs 

travailleurs. 

 

• Prendre soin des carrières 

Pour aider la main-d'œuvre de l'UE a  s'adapter au changement et a  la flexibilite , les projets du 

FSE prennent une se rie de mesures. Les travailleurs se voient offrir des possibilite s de 

formation qui leur permettent d'acque rir les compe tences dont le marche  du travail a besoin 

pour e voluer. La  ou  le cho mage menace, la formation aide aussi a  re orienter ceux qui sont 

menace s vers des industries en croissance ou  les compe tences sont en demande. 

 

 



 

 

• Une meilleure education 

Les programmes et projets du FSE contribuent a  ame liorer les performances dans l'ensemble 

du secteur de l'e ducation, des e coles maternelles aux syste mes d'apprentissage tout au long 

de la vie et de formation professionnelle en passant par les e coles et les universite s. Ils visent 

trois re sultats principaux : 

 

• Ouvrir des portes à l’apprentissage 

Le FSE aide davantage de jeunes a  rester a  l'e cole et a  obtenir les qualifications dont ils ont 

besoin pour un emploi et une carrie re. Il assure e galement un acce s plus large a  une e ducation 

de qualite  gra ce a  des projets visant a  aider les enfants des groupes de favorise s et des 

minorite s a  obtenir les qualifications scolaires qui comptent. 

 

• Aider les gens à viser plus haut 

Le FSE finance des ame liorations novatrices de l'enseignement supe rieur, soutient des 

partenariats avec l'industrie et ouvre la participation aux personnes sous-repre sente es dans 

l'enseignement supe rieur. 

 

• Une formation qui fonctionne 

Le FSE contribue a  l'instauration d'une culture de la formation et de l'apprentissage tout au 

long de la vie afin de permettre aux travailleurs et aux employeurs de maintenir a  jour leurs 

qualifications et leurs compe tences. 

 

 

Donner une chance à tous 

Le FSE finance plusieurs milliers de projets visant a  aider les personnes en difficulte  et celles 

issues de groupes de favorise s a  acque rir des compe tences, a  trouver un emploi et a  be ne ficier 

des me mes possibilite s que les autres. 

 

Les activite s du FSE dans ce domaine suivent quatre priorite s : 

▪ Lutter contre la marginalisation 

▪ Promouvoir l'entreprise sociale 
Le FSE soutient activement la cre ation 

d'entreprises sociales en tant que source 

d'emplois, en particulier pour les groupes 

de personnes qui ont des difficulte s a  

trouver du travail pour diverses raisons. Il 

s'agit notamment des jeunes cho meurs de 

longue dure e, des personnes handicape es 

et des personnes vivant en milieu rural. 



 

 

▪ Soutenir les partenariats locaux 

Le FSE encourage la mise en re seau de ces 

acteurs aux niveaux europe en, national, 

re gional et local, dans le domaine de 

l'emploi et de l'inclusion sur le marche  du 

travail. 

Elle encourage e galement l'inclusion des 

partenaires sociaux et des ONG dans les 

projets du FSE, notamment lorsqu'ils 

concernent l'inclusion sociale, l'e galite  des 

sexes et l'e galite  des chances. 

▪ Approches inclusives 

Certains groupes de la socie te  sont 

confronte s a  la discrimination dans la 

recherche d'un emploi, ainsi que sur le lieu 

de travail. Il s'agit notamment des femmes, 

des travailleurs a ge s, des minorite s et des 

immigrants. Pour aider ces groupes, et 

d'autres, les projets du FSE promeuvent des 

mesures d'inclusion active qui impliquent 

une se rie d'e tapes pour les accompagner 

vers l'emploi. 

 

Amélioration des services publics 

Dans les E tats membres et les re gions moins de veloppe s, les services publics charge s 

d'e laborer des strate gies lie es a  l'emploi et de les mettre en œuvre peuvent ne pas avoir les 

capacite s ne cessaires pour le faire de manie re approprie e et rentable. C'est pourquoi les 

projets du FSE contribuent a  renforcer l'efficacite  de l'administration publique dans la 

prestation de services publics dans tous les secteurs. Le soutien est offert dans le cadre de 

deux priorite s : 

 

 Des institutions plus efficaces : ame liorer la qualite  d'un large e ventail de services 

offerts aux citoyens, aux travailleurs et aux demandeurs d'emploi dans leurs villes et 

re gions. 

 Partenariats pour le progrès : aider les pouvoirs publics et les parties prenantes 

telles que les ONG a  travailler ensemble pour concevoir et mettre en œuvre des 

programmes efficaces. 

 
 

Comment participer? 

Le FSE finance une grande varie te  de projets qui ame liorent les perspectives d'emploi des 

personnes et les emplois qu'elles occupent. Les organisations et les personnes inte resse es a  

participer peuvent utiliser les liens ci-dessous. 

 

 

 

 

 



 

 

Qui contacter?  

Le financement du FSE est disponible par 

l'interme diaire des E tats membres et des 

re gions. Le FSE ne finance pas de projets 

directement depuis Bruxelles. 

• Les organisations inte resse es par un 

financement du FSE pour un projet 

doivent contacter l'autorite  de 

gestion du FSE dans leur pays ou 

re gion. Pour trouver l'adresse de 

contact FSE approprie e, consultez la 

rubrique Comment participer : 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?c

atId=45&langId=fr 

• Les personnes inte resse es a  

participer aux projets du FSE 

peuvent trouver l'adresse de contact 

du FSE dans leur pays dans la 

section "Soutien dans leur pays" : 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?c

atId=45&langId=fr 

 

Qui est qui? 

Les projets du FSE sont sollicite s et ge re s 

par un large e ventail d'organisations 

appele es bénéficiaires, notamment des 

administrations publiques, des 

organisations de travailleurs et 

d'employeurs, des ONG, des organisations 

caritatives et des entreprises. 

Les personnes qui participent a  un projet 

du FSE sont appele es participants ; il 

s'agit, par exemple, des travailleurs a ge s, en 

formation pour acque rir de nouvelles 

compe tences, des jeunes demandeurs 

d'emploi en recherche d'emploi ou des 

personnes a  la recherche de conseils sur la 

cre ation de leur propre entreprise. 

 

Bonne pratique 

BULGARIE 

 

 

Ce programme de soutien a  

l'emploi, soutenu par le FSE, 

a donne  a  des milliers de 

cho meurs bulgares la 

possibilite  d'entrer sur le marche  du travail. Le re gime offrait aux entreprises des subventions 

Nom du projet: “Support for Employment” 

Durée du projet: Aoûtt 2012 – Decembre 2015 

Budget tota: EUR 10 841 831 

Participants: 52 644 en emploi 

Organisation: 
Ministry of Labour and Social Policy: 
Employment Agency 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=fr


 

 

financie res pour embaucher et former du nouveau personnel pour une pe riode de 12 mois. 

Plus de 52 000 personnes ont commence  a  travailler gra ce a  ce programme. Le mentorat sur 

le lieu de travail a e te  assure  par 15 558 professionnels. 

 

 

 Bonne pratique 

ITALIE 

Des milliers de personnes ont 

e te  aide es a  trouver un 

emploi en Lombardie, en 

Italie, gra ce a  un programme 

qui fournit aux cho meurs des 

bons qu'ils peuvent utiliser 

pour payer une se rie de 

services actifs du marche  du 

travail. Dote Unica Lavoro - 

Single Employment Voucher - 

donne aux be ne ficiaires la 

liberte  de choisir les options les mieux adapte es a  leur situation, y compris des formations, 

des stages et des programmes d'entrepreneuriat. Jusqu'a  pre sent, plus de 82 000 personnes 

ont utilise  les bons. Parmi elles, 79 % ont trouve  un emploi. 

 

 

Nom du projet: 
“Dote Unica Lavoro – The single 
employment voucher” 

Secteur d’activité: Ouverture de voies d’accès à l’emploi 

Durée du projet: Octobre 2013 – Decembre 2015 

Contribution du FSE :   EUR 26 500 000 

Budget total : EUR 62 600 000 

Participants: 82 217 

Pays: Italie 

Organisation: Région Lombardie 



 

 

Bonnes pratiques 

FRANCE 

Le projet SAS s'adressait 

aux personnes de moins 

de 26 ans a  la recherche 

d'un emploi depuis plus 

d'un an. Le projet offrait 

un programme de trois 

mois conçu pour inspirer 

confiance et accroî tre la motivation personnelle. Les jeunes ont participe  a  des activite s de 

groupe qui les inte ressaient, comme une repre sentation the a trale, un e ve nement de 

bienfaisance, la production d'une vide o ou la cre ation d'une exposition. L'objectif e tait de 

de velopper le travail d'e quipe. Les participants ont e galement e te  encourage s a  se renseigner 

sur diffe rents domaines de travail et a  en apprendre davantage en communiquant avec les 

entreprises et les chambres de commerce locales. SAS peut se vanter de re sultats 

impressionnants : plus de 70 % des jeunes qui y ont participe  ont trouve  un emploi ou se sont 

inscrits a  un programme de formation professionnelle adapte  aux besoins dans les mois 

suivant leur participation. 

 

 

 

 

Nom du projet 
“SAS – Springboard for Active Guidance           
of Young Job-seekers” 

Dure e du projet Avril 2011 – Decembre 2013 

Contribution FSE EUR 224 000 

Budget total EUR 940 000 

Participants: 738 

Organisation: Be Lim 



 

 

Bonne pratique 

ESPAGNE 

Le gouvernement re gional 

de Castille-La Manche en 

Espagne a e labore  un plan 

qui vise a  aider les 

re sidents a  concilier leurs 

responsabilite s familiales 

avec leur droit a  un emploi 

de cent. Le programme 

Vives Emplea propose une 

se rie de mesures visant a  soutenir ceux qui luttent le plus pour e chapper au cho mage, 

notamment les personnes ayant un faible niveau d'instruction, les parents isole s, les 

immigrants, les re fugie s et les personnes handicape es.  

 

Vives Emplea met en place des e quipes de 25 cho meurs au maximum. Chaque e quipe suit un 

cours de formation et de de veloppement des compe tences d'une dure e de six mois. L'objectif 

est d'identifier les forces et les faiblesses de chacun tout en renforçant la confiance et la 

motivation pour la vie professionnelle. Les participants quittent les cours avec un projet 

professionnel personnalise  et adapte  a  leurs objectifs. Depuis son lancement en 2014, le 

programme a cre e  44 e quipes dans toute l'Espagne et a aide  plus de 1 500 personnes. Environ 

54 % des participants ont ensuite trouve  un emploi. 

 

 

 

 

 

Nom du projet 
Regional Plan for the Reconciliation of 
Work, Family and Personal Life 2007-2010 

Dure e du projet 2007 – 2010 

Contribution FSE € 17 889 056 

Budget total € 22 361 320 

Participants: 
34 000 personnes concernées et 350 
entreprises 

Organisation: 
Council of Economy, Business and 
Employment 



 

 

URBACT: LE PROGRAMME POUR LES VILLES  

 

Brève description 

Depuis une quinzaine d'anne es, le programme URBACT est le programme de coope ration 

territoriale europe enne visant a  favoriser un de veloppement urbain inte gre  et durable dans 

les villes europe ennes.  

 

La mission d'URBACT est de permettre aux villes de travailler ensemble et de de velopper des 

solutions comple tes aux de fis urbains communs, en travaillant en re seau, en tirant les leçons 

de leurs expe riences respectives et en identifiant les bonnes pratiques pour ame liorer les 

politiques urbaines. 

 

Suite au succe s des programmes URBACT I et II, URBACT III (2014-2020) a e te  de veloppe  pour 

continuer a  promouvoir un de veloppement urbain inte gre  durable et contribuer a  la 

re alisation de la strate gie Europe 2020. 

 

Objectifs 

Suite au succe s des programmes URBACT I et URBACT II, URBACT III 2014-2020 s'inscrit dans 

le cadre de la coope ration territoriale europe enne qui a e te  de veloppe e dans le but de financer 

des activite s visant a  promouvoir un de veloppement urbain inte gre  durable dans les villes 

europe ennes et de contribuer a  la mise en œuvre des objectifs de la strate gie Europe 2020. Le 

programme est un instrument de la politique de cohe sion. L'objectif principal est l'e change 

d'expe riences et de connaissances entre les autorite s locales et les villes par la mise en place 

de re seaux urbains cible s. Les partenaires du re seau sont invite s a  e laborer conjointement des 

solutions pragmatiques aux proble mes et de fis urbains communs, en inte grant des de cisions 

e conomiques, sociales et environnementales fonde es sur une approche holistique. 

 

Eligibilité 

Le territoire e ligible du programme couvre les E tats membres de l'Union europe enne, les E tats 

partenaires que sont la Norve ge et la Suisse, les pays relevant de l'instrument d'aide de 

pre adhe sion (IAP II) et les E tats partenaires du monde entier peuvent e galement participer 

avec leurs propres ressources. 

 



 

 

 

Axes prioritaires 

❖ Axe prioritaire “ Promouvoir un développement urbain durable intégré”  – 88,2 

millions d’euro 

❖ Axe prioritaire 2 “ Assistance technique”  – 8,1 millions d’euro 

 

L'accent est mis sur la mise en œuvre de 4 objectifs principaux, comme suit : 

 1. Capacite  de mise en œuvre des politiques : Ame lioration de la capacite  des autorite s 

   locales (villes) dans la conception et la mise en place de strate gies et 

d'actions urbaines  inte gre es ; 

 Conception de politiques : Soutenir les autorite s locales dans le processus de 

 conception de strate gies et d'actions urbaines durables ; 

 Mise en œuvre de la politique : Ame liorer la mise en œuvre de strate gies (plans) et 

 d'actions urbaines inte gre es pour un de veloppement urbain durable 

 4. Construire et partager les connaissances : Faire en sorte que les praticiens et les 

 de cideurs a  tous les niveaux (europe en, national, re gional et local) aient 

davantage  acce s aux  connaissances the matiques URBACT et partagent leur 

savoir-faire sur tous  les aspects du  de veloppement urbain durable afin 

d'ame liorer les politiques urbaines. 

 

Pour mettre en œuvre ces objectifs, outre les re seaux de planification d'action utilise s par 

URBACT II, deux autres types de re seaux sont propose s dans le cadre d'URBACT III : re seaux 

de mise en œuvre et re seaux de transfert.  Selon le programme ope rationnel, un total de 70 

re seaux se lectionne s par appel a  projets seront de veloppe s au cours de la pe riode de 

programmation : 40 re seaux de planification d'action, 15 re seaux de mise en œuvre et 15 

re seaux de transfert.   

 

Les trois types de réseaux ont des caractéristiques communes concernant : 

➢ Le Développement du réseau : Premie re phase de 6 mois pour le de veloppement d'un 

syste me complet et une deuxie me phase de 24 mois pour la mise en œuvre des activite s 

pre vues par le re seau. 

➢ Le Partenariat : E quilibre entre les villes des re gions plus de veloppe es et des re gions 

moins de veloppe es. 



 

 

➢ L' Expertise :  Le programme URBACT fournit a  chaque re seau approuve  un budget 

spe cifique supple mentaire pour la nomination d'experts charge s d'aider les 

partenaires a  mettre en œuvre leurs activite s transnationales avec un contenu 

the matique et des me thodes d'e change et d'apprentissage. 

 

Cependant, les trois types de réseaux ont des objectifs clairement différents : 

 

 Les re seaux de planification d'action 

devraient soutenir un processus 

organise  d'e change et 

d'apprentissage entre pairs a  

travers l'Europe, en vue d'ame liorer 

les politiques locales par une 

planification d'action concre te.  Les 

villes de sireuses de s'impliquer 

dans des re seaux de planification 

d'action doivent identifier un de fi 

politique qu'elles souhaitent relever 

au niveau local. Ensuite, ils 

s'engageront a  e laborer un plan 

d'action inte gre  pour relever ce de fi 

en utilisant une approche 

participative.   

 Les re seaux de mise en œuvre 

ciblent les villes qui ont une 

strate gie ou un plan urbain complet 

approuve  par le conseil municipal et 

qui ont obtenu un financement pour 

la mise en œuvre de cette strate gie 

ou de ce plan. En participant a  un 

re seau de mise en œuvre, les villes 

ayant des strate gies/plans 

inte graux axe s sur des priorite s 

the matiques similaires peuvent 

e changer et partager leurs 

expe riences, discuter des proble mes 

et rechercher des solutions 

possibles et ge ne rer de nouvelles 

ide es pour relever les de fis lie s aux 

diffe rentes dimensions du 

processus d'application.   

 Les re seaux de transfert devraient 

soutenir le transfert de bonnes 

pratiques au sein des villes d'Europe 

en s'appuyant sur l'expe rience 

d'une ville de bonnes pratiques qui 

sera le partenaire chef de file du 

re seau. On s'attend donc a  ce que, 

gra ce a  l'adaptation et a  la 

re utilisation des bonnes pratiques 

mises en œuvre avec succe s, les 

villes de transfert du re seau ainsi 

que les villes de bonnes pratiques 

ame liorent leurs politiques 

urbaines et la mise leur mise en 

oeuvre sur le terrain. 

 

 

 



 

 

Thèmes urbains   

Développement urbain intégré: Espaces abandonne s, Renforcement des 

capacite s, Urbanisme, Culture et patrimoine, Quartiers de favorise s, Efficacite  

e nerge tique, Inge nierie financie re, Logement, Faible e mission de carbone, 

Planification strate gique, Mobilite  urbaine, Re novation urbaine, E talement urbain, 

Urbanite  rurale 

 Economie : E conomies circulaires, Marketing urbain, Culture et patrimoine, 

Emploi, Entrepreneuriat et PME, Alimentation, Sante , E conomie du savoir, 

De veloppement e conomique local, Recherche et innovation, E conomie partage e, 

De chets 

Environnement - Espaces abandonne s, Efficacite  e nerge tique, Alimentation, 

Logement, Faible e mission de carbone, Pre vention des risques, Mobilite  urbaine, 

De chets 

 Gouvernance : Renforcement des capacite s, Image de marque, Gestion 

urbaine,  Ame nagement de la ville, Coope ration transfrontalie re, Inge nierie 

financie re, Economie de du savoir, Participation, Innovation sociale, Milieu urbain et 

rural, Jeunesse 

 Inclusion – Vieillissement, Culture et patrimoine, Quartiers de favorise s, 

E ducation, Emploi, Sante , Logement, Migrants, Minorite s, Participation, Pauvrete , 

Roms, Partage de l'e conomie, Innovation sociale, Jeunesse 

 

Appels à venir 

7 Janvier 2019: appel a  la cre ation de re seaux de planification d'action. Des informations plus 

de taille es seront disponibles au cours du 3e me trimestre 2018. 

Bénéficiaires 



 

 

Villes (municipalite s), re gions et autres entite s e quivalentes, de finies comme les autorite s 

publiques locales, les associations et les agences locales qui ont l'autorite  de concevoir et de 

mettre en œuvre des politiques urbaines spe cifiques. 

URBACT, c'est 550 villes, 30 pays et 7000 acteurs locaux actifs. 

URBACT est cofinance  par l'Union europe enne (Fonds europe en de de veloppement re gional) 

et les Etats membres. 

 

 

BONNES PRATIQUES 

 

Projet “Villes intéractives » - Le numérique, les médias sociaux et les contenus générés 

par les usagers améliorent la gouvernance urbaine 

 

http://urbact.eu/interactive-cities  

Programme:: URBACT III 

Numéro de contrat:: Ref Synergie - CTE No 236 

Valeur du rpojet: 617 490 euro  

Durée du projet :: 03.05.2016 - 03.05.2018 

Partenaire chef de file: Ge nes (Italie) 

Partners: Palerme (Italie), Varna (Bulgarie), Alba Iulia (Romanie), Debrecen (Hongrie), Tartu 

(Estonie), Gand (Belgique), SemaEst Paris (France), CLLD Network-Lisbonne (Portugal), 

Murcia (Espagne) 

 

Interactive Cities est un projet de pionnier visant a  explorer comment le nume rique, les 

me dias sociaux et les contenus ge ne re s par les utilisateurs peuvent ame liorer la gestion 

urbaine actuelles dans les villes europe ennes, quelle que soit leur taille. 

 

 

 

 

http://urbact.eu/interactive-cities


 

 

 

 

 Objectifs spe cifiques : 

 

1. Promouvoir la ville en tant que destination touristique attrayante en attirant davantage de 

touristes gra ce aux re seaux sociaux et en ame liorant son image au niveau national et 

international ; 

 

2. Ame liorer les canaux de communication pour l'interaction entre les autorite s locales, les 

citoyens et les entreprises ; 

 

3. De veloppement urbain - impliquer un cercle plus large de citoyens dans le processus de 

prise de de cision, et faciliter la recherche sur l'opinion publique par les canaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Le projet CO-CREATED illustre l'engagement des partenaires du projet a  aider les pouvoirs 
publics dans l’ame lioration de leurs services dans les domaines de l'e ducation, de la formation 
et de la jeunesse par l'innovation, en explorant de nouveaux angles et me thodologies pour 
promouvoir les questions d'inte re t europe en et l'enrichissement mutuel, en favorisant le 
de bat et la re flexion sur ces questions et la sensibilisation.  

Pour cela, les municipalite s ont la possibilite  d’envisager des moyens cre atifs pour relever les 
de fis. L'effet positif de l'approche de Co-CREATION est qu'elle renforce la participation des 
fonctionnaires, des parties prenantes et des citoyens au niveau local par l'application 
d'alliances multisectorielles dans le processus des politiques publiques.  

 
Le Manuel servira de source ouverte pour les inte resse s et les multiplicateurs de CO-
CREATION. Le contenu et le concept peuvent e tre enrichis et e tendus par les notions et les 
tendances de diffe rents modes internationaux de fonctionnement public. Il servira de point de 
de part a  ceux qui ont l'intention de de velopper et d'offrir de nouveaux services ainsi que des 
actions innovantes pour leurs communaute s.     

 

 

 

 

La copie électronique du manuel "CO-CREATION modèle de l’enseignement et de 

l’apprentissage dans le contexte de l’UEt" est disponible sur le site du projet et pour plus 

d'informations, veuillez consulter :  

www.cocreated.eu 

 

http://www.cocreated.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


