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« CONSTRUISEZ VOTRE EUROPE »
POURQUOI LE LABEL PARIS EUROPE ?

Pour cette 15e édition, les projets concerneront un ou
plusieurs des domaines suivants :

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait de l’Europe une
priorité de la politique internationale de Paris. À travers son
action européenne, qui s’appuie sur une histoire, des valeurs
et un destin communs, Paris entretient des liens bilatéraux
forts avec les capitales et métropoles européennes et
entend promouvoir la place des villes dans la construction
européenne.

• Favoriser une meilleure compréhension du projet et des
valeurs européennes, notamment au travers d’actions
innovantes et ludiques (le Jury portera une attention
particulière aux projets déployant ce type d’actions)
• Promouvoir la participation citoyenne, l’engagement
collectif et l’émergence d’un espace public européen, plus
particulièrement auprès de la jeunesse
• Mettre en valeur la pluralité culturelle européenne
• Développer une culture de l’égalité et lutte contre toutes les
formes de discriminations
• Favoriser l’économie sociale et solidaire, et les projets de
développement durable
• Développer les échanges éducatifs internationaux, notamment
numériques, en ce qui concerne les universités, les lycées, les
collèges et les écoles élémentaires
• Favoriser les nouvelles technologies et les projets innovants,
notamment dans l’espace public.

Paris entend également rendre l’Europe plus concrète, plus
simple et plus proche des Parisiennes et des Parisiens.
De nombreuses initiatives sont menées à Paris par les
associations, les ONG, les établissements scolaires
et universitaires parisiens pour favoriser le sentiment
d’appartenance à l’Union européenne et une meilleure
compréhension des enjeux de la construction européenne.

Appel à candidatures
Du 12 octobre 2016 au 12 janvier 2017
Ouvert aux Associations | ONG | Fondations | Universités
Lycées | Collèges | Écoles élémentaires
Informations et conditions de participation
sur www.paris.fr/international

Le Label Paris Europe, lancé en 2002, est l’occasion
de marquer toute l’attention que la Ville de Paris porte
à l’Union européenne et ses valeurs.
Les projets soutenus permettent aux Parisiennes et
Parisiens de mettre en œuvre des initiatives locales
innovantes à dimension européenne et de renforcer la
citoyenneté et la solidarité en Europe.

Tous les projets auront une portée européenne.
Ils impliqueront un ou plusieurs pays européens
et comporteront une complémentarité avérée
avec les politiques menées par la Ville de Paris.

CALENDRIER

Compagnie Héliotropion
Projet participatif de création artistique et de réflexion qui
questionne la ville, la mémoire et l’espace urbain.
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
Rencontre interculturelle de jeunes sur le thème de la
discrimination.
Génériques
Journée de rencontres et de débats sur la question de
l’histoire de l’accueil des étrangers en Europe.
Le Garage Numérique
Accueil d’un groupe de jeunes Portugais : programme
d’échanges entre Parisiens et Lisboètes.
Les Amis Recycleurs
La REcyclerie met à l’honneur un pays européen pour partager
les solutions durables en milieu urbain.
Les Jeunes Européens-France
A l’occasion de l’EURO 2016, organisation d’un grand tournoi
de football entre étudiants et jeunes issus de quartiers
prioritaires.
Ligue des droits de l’homme
Échanges internationaux organisés avec des associations
de défense des droits de l’homme en Espagne, Roumanie et
Bulgarie.
Mouvement Européen-France
Journée de conférence : décryptage des grands enjeux des
villes européennes dans les prochaines décennies.
Solidarités Jeunesses
Rencontres avec des jeunes des quartiers populaires parisiens
et d’Italie, de Belgique, d’Allemagne et du Royaume-Uni.
Association Roverway 2016
Rassemblement de près de 5 000 jeunes originaires de plus
de 35 pays, de culture et de religion différentes.
Cap Magellan
Exposition photographique de vingt artistes pour la plupart
européens, sur le principe d’intervention artistique dans
l’espace public.
Collège Colette Besson
Initiation et découverte de l’Europe pour 4 classes de 5e du
collège Colette Besson, classé en REP+.
Association pour la promotion de l’enseignement
secondaire pour déficients auditifs (APESDAMM)
Rencontres de jeunes Européens autour d’un projet
pédagogique sur la mémoire de la Shoah.

• Le Label est ouvert aux associations
ou collectifs d’associations, aux ONG et
aux Fondations, aux universités, aux lycées,
aux collèges et aux écoles élémentaires.

Pour participer, rendez-vous
sur www.paris.fr/international, où vous trouverez :
- Une présentation du Label 2017,
- Les dossiers de candidature à télécharger comprenant
notamment la liste des pièces obligatoires,
- Les lauréats depuis 2002.

• Tous les porteurs de projet doivent être
domiciliés à Paris.
• Les candidats doivent avoir un an révolu
d’existence à la date de dépôt du dossier.

UNE PROCÉDURE DÉMATÉRIALISÉE DE DÉPÔT
ET D’INSTRUCTION DES DOSSIERS

• Le projet doit avoir une durée de réalisation
inférieure à deux ans.

- Si vous êtes une association de loi 1901, un groupe scolaire 	
et universitaire constitué en association de loi 1901 :
- Avant de déposer votre candidature, veillez à ce que votre
association soit bien enregistrée dans l’application SIMPA
[https://services-certifies.apps.paris.fr/simpa/PUBLIC/
loginAnonymeAction.do]
- Votre dossier de candidature complet doit être déposé, sur
SIMPA, au plus tard le jeudi 12 janvier avant 17h
- Parallèlement, la fiche de candidature doit être transmise
sous Word par messagerie électronique à
labeleurope@paris.fr dans les mêmes délais ;

• La nature des actions peut être
sociale, culturelle, éducative, citoyenne,
environnementale ou impliquer l’organisation
de conférences ou de colloques.
• Ne peuvent bénéficier d’une subvention du
Label Paris Europe :
- Les projets et activités à finalité touristique ou
commerciale,
- Les porteurs de projet revenant à
subventionner directement une entreprise
privée,
- Les porteurs de projet ayant bénéficié d’un prix
au Label Paris Europe en 2016.

- Si vous êtes un groupe scolaire ou universitaire non
constitué en association de loi 1901 :
- Vous ne pouvez pas bénéficier de la dématérialisation de la
procédure via SIMPA
- Votre dossier complet doit être adressé uniquement par
messagerie électronique à labeleurope@paris.fr.

AUCUN DOSSIER AU FORMAT PAPIER,
ENVOYÉ PAR VOIE POSTALE, N’EST
ACCEPTÉ.

LE MONTANT DE LA SUBVENTION
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LAURÉATS 2016

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les dossiers devront être déposés entre le 12 octobre 2016
et le 12 janvier 2017 avant 17h. La remise des prix aura lieu
à l’occasion de la Fête de l’Europe en mai 2017.

Le montant maximum de la subvention ne peut dépasser
50 % du montant total du budget. Les subventions octroyées
seront comprises entre 1  000 euros et 10 000 euros.
Les candidats peuvent solliciter d’autres financements de
la Ville de Paris pour leur projet.
Toutefois, le montant global des subventions sollicitées ne
pourra pas dépasser 20 000 euros.

