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Introduction 
Depuis sa création il y a 50 ans, l’Union Européenne (UE) a été présente 
dans beaucoup de domaines de notre vie. Elle a soutenu et financé de 
nombreuses activités différentes. Elle a encouragé les Européens et la 
société civile européenne à entamer tout type de projet visant à 
améliorer la vie présente et future de ses citoyens. L’UE est le symbole 
d’une union des droits, fondé sur une identité culturelle commune mais 
composée de nombreuses identités individuelles, qui sont à la fois 
respectées et valorisées. C’est aussi le résultat des efforts qui ont été 
menés pour maintenir la paix sur un continent déchiré par la guerre. A 
cet égard, 2012 a été l’année de la reconnaissance de la contribution 
européenne à la création d’un espace de liberté et de paix, où des 
millions de citoyens développent des relations mutuelles. Le Prix Nobel 
de la Paix reçu cette année par l’UE est le symbole de la reconnaissance 
par le monde de ses efforts continus, et des résultats atteints dans ce 
domaine. Les initiatives des différents acteurs sociaux, culturels ou 
éducatifs sont devenues de plus en plus importantes au niveau 
européen ; c’est en cela que l’UE a reconnu les considérables bénéfices 
de la coopération transnationale. 
L’un des exemples les plus anciens de coopération européenne est le 
jumelages entre villes, qui a contribué de façon essentielle à la création 
de relations durables à la construction de la paix1. De grands efforts ont 
été menés pour développer l’idée d’une union économique simple, et un 
nombre croissant de programmes et de fonds ont été mis à disposition 
des citoyens et des organisations publiques et privées, parmi lesquels 
des fonds alloués pour les rencontres des citoyens des villes jumelées. 
Pour autant, les citoyens et les organisations souhaitant développer des 
projet n’ont pas toujours été en mesure de le faire. L’UE a établi un 
certain nombre de procédures  pour garantir la transparence et 
l’efficience de ses programmes, mais cela peut devenir un véritable 

                                                           
1 http://www.twinning.org/fr/page/historique-jumelages-villes-communes-france-europe.html 

http://www.twinning.org/fr/page/historique-jumelages-villes-communes-france-europe.html
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obstacle pour quiconque n’est pas familiers de ces procédures... Il y a 
ainsi besoin évident d’initiatives dessinées à soutenir les individus et les 
organisations qui veulent mettre en place un projet sans connaitre les 
spécificités techniques.  Quelques règles et modèles de base sont à 
suivre pour réussir à réaliser un projet européen. Ces règles ne doivent 
pas être considérées comme des obstacles impossibles à surmonter, 
mais comme des indications à suivre afin qu‘un projet se concrétise. En 
outre, le contexte actuel exige rigueur et implication dans la préparation 
et la gestion des projets. La crise économique réduit de jour en jour les 
possibilités et le montant des fonds disponibles.. par conséquent, il y a 
moins de possibilités de financement et davantage de propositions 
présentées, ce qui crée une forte compétition entre les demandes. 
Il est donc crucial de préparer des projets précis et de qualité. Mais nous 
ne voulons pas vous décourager! Il faut toujours chercher à réaliser vos 
rêves et vos idées de la manière dont vous les aviez pensées! 
 
Principes clés du projet SOLE et de ce guide 
Ce guide est le résultat du projet SOcial Networks for Local 
Empowerment (SOLE)2, un projet L’Europe pour les Citoyens coordonné 
par le Centro Studi e Iniziative Europeo (CESIE) de Palerme (Italie). Il visait 
à impliquer différents acteurs dans les projets européens transnationaux 
de façon à ce qu’ils développent la capacité de réaliser leurs idées dans le 
cadre des programmes européens, et notamment l’Europe pour les 
Citoyens . 
En juillet 2012, les représentants d’organisations locales des pays 
partenaires (Italie, Romanie, Royaume-Uni, Lettonie, Slovaquie, France, 
Danemark, Slovénie, Allemagne et Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine) ont été sélectionnés et impliqués par les partenaires dans un 
cours de formation sur la préparation des projets européens, et 
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) propices au réseautage (notamment les réseaux sociaux). La 

                                                           
2 www.project-sole.eu 

http://www.project-sole.eu/
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rencontre a mené à une évaluation des besoins et des limites de la 
participation des autorités locales et des organisations de la société civile 
à la coopération transnationale. 
Les partenaires et les participants ont été encouragés à discuter et faire 
des propositions, qui ont été collectées dans ce guide. Celui-ci est donc 
le résultat de différentes expériences rassemblées par les partenaires 
européens actifs dans le domaine de la coopération européenne, et qui 
ont géré avec succès des projets transnationaux pendant de longues 
années. 
Mais nous avons également collecté les idées des citoyens appartenant 
aux organisations sans expérience dans la coopération transnationale. 
Ce guide s’adresse donc à tous ceux qui désirent initier un projet dans 
le cadre d’un programme européen, mais qui ne savent pas par où 
commencer. 
Nous nous pencherons surtout sur le programme Europe pour les 
Citoyens, qui représente la plus grande opportunité de développer des 
projets transnationaux tournés vers une citoyenneté européenne active. 
Sur la base de quelques méthodes simples et de quelques connaissances 
en terme de budget, le Programme permet aux organisations sans 
expérience l’entrée dans le domaine de la coopération européenne. 
Mais n’oublions pas que la majorité de ces aspects sont aussi valables 
pour d’autres financements européens. Enfin, nous nous occuperons 
aussi de réseautage social, à savoir comment valoriser l’exploitation des 
nouvelles TIC pour la communication, la diffusion et le réseautage. 
 
La philosophie de ce guide 
Nous chercherons toujours à partager connaissances et informations, 
sans pour jamais dire : «il faut faire comme ça »! Il s’agira d’expliquer 
clairement la raison pour laquelle chaque étape décrite est essentielle au 
succès du projet, même si la liste n’est évidemment pas exhaustive. Il est 
toujours possible de réussir lorsqu’on croit en quelque chose, notre 
conseil principal étant : apprendre en faisant (learning by doing). 
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Lors que vous aurez compris l’importance de chaque aspect, vous 
réussirez à créer votre propre façon de participer aux projets européens. 
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1. Informations sur le programme 
l’Europe pour les Citoyens  
1.1 Une brève présentation de la place du programme 
L’Europe pour les Citoyens dans les plans de financement de 
l’UE 
Participer à la vie européenne à travers la coopération ne signifie pas 
seulement présenter une demande et obtenir des fonds pour un projet. Il 
faut aussi comprendre comment est organisé le système de financement 
de l’UE et pourquoi l’Union alloue des financements aux organisations et 
aux individus. 
La Commission Européenne (CE) est l’institution qui représente les 
intérêts de l’UE dans son ensemble3. Elle est responsable, entre autres, de 
la gestion des fonds européens, et de la mise en œuvre des politiques de 
l’UE. Comme c’est souvent le cas dans de nombreux pays, la structure de 
la Commission Européenne se subdivise en Directions Générales (DG)4 
semblables aux ministères des gouvernements nationaux. Les DG, 
chacune étant dirigée par un Commissaire Européen, sont responsables 
de la mise en œuvre des différentes politiques qui relèvent de la 
compétence de l’UE. Les DG agissent en menant différentes actions qui 
incluent la gestion des fonds européens alloués par des contributions 
financières directes5, sous forme de subventions en faveur de projets 
ou d’organisations6. 
La CE soutient, entre autres, l’éducation dans tous ses aspects, les 
questions culturelles, le dynamisme des media et la citoyenneté active. 

                                                           
3 Commission Européenne: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-
commission/index_fr.htm 
4 Départements (Directions Générales) et services de la Commission Européenne: 
http://ec.europa.eu/about/ds_fr.htm 
5 Les financements Européens sont aussi versés sous forme de  financements indirects, accordés aux 
intermédiaires financiers ou aux autorités nationales/régionales  (ex. Fonds Structurels). 
6 Liste complète des domaines des Subventions de la CE: 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_fr.htm 
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Trois DG sont responsables de ces domaines: Education et Culture, 
Communication et Soutien Européen au Développement et à la 
Coopération. 
 
La mise en œuvre du programme l’Europe pour les Citoyens, ainsi que 
celle d’autres programmes de ces DG, est en partie gérée par l’Agence 
exécutive pour l’éducation, l’audiovisuel et la culture (EACEA)7. C’est la 
principale structure qui délivre les appels à propositions, qui sélectionne 
les projets et accorde les subventions aux organisations. 
La gestion des programmes européens est parfois déléguée aux Agences 
Nationales, qui sont des agences exécutives établies dans les Etats 
Membres, ainsi que dans les pays candidats ou coopérants avec les 27 
Etats de l’UE. 
En fonction du programme vous serez en contact avec eux (dans le cas 
d’actions décentralisées), ou bien directement avec la CE ou les 
agences exécutives centrales (dans le cas d’actions centralisées). C’est 
le cas du programme Europe pour les Citoyens, entièrement géré au 
niveau central, pour lequel les actions de l’EACEA sont soutenues 
uniquement par les Points l’Europe pour les Citoyens8, qui n’ont aucune 
responsabilité en ce qui concerne les appels à propositions. 
Vous trouvez ici les différentes politiques et les programmes 
partiellement gérés par l’EACEA: 
 Education et formation9: le Lifelong Learning Programme améliore 

les processus d’apprentissage à toutes les étapes de la vie; ainsi 
que les autres programmes de coopération dans le domaine de 
l’enseignement supérieur, avec les différents pays et régions du 
Monde (Erasmus Mundus, Tempus, Coopération bilatérale et Intra–
ACP programme académique de mobilité); 

                                                           
7 EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php 
8 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/ecp_en.php  
9 http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php  

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/ecp_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/education/index_en.php
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 Jeunesse10: Le programme Jeunesse en Action promeut la 
participation des jeunes en Europe à travers la mobilité à court ou 
long terme, et des actions éducatives; 

 Culture11: le programme Culture encourage les expressions de la 
diversité culturelle et la diffusion de la culture sur la base d’un 
patrimoine européen commun; 

 Audiovisuel12: le programme MEDIA soutien le secteur audiovisuel 
en Europe à travers la circulation et l’attractivité de nouveaux 
produits multimédia; 

 Citoyenneté13: le programme Europe pour les Citoyens vise à 
informer les citoyens européens, à les sensibiliser, et à les rendre 
conscients de leurs identité européenne et de leur rôle dans la 
construction de l’Europe, via leur participation à leurs 
communautés locales. Le but du programme est de sensibiliser à la 
citoyenneté européenne et de développer un sentiment commun 
d’appartenance aux idéaux européens, tout en promouvant une 
citoyenneté active dans toute l’Europe. 

Ces programmes ont été établis pour la période 2007-2013. En 2014  
commencera un nouvel cycle pour les 7 prochaines années. Dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, le 
programme proposé est Erasmus pour Tous14, tandis que Europe 
Créative15 sera celui du soutien à la culture et aux des secteurs créatifs 
d’Europe. Le programme Europe pour les Citoyens 2014-2020 
prolongera le programme actuel (voir le chapitre 1.3).  

 
 
 

                                                           
10 http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_fr.php  
11 http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_fr.php 
12 http://eacea.ec.europa.eu/media/index_fr.php 
13 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php 
14 http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm 
15 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_fr.php
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_fr.php
http://eacea.ec.europa.eu/media/index_fr.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_fr.htm
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1.2 Le programme Europe pour les Citoyens 2007-2013  

Le programme courant a été construit sur la base du programme 
Citoyenneté Européenne Active (2004-2006)16, un programme visant à 
soutenir les organismes agissant dans le domaine de la citoyenneté 
européenne active et promouvant des actions dans ce secteur. Le 
programme a confirmé « le besoin de promouvoir un dialogue constant 
avec les organisations de la société civile et les villes, et de soutenir la 
participation active des citoyens »17.  

Avec un montant de 215 millions d’euros, le programme actuel a permis 
jusqu’à présent le développement et la pérennité des actions entamées 
par les différents acteurs publics et privés, nationaux et européens, et à 
but non lucratif. Il a reconnu l’importance des organisations de la 
société civile pour leur contribution à la construction de la citoyenneté 
européenne, a encouragé le jumelage entre villes en tant que forme de 
coopération européenne et a contribué aux actions liées à la mémoire 
de l’Histoire Européenne. 

Les objectifs et la structure du programme   

Le programme poursuit des objectifs généraux et spécifiques:  

 Les objectifs généraux visent à: construire une Europe encore 
plus unie, un sentiment d’identité européenne et d’appartenance 
à l’UE, en favorisant la tolérance et la compréhension mutuelle. 

 Les objectifs spécifiques visent à: partager et échanger les 
enseignements de l’histoire et construire un avenir commun, 
favorisant les actions, les débats et les réflexions sur les 
événements et les processus historiques, en promouvant les 
valeurs fondamentales de l’Europe, l’interaction entre les citoyens 
et les organisations de la société civile. 

                                                           
16 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/citizenship_2004_2006.php 
17 Décision N 1904/2006/Ec du Parlement Européen et du Conseil de 12 Décembre 2006 fixant dans la 
période 2007-2013 le programme ‘Europe pour les Citoyens’ pour promouvoir la citoyenneté européenne 
active, p.2: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0032:0040:FR:PDF 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/citizenship_2004_2006.php
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Aujourd’hui le programme est ouvert aux 27 Etats Membres de l’UE et 
aux pays de voisins suivants: Croatie, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine , Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie. 

Le programme Europe pour les Citoyens est divisé en 4 actions, 
chacune ayant des buts différents. 

Action 1 – Citoyens actifs pour l’Europe 

Cette action vise à encourager les rencontres, échanges et débats entre 
les citoyens européens de différents pays, pour tirer une leçon de 
l’histoire de leur pays et commencer à construire l’avenir.  

Mesure 1: Jumelage entre villes 

o 1.1.1: Rencontres entre les citoyens dans le cadre du Jumelage 
entre villes: promouvoir les jumelages entre villes à travers des 
rencontres entre les citoyens des villes jumelées. Cette mesure 
promeut aussi la création de nouvelles relations de jumelage entre 
villes partageant une vision commune de l’histoire ou une 
conscience et une sensibilité semblable sur des problèmes 
d’intérêt commun.  
Cette mesure est mise en œuvre à travers un appel à propositions 
adressé au villes, leurs comités de jumelage ou d’autres 
organisations à but non lucratif représentant les autorités locales, 
avec la participation d’au moins deux pays, au moins l’un d’entre 
eux étant un Etat Membre de l’UE. 
Le financement est basé sur un système forfaitaire18 pour des 
subventions allant de 5.000€ à 25.000€.  
La prochaine échéance pour cet appel est fixée à début juin et 
septembre 2013. 
 

o 1.1.2: Réseaux de villes jumelées: améliorer et consolider les 
réseaux de villes jumelées existants. A travers cette action vous 

                                                           
18 Voir le chapitre 2.2: établir le budget  
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serez en mesure de fournir plus de contenus et de construire des 
liens plus forts dans les réseaux de villes jumelées existantes. Cela 
peut être fait par des rencontres, la création de nouveaux outils, le 
développement de nouvelles solutions aux défis communs, etc. 
Les typologies d’organisations qui peuvent présenter une 
demande pour ces projets sont: villes ou leurs comités ou réseaux 
de jumelage, autres autorités locales et régionales, fédérations ou 
associations des autorités locales et organisations à but non 
lucratif représentant des autorités locales. Les projets doivent 
inclure au moins quatre pays différents, au moins un étant un Etat 
membre de l’UE. 
Le financement est basé sur un système forfaitaire, pour des 
subventions couvrant de 10.000€ à 150.000€. 
L’échéance pour cette action est fixé à début septembre.  

 
Mesure 2: Projets des citoyens et mesures de soutien  
o 1.2.1: Projets des citoyens: projets visant à la participation 

directe des citoyens, à travers l’emploi de méthodes innovantes. Il 
s’adresse directement aux citoyens européens et il peut concerner 
différents domaines liés à la citoyenneté européenne (éducation, 
conscience européenne, environnement, défense…). 
Les organisations de la société civile et les autorités locales d’au 
moins 5 pays participants (au moins un étant un Etat Membre de 
l’UE) peuvent soumettre des projets. Le financement est basé sur 
un système de coûts réels19. Jusqu’à 60% des dépenses seront 
couverts par les subventions, dont le montant sera compris entre 
100.000€ et 250.000€. 
Le délai pour cette action est fixé à début juin 2013. 
 

o 1.2.2: Mesures de soutien: soutenir la création de projets Europe 
pour les Citoyens, en particulier sous l’Action 1, et améliorer leur 

                                                           
19 Voir le chapitre 2.2: établir le budget 
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qualité, l’échange de bonnes pratiques entre ceux qui ont déjà 
expérience, et contribuer à la diffusion de nouvelles compétences. 
Si vous souhaitez soutenir et consolider les processus de la 
citoyenneté européenne en cours, cette mesure est faite pour 
vous. Le projet SOLE est l’exemple d’un projet réalisé dans le cadre 
de cette action. 
Les typologies d’organisations qui peuvent soumettre des projets 
sont les fédérations ou associations des autorités locales ou 
d’autres organismes ayant une connaissance spécifique liées à la 
citoyenneté, provenant d’au moins deux pays participants, au 
moins un étant un Etat Membre de l’UE. 
De plus, cette action est basée sur un système des coûts réels, et 
les subventions peuvent couvrir jusqu’à 80% des dépenses. Celles-
ci sont comprises entre 30.000€ à 100.000€. 
L’échéance pour cette action est fixée à début juin 2013. 

 

Action 2 – Société civile active en Europe  

Cette action vise à soutenir les organisations et les panels d’experts de la 
société civile, en tant que lien entre les citoyens européens et l’UE. Elle 
encourage les actions, les débats et les réflexions concernant la 
citoyenneté européenne et la démocratie, les valeurs partagées, l’histoire 
et la culture commune. 

o Mesures 2.1 et 2.2: inclue les subventions opérationnelles, c'est-à-
dire celles adressées aux organisations actives au niveau européen 
qui peuvent bénéficier des financements annuels couvrant leurs 
activités opérationnelles. Aucun appel à propositions ne sera 
publié en 2013. 
 

o Mesure 2.3: Soutien aux projets entamés par des organisations de 
la société civile: sensibiliser sur les questions d’intérêt européen et 
sur des solutions concrètes et pertinentes. Ces projets visent à 
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favoriser et créer des valeurs communes sur les questions décisives 
pour le présent, le passé et le futur de l’UE. Les projets peuvent 
relever de questions telles que la démocratie et la citoyenneté 
européenne, le dialogue intergénérationnel, la participation des 
citoyens dans la prise de décision, l’empowerment des 
communautés locales, la conscience de l’identité européenne, etc. 

 
Le délai pour cette action était fixé au 1er février 2013. 

 
Action 3 – Ensemble pour l’Europe 

Cette action approfondit le concept de citoyenneté européenne active à 
travers 3 types de mesures: événements, études et informations à haute 
visibilité, et outils de diffusion. 
Cette action n’offre pas la possibilité de bénéficier de subventions. 
  

Action 4 – Mémoire européenne active  

Rappeler l’effondrement de quelques valeurs européennes 
fondamentales et principes démocratiques provoqué par le Nazisme et 
le Stalinisme en Europe. Commémorer les victimes, protéger les sites et 
les archives associés aux déportations afin de garder la mémoire du 
passé, y compris ses parts les plus sombres.  
Le but des projets développés dans le cadre de cette action est celui de 
préserver la mémoire des victimes du Nazisme et du Stalinisme, afin de 
sensibiliser les nouvelles générations et construire un avenir sur des 
fondements solides pacifiques, et sur la compréhension mutuelle. 
La liste des organisations (dont au moins une doit être issue d’un pays 
éligible) qui peuvent présenter la demande pour les projets inclut 
différents types de structures: organisations non-gouvernementales, 
associations de survivants, organismes pour la sauvegarde de la 
mémoire, musées, autorités locales et régionales, fédérations d’intérêt 
européen général, fondations et institutions de recherche et d’éducation. 
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Le financement est basé sur un système forfaitaire, avec des subventions 
allant de 10.000€ à 100.000€. 

Le délai pour cette action est fixé à début juin 2013. 

Consulter la liste des projets déjà financés pourra vous aider à formuler 
vos propositions. Sur les sites de l’EACEA et de la CE relatifs à la 
Citoyenneté, vous pouvez trouver des exemples concrets de projets 
cofinancés par le programme Europe pour les Citoyens20. 

La CE a aussi établi des domaines d’action prioritaires. Le portfolio des 
sujets est assez étendu et il vise principalement à garantir que les projets 
soient spécifiques et concrets. Vous pouvez les considérer comme des 
indications utiles et une source d’inspiration!   

Les priorités permanentes du programme Europe pour les Citoyens 
sont: l’avenir de l’UE et ses valeurs fondamentales, la citoyenneté 
européenne active (participation et démocratie en Europe), le dialogue 
interculturel, le bien-être des personnes en Europe (emploi, cohésion 
sociale et développement durable, impact des politiques 
communautaires sur la société). 

Par ailleurs, l’UE détermine chaque année un sujet principal commun à 
toutes les actions. 2013 est l’Année Européenne des Citoyens21, tandis 
que 2012 fut celle du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle, thème pour lequel des actions de suivi ont été 
envisagées. Finalement, dans le cadre de chaque programme la CE 
établit des priorités annuelles concernant les politiques et les objectifs 
européens en fonction des besoins des Européens. Pour l’année 2013, 
dans le cadre de l’Année Européen des Citoyens, deux priorités clés ont 
été fixées: UE, valeurs, droits et opportunités pour les citoyens 
(rendre les opportunités offertes par l’Europe plus visibles et efficaces), et 

                                                           
20 CE: http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experiences/index_fr.htm 
EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php 
21 http://europa.eu/citizens-2013/fr/home  

http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experiences/index_fr.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php
http://europa.eu/citizens-2013/fr/home
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la participation des citoyens à la vie démocratique de l’UE (permettre 
aux citoyens de participer à la prise de décision européenne). 

Répondre aux objectifs généraux et spécifiques, et à une partie ou à 
toutes les priorités est essentiel pour bénéficier des subventions pour un 
projet sous ce programme. 

 
1.3 Le programme Europe pour les Citoyens 2014-2020  
D’après certaines études sur l’impact et les résultats de quelques projets 
réalisés dans le cadre du programme 2007-2013, la CE a proposé ce 
nouveau programme, visant à promouvoir la participation civique et à 
contribuer à augmenter la conscience et la compréhension de l’Union. 
Même si quelques actions seront réorganisées, le programme Europe 
pour les Citoyens ne devrait pas changer profondément, et la gestion de 
base des projets européens restera la même. Ce guide vous aidera donc 
à préparer des actions entrant dans le nouvel appel à propositions 2014.  

Deux priorités spécifiques ont été proposées pour le prochain 
programme opérationnel22: 

o sensibiliser à la mémoire, l’histoire, l’identité et le but de l’Union 
tout en encourageant les débats, les réflexions et le réseautage.   

o encourager la participation démocratique et civique des citoyens 
au niveau de l’Union tout en stimulant la compréhension par les 
citoyens des processus politiques communautaires, et en 
promouvant les chances d’engagement social et de bénévolat au 
niveau de l’Union. 

Les types d’activités qui seront probablement cofinancées dès 2014 sont: 

 Rencontres entre les citoyens et jumelages entre villes  
 Création et activités de partenariat et réseaux transnationaux  

                                                           
22 Au moment de la publication de ce guide, la proposition est encore en cours de discussion. Le texte 
intégral de la proposition est disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-
for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_fr.htm  

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_fr.htm
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 Soutien aux organisations d’intérêt général européen 
 Community building et débats sur des questions de citoyenneté 

avec le support des TIC ou des média sociaux  
 Evénements au niveau de l’Union 
 Débats, études et interventions sur les moments fondamentaux de 

l’histoire européenne, notamment pour préserver la mémoire des 
crimes perpétrés sous le Nazisme et le Stalinisme 

 Réflexions et débats sur les valeurs communes  
 Initiatives de sensibilisation sur les institutions de l’UE et leur 

fonctionnement  
 Actions qui exploitent et valorisent davantage les résultats des 

initiatives soutenues  
 Etudes sur les problématiques liées à la citoyenneté et à la 

participation civique  
 Soutien des structures d’information et de conseil sur le 

programme aux Etats Membres.  
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2. Compétences en Gestion de Projets: 
la présentation de la demande 
2.1 Les différentes étapes d’un projet  
Si vous avez l‘expérience du travail dans une organisation publique ou 
privée, vous connaissez probablement le cycle de vie d’un projet local. 
Pourtant, les contributions financières directes européennes ont des 
particularités liées aux propositions individuelles. Ici nous présentons les 
étapes fondamentales pour la conception de votre proposition. 
 
La conception de votre projet  
Concevoir et coordonner un projet est un processus graduel, qui a une 
origine concrète: n’oubliez jamais que ce doit être une réponse  
appropriée aux besoins spécifiques d’un ou de plusieurs groups 
cibles, au niveau local ou transnational. C’est l’un des aspects principaux 
dont les évaluateurs tiendront compte dans l’examen de votre projet. En 
cela la justification des besoins est essentielle. 
Face à cela, vous pouvez construire votre projet en veillant à ce que les 
propositions qu’il contient correspondent aux besoins identifiés. Si votre 
proposition répond à un besoin qui n’est pas uniquement local, et qui 
peut être satisfait au niveau européen en augmentant son efficacité, 
alors vous pourrez opter pour des programmes de financement 
européen pour soutenir votre proposition, en répondant à un appel à 
projet.  
Bien sûr, cela ne veut pas dire que vos idées et aspirations seront 
réduites ou limitées! Les financement européens permettent une grande 
liberté dans la conception des projets. 
N’oubliez pas que votre proposition doit être une réponse européenne à 
une situation locale ou nationale, identifiable dans les lieux où les 
activités vont se dérouler. Les résultats de votre projet doivent pouvoir 
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être exploités par d’autres identités ou individus dans d’autres pays, en 
multipliant ses effets. 
 
Recherche des fonds européens 
Comme évoqué plus haut, l’UE, grâce à l’accord et à l’action coordonnée 
de ses Etats Membres, envisage tous les 7 ans un cadre financier 
pluriannuel23. Elle approuve le budget24 destiné aux activités gérées 
directement par des organisations publiques ou privées ou par des 
individus, afin de répondre à des objectifs communs25. Des indications 
relatives à la façon de gérer le budget se trouvent dans les guides aux 
programmes et les appels à propositions26. Ceux-ci énoncent, entre 
autres, les objectifs et les typologies d’actions qui pourront être 
cofinancées.  
Les programmes s’appuient sur les décisions de la CE en direction des 
besoins et des politiques de l’UE (par exemple en termes d’éducation et 
formation ou de sensibilisation à la construction européenne), pour une 
période de 7 ans. Ils incluent la description générale de toutes les actions 
à mettre en place dans des délais préétablis. Les guides des 
programmes sont mis à jour régulièrement. En général ils ne font pas 
l’objet de grandes modifications, étant donné qu’ils correspondent aux 
programmes approuvés. Ils présentent les développements politiques et 
décrivent les caractéristiques de toutes les actions dérivées du 
programme. Finalement, les appels à propositions sont des documents 
spécifiques publiés périodiquement, et qui établissent l’échéance, le 
calendrier, le budget, les critères concrets pour la présentation des 
propositions, des instructions sur la présentation des demandes, etc. Les 
appels à propositions doivent être approuvés par la CE et publiés à 
chaque échéance, mais il y a quelques exceptions. Ainsi, dans le cas du 

                                                           
23Pour en savoir plus sur la manière dont est structuré le budget européen et comment on décide ce 
budget, cf.: http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm 
24Règlement Financier de la CE: http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_fr.htm  
25 http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm 
26 Cf. chapitre 2.1. 

http://ec.europa.eu/budget/index_fr.cfm
http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34015_fr.htm
http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
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programme Europe pour les Citoyens, pour la majorité des actions le 
guide au programme fait fonction d’appel permanent (dans un seul et 
même document). 
Une fois définie l’idée de votre projet, il vous faudra contrôler dans quel 
programme européen il peut entrer, en lisant attentivement les 
documents publiés. Dans la majorité des cas, répondre à un appel à 
propositions signifie adapter votre idée originale aux cadres existants. 
Parfois les appels à propositions ayant des priorités spécifiques peuvent 
vous donner de nouvelles idées pour répondre aux besoins des groupes 
cibles ou du territoire sur lequel vous travaillez. Comme il a été souligné 
plus haut, vous découvrirez que les programmes européens comme 
Europe pour les Citoyens permettent de mettre en œuvre un grand 
nombre d’actions. 
Toutes les informations sur les programmes et les appels  sont 
disponibles sur le site web de l’agence gérant le programme. Il est 
judicieux de contrôler régulièrement les sites web des DG qui travaillent 
dans les domaines qui vous intéressent. Si vous manquez de temps, vous 
pouvez vous inscrire aux flux de d’informations « Rich Site Summary » 
(RSS)27 mis à disposition par les sites web de l’UE. En reliant ce service à 
votre boite de courriers électroniques28, vous pourrez recevoir des 
informations actualisées en temps réel.  
Dans la recherche d’un appel à propositions, la langue peut être un 
obstacle. Même si l’UE cherche à traduire le plus de contenus possibles 
dans toutes les langues officielles de l’Union29, un grand nombre de 
pages web ne sont disponibles qu’en anglais ou en français (l’allemand 
est généralement la troisième langue disponible). Les guides aux 
programmes et les appels à proposition sont généralement traduits dans 

                                                           
27 Ici vous trouvez la liste complète des « Fils » de l’EACEA et l’explication pour les recevoir sur votre boite 
mail:  http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_fr.php . 
28 Par exemple, Google Reader: 
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=reader&passive=1209600&continue=http://www.go
ogle.com/reader/view/&followup=http://www.google.com/reader/view/ (pour l’utiliser vous devez avoir 
un compte Google). 
29 Pour en savoir plus vous pouvez visiter la page web concernant les langues européennes et la politique 
linguistique de l’UE: http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_fr.htm  

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_rss_fr.php
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=reader&passive=1209600&continue=http://www.google.com/reader/view/&followup=http://www.google.com/reader/view/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=reader&passive=1209600&continue=http://www.google.com/reader/view/&followup=http://www.google.com/reader/view/
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_fr.htm
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toutes les langues. Si, cependant, vous avez du mal à comprendre 
certaines informations, vous pouvez toujours contacter les agences 
nationales et les centres d’information, comme les points nationaux 
d’information Europe pour les Citoyens. Avoir un soutien dans votre pays 
et/ou dans votre langue peut parfois éviter des erreurs dans 
l’identification de l’appel à projet approprié. 
Le service Europe Direct30 offre des informations concernant l’Europe sur 
son site web, mais aussi un aide téléphonique dans votre langue. Du 
reste, ce réseau Europe Direct31 est présent dans presque toutes les 
régions de l’UE. Ces centres sont une référence précieuse pour en savoir 
plus sur l’Europe et sur les possibilités de participation concrète au 
niveau européen. 
Aujourd’hui, plusieurs organisations et sites web (y compris les centres 
en question) offrent des services informatifs gratuits sur les appels à 
propositions et les possibilités de participation au niveau européen 
(conférences, invitations à nouer des partenariats, etc.). L’inscription aux 
bulletins d’information ou aux services RSS vous permettra de ne pas 
manquer les échéances qui peuvent vous intéresser. 
Si vous cherchez un programme dans le domaine de la citoyenneté, 
Europe pour les Citoyens est celui qui offre des subventions aux 
organisations publiques ou de la société civile, et à d’autres organismes à 
but non lucratif. C’est un programme qui encourage différentes activités 
à mettre en œuvre  afin d’atteindre divers objectifs, dont dépendra entre 
autre l’éligibilité de votre proposition à un financement.  
 
Critères à satisfaire 
Après avoir déterminé le programme correspondant à votre projet, vous 
devrez vous assurer de remplir tous les critères d’éligibilité32. Ces 
derniers sont un ensemble de caractéristiques qui doivent être 

                                                           
30 http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm  
31 http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_fr.htm  
32Vous trouverez plus de détails concernant les critères d’éligibilité dans le guide du programme Europe 
pour les Citoyens,  p. 16: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_fr.php 

http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm
http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_fr.htm
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_fr.php
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respectées par le candidat et, le cas échéant, par les partenaires. Ils 
concernent également la nature du projet et la demande. 
Si vous jugez pertinente une action du programme Europe pour les 
Citoyens, vous devrez tenir compte des critères d’éligibilité communs 
et spécifiques fixés. Un exemple de critères d’éligibilité communs est le 
statut juridique du candidat et de ses partenaires: il ne peut s’agir que 
d’organisations publiques ou à but non lucratif ayant un statut juridique. 
Un critère d’éligibilité spécifique (en fonction de la mesure) est, par 
exemple, le nombre minimal d’organisations et/ou de pays à impliquer, 
ou encore le plafond des cofinancements permis. 

Le deuxième domaine à contrôler est celui des critères d’exclusion. Il 
s’agit de toutes les situations qui interdisent de présenter une demande 
(ex. dépôt de bilan). Les critères d’exclusion sont commun à tous les 
programmes européens, même s’ils peuvent différer dans certains 
programmes. Dans le programme Europe pour les citoyens, la 
Déclaration sur l'Honneur est le document qui atteste que le candidat 
ne se trouve dans aucune des situations en question.  

Avec l’entré en vigueur du nouveau règlement financier en 2013, les 
programmes européens ont adapté les critères d’exclusion et de 
sélection33. Ces derniers font référence à la capacité opérationnelle 
(ressources humaines et expérience) et financière (ressources 
économiques) que l’organisation demandeuse doit posséder pour gérer 
un projet. 

Enfin, les critères d’attribution ont été introduits pour permettre aux 
évaluateurs d’analyser la qualité de la proposition présentée. Selon le 
programme, vous trouverez des critères différents, dont le poids dépend 
de l’importance que la CE attribue à chaque partie de la proposition. 

                                                           
33 Ces critères ne sont pas valables pour les subventions d’un montant inférieur ou égal à € 60.000. 



 
30 

Un exemple de critères d’attribution sont les critères quantitatifs et 
qualitatifs, qui s’appliquent à toutes les subventions de projets sous le 
programme Europe pour les Citoyens34: 

 
 

Critères qualitatifs: 80% Critères quantitatifs: 20% 

25%  

 

Pertinence avec les 
objectifs et les 
priorités du 
programme.  

10%  

 

Impact géographique: nombre de 
pays et partenaires impliqués.  

25%  

 

Qualité de projet 
et méthodes 
proposées. 

15%  

 

Impact 10% Groupe cible: nombre des 
participants directs impliqués 
– y compris les personnes 
défavorisées – équilibre entre 
les genres, public atteint 
indirectement par le projet.  

15%  

 

Visibilité et Suivi  

 
 
Ecriture, documents et soumission de la demande  
Votre idée doit être décrite en détail dans le formulaire de candidature. 
Ce dernier est un document qui vous permet de structurer votre 
proposition de façon logique et, qui entre autres, aide à déterminer en 
quoi votre idée est conforme aux priorités et aux objectifs de l’appel 
auquel vous êtes en train de répondre. Parfois les formulaires incluent un 
cadre logique: un outil qui vous aide à décrire et à relier de façon logique 
tous les aspects de votre projet, des objectifs aux résultats escomptés. 
                                                           
34 Guide au programme Europe pour les Citoyens, p.20  
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Les formulaires de candidature d’Europe pour les Citoyens sont 
semblables à ceux utilisés pour d’autres programmes de l’EACEA. Il y a 
quelques années l’Agence a introduit un système complet de documents 
en ligne : désormais les formulaires peuvent être téléchargés dans votre 
ordinateur mais envoyés en ligne. Actuellement, le formulaire est un 
document PDF (formulaire électronique) incluant un bouton pour se 
connecter directement au système en ligne35. 
Vous devez télécharger le formulaire électronique correspondant au 
programme sous le quel vous voulez présenter la demande, car il y a des 
différences substantielles entre les différents formulaires et programmes. 
Avant de commencer à remplir le document, vérifiez d’avoir choisi la 
bonne action: dans la majorité des cas on utilise le même formulaire pour 
des actions différentes mais sous le même programme. Les demandes et 
les encadrés variant en fonction de l’action sélectionnée. 
Une fois la demande complète (le système ne vous permettra pas de 
l’envoyer si les champs obligatoires n’ont pas été remplis) vous pouvez 
l’envoyer. Contrôlez tous les autres conditions des annexes à votre 
demande36: par exemple la Déclaration sur l’Honneur doit être signée par 
le Représentant légal de votre organisation, et c’est parfois le cas du 
budget. L’absence d’une annexe, de tous les documents demandés, ou 
l’envoi d’une version erronée des documents rendra votre demande 
inéligible.  
Sur le site de l’EACEA où vous avez téléchargé le formulaire, vous 
trouverez aussi un guide technique qui vous aidera  tout au long de 
l’utilisation des formulaires de demande en ligne. Il faut lire avec 
attention les instructions spécifiques sur l’envoi, à moins de risquer de 
faire des erreurs. Vous pouvez aussi recevoir un soutien technique si 
quelque chose ne fonctionne pas correctement. En tout cas, il faut 
respecter le délai (deadline) pour la présentation de la demande. Le 
                                                           
35 Formulaires électroniques (eForm) publiés par l’EACEA: 
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Avant de les télécharger assurez vous de remplir les 
exigences techniques (par exemple la version la plus récente du programme Adobe Reader). 
36 L’EACEA dresse la liste de tous les documents officiels qui doivent être attachés à la demande dans la 
page web de l’appel à propositions et/ou dans le guide au programme.  

http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1
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système en ligne ne vous permettra pas d’envoyer la demande après le la 
date fixée. Il est donc recommandé de ne pas attendre le dernier 
moment ; un grand nombre d’organisations présentant la demande au 
même temps pourrait ralentir le système.  
 
Evaluation de votre proposition et communication des 
résultats  
Qu’arrive-t-il après l’envoi de la demande? Elle sera évaluée par des 
experts externes de la CE ou de l’Agence Nationale de référence (en 
fonction du programme), qui examineront les critères décrits plus haut. 
L’analyse des critères d’éligibilité et d’exclusion est la première étape. Si 
ces critères sont remplis, les experts évalueront votre capacité financière 
et opérationnelle, après quoi la proposition sera évaluée en fonction des 
critères d’évaluation. A chacune des catégories définies dans l’appel 
et/ou dans le guide du programme sera attribué un score. Les projets 
ayant le score le plus élevé seront subventionnés, jusqu’à épuisement 
des fonds alloués pour l’appel. 
Dans le programme Europe pour les Citoyens, la procédure d’évaluation 
peut durer environ 4 mois et la mise en œuvre peut commencer 6 à 11 
mois après l’échéance. Ce délai peut varier d’un programme à l’autre. S’il 
y a quelque retard dans la procédure d’évaluation de votre proposition, 
la CE reportera la date de début possible pour votre projet, afin de 
garantir un bon déroulement en fonction du nombre de mois envisagé.  
La CE communiquera les résultats de sa sélection avec la publication de 
la liste des projets approuvés et rejetés, et/ou l’envoi d’une lettre aux 
candidats contenant le score obtenu. Parfois, on dresse une liste 
complémentaire ou de réserve. Dans le cas où la proposition est rejetée, 
n’hésitez pas à demander le score détaillé en fonction des critères 
d’attribution. Cela vous permettra de savoir quelles parties de votre 
proposition doivent être améliorées si vous souhaitez présenter à 
nouveau une demande contenant la même idée, lors d’un nouvel appel à 
proposition. 
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Le Chapitre 3 sera consacré à la mise en œuvre de votre proposition 
après son l’approbation. 
 

2.2 Plus de détails sur la procédure de demande  
Formuler votre idée dans le formulaire de candidature  
La demande contient plusieurs parties, le plus souvent dans l’ordre 
suivant : description et rôle des organisations impliquées, contexte, 
objectifs, activités proposées, méthodologie, résultats et impact, visibilité 
et diffusion, évaluation et activités de suivi et budget. 
Collecter des informations sur votre organisation et éventuellement sur 
vos partenaires est essentiel. Cela fournira aux évaluateurs une 
description complète de votre expérience dans le domaine en question, 
et de votre capacité opérationnelle. Mettre en évidence le savoir faire, les 
projets et les activités réalisées par le passé, ne serait-ce qu’au niveau 
local, est fondamental. Cela démontrera votre capacité à gérer les 
activités proposées, et l’implication de vos partenaires.  
Au moment de contacter les partenaires, n’oubliez pas de leur demander 
toutes les informations nécessaires en leur laissant le temps de remplir 
toutes les parties, sans compromettre le respect de l’échéance. Si l’on 
exige la signature officielle des partenaires dans un document, n’oubliez 
pas que le temps nécessaire peut varier d’une organisation à l’autre: 
ainsi, les procédures internes des organisations publiques pour obtenir la 
signature du représentant légal sont plus longues. 
Comme mentionné plus haut, l’origine du projet doit toujours répondre 
à un ou plusieurs besoins spécifiques des groupes cibles, décrits dans la 
partie consacrée au « background », à travers des données chiffrées, un 
état des lieux, les développements politiques ou les performances 
passée dans le domaine concerné et les résultats obtenus. Les besoins 
doivent être le fil rouge de votre projet, du début à la fin. 
Quand vous remplissez votre demande, n’oubliez pas que la cohérence 
est essentielle. Cela signifie que vos objectifs, les besoins et les groupes 
cibles doivent être définis de façon très précise. Les objectifs seront 
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atteints via les activités proposées, qui peuvent être mises en œuvre au 
niveau local, national et/ou international. Les objectifs doivent être 
généraux (l’élément principal sur lequel vous cherchez à agir) et 
spécifiques (description des éléments spécifiques,  à travers lesquels 
vous souhaitez atteindre l’objectif général). Ils doivent être « SMART »: 
Spécifiques (liés aux besoins concrets et aux groupes cibles), Mesurables 
(par des indicateurs concrets), Accessibles (réalisables dans la durée du 
projet et à travers les activités choisies), Réalistes (liés aux ressources 
disponibles) et Tangibles (dont l’existence peut être prouvée)37. 

 

 

Figure 1: Cohérence entre les parties de la demande (réalisation  personnelle) 

La méthodologie a trait à la philosophie éducative des activités de votre 
projet. Plus elle est précise et tournée vers la qualité, mieux cela sera. La 
CE encourage et envisage l’utilisation de méthodes participatives 
permettant aux groupes cibles d’être complètement impliqués dans une 

                                                           
37 L’acronyme SMART se réfère aux objectifs et a beaucoup d’interprétations différentes selon les auteurs, 
les utilisateurs ou le contexte. Voila quelques exemples: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART
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activité, tout en participant activement au processus d’apprentissage ou 
à l’amélioration de leur situation. Par exemple, les activités d’éducation 
non formelle38 favorisent la participation active des groupes dans un 
projet. Avec une méthodologie juste et appropriée, vos activités 
produiront les résultats escomptés. 
 
Les résultats du projet sont toutes les transformations que l’on veut 
obtenir dans une situation spécifique. L’existence de termes similaires 
tels que résultat, produit ou impact39, peut créer des malentendus40. 
Dans le Glossaire de la DG EAC on trouve une liste des différents résultats 
possibles pour un projet: 
 produits tangibles : outils en ligne, événements, documents 

d’accompagnement, (par exemple: un cours de formation en 
gestion de projets) 

 méthodes: savoir-faire, nouvelles technologies, échange d’idées 
(par exemple: nouvelles connaissances sur la participation aux 
programmes financés par l’UE) 

 expérience: expérience intangible développée des domaines 
précis par les participants, (par exemple: l’expérience acquise dans 
une rencontre entre citoyens de villes jumelées). 

 apprentissages politique: expérience et connaissance générale 
liée à différents projets ou à des projets individuels très efficaces et 
innovants (par exemple: acquisition de connaissances politiques 
pour faire face au chômage des jeunes à travers la formation tout 
au long de la vie). 

 coopération européenne: une sensibilisation et coopération plus 
forte entre les organisations européennes (par exemple: naissance 

                                                           
38 DG EAC Education non formelle et informelle: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/informal_fr.htm  
39 Glossaire de la DG EAC sur la diffusion et exploitation des résultats: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_fr.htm   
40 Glossaire EuropeAid: différence entre les définitions de l’OCDE et de la CE: 
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/glossary/glo_fr.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_fr.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/glossary_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/glossary/glo_fr.htm
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de nouveaux réseaux d’organisations locales souhaitant s’intégrer 
dans les programmes et la coopération européenne). 

Pensez aux objectifs et décidez quels résultats votre projet devra 
atteindre. Entre-temps, considérez quelques éléments clés: leur 
continuité, leur pertinence avec vos objectifs généraux et spécifiques, et 
leur potentiel de diffusion en Europe. Notamment, chaque résultat doit 
être la réponse appropriée aux besoins exprimés à l’origine de votre 
projet. Il doit donc avoir un impact en termes d’effets sur les groupes 
cibles (et éventuellement sur les bénéficiaires finaux), sur les systèmes, 
et/ou sur les pratiques. Après le projet un impact direct à court terme 
doit  être envisageable, il est aussi possible d’envisager un impact à long 
terme. Cela peut se produire à plus grande échelle et à plus long terme 
grâce aux éventuels effets multiplicateurs de votre projet. 
S’il est prévu que les résultats soient atteints pendant la durée du projet, 
l’impact comprend aussi les conséquences directes et indirectes à long 
terme. Un exemple de distinction entre le résultat et l’impact est le projet 
SOLE:  
 Résultats: un cours de formation en gestion de projet (produit), 

nouvelles connaissances sur les modes de présentation de la 
demande de subvention (méthodologies) et expérience obtenue 
par les participants dans le milieu d’apprentissage interculturel 
(expérience); 

 Impact à court terme: les mêmes participants présentent une 
demande pour un nouvel projet sur le développement durable 
sous un programme financé par l’UE, en exploitant les réseaux des 
organisations partenaires rencontrées pendant le cours de 
formation; 

 Impact à long terme: des nouvelles pratiques durables 
développées par les groupes cibles du nouveau projet (conçu par 
les participants pendant le cours de formation). 

 
Un autre élément important sont les indicateurs que vous utiliserez pour 
évaluer et démontrer l’impact et la réalisation de vos objectifs. Tous les 
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projets doivent être évalués pendant et après leur mise en œuvre, de 
manière à analyser leur réussite et améliorer les initiatives futures. 
L’évaluation est aussi un bon moyen de connaitre vos faiblesses, et de 
recevoir un encouragement rassurant sur ce que vous êtes capables de 
faire. 
Il faut considérer les domaines d’évaluation interne (effectuée, par 
exemple, par les organisations partenaires ou des formateurs extérieurs) 
et externe (effectuée, par exemple, par les participants à un événement 
ou par un évaluateur externe). L’évaluation interne permet d’analyser la 
qualité de la mise en œuvre du projet, sa réussite au regard des objectifs 
de départ. Les partenaires devront évaluer leur performances et les 
résultats obtenus à différents niveaux. Parfois l’évaluation externe est 
requise par les bailleurs de fonds, et les résultats doivent être décrits en 
détail après le déroulement du projet, pour faire la preuve de l’impact 
des activités et de la qualité du partenariat. Dans l’évaluation d’une 
activité par les participants, il peut être intéressant de combiner les 
techniques non formelles41 avec un questionnaire écrit, pour obtenir des 
feedbacks plus précis et anonymes. 
Pour une évaluation correcte, le plus simple est d’établir des 
indicateurs42 efficaces dans la phase d’écriture du projet. Un indicateur 
est un « facteur ou variable quantitative ou qualitative qui fournit un 
moyen simple et fiable pour réfléchir aux modifications liées à une 
intervention »43. Il s’agit d’éléments objectifs qui peuvent donner des 
informations réelles et spécifiques sur la façon dont on veut modifier une 
situation particulière (en faisant toujours référence au besoin initial). Si 
votre objectif est celui de sensibiliser les étudiants d’une école 
particulière à l’Europe, un indicateur quantitatif pourrait être le nombre 
d’étudiants capables d’énumérer tous les Etats Membres de l’UE, suite à 

                                                           
41 Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’éducation non formelle au chapitre 4.3 : Pendant la 
réalisation du projet.  
42 Quelques exemples d’indicateurs de qualité de la formation tout au long de la vie: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/qualityreport_fr.pdf 
43 Church, C. e Rogers M. <<Designing for Results: Integrating Monitoring and Evaluation in Conflict 
Transformation Programs>> ch. 4, p. 44: http://www.sfcg.org/programmes/ilt/ilt_manualpage.html  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/qualityreport_fr.pdf
http://www.sfcg.org/programmes/ilt/ilt_manualpage.html
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vos activités dans l’école. Les indicateurs peuvent également être 
qualitatifs, c'est-à-dire basés sur des jugements ou sur la perception des 
gens. Par exemple, la perception de l’enseignant sur ce que les étudiants 
savent de l’Europe. Dans les deux cas, une évaluation initiale de la 
situation vous permettra de comparer avec la situation consécutive à 
votre intervention44.  
Un des outils pour vous assurer que votre projet aura un impact est la 
diffusion et l’exploitation des résultats45. Pour cela, vous devez assurer 
la plus grande visibilité possible à votre projet avant, pendant et après 
sa réalisation. De cette façon, le plus grand nombre sera au fait de vos 
activités, et tireront le plus grand profit de leurs résultats et de leurs 
impacts. Négliger la diffusion et l’exploitation serait très contreproductif 
pour un projet européen : votre but est en effet d’avoir un impact fort 
justement au niveau européen. Ces efforts seront toujours très utiles en 
ce qu’ils peuvent inspirer d’autres projets de ce type, et promouvoir 
votre organisation en général. A travers cet effet multiplicateur, vous 
pourrez donner un nouvel élan à votre projet, ou réaliser de nouvelles 
initiatives. 
Lorsque vous préparez votre proposition, vous devez élaborer une 
première version du plan de communication, tout en faisant attention à 
la terminologie. La visibilité est utilisée pour informer les gens et les 
organisations sur l’existence de votre projet, tandis que la diffusion est 
l’ensemble des initiatives visant à diffuser les résultats du projet. 
L’exploitation est l’utilisation ultérieure des résultats du projet après sa 
conclusion par les bénéficiaires directs et par d’autres acteurs et groupes 
cibles. L’utilisation de différents types d’outils pour la visibilité, la 
diffusion et l’exploitation, adaptée aux besoins des groupes cibles, 
garantira le succès de votre plan de communication. 

                                                           
44 Pour une description plus détaillée des types d’indicateurs nous suggérons la DG Développement et 
Coopération: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_cid_fr.htm  
45 DG EAC, Diffusion et exploitation des résultats de nos programmes: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/guide_fr.htm 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/methods/mth_cid_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/guide_fr.htm


 
39 

N’oubliez pas que votre bailleur de fonds tient à ce que son soutien soit 
promu par des activités de communication. Dans le cas de l’Europe pour 
les Citoyens, la CE a fixé des règles très claires concernant la visibilité et la 
communication, en déterminant des logos et des clauses de non-
responsabilité46. 
De plus, pour soutenir les stratégies de communication, la DG EAC a 
développé la plate-forme EVE pour la diffusion et l’exploitation des 
projets dans les domaines de l’Education, la Formation, la Culture, la 
Jeunesse, et la Citoyenneté47. Dans le chapitre 4 vous trouverez plus 
d’information sur cet aspect important des projets européens. 

Cela nous mène à l’une des caractéristiques principales des projets 
européens : la valeur ajoutée européenne, c'est-à-dire les bénéfices 
apportés par une mise en place au niveau européen plutôt que local ou 
national. Cela devra être clairement démontré en fournissant des 
données ou descriptions de situations semblables, qui peuvent être 
résolues ou améliorées de façon plus significative au niveau européen. 
Ce à travers le partage de connaissances, d’expérience et de ressources 
des différents partenaires européens. Par exemple, un cours de 
formation sur la gestion de projets européens aura un impact plus grand 
si les participants proviennent de différents pays européens qui font face 
à des situations semblables (manque de connaissance), et apprennent 
ensemble dans un contexte interculturel. La dimension européenne 
peut être aussi démontrée par le fait que les résultats ont un impact 
potentiel sur la population européenne (grâce à l’effet multiplicateur), et 
par le fait qu’elle contribue à consolider les partenariats et la coopération 
européenne. 

 

 

 

                                                           
46 http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_fr.php 
47 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_fr.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_fr.php
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/all_about_eve_fr.htm


 
40 

Etablir le budget et les subventions 
Lorsque toutes les activités du projet ont été définies, vous devez établir 
le budget et calculer les subventions à demander à la CE. Le budget se 
compose de toutes les dépenses correspondant aux activités envisagées 
pendant le cycle de vie du projet. Selon le principe du cofinancement, 
les subventions sont le montant du budget qui sera couvert par les 
fonds européens, tout en respectant les plafonds existants 
Selon ce principe les promoteurs doivent assurer le cofinancement du 
projet par des ressources autres que les fonds européens. Il est capital 
d’éviter le double financement48: on ne peut pas recevoir deux types de 
subventions européennes pour le même projet. Pour couvrir le 
pourcentage du budget qui n’est pas financée par des subventions, il 
faut exploiter ses propres ressources49 (ou celles d’autres promoteurs du 
projet). On pourra aussi chercher des financement complémentaires, en 
faisant payer aux participants une partie des frais de voyage, ou en 
s’adressant aux autorités régionales ou aux fondations privées non 
directement liées aux fonds européens. 
Etablir les dépenses d’un projet peut être très difficile pour ceux qui ne 
sont pas experts en la matière; toutefois, quelques programmes 
européens comme Europe pour les Citoyens utilisent des façons simples 
de calculer les subventions. Il existe principalement deux systèmes 
établis par la CE (même s’il y a quelques exception)50: 
 
 Système forfaitaire51: les subventions sont calculées sur la base 

d’un montant fixe en fonction du nombre de participants, du 
nombre d’outils de communication et du nombre de partenaires. 

                                                           
48 En ce qui concerne le programme Europe pour les Citoyens vous pouvez consulter toutes les conditions 
financières et contractuelles aux pages 29-34 du guide au Programme. 
49 Généralement les contributions en nature ne sont pas éligibles sous les programmes de financement 
européen.  
50 Par exemple, sous l’action 2.3 du programme Europe pour les Citoyens les organisations peuvent 
choisir entre deux types de financement : forfaitaire ou basé sur le budget (voir le guide au programme p. 
48).  
51 Sous le programme Europe pour les Citoyens il est appliqué aux actions 1.1.1 et 1.1.2, 2.3 et 4. Pour les 
autres actions on emploie le système basé sur le budget.  



 
41 

 Système basé sur le budget: la subvention dépend d’un budget 
incluant tous les frais nécessaires à la réalisation du projet. 
Attention, les subventions européennes ne peuvent pas excéder 
un pourcentage donné52. Le budget décrit doit être équilibré: les 
dépenses totales doivent correspondre aux recettes (y compris 
celles provenant de sources non européennes). Il arrive que le 
montant maximal pour chaque poste budgétaire ou catégorie de 
dépense soit fixé par la CE53. Si vous n’avez pas d’expérience dans 
l’estimation des dépenses, vous pouvez vérifier les coûts réels dans 
le lieu où les activités vont se dérouler. Par exemple, demandez 
aux fournisseurs le coût du loyer de l’établissement où vous allez 
organiser une rencontre. Consulter les partenaires ayant plus 
d’expérience est une bonne pratique: ils peuvent vous prodiguer 
des conseils sur les dépenses nécessaires aux activités envisagées. 

 
Les types de dépenses éligibles ou non éligibles sont toujours décrites 
dans guides ou les appels à propositions54. Un exemple de dépense 
éligibles pourraient être celles d’Europe pour les Citoyens: coût du 
personnel, voyage, transports, nourriture et logement, tarifs de location, 
équipement, denrées alimentaires, produits et services, services 
financiers ou d’audit liés au projet.  Les coûts inéligibles sont par 
exemple le retour sur capital ou les intérêts dus. 
 
Types de projet 
Dans de nombreux programmes il existe des distinctions entre les types 
de projets pouvant être cofinancés. Les différences peuvent dépendre de 
la nature du projet (par exemple mobilité des personnes ou organisation 
d’un événement), ou du nombre et du type d’organisations impliquées, 

                                                           
52 Sous le programme Europe pour les Citoyens, l’Action 1.2.1 est cofinancée à 60%, tandis que la 1.2.2 à 
80%.   
53 Par exemple, le programme LLP envisage un plafond pour les indemnités journalières et les coûts 
journaliers du personnel, qui souvent est utilisé comme une référence  sous d’autres programmes 
européens.  
54 Pour en savoir plus sur le rapport financier de votre projet lisez le chapitre 3.5 Reporting.  
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(une seule dans les workshop LLP Grundtvig ou au moins deux dans 
d’autres projets). La majorité des subventions directes de la CE sont 
attribuées à au moins deux organisations, car il s’agit d’une façon de 
garantir la coopération et la dimension européenne. Ce guide contient 
des suggestions et des conseils sur des projets impliquant plus d’un 
partenaire. Pour autant, beaucoup d’entre eux sont aisément adaptables 
à une seule organisation. 
 
Période d’éligibilité et durée des activités et du projet  
Faire une distinction entre activités, projet ou action55, est fondamental 
pendant l’écriture de votre proposition. Le projet comporte les différents 
types d’activités, de la préparation jusqu’à la mise en œuvre et au suivi. 
La CE peut établir une durée minimale et/ou maximale pour les activités 
(par exemple pas plus de 21 jours pour une rencontre), ou pour la durée 
du projet56. Un grand nombre d’activités peuvent ainsi être envisagées. 
Par exemple, le projet peut s’articuler autour de différents événements 
(séminaires, cours de formation, rencontres, événements publics..), et des 
activités connexes liées à la préparation et au suivi. 
Vos partenaires doivent être impliqués dans toutes les étapes du projet, 
par exemple en participant aux rencontres ou en organisant des activités 
au niveau local. Assurez-vous de pouvoir distinguer clairement les 
activités de suivi d’un événement concret (par exemple une publication 
issue du projet), des activités envisagées pour le suivi du projet entier 
(qui doivent se dérouler après sa conclusion). 
Au moment de fixer les dates du projet sur le formulaire de candidature 
faites attention au décompte des mois, car le non-respect de la limite 
maximale fixée par la CE pour cette action particulière rendra le projet 
inéligible. Les dates sélectionnées doivent rentrer dans la période 
d’éligibilité, à savoir la période comprise entre  le début et la fin du 
projet. Pour les actions d’un programme ayant des échéances différentes 

                                                           
55 Pour la définition d’“action” et son sens dans ce guide, voir le glossaire.   
56Dans le programme Europe pour les Citoyens, elle peut varier de 21 jours (pour une rencontre 
individuelle sous l’action 1.1.1) à 24 mois.   
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au cours de l’année, la période d’éligibilité sera liée à la date limite de 
présentation de la demande (deadline). 
Dans le programme Europe pour les Citoyens c’est le cas des actions 
1.1.1 et 1.1.2, sous lesquelles les propositions peuvent être présentées 
plus d’une fois par an. Le projet devra donc débuter à une date 
déterminée après la date limite de présentation57.  
 
Qualités d’une bonne demande 

Un élément fondamental concernant le contenu de votre proposition est 
l’existence et la visibilité d’un fil rouge du début à la fin celle-ci. Ce thème 
ou principe unifiant vous guidera dans l’écriture de votre demande. C’est 
l’origine et la base de tout ce qu’on affirme à l’intérieur. Utiliser les 
mêmes mots pour faire référence aux mêmes choses et s’assurer qu’il y a 
une certaine cohérence entre objectifs, chronologie, résultats et groupes 
cibles impliqués peut vous y aider. 

Voici un exemple simplifié de cohérence entre toutes ces parties: 

 Besoin: faible identité et conscience européenne parmi les 
étudiants aux écoles européennes à cause du manque de 
contenus et d’activités sur l’Europe; 

 Objectif: sensibiliser les étudiants à l’Europe et à l’identité 
européenne, en développant des outils de soutien aux 
enseignants; 

 Activités et méthodologie: développement d’un cours de 
formation et d’outils qui aident les enseignants à inclure 
transversalement l’Europe dans leur leçons. Ces outils seront 
développés en fonction des besoins des étudiants et des 
enseignants; 

 Résultats: des outils pour les enseignants, un cours de formation, 
de nouvelles connaissances acquises par les enseignants sur la 
façon d’inclure l’Europe dans leur leçons, de nouvelles 

                                                           
57 Guide du programme Europe pour les Citoyens, p. 12. 
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connaissances et nouvelle conscience européenne acquise par les 
étudiants (besoin initial satisfait);  

 Impact: à court terme, les étudiants vont développer une identité 
européenne grâce à la mise en place d’activités liées à l’Europe; à 
long terme, d’autres étudiants vont développer leur identité et 
leur conscience européenne grâce à la diffusion et à l’exploitation 
des outils développés par d’autres écoles d’Europe. 

Votre demande doit être claire mais synthétique. Le sommaire doit 
décrire clairement les parties saillantes de vos propositions de façon à ce 
qu’elles soient plaisantes et qu’elles attirent l’attention des évaluateurs. 
N’oubliez pas que pendant l’évaluation ceux qui liront votre projet 
devront en parcourir des centaines d’autres, et qu’ils ne connaisse rien 
de votre proposition au préalable. L’évaluateur ne connait pas le travail 
de votre organisation ou des vos partenaires, exposez donc clairement 
votre idée en utilisant seulement les mots nécessaires, et allez droit au 
fait. Dans le programme Europe pour les Citoyens et dans un certain 
nombre d’autres appels à propositions il y a une limite de caractères 
permis dans le formulaire de candidature, et cela vous aidera (ou 
forcera!) à être synthétique. 

En outre, votre idée doit être précise, innovante, créative mais aussi 
réaliste. Plus votre idée remplira les critères d’attribution fixés dans la 
demande, en faisant référence à d’importants développements 
politiques et en incluant des approches ou méthodologies innovantes, 
plus elle attirera l’attention et plus elle aura de possibilités d’atteindre un 
score élevé. Vous devez être convaincants et démontrer que votre projet 
peut fonctionner et être efficace, et que vous et vos partenaires êtes en 
mesure de mettre en place les activités. 
 
2.3 Le rôle et les responsabilités des partenaires 
Comment trouver des partenaires internationaux?  
La première chose à faire est de vous appuyer à votre réseau. Même si 
tous vos partenaires se trouvent dans votre même pays, peut être que 
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certains d’entre eux connaissent des organisations à l’étranger et 
peuvent vous mettre en contact. 
Nous vous suggérons de contacter une organisation dans votre zone et 
de participer aux cours de formation ou visites d’études européennes: 
c’est l’une des meilleures façons de rencontrer des organisations et des 
personnes qui travaillent dans des domaines semblables aux vôtres. 
L’EACEA et les agences nationales organisent souvent des séminaires de 
contact ou « journées d'information », qui sont des événements où l’on 
peut rencontrer un grand nombre de partenaires potentiels. Pour le 
programme Europe pour les Citoyens, vous pouvez vous adresser 
directement aux Points l’Europe pour les Citoyens pour connaitre de 
potentielles organisations dans votre pays ou dans d’autres pays 
européens. 
Aujourd’hui, l’Internet offre de grandes possibilités pour entrer en 
contact avec des partenaires ayant des intérêts et objectifs similaires aux 
vôtres! Des sites web tels que SALTO ou Twinning.org58 donnent la 
possibilité de rencontrer les partenaires potentiels disponibles à 
participer aux projets. Vous pouvez aussi chercher des groupes sur 
Facebook, Yahoo ou LinkedIn, qui jour après jour deviennent des outils 
fondamentaux de réseautage. Les groupes thématiques vous 
donnent la possibilité de trouver des organisations opérant dans des 
domaines semblables, tandis que les groupes concernant des 
programmes européens concrets vous guideront dans l’identification 
de partenaires adéquats à chaque action. 
Dans ces groupes vous pourriez même trouver des possibilités de 
participation: si vous ne connaissez pas ce domaine, le fait de vous 
introduire dans une proposition en tant que partenaire vous permet 
d’acquérir de l’expérience avant de présenter une demande. Il y a 
beaucoup d’organisations locales à la recherche de partenaires 
européens comme vous! 

                                                           
58 http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/  ou 
http://www.twinning.org/fr/find_a_partner.html 

http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
http://www.twinning.org/fr/find_a_partner.html
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Expérience requise auprès des partenaires 
Tout d’abord, vous devez vous assurer que vos partenaires sont éligibles 
au programme choisi. Ils doivent posséder la capacité financière et 
opérationnelle (ressources humaines) pour gérer leur responsabilités 
financières et opérationnelles. Impliquer un partenaire ayant des 
ressources financières ou humaines limitées pourrait être difficile ou 
entraver la bonne mise en œuvre des activités au niveau local et 
international.  
Les partenaires doivent avoir de l’expérience dans les sujets spécifiques 
abordés par le projet, et avec les groupes cibles. Il est important, mais 
pas essentiel, que les futurs partenaires aient déjà participé à la mise en 
place de projets européens et pas seulement. La CE vérifie souvent la 
capacité et l’expérience des partenaires sur le terrain en consultant la 
liste des projets réalisés par le passé. Mais ne vous inquiétez pas si pour 
vous ou pour vos partenaires c’est la première fois: quelques 
programmes comme Europe pour les Citoyens, Jeunesse en Action et 
Lifelong Learning Programme encouragent la participation de 
partenaires sans aucune expérience transnationale dans des actions 
faciles à gérer, s’il démontrent leur expérience dans le domaine en 
question. 
 

Etre pleinement associés à la conception du projet  
Concevoir un projet n’est pas simple, mais trouver le bon partenaire 
pourra aider le travail et poser des jalons pour meilleure mise en œuvre 
du projet. Connaitre la situation local des partenaires, les caractéristiques 
culturelles et les ressources disponibles vous aidera à être réalistes 
lorsque vous envisagez les activités. 
Nous vous conseillons de vous tenir régulièrement en contact avec eux 
depuis le début du projet, en les faisant se sentir responsables des futurs 
développements. Organiser des réunions en ligne ou envoyer un 
questionnaire contenant les informations qui pourraient vous servir pour 
préparer la demande est une bonne pratique. 
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Si les partenaires partagent les mêmes objectifs, les mêmes exigences 
pour les groupes cibles choisis et la même expérience sur le terrain, le 
projet aura certainement plus de possibilités de succès. 
 
Etre fiables 
Vous devez pouvoir faire confiance à vos partenaires. Pour établir une 
relation de confiance mutuelle, vérifiez qu’ils sont disponibles et faciles à 
contacter (ils répondent vite aux courriers électroniques, précisément à 
vos questions etc.). Choisissez la personne contact la plus appropriée 
dans l’organisation partenaire. C’est la meilleure façon d’instaurer une 
confiance et une empathie mutuelle, et de garantir que le travail sera 
efficient en même temps qu’agréable pour tous. 
 
Assumer les taches locales 

L’implication des partenaires au niveau local est fondamentale pour le 
succès d’un projet. Même si votre projet est européen et transnational, il 
n’aura aucun sens s’il est dépourvu d’un impact au niveau local. Pour 
cette raison il est souhaitable que les partenaires entament les activités 
locales suivantes. 

Lorsque vous écrivez votre demande, pensez à toutes les activités de 
préparation au niveau local pour vos partenaires, par exemple chercher 
des participants locaux (ou appartenant à d’autres organisations 
partenaires locales) qui veulent participer au projet, en fonction des 
groupes cibles et des besoins. En outre, ils devront communiquer sur le 
projet, contribuer à sa diffusion et visibilité. Profitez des ressources 
locales ou nationales dont ils pourraient disposer : par exemple une radio 
locale avec laquelle ils coopèrent ou un réseau national auquel ils 
appartiennent et par lequel ils peuvent contribuer à la visibilité du projet. 
Pour vous-même et pour le succès du projet les résultats doivent être 
diffusés dans toute l’Europe. La création d’un plan de communication 
efficace incluant des actions dans tous les pays partenaires donnera une 
valeur ajoutée certaine à votre proposition. 
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3. Compétences en gestion de projets: 
la mise en œuvre du projet 
Votre projet a été approuvé, félicitations! Maintenant le moment est 
venu de le mettre en œuvre. Dans ce chapitre nous allons analyser les 
étapes principales de la mise en œuvre d’un projet approuvé. 

3.1 Contrat avec la CE 
En plus des règles financières décrites au chapitre 2.2, il existe d’autres 
Conditions Générales valables pour toutes les subventions de la CE59. En 
fonction du programme, vous recevrez une Décision de Subvention ou 
Accord de Subvention. Par exemple, sous le programme Europe pour 
les Citoyens, si vous êtes une organisation établie dans l’UE, vous 
recevrez une Décision de Subvention (que vous ne devrez pas 
nécessairement signer). Si vous provenez d’un pays extérieur à l’UE un 
Accord de Subvention devra être signé par les deux parties avant 
d’entamer l’action. Un autre exemple est le Programme LLP, dans lequel 
l’Accord de Subvention peut être multi-bénéficiaire (signé par tous les 
membres du consortium, par exemple à travers une lettre de mandat) ou 
mono-bénéficiaire (seulement entre la CE et le bénéficiaire individuel). 
Quelle que soit sa forme, le contrat inclura, entre autres, les obligations 
des bénéficiaires (ex. reporting, cf. chapitre 3.6) et les dates 
contractuelles indiquant les dates éligibles pour la mise en place de 
votre projet. 
Comme indiqué plus haut, s’il y a quelque retard au cours de la décision 
d’attribution, la CE respectera les délai que vous aviez prévu sur le 
formulaire de candidature. En tout cas, ces dates indiqueront le délai à 
respecter pour mettre en place chaque activité et engager les dépenses 
relatives. 
Le non-respect de cette limite rendra les dépenses inéligibles. 

                                                           
59 Conditions générales pour les décisions concernant les subventions de l’EACEA: 
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_fr.php  

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_fr.php
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Pour faciliter la mise en œuvre des actions, la CE octroie généralement 
un préfinancement avant le début de la mise en œuvre. Par exemple, 
50% pour le programme Europe pour les Citoyens ou 80% pour le 
programme Jeunesse en Action. Le contrat avec la Commission pourrait 
nécessiter une garantie financière (par vous ou par un garant extérieur). 
Assurez-vous de remplir les conditions nécessaires pour bénéficier du 
préfinancement, et de présenter toutes les documents nécessaires (par 
exemple, les coordonnées bancaires de votre organisation). 
 
Modifications contractuelles 
Le contrat ne concerne pas seulement les aspects financiers, il fait aussi 
référence à la proposition présentée par vous et approuvée. A moins 
qu’on n’ait déjà demandé quelques modifications sur les activités 
envisagées, la demande originelle doit être respectée en termes 
d’activités, de délais, méthodologies, nombre de participants, etc. 
Les modifications substantielles doivent être demandées à la CE en 
laissant à son personnel le temps suffisant pour prendre une décision et 
donner une réponse. Les règles spécifiques concernant les 
amendements (modification du contrat) et les modifications (sans 
conséquences contractuelles) sont spécifiées sur le contrat. Les 
circonstances les plus communes sont: besoin de modifier la date d’un 
événement ou d’étendre la durée d’un projet (ce qui implique une 
modification). Dans les deux cas, s’on n’obtient pas l’approbation de la 
CE le risque est que les activités entamées ou les dépenses déclarées 
soient rejetées. 
 

3.2 Accord de partenariat 
La participation aux projets européens entraîne des responsabilités 
administratives et financières que les partenaires doivent assumer pour 
respecter les règles et les obligations de reporting envers la CE. 
Si le type de contrat avec la CE ne nécessite pas la signature des 
partenaires, une façon de garantir l’engagement de tous est de signer un 
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accord bilatéral entre vous et chacun des partenaires: cela garantit que 
tous les partenaires ont compris leur rôle en décrivant les activités, les 
rôles de chacun et le budget convenu. Dans ce contrat la CE n’agira pas 
comme un troisième acteur, même s’il est recommandé par l’institution 
pour les subventions concédées sous des programmes européens. 
Demander la signature de l’accord de partenariat n’est pas un signe de 
défiance; c’est seulement une façon de garantir la meilleure mise en 
place du projet, en établissant définitivement le rôle et les 
responsabilités de tous. Par ailleurs, cet accord est l’outil qui vous 
permettra d’anticiper les événements inattendus et de savoir comment 
les aborder s’ils se produisent. 
 

Format et contenu  
La CE ne vous oblige pas à conclure un accord, et elle ne fournit aucun 
format précis. Le cas échéant vous pouvez préparer un document où 
vous soulignez les rôles, les responsabilités et les droits des partenaires. 
Par exemple, il peut inclure la liste des activités à réaliser (préparer des 
événements, sélection des participants, visibilité et actions d’évaluation, 
etc.), tout en soulignant les obligations et les aspects financiers: quelles 
dépenses seront remboursées, et sur présentation de quels documents. 
Ce document ne sera pas trop long (2 ou 3 pages), mais il est utile car il 
décrit clairement le cadre général du projet, surtout en ce qui concerne 
les aspects financiers. Pour garantir les deux parties, il doit être préparé 
en double exemplaire et signé par les responsables légaux des deux 
organisations représentées dans l’accord. 
 
3.3 Mise en œuvre 
Lorsque la proposition a été approuvée, la mise en place est le moment 
où le projet sera réalisé en suivant les différentes étapes que vous avez 
envisagées. 
 
 



 
51 

Etablir le programme et les dates  

La première chose à faire est d’établir un plan de travail détaillé pour les 
différentes étapes, accepté par vous et vos partenaires. Veillez à ce qu’il 
soit respecté par les partenaires et notamment par vous! Cela est 
important pour garantir les succès et la réalisation de vos objectifs. C’est 
ainsi que vous devrez établir le plan en fonction des objectifs que vous 
voulez atteindre avec votre projet. Faites donc attention au contexte 
local, à la disponibilité de vos partenaires, aux événements extérieurs au 
niveau local et européen (ex. fêtes, élections, etc.), vous devez être très 
précis  lorsque vous établissez les dates des activités : une grande partie 
de leurs succès dépendra de l’équilibre entre chaque activité. N’oubliez 
pas que toute modification substantielle doit recevoir l’approbation de la 
CE.  

Partagez les responsabilités sur le résultat, maximisez les 
capacités 

Les mêmes suggestions formulées pour la phase de présentation de 
votre demande s’appliquent ici: pour une correcte mise en œuvre de 
votre projet, vos partenaires doivent démontrer leur implication dans 
l’idée et les activités, être fiables et assumer leurs responsabilités au 
niveau local et international. Cela cause souvent beaucoup de difficultés 
et de problèmes d’ordre logistique, légal, de contenus etc. Mais cela sera 
aussi le facteur d’un grand développement des compétences, en 
contribuant à la réalisation d’un des objectifs de la coopération 
européenne: apprendre et se confronter avec d’autres réalités 
européennes. 

Si vous voulez que vos partenaires participent plus activement, voila 
quelques conseils: 

 Parlez leurs et faites attention à eux: plus vous communiquez sur 
les différentes étapes, plus les partenaires se sentiront importants 
(et ils le sont!), et voudront participer. Même s’ils ne sont 
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responsables d’aucune activité, il est normal de les tenir informés 
sur leurs développement. Par conséquent, ils sentiront que le 
projet et ses résultats leur appartiennent aussi. Aujourd’hui, une 
façon très commune de communiquer gratuitement est d’utiliser 
les appels ou les conférences sur Skype60.  

 montrez de la considération et de l’intérêt: ne les informez pas au 
dernier moment, montrez leur à quel point leur participation au 
projet est importante. Exploitez les compétences et l’expérience 
des partenaires sur les sujets et les activités du projet, même si 
vous ne les connaissiez pas dans la phase de candidature. Par 
exemple, si un partenaire a montré son efficacité dans la diffusion 
du projet sur les réseaux sociaux, demandez lui son concours dans 
le développement de la page Facebook du projet. 

 soutenez-les en cas de difficultés: les partenaires pourraient avoir 
des problèmes à recruter les participants à leurs activités, à  
respecter les délai prévus… En suivant leur travail, en anticipant 
les difficultés et en donnant des conseils sur la manière de 
surmonter les problèmes vous les aiderez sûrement. 

 
L’importance de la cohésion du partenariat  
Créer et maintenir l’esprit d’un consortium signifie impliquer et motiver 
fortement les partenaires pendant toutes les étapes d’un projet. Ce 
partenariat favorisera le développement des aptitudes et le transfert de 
connaissances. 
Si la responsabilité de la réalisation d’un projet n’incombe pas qu’au 
coordonnateur, celui-ci devra néanmoins assumer pleinement sa 
coordination et son management. Pour mettre en place les activités, les 
partenaires ont besoin d’un point de référence, sans lequel les difficultés 
pourraient ébranler leur motivation. Les partenaires sont les seuls 
responsables du déroulement des activités locales, mais n’oubliez pas 

                                                           
60 Si c’est la première fois que vous utilisez Skype, ce guide pourrait vous aider: 
https://support.skype.com/fr/user-guides 

https://support.skype.com/fr/user-guides
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que la réalisation des objectifs dépend de la collaboration active de tous 
les acteurs. Etant donné que votre projet répond à des besoins 
européens, il faut agir dans une dimension européenne, avec la 
participation active de tous les partenaires. C’est aussi une façon 
excellente de préparer une diffusion efficace et d’élargir l’impact du 
projet, de façon à ce qu’il assume une dimension transnationale et qu’il 
impacte ainsi davantage de bénéficiaires. 
 
Impliquer les communautés locales 
Lorsqu’on met en place une activité quelle qu’elle soit, il faut réfléchir au 
fait qu’elle aura un impact plus fort si elle n’implique pas seulement les 
groupes cibles, mais aussi un public plus étendu qui sera informé sur les 
activités, et pourra en tirer bénéfice. Si vous organisez un atelier 
international, des activités telles que des conférences, des soirées 
interculturelles ou des représentations (par exemple), elle pourront être 
ouvertes à la communauté locale. Cela certainement va enrichir tous les 
participants qui pourront mieux connaitre la réalité locale, et cela 
augmentera dans le même temps la conscience sur l’Europe et la 
participation de visiteurs extérieurs. 
Les communautés locales peuvent être aisément impliquées à travers 
votre réseau local de partenaires: chacun d’entre eux peut atteindre une 
partie de la communauté qui pourrait être hors de vos groupes cibles 
habituels. De plus, mettre en place des activités avec les partenaires 
locaux permettra à de nouvelles organisations de connaitre les 
possibilités de coopération européenne, tout en étendant l’impact du 
projet. 
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3.4 La stratégie de communication 

Comment s’assurer que la communication est claire et 
efficace?  

La première chose à faire est de réfléchir aux groupes cibles des activités 
de visibilité et de diffusion. En fonction de cela vous allez choisir 
différents outils (supports visuels, Internet, relations presse, etc.) qui 
peuvent vous aider à atteindre les objectifs fixés: par exemple sensibiliser 
les communautés locales sur un événement ou atteindre les acteurs 
nationaux pour partager une publication. 

N’oubliez jamais que la première chose est de se montrer! Cela signifie 
susciter l’intérêt des gens et faire en sorte qu’ils veuillent en savoir plus, 
afin de toujours augmenter l’impact du projet. 

Eléments clés 

Communiquer, c’est délivrer un message qu’on veut partager avec 
différentes personnes ou organisations. Quel que soit le support choisi 
pour le faire, n’oubliez pas ces quatre mots clés qui seront le guide de 
votre stratégie de communication. Cette dernière doit être: simple, de 
c'est-à-dire aisément et rapidement compréhensible, claire, pour que le 
public puisse recevoir tout de suite toutes les informations, créative, en 
utilisant les modalités ou les formats innovants pour atteindre la cible, et 
attrayante, de telle sorte que le public soit intéressé, surpris et désireux 
d’en savoir plus! 

Identité visuelle 
Même si votre projet est modeste en termes de budget ou durée, une 
identité visuelle peut le rendre plus facilement reconnaissable. Il s’agit 
d’une sorte d’identité publique, c'est-à-dire la création d’une « marque », 
identifiant exclusivement votre projet. A partir de cette identité visuelle61 
tous les éléments et les outils de visibilité seront crées en conséquence: 
                                                           
61 Il pourrait vous être utile de connaitre la nouvelle identité visuelle de la CE: 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_fr.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_fr.htm
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logo, site web, posters, papier à en-tête, chemises, etc. Généralement, 
l’identité visuelle est importante car elle est liée à l’histoire du projet, au 
nom ou à d’autres éléments importants qui pourraient être intéressants 
pour la création d’une marque. Utilisez votre imagination, soyez 
créatifs!62 
 
Visibilité 
Parfois, en raison des limites du nombre de caractères à utiliser, les 
activités de visibilité ne sont pas décrites entièrement dans le formulaire 
de candidature. Quand le moment arrive de mettre en place le projet, 
vous pouvez choisir différents supports et outils pour informer le public 
de l’existence de votre projet (dépliants, brochures, affiches dans la rue, 
site web et réseau sociaux, blogs, listes de diffusion, publicité dans les 
médias..). 
Vos objectifs sont:  
o Attirer l’attention (faire en sorte que les personnes veuillent en 

savoir plus) 
o Fournir des informations essentielles (quoi, quand, où, qui...) 
o Fournir des liens et des contacts pour en savoir plus  

 

Relations avec la presse 

Un communiqué de presse est un document décrivant un événement ou 
une activité particulière que vous voulez mettre en évidence. Si la 
communication visuelle a un coût financier, les relations avec la presse 
sont couteuses en temps et énergie, mais elles peuvent être très efficaces 
notamment si vous atteignez les médias de masse ou qui ont large 
public.  

Votre objectif est celui de vous rendre importants aux yeux des 
journalistes: faites en sorte qu’il estiment qu’il doivent parler de vous! 

                                                           
62 Vous avez besoin d’inspiration? Visitez ce blog: http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identity-
construction-guides  

http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identity-construction-guides
http://abduzeedo.com/inspiring-visual-identity-construction-guides
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Quelques suggestions: 

o Entrez dans la tête des journalistes!   

Ils ont peu de temps, donc facilitez leur travail. Souvent ils feront un 
copier/coller du texte fourni par vous… Ils n’ont pas d’informations 
détaillées sur votre projet et naturellement ils ne peuvent pas tout savoir 
car beaucoup s’occupent de nombreux sujets différents: rendez les 
informations aussi simples et compréhensibles que pour un débutant. 

Ils ont aussi des contraintes éditoriales: si vous voulez leur donner des 
« contenus explicites » vérifiez qu’ils rentrent dans la politique éditoriale. 
Autrement adaptez votre manière de décrire votre événement/initiative. 

o Persévérez 

Ils pourraient vous oublier: manifestez-vous par des courriers 
électroniques ou mieux, par téléphone si vous réussissez à avoir leur 
numéro.  

Un autre élément très efficace pour avoir du succès dans les relations 
avec la presse sera votre réseau personnel et votre créativité voire votre 
audace.. 

Comment écrire un bon communiqué de presse  

Un communiqué de presse est un document d’une page où vous 
exposerez les éléments principaux liés à votre événement ou votre 
initiative. En 3 ou 4 paragraphes vous devrez synthétiser le background, 
un ou deux éléments clés, et il est aussi possible d’insérer quelques liens 
internet. Soyez précis, attentifs, dites beaucoup employant peu de mots 
et des phrases simples.  

N’oubliez pas d’insérer les informations de contact d’une seule 
personne, et de réaliser une bonne mise en page si c’est possible. Vous 
pouvez l’envoyer à vos contacts de la presse une ou deux semaines avant 
la date choisie et une deuxième fois quelques jours avant. 
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Comment préparer un bon kit de presse 

Il s’agit d’un document plus détaillé concernant l’événement ou le projet. 
Vous pouvez y formuler des informations plus précises à tous ceux qui 
veulent en savoir plus sur le contexte de votre projet, le programme 
détaillé, les résultats, les perspectives futures, etc. Il peut être long de 10 
à 15 pages, ou exceptionnellement plus. Ajoutez une page contenant les 
informations de contact à la fin (toujours une seule personne de contact). 

Diffusion et exploitation 
Dans la proposition, ce processus doit être plus détaillé que les actions 
de visibilité: il s’agit d’un élément fondamental pour la réalisation des 
objectifs initiaux. Sans la diffusion on ne peut pas être sûr qu’un public 
plus grand sera informé sur les résultats et en mesure de les utiliser à 
l’avenir. Pour la CE cet élément est essentiel, parce que c’est la meilleure 
façon de garantir que, même si une partie limitée de la population reçoit 
des subventions, tous peuvent en tirer profit un avantage, et ce partout 
en Europe. 
À part les groupes cibles de votre projet, vous pourriez penser à des 
actions concrètes qui impliquent les acteurs dans les résultats, et qui les 
motivent à utiliser ces résultats dans l’avenir. 
On reproduit ici le modèle UE à cinq étapes63 que nous estimons 
important pour la planification des activités de diffusion et exploitation: 
 Une base logique claire et des objectifs de diffusion et exploitation 
 Une stratégie pour choisir quels résultats disséminer et pour quel 

public – et pour déterminer en conséquence les programmes et les 
initiatives. 

 Fixer l’organisation des différents acteurs et répartir les 
responsabilités et les ressources.  

 Mettre en place la stratégie en identifiant et en collectant les 
résultats, et en s’engageant dans des activités de diffusion et 
exploitation. 

                                                           
63 Le processus de diffusion et d’exploitation: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/process_en.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/process_en.htm
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 Contrôler et évaluer les effets de ces activités. 
 

Les outils de diffusion peuvent varier en fonction des groupes cibles et 
des ressources disponibles, par exemple : publication imprimées, outils 
audiovisuels, brochures en ligne, etc. Les activités de diffusion peuvent 
prendre différentes formes: conférences des acteurs, listes de diffusion, 
site du projet, réseaux sociaux, groupes thématiques Internet etc. 
 

3.5 Gestion Financière 

C’est un élément fondamental de la coordination d’un projet. Etant 
donné que dans ce guide nous abordons principalement les 
propositions dans le cadre de l’EACEA, nous vous conseillons de 
consulter le Kit d'Information Financière publié en 201264, qui vous 
donnera des conseils pratiques sur la comptabilité, la gestion de la 
trésorerie et des aspects bancaires, la documentation, l’archivage et la 
tenue à jour des comptes, la modifications de l’accord de subvention, le 
non-profit, la gestion des paies et des délais, les voyages et frais réels, les 
visites de contrôle et d’audit. 
 
Qui en a la charge? 
La responsabilité de la gestion financière, tout d’abord, incombe à 
l’organisation ayant conclu le contrat avec la CE. Si vous êtes le 
bénéficiaire d’une subvention il faut que votre documentation financière 
vous permette de démontrer la façon dont les fonds européens ont été 
utilisés pendant le déroulement des activités du projet. 
Toutefois, les autres partenaires aussi ont des responsabilités, car ils ont 
souvent un budget à dépenser pour leurs activités. Etablir des règles 
claires sur la gestion financière, et soutenir le consortium entier rendra la 
phase de reporting plus simple. 

                                                           
64 Kit d’information financière de l’EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf  

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/fik_1202.pdf
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L’un des concepts principaux dans les règlements financiers de la CE est 
le principe de bonne gestion financière65.  
Selon ce principe, les bénéficiaires sont obligés d’utiliser les fonds 
européens en respectant les principes d’économie, d’efficience et 
d’efficacité. Ces quelques exemples aideront à comprendre comment 
garantir le respect de ces principes: 
 efficience: le meilleur rapport entre les ressources utilisées et les 

résultats atteints. Par exemple, est-ce que le nombre de 
publications envisagé est nécessaire pour en garantir l’impact ou 
est-ce qu’une réduction peut avoir des conséquences sur 
l’efficacité du projet? 

 économie: les dépenses doivent être prévues en temps voulu, 
dans la quantité et qualité approprié et au prix meilleur. Par 
exemple, est-ce qu’il y a une autre imprimerie offrant des prix 
meilleurs pour publication? 

 efficacité: atteindre les objectifs spécifiques fixés et les résultats 
envisagés. Par exemple, est-ce qu’imprimer une publication est 
vraiment la meilleure façon d’atteindre la cible ou est-ce qu’une 
version en ligne serait suffisante? 

 
Eléments importants 
Le Kit d'information financière que nous avons évoqué comprend une 
longue liste de suggestions que nous vous conseillons de suivre. Voila les 
éléments selon nous les plus importants à rappeler pour une gestion 
financière prudente: 
 des dépenses identifiables et vérifiables: indépendamment du 

système de calcul des subventions vous devez vous assurer que 
toutes les dépenses comptabilisées pour un projet sont liées aux 
activités (ressources humaines, matériels, dépense de voyage etc.) 
et surtout vérifiables. Conservez toute la documentation montrant 

                                                           
65 Une bonne gestion financière est basé sur le règlement financier de la CE. La description reproduite ci-
dessus  est disponible dans le guide 2013 du Programme LLP, part 1, p. 42: 
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_fr.htm  

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_fr.htm
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les dépenses  réalisées, car elle pourra être demandée pour un 
inspection jusqu’à cinq ans après la conclusion du projet;  

 dates et dépenses éligibles: nous avons déjà évoqué combien il est 
important d’utiliser les subventions accordées par l’UE avant les 
dates éligibles du projet. Par conséquence, le fait de contrôler 
périodiquement l’état des dépenses du projet et de s’assurer que 
les paiements soient faits avant le jour de la conclusion du projet 
garantira que vous avez utilisé le budget à disposition 
conformément aux activités envisagées. En tout cas, dépensez 
l’argent en fonction du budget prévu: la CE n’accordera en aucun 
cas une augmentation du budget et des subventions approuvées. 

 conversion de devise: quand il faut convertir une devise en une 
autre, il faut appliquer quelques règles de base: vous devez 
appliquer le taux de change66 de la CE chaque fois que vous devez 
faire une conversion. Mais n’oubliez pas, vous devez appliquer le 
taux du mois spécifique déterminé dans le contrat (par exemple, le 
mois de réception du préfinancement ou du paiement à moyen 
terme). 

 
3.6 Reporting 
Etablir un système de reporting intérne 
Reporting signifie donner des informations et démontrer de quelle façon 
on a mis en place les activités et géré les dépenses. Etablir une modalité 
interne de reporting des activités et de la situation financière de votre 
organisation et des partenaires est fondamental. Cela prouvera que vous 
maîtrisez toutes les étapes du projet dans toutes ses caractéristiques. 
C’est notamment le premier pas vers la présentation du rapport financier 
à la CE, qui sera l’une de vos obligations contractuelles. 
Quand vous créez un partenariat, vérifiez que tous aient les capacités 
humaines et financières pour l’envoi des feuilles de présence 
(documents qui démontrent le nombre d’heures de travail du personnel 

                                                           
66 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm
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des projets), la récolte des signatures des participants aux activités 
locales. Comme déjà évoqué auparavant, clarifier les obligations de 
reporting dans l’accord de partenariat peut aider les partenaires à 
s'acquitter de leurs responsabilités. 
 

Rapport narratif 
Comme nous l’avons déjà souligné avant, l’une des obligations 
principales du contrat avec la CE est la préparation d’un rapport 
technique et financier. Comme c’est le cas pour les formulaires de 
demande, il est fondamental d’utiliser le document correct fourni par la 
CE, donc assurez-vous d’utiliser les documents relatifs à votre année 
contractuelle. Si vous n’êtes pas sûr de savoir quel est le document à 
choisir regardez le numéro de la décision ou du contrat du projet: vous y 
trouverez l’année en question. Le rapport technique inclut une 
description des activités réelles réalisées au cours du cycle de vie du 
projet. Vous devrez démontrer que les objectifs de l’action ont été 
atteints, et dans ce but vous pourrez exploiter les résultats de 
l’évaluation de votre projet. 
Normalement ce rapport est aussi important pour décrire les 
modifications qui peuvent avoir eu lieu pendant le cycle de vie du projet, 
mais aussi les difficultés rencontrées. Il pourra aider les fonctionnaires de 
la CE quand, à l’avenir, ils devront soutenir d’autres bénéficiaires ou 
quand ils devront modifier les règles des programmes. 
 
Rapport financier 
Le rapport financier est une phase importante de la clôture de votre 
projet. Vous devez avoir la collaboration de vos partenaires pour 
collecter tous les documents nécessaires et justifier les dépenses 
engagées. En vous connectant au système de calcul des subventions, 
vous trouverez différentes façon de faire le reporting des dépenses: 
 Système forfaitaire (flat-rate): c’est un système très simple à 

utiliser, car il faut seulement démontrer le nombre réel des 
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participants, les outils et les partenaires, et présenter le rapport 
final narratif. 

 Système basé sur le budget (budget-based): les dépenses 
déclarées dans le rapport final doivent être dûment justifiées, 
même si généralement aucune preuve des dépenses n’est exigée 
au moment de présenter le rapport. Le rapport pourra en tout état 
de cause faire l’objet d’une évaluation précise par la CE ou ses 
auditeurs. Vous devez donc vous assurer de disposer de tous les 
documents qui attestent les dépenses inclues dans le formulaire. Il 
faut qu’il y ait une cohérence rigoureuse entre les coûts et les 
activités décrites dans le rapport narratif. 

  

En fonction du rapport financier et en cas d’approbation, vous recevrez 
le paiement final de la subvention. Si le nombre de variables est inférieur 
à celui envisagé au début (dans le cas du système forfaitaire) ou si vous 
n’avez pas dépensé la totalité du budget prévu (dans le cas du système 
basé sur le budget) le paiement de la CE sera réduit en conséquence. 
Dans ce cas, le pourcentage de cofinancement approuvé sera respecté : 
vous recevrez le même pourcentage des coûts finaux réels. 

Enfin, n’oubliez pas d’attacher tous les documents obligatoires, qui 
peuvent varier d’un programme à l’autre, par exemple la liste des 
participants à un événement, les cartes d'embarquement, les outils de 
diffusion etc. Pour éviter les imprévus de dernière minute contrôlez les 
documents de reporting avant d’entamer le projet. Par exemple, vous 
pourriez devoir utiliser des formulaires spécifiques pour recueillir les 
signatures des participants à un événement. 

  



 
63 

4. Kit de survie pour ceux qui n’ont pas 
d’Expérience Transnationale  
4.1 Questions internationales et culturelles 

Travailler au niveau international est exaltant, mais il peut aussi générer 
de la confusion si on n’en a pas l’habitude. Voilà quelques conseils qui 
pourront vous aider. 

Prendre en compte les différences culturelles et linguistiques 

Même s’il c’est évident, nous tenons à souligner qu’il peut y avoir 
beaucoup de différences entre vous et vos partenaires. Soyez-en 
conscients et ne jugez jamais personne selon vos propre mode de 
pensée: cela serait une erreur. Les différences culturelles peuvent être 
perçues en terme de gestion du temps et des échéances, ou de décisions 
esthétiques et sur l’identité visuelle. 
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Une autre conséquence des différences culturelles est la langue: 
choisissez-en une qui peut être parlée et comprise par tous. Si des 
activités impliquent des participants qui ne parlent pas la langue choisie 
assurez-vous qu’il aient le soutien de traducteurs ou de collègues qui 
parlent leur langue. 
 
Soyez modestes et ouverts aux autres cultures  

N’oubliez pas que beaucoup de vos convictions sont des constructions 
mentales fondées sur votre propre culture.. éradiquez les stéréotypes, 
notamment ceux qui peuvent vous séparer des autres pays et cultures. 
Au contraire, essayez toujours de trouver une explication à ce que vous 
ne comprenez pas, au lieu de juger en fonction de vos propre schémas. 
Cela équivaut à ne jamais considérer que l’un a tort et que l’autre a 
raison. 

 
Partagez le contexte interculturel et la situation locale  

N’oubliez pas que vos partenaires n’auront pas non plus toutes les 
réponses certains aspects interculturels, et ils pourront eux aussi avoir 
besoin de confiance en ce domaine… parlez leur de cette diversité et de 
cette richesse en expliquant votre culture, les coutumes, l’identité, etc. La 
compréhension mutuelle deviendra bien plus facile si vous faites le 
premier pas dans ce sens.  

Il est souhaitable voire obligatoire de parler aussi de votre situation 
locale. La compréhension du contexte local et des questions sociales, 
économiques, démographiques ou politiques est incontournable avant 
de commencer à penser au projet qui, naturellement, aura un impact au 
niveau local. Cela enrichira également la perspective de vos partenaires, 
et par conséquent sensibilisera les autres à la situation locale, en 
contribuant à la construction européenne. 

 



 
66 

4.2 Avant de mettre en place le projet  
Suggestions pour vérifier que vos partenaires soient fiables  

Nous avons déjà vu de quoi doivent s’occuper vos partenaires. Pour 
vérifier de nouveau dans quelle mesure ils sont fiables vous pouvez aussi: 
faire une recherche sur l’internet et voir quel type de projet ils ont gérés 
jusqu’à maintenant, qui sont leurs bailleurs de fonds, vous informer avec 
d’autres partenaires quant à leur pratique professionnelle.  

Où aller si vous avez besoin d’aide  

Si un problème se présente que vous ne réussissez pas à résoudre, ne 
paniquez pas! Il y a une solution à tous les problèmes, la seule chose qui 
prend du temps est de la chercher… 

La première chose à faire est de chercher sur Internet les réponses à vos 
questions. Par exemple, beaucoup de programmes européens incluent 
des « FAQ », des tutoriels67 etc., qui pourraient apporter une réponse à 
vos questions. Une des façons de construire un partenariat peut être 
celle de partager vos doutes avec les partenaires qui pourraient avoir 
plus d’expérience et vous aider. 

Enfin, n’hésitez pas à contacter l’organisme financier ou les structures de 
soutien, par exemple l’EACEA ou les PEC: les informations les plus fiables 
sont celles qui proviennent des sources originelles.  

Méthodes de communication pour se tenir en contact régulier  

Une bonne communication interne est la clé du succès d’un projet. 
Etablissez dès l’origine un système de communication efficace et définitif 
(par courrier électronique, Skype, téléphone..) qui ne change pas 
pendant les différentes étapes du projet. Prenez des contacts réguliers 

                                                           
67 Vous trouvez ici le FAQ et le tutoriel d’Europe pour les Citoyens: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/faq_en.php et 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/tools/faq_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_fr.php
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avec vos partenaires, pour savoir toujours comment ils accomplissent les 
tâches que vous avez leur confiées, etc. 

Parfois la communication avec vos partenaires ne sera pas formelle, car 
vous les connaissez bien, vous avez le même âge, etc. Toutefois, vous 
pourrez aussi trouver des partenaires qui préfèrent entretenir des 
relations formelles avec vous. Soyez intelligents et raisonnables! 

 
4.3 Pendant la réalisation du projet 
Planifiez les rencontres du projet 
Vous pourriez rencontrer les partenaires à l’avance, mais vous les 
rencontrerez sûrement pendant la réalisation du projet. Donc, établissez 
à l’avance un calendrier des événements, de manière à ce que tous 
soient disponibles. Les organisations peuvent avoir différentes activités 
et projets à mettre en place au cours de la même année : respecter le 
calendrier des rencontres du projet sera fondamental pour mener à bien 
toutes les activités. 
Le type de rencontres peut varier d’un programme à l’autre. Pour les 
projets à long terme aux ressources financières plus conséquentes, il est 
capital d’organiser une réunion de lancement, aussi appelée kick-off 
meeting (la première rencontre lançant le projet et où se rencontrent les 
partenaires la première fois). Pour les petits projets il peut y avoir une 
seule rencontre qui peut prendre la forme d’un cours de formation, 
d’une visite étude, d’un workshop, d’une conférence, etc. 
Pour beaucoup de projets il vaut mieux changer de pays pour les 
différentes rencontres. Par exemple, vous pouvez choisir un pays 
différent pour toutes les rencontres ou événements planifiés. 
 

Sensibilisez les membres de votre organisation au travail 
européen 
Quand vous commencez à vous occuper de projets européens ou 
transnationaux, faites passer le mot dans votre bureau, afin que tous le 
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sachent et se sentent impliqués. Ainsi il sera plus simple d’impliquer vos 
collègues dans les projets européens actuels ou futurs.  
Pour cela, vous devez expliquer pourquoi les projets européens sont 
importants pour votre organisation, et être persuasifs. Expliquez dans 
quelle mesure ces projets sont cohérents avec les objectifs généraux de 
votre organisation, même s’ils sont principalement locaux, et quels 
bénéfices peuvent découler des programmes européens.  
 
Organisez un événement ou une rencontre dans votre bureau  

Cela permettra tout d’abord que votre travail local soit reconnu à 
l’étranger. Ensuite, cela permettra d’impliquer vos collègues dans des 
actions européennes à travers la rencontre avec vos partenaires 
transnationaux. Votre contribution à la conscience européenne 
commence dans votre bureau! 

Utilisez l’éducation non formelle  

Au cours de nombreuses rencontres européennes, on utilise des 
méthodes d’apprentissage non formelles chaque fois que l’on travail en 
équipe. L’apprentissage non formel est le fondement de la plupart des 
organisations opérant au niveau européen, et il est basé sur la conviction  
que l’apprentissage et l’éducation peuvent avoir lieu aussi hors de l’école 
(ou de l’université) et à toutes les étapes de la vie. L’apprentissage et 
l’éducation sont des processus permanents qui doivent être encouragés 
de plusieurs manières, incluant les méthodes non formelles. Ces 
méthodes présentent trois avantages principaux: elles permettent 
d’apprendre ou de travailler en faisant des activités plaisantes et 
agréables, elles sont nouvelles et très attrayantes, elles rendent la 
mémorisation et l’acquisition de connaissances plus naturelle et donc 
plus efficace. 

Par exemple, les activités d’une rencontre de lancement peuvent servir à 
briser la glace entre les participants (activités initiales pour mettre à l'aise 
et commencer à se connaitre). Les jeux de construction d’équipes aident 
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à développer la confiance et des attitudes positives de collaboration à 
l’intérieur de l’équipe, les activités d’animation stimulent le groupe, etc. 
Si vous n’êtes pas familiers avec ce type d’activités visitez la page que 
nous vous suggérons pour trouver quelques idées68. Un conseil: ces 
méthodes fonctionnent même avec les plus âgés, donc n’hésitez pas!  

  

                                                           
68 http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/   

http://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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Annexe: Réseautage et utilisation des 
TIC 
L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication 
est aujourd’hui largement accepté. Elles font partie de la vie d’une 
grande partie de la population et sont très utilisées dans le monde 
professionnel. Toutefois il est toujours important se tenir au courant sur 
ces outils, pour deux raisons: 

1. Les TIC amènent souvent des possibilités inattendues, qui peuvent 
être très utiles dans notre travail.  

2. Les TIC changent et se renouvellent chaque jour : il est crucial de 
les connaitre en détail pour en étendre les avantages. 

 

I. Convenir avec les partenaires de l’utilisation des TIC  
Pourquoi les utiliser? 

Aujourd’hui, les procédures de demande de subvention et la gestion des 
projets ne sont pas imaginables sans l’utilisation des TIC. Elles 
concernent de près la planification et la conception du projet, la 
communication avec les partenaires, l’écriture et la soumission de la 
demande, la mise en œuvre du projet, l’évaluation etc. Comme nous 
allons le voir plus loin, vous en aurez également besoin pour la 
communication. 

Gagner du temps et de l’efficacité  

Il ne faut pas sous-estimer le temps et l’énergie que l’on peut gagner 
grâce aux TIC. Celles-ci simplifient les procédures et les actions, réduisent 
les distances physiques, et multiplient les possibilités de réaliser des 
projets collaboratifs. Pensez à un questionnaire à distribuer à un grand 
groupe d’enseignants dans de différents pays européens: distribuer et 
collecter des copies imprimées peut être difficile et cela demande 
beaucoup de temps, tandis que des outils comme les formulaires 
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Google69 vous permettent d’envoyer un questionnaire en ligne à tous les 
enseignants que vous voulez atteindre, qui pourront le remplir 
simplement en disposant d’une connexion à l’internet (pas besoin d’un 
compte Google). La même technologie permet de travailler en même 
temps au développement du contenu d’un seul document à travers 
plusieurs ordinateurs connectés à l’Internet. Quelques uns de vos futurs 
partenaires ne sont peut-être pas encore familiers avec ces outils. C’est 
pour cette raison qu’il est important d’identifier le niveau de 
connaissances de vos partenaires et, le cas échéant, de convenir d’une 
méthodologie de travail basée sur les TIC. La rencontre de lancement 
peut être aussi un bon moment de partage de l’expérience et de la 
formation entre pairs en ce qui concerne l’emploi des instruments les 
plus utiles pour le partenariat. 

Tenez-vous au courant sur les outils TIC  

Dans le secteur du non lucratif les outils TIC sont fondamentaux pour un 
grand nombre de raisons. Les organisations non-gouvernementales 
doivent souvent atteindre de nombreuses personnes, en cela les TIC sont 
particulièrement importantes. Une recherche rapide sur Internet vous 
montrera comment les organisations les plus importantes les emploient 
et quels avantages en tirent. 

Mais ce n’est pas seulement le cas des organisations privés: les autorités 
publiques se rendent de plus en plus compte que l’emploi des TIC 
permet d’informer les citoyens et de recevoir un feedback sur leurs 
initiatives politiques. Pensez aux comités et aux politiciens locaux qui 
utilisent Twitter pour annoncer des événement ou présenter des projets. 

Comme nous l’avons déjà dit, chaque jour est développé un nouvel outil 
digital ou un nouveau mode d’utilisation de ces technologies. Vous tenir 
à jour vous aidera à l’utiliser de la meilleure façon! 

                                                           
69 Vous pouvez créer des programmes de traitement de textes, des questionnaires, des feuilles de calcul 
électroniques, des présentations et graphiques compatibles avec les principales suites bureautiques: 
https://drive.google.com  

https://drive.google.com/
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II. Quels outils? 

La majorité de ces outils est très diffusée et connue presque par tous:  

 Utilisez le courrier électronique pour tenir les contacts et recevoir 
des informations chaque jour. Vous pouvez aussi gérer vos 
courriers électroniques par des logiciels comme Eudora, 
Thunderbird, Microsoft Office Outlook70... 

 Cherchez sur Internet les informations dont vous avez besoin à 
travers de différents moteurs de recherche comme Google ou 
Bing. Utilisez les symboles “”, +, - pour affiner votre recherche. 
Cherchez des contenus spécifiques (images, videos, actualités) sur 
les moteurs de recherche. 

 Utiliser Facebook au travail n’est pas permis, n’est-ce pas? Ce type 
de limitation est admise dans les organisations publiques et 
privées. Toutefois, ce réseau social bien connu est très utile pour la 
diffusion et le réseautage... Cela est également le cas de son 
service messagerie instantanée. 

 Cloud: ce système permet d’utiliser différents supports sur un 
réseau (par exemple votre ordinateur personnel, votre 
smartphone, ou l’ordinateur portable au bureau), généralement 
pour sauver ou partager les ressources. Dropbox est un 
instrument très utile qui permet de charger des contenus sur un 
serveur distant (gratuitement jusqu’à 8 GB) et de partager des 
dossiers de documents avec d’autres utilisateurs (d’autres outils du 
même type sont: Sugarsync, Ubuntu One ou Google Drive). 

 Skype: déjà mentionné plus, ce service gratuit de messagerie 
instantanée et d’appel peut être la solution pour se tenir 
constamment en contact avec les partenaires et les collègues.  

 
 

                                                           
70 Quelques services de courrier électronique sont gratuits et/ou ouverts, vous trouvez la liste ici: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_email_clients  

http://www.sugarsync.com/
https://one.ubuntu.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_email_clients
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III. Réseaux sociaux  

Le réseautage social est une partie fondamental du projet SOLE, parce 
que nous voulons tirer profit de son efficacité, de son impact et de son 
caractère innovant. Souvent on entend dire que les réseaux sociaux sont 
un outil gratuit qui permet une communication plus étendue. Il est vrai 
que ces outils sont gratuits, mais il ne faut pas penser qu’ils n’entraînent 
aucun coût. En effet, pour les utiliser plus efficacement, il faut y investir 
du temps et de l’énergie. 

Différentes ressources en ligne permettront à votre organisation de 
communiquer avec l’extérieur (sites web, blogs, bulletins d’information, 
services de courriers électroniques...). Nous ne les expliciterons pas ici 
(voir le chapitre 3.4, La stratégie de communication), mais nous nous 
concentrerons plutôt sur le sujet des réseaux sociaux. 

Un réseau social est essentiellement un outil en ligne, c'est-à-dire une 
page web, sur laquelle on peut ajouter beaucoup de contenus différents: 
texte, mise à jour de statut (quelques mots sur ce qu’on est en train de 
faire, de penser ou qu’on veut partager...), images, vidéos, liens vers 
d’autres pages etc., tous ces éléments constituent votre « profil ». La 
différence par rapport à une page web classique est que les lecteurs 
peuvent la consulter mais aussi la « suivre » et recevoir des notifications 
chaque fois qu’on y fait des modifications. Ils deviendront “utilisateurs” 
ou “followers”, et chaque fois qu’ils se connecteront ils seront mis à jour 
sur les dernières modifications ou sur les nouvelles qui vous concernent. 

Pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux 
Le potentiel des réseaux sociaux 

Dans votre vie privée, naturellement, vous êtes libres de choisir de les 
utiliser ou pas. Mais dans les activités publiques, le réseautage est 
incontournable. L’élément de nouveauté par rapport à d’autres outils de 
communication en ligne est le fait que les messages et les informations 
sont envoyées ET reçues, dans un mouvement interactif constant.  
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À travers les réseaux sociaux on peut atteindre et connecter les 
personnes, d’une façon très rapide et souvent informelle. Ils permettent 
d’atteindre un public qui ne pourrait pas être atteint à travers les outils 
en ligne traditionnels. Beaucoup de réseaux sociaux sont gratuits, 
instantanés, rapides et offrent de grandes possibilité de réactivité. 

Faits et chiffres 

En 2012, le nombre d’utilisateurs actifs de Facebook correspondait à 
presque 850 millions, 27,5% d’entre eux étant Européens71. Les 
publications recevaient 2.7 milliards de “j’aime” par jour. Chaque jour sur 
Twitter on envoyait 175 millions de tweets, tandis que les bouton Google 
+1 était utilisé 5 milliards de fois par jour72. Et ces nombres augmentent 
de jour en jour.  

Comment maximiser les profits des réseaux sociaux   

Le premier pas quand on commence à utiliser les réseaux sociaux est 
d’évaluer votre présence en ligne. En faisant une recherche sur Google, 
Twitter ou Facebook vous pouvez découvrir à quelle fréquence et dans 
quels contextes apparaît le nom de votre organisation. Cela vous aidera à 
établir de façon plus précise votre stratégie en ligne et sur les médias 
sociaux. Mais attention! Les sociétés utilisent des Cookies pour adapter 
les résultats à vos choix ou à vos désirs apparents73, il est donc probable 
que les résultats varient d’un ordinateur à l’autre sur votre lieu de travail. 

Choisissez les réseaux sociaux adaptés à l’objectif que vous poursuivez. 
Naturellement certains sont inévitables, mais il y a d’autres réseaux 
sociaux plus petits qui pourraient être plus efficaces sur des sujets 
spécifiques.  

Quand vous créez votre page ou profil, n’oubliez pas que de cela 
dépendra la première impression que les personnes auront de votre 

                                                           
71 http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7-
infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99  
72 http://www.huffingtonpost.com/brian-honigman/100-fascinating-social-me_b_2185281.html  
73 http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/key-terms/ 

http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7-infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99
http://www.jeffbullas.com/2012/04/23/48-significant-social-media-facts-figures-and-statistics-plus-7-infographics/#e5fZgwTPL4wacMHt.99
http://www.huffingtonpost.com/brian-honigman/100-fascinating-social-me_b_2185281.html
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/key-terms/


 
75 

organisation..rendez votre page la plus agréable et plaisante possible en 
termes de contenus visuels et écrits. Si possible, traduisez les contenus 
principaux au moins dans une autre langue, d’abord en anglais ou en 
français.  

Une fois cela fait, sachez que les choses n’arriveront pas toutes seules. 
Consacrez du temps à vos réseaux sociaux, soyez actifs, publiez des 
contenus, commentez et répondez aux publications ou messages laissés 
par vos followers. C’est la meilleure façon de tenir active votre 
communauté. 

Enfin, faites attention aux questions légales si elles sont une 
préoccupation intrinsèque à votre organisation. Les règles de 
confidentialité des sites web ne sont pas toujours claires, et les réseaux 
sociaux font souvent l’objet de critiques concernant les règles de 
confidentialité, les coopérations occasionnelles avec le gouvernement, la 
censure, etc. 

Les réseaux sociaux existants 
Les plus importants 
Facebook: le premier réseau et le plus étendu de tous. Il permet de 
partager du texte, des contenus multimédia, des mises à jour de statut, 
des informations sur vous, sur votre organisation et vos projets. Vous 
pouvez créer le profil de votre organisation pour diffuser les dernières 
nouvelles qui seront suivies par vos «amis » (sur votre page Facebook). 
Cela aura un effet « viral » (facile à diffuser et partager), car les personnes 
n’auront pas à envoyer une demande d’amitié, mais simplement à 
cliquer sur « j’aime » sur votre page. Créez aussi un groupe, un lieu où la 
communauté se réunit pour partager et discuter sur certains sujets ou 
projets spécifiques. Les groupes sur Facebook sont souvent utilisés à la 
fin d’un projet, pour permettre aux participants de se tenir en contact et 
de mettre en place les activités de suivi. 
Quand vous utilisez Facebook, vous devez faire attention aux règles de 
confidentialité. Consacrez un peu de temps à la lecture et l’étude des 
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informations sur la confidentialité, et modifiez les  paramètres de votre 
profil de la façon la plus appropriée, en fonction de vos exigences et de 
votre utilisation. Facebook affirme posséder tous les contenus 
téléchargés sur leur serveurs, ce dont il faut être conscient lorsqu’il s’agit 
de droits d’auteurs et de propriété intellectuelle. 

Twitter: ce réseau permet de partager des contenus par « messagerie 
instantanée », c'est-à-dire à travers l’envoi de messages contenant moins 
de 140 caractères. Très utile pour donner des informations brèves mais 
« percutantes » (il est possible d’insérer des liens vers d’autres pages). 
Vous aurez des followers pourrez vous même suivre les personnes et les 
organisations qui vous intéressent (nom précédé du symbole @), mais 
vous pouvez aussi utiliser les hashtag (des mots clés suivis par le symbole 
#) pour commencer une discussion sur un sujet et trouver d’autres 
utilisateurs qui en parlent (ex. #Europeanproject).74 

Linked In: c’est un réseau professionnel adressé aux personnes qui 
veulent promouvoir leur compétences et expériences professionnelles, 
mais aussi aux organisations qui veulent établir des nouveaux contacts 
ou trouver de nouveaux membres à travers leur profil et les groupes (de 
même que sur Facebook). A l’instar de beaucoup d’autres ressources sur 
Internet, Linked In a été modifié et façonné par les utilisateurs en 
fonction de leurs besoins. Un réseau essentiel dans la recherche de 
partenaires ou de projets. 

Google+: ce réseau social en croissance a pour but de « se rapprocher de 
la vie réelle ». Il offre beaucoup de fonctionnalités différentes. Par 
exemple, Google+ permet aux utilisateurs de définir différents niveaux 
ou cercles d’ « amitié », afin de déterminer quel type de contenus 
partager et surtout avec qui. 

 
 
 
                                                           
74 Pour en savoir plus sur l’emploi de Twitter visitez: https://support.twitter.com/  

https://support.twitter.com/
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D’autres réseaux sociaux importants: 
Quelques uns de ces réseaux sociaux sont diffusés principalement aux 
Etats-Unis, mais vous pourriez être intéressés à les connaitre avant tout le 
monde, et avant qu’ils arrivent en Europe. 
Wiser: village global pour le partage et la création d’affinités entre 
personnes qui croient en un monde plus juste et durable. 
Socialbusinessworld: le réseau social pour ceux qui s’intéressent aux 
entreprises sociales, en permettant d’échanger des projets, des idées et 
des expériences, trouver des justes contacts, etc. 
Pinterest: un outil pour partager des photos et des contenus, très 
orienté vers l’esthétique et le design . 
Foursquare: permet d’informer vos followers sur votre position actuelle. 
FlickR: permet de partager des images à haute définition à travers votre 
profil lié à un compte Yahoo (semblable à Picasa, qui est lié  à un compte 
Google). 
Expeert: permet de parler de vos compétences dans des domaines 
spécifiques et de se tenir en contact avec des personnes partageant les 
mêmes connaissances (disponible seulement en français). 
 Ning: permet de créer votre réseau social personnel. 
 

IV. Restez à l'affût! 
Le réseautage social n’est pas la seule façon de recevoir et de partager 
des informations. Les sites suivants ne sont pas proprement des réseaux 
sociaux, mais ils permettent de partager et de disséminer des 
information concernant votre projet ou votre organisation, et de se tenir 
au courant de ce qui se passe sur le web! 
 
Wikipedia: fondé sur la technologie du wiki, c’est la principale 
encyclopédie en ligne au monde, créée (et  contrôlée) par les utilisateurs. 
Votre organisation a-t-elle déjà une voix sur Wikipedia? 
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YouTube: permet de créer aisément un profil et de partager seulement 
des contenus vidéo. Pensez que plus que 4 milliards de vidéos sont 
regardées chaque jour sur Youtube.. (voir aussi Dailymotion). 
Vimeo: après Youtube, c’est le deuxième site plus populaire de partage 
de matériel vidéo. Parmi les catégories: activisme et non-profit, art, etc. 
TumblR: c’est une plate-forme gratuite d’hébergement pour blogs 
permettant de partager des contenus en ligne de façon simple et 
basique. Vous pouvez créer un blog pour votre projet et le partager avec 
le reste du monde. 
Slideshare: permet de partager et disséminer des diapositives et 
présentations. 
Digg: permet aux utilisateurs de voter pour certaines pages et contenus. 
Del.icio.us, ou Reddit: permet de partager, ajouter aux favoris et 
sauvegarder plusieurs liens et autres contenus, pour lesquels d’autres 
utilisateurs ont la possibilité de voter. 
  



 
79 

 
 
Le mème 

Un mème Internet est un symbole culturel ou une idée sociale qui se 
répand de façon rapide et massive. Par exemple, il peut s’agir d’une 
image que les utilisateurs transmettent, partagent et diffusent, 
principalement à travers les réseaux sociaux mais pas seulement. La 
majorité des mèmes ont un caractère humoristique et se moquent d’un 
fait d’actualité. Généralement il s’agit d’une image significative 
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contenant un message amusant75. Même si ce n’est pas le contenu le 
plus intelligent du web, il est intéressant car il est amusant, il attire 
l’attention, il est facile de s’en souvenir, et il réussit à atteindre des 
milliers de personnes très rapidement. Les organisations à but non 
lucratif commencent à en comprendre le potentiel, et elles ont 
commencé à l’utiliser récemment. N’oubliez pas qu’il vaut mieux ne pas 
faire de publicités trop banales sur le même, car il risque de n’être pas 
partagé par la communauté Internet. 

Un mème à succès76 est intelligent, créatif, attire l’attention et la 
curiosité. La seule différence entre les mèmes habituels et ceux qui visent 
à transmettre un message est que ces derniers cherchent à susciter une 
réaction forte du spectateur, dans le but de dévoiler un contenu, ou un 
message réel de grande qualité77. 

Le mème peut être le point de départ d’une campagne de 
communication efficace sur votre idée ou sur votre projet.   

                                                           
75 Par exemple: http://www.tumblr.com/tagged/obama-meme et http://www.quickmeme.com/Mitt-
Romney/?upcoming 
76 http://www.netsquared.org/blog/joesolomon/7-steps-make-all-star-meme-your-nonprofi ou 
http://osocio.org/message/im_sorry_we_could_have_stopped_catastrophic_climate_change/  
77 http://www.smallact.com/blog/its-time-for-nonprofit-social-media-memes/  

http://www.tumblr.com/tagged/obama-meme
http://www.quickmeme.com/Mitt-Romney/?upcoming
http://www.quickmeme.com/Mitt-Romney/?upcoming
http://www.netsquared.org/blog/joesolomon/7-steps-make-all-star-meme-your-nonprofi
http://osocio.org/message/im_sorry_we_could_have_stopped_catastrophic_climate_change/
http://www.smallact.com/blog/its-time-for-nonprofit-social-media-memes/
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Conclusion 
 
Utilisez et partagez! 
Nous souhaitons que ce petit guide vous aide à réaliser les projets que 
vous souhaitez, et qu’il puisse même contribuer dans quelque mesure à 
la coopération transnationale. Notre plus grand espoir est que ce guide 
ne soit que le point de départ de votre travail transnational futur, et que 
vous réussissiez à définir votre propre façon de concevoir et de mettre en 
œuvre des projets. 
Etant donné que la chose la plus importante est le réseautage et le 
partage des connaissances, vous êtes libres de partager plus possible ces 
contenus! 
Merci! 
 
Donnez-nous un feedback! 
Tenez-nous au courant de la mise en œuvre de vos projets futurs, avec 
ou sans le programme Europe pour les Citoyens! Par ailleurs, nous 
serions heureux que vous nous disiez ce que vous avez aimé ou non de 
ce guide, et comment il pourrait être amélioré. 
 
Par courrier électronique: 
Angela Martinez: angela.martinez@cesie.org 
ou sur : www.project-sole.eu 
 
En remplissant le sondage permanent:  
https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LM-
Oiszm36DfrGQA/viewform 

  

mailto:angela.martinez@cesie.org
http://www.project-sole.eu/
https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LM-Oiszm36DfrGQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1u-ad9qwWT6IrXUIZQyFWITBBCL7LM-Oiszm36DfrGQA/viewform
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Webliographie 
Écriture et gestion de projets européens : 

EACEA “Helping you grow your project”: 

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochu
re_110426_en.pdf 

Twinning - Conseil des Communes et Régions d'Europe: 

www.twinning.org/  

Site web UE: 

http://europa.eu/ 

Site web CE: 

http://ec.europa.eu/  

Site web EACEA: 

http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php 

Site web DG EAC: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_fr.htm 

Site web (DG) du développement et coopération: 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm 

Organisation Search for Common Ground: 

http://www.sfcg.org/ 

SALTO- Youth: 

www.salto-youth.net  

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochure_110426_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/publications/eacea_ebrochure_110426_en.pdf
http://www.twinning.org/
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
http://www.sfcg.org/
http://www.salto-youth.net/
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Information, diffusion, TIC et réseaux sociaux 

Plate-forme EVE – DG EAC: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_fr.htm  

Abduzeedo- Design, inspiration and tutorials: 

http://abduzeedo.com/  

Social Media Marketing and Blogging: 

www.jeffbullas.com 

Huffington Post newspaper online: 

www.huffingtonpost.com  

Skype: 

www.skype.com  

Dropbox: 

www.dropbox.com  

Ubuntu One: 

https://one.ubuntu.com/   

Sugarsync: 

https://www.sugarsync.com/  

Google Drive: 

https://drive.google.com 

Thunderbird: 

https://www.mozilla.org/EN/thunderbird/  

Microsoft Office Outlook: 

www.outlook.com  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_fr.htm
http://abduzeedo.com/
http://www.jeffbullas.com/
http://www.huffingtonpost.com/
http://www.skype.com/
http://www.dropbox.com/
https://one.ubuntu.com/
https://www.sugarsync.com/
https://drive.google.com/
https://www.mozilla.org/EN/thunderbird/
http://www.outlook.com/
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Facebook: 

www.facebook.com 

Twitter: 

www.twitter.com 

Linked In: 

www.linkedin.com 

Google +: 

https://plus.google.com/ 

Dailymotion: 

www.dailymotion.com 

Wikipedia: 

www.wikipedia.org   

Vimeo: 

http://vimeo.com/     

Wiser: 

http://en.wiser.org/  

Social Business World: 

http://www.socialbusinessworld.org/  

Digg: 

http://digg.com/  
Ning: 

http://www.ning.com/  

Tumblr: 

http://www.tumblr.com/ 

http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.linkedin.com/
https://plus.google.com/
http://www.dailymotion.com/
http://www.wikipedia.org/
http://vimeo.com/
http://en.wiser.org/
http://www.socialbusinessworld.org/
http://digg.com/
http://www.ning.com/
http://www.tumblr.com/
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Slideshare:  

http://www.slideshare.net/  

Del.icio.us: 

https://delicious.com/ 

Reddit: 

http://reddit.com/  

Pinterest: 

http://pinterest.com/ 

Foursquare: 

www.foursquare.com  

Flickr: 

http://www.flickr.com/  

Google Picasa: 

https://picasaweb.google.com/  

Expeert: 

http://expeert.com 

  

http://www.slideshare.net/
https://delicious.com/
http://reddit.com/
http://pinterest.com/
http://www.foursquare.com/
http://www.flickr.com/
https://picasaweb.google.com/
http://expeert.com/
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Glossaire 
Action: ce mot a différentes définitions, mais dans ce guide il a été utilisé 
principalement pour définir les différents types d’interventions sous un 
programme européen (par exemple, l’action 1 du programme Europe 
pour les Citoyens). Il est aussi synonyme de projet, à savoir l’ensemble 
des activités d’une proposition prévues pour répondre à un appel à 
propositions particulier. 

Activité: chacune des différentes étapes d’un projet menant à la 
réalisation des objectifs.  

Activités de suivi: toutes les activités mises en place après la réalisation 
du projet pour en augmenter l’efficacité, la diffusion et/ou l’exploitation 
des résultats.  

Appel à propositions: le document par lequel le bailleur de fonds 
encourage à soumettre des demandes dans le respect de cadres 
administratifs et de contenu spécifiques. 

Besoins: manques, faits ou situations spécifiques auxquelles un projet 
doit donner une solution. Ils peuvent avoir une dimension locale ou 
transnationale et dépendre de faits ou donnés spécifiques. 

Candidat: L’organisation qui présente la demande. Généralement elle 
s’occupe aussi de la mise en œuvre, mais sous certains programmes il 
peut s’agir de deux entités différentes.   

Consortium: dans le cadre de la gestion de projets on utilise ce mot en 
tant que synonyme de partenariat : il fait donc référence à l’ensemble 
des partenaires participant au projet. 

Critères d'attribution: les différents éléments en fonction desquels les 
experts évalueront votre projet (qualitatifs et quantitatifs). 

Date d’éligibilité: les dates auxquelles le projet peut être mis en œuvre.  
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Date limite pour la soumission: la date et l’heure jusqu’à laquelle on 
peut présenter un projet à la CE (sans possibilité de prolongation). 

Diffusion: toutes les activités visant à la diffusion des résultats d’un 
projet parmi les groupes cibles, les acteurs et/ou le public. 

Eligibilité du candidat et des partenaires: savoir si les organisations 
peuvent présenter la demande ou devenir partenaires, en fonction de 
différents critères.  

Europa 2020: stratégie européenne jusqu’à 2020 incluant trois éléments 
principaux: savoirs, inclusion sociale et durabilité78. 

Evaluation: évaluer avant, pendant et/ou après le projet la situation ou 
les groupes cibles de votre projet, au niveau interne et externe, pour 
améliorer et démontrer le fait d’avoir atteint les objectifs. 

Fil rouge: le thème commun unissant les différentes activités et les 
résultats de votre projet, en en garantissant la cohérence et la précision. 

Impact: les effets à moyen et long terme sur les groupes cibles (et sur les 
bénéficiaires finaux), sur les systèmes et/ou sur les pratiques. 

Méthode: les types d’activités que vous mettrez en place pendant votre 
projet (jeux de simulation, construction de groupes, débats, planification 
de projets…) 

Méthodologie: la philosophie éducative à la base de votre projet et de 
vos activités.  

Mise en œuvre: la réalisation effective et réelle du projet à travers 
différentes activités.  

Objectifs: ce qu’on veut réaliser à travers un projet, les modifications 
que l’on veut apporter à une situation donnée, de façon cohérente en 
tenant compte des besoins. 

                                                           
78 http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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Partenaires: les organisations participant à la mise en œuvre du projet, 
qui peuvent venir de votre pays ou d’un autre pays. 

Participant: quiconque prend part activement à une ou plusieurs 
activités de votre projet. Généralement les participants appartiennent 
aux groupes cibles. 

Priorités: la CE détermine des sujets spécifiques pour les programmes 
ou des sujets transversaux pour toutes les actions européennes. Votre 
projet doit répondre à ces priorités. 

Résultats: les modifications et les améliorations ayant eu lieu après la 
mise en œuvre du projet.  

Système basé sur le budget: système sous lequel les subventions 
dépendent d’un budget équilibré, incluant toutes les dépenses 
nécessaires pour réaliser le projet. 

Système forfaitaire: système où les subventions sont calculées en 
fonction d’un montant fixe dépendant de: nombre de participants, 
nombre d’outils de communication et nombre de partenaires. 

Valeur ajoutée européenne: caractéristiques qui va enrichir le projet en 
termes de bénéfices liés à sa mise en place au niveau européen, plutôt 
qu’au niveau local ou national.  

Visibilité: l’objectif de faire connaitre votre projet au plus de personnes 
et d’organisations possibles. 
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Partenariat 
CESIE (organisation coordonnante) 

Palerme, Italie 

CESIE – Centre d’études et initiatives 
européen– est une organisation non 
gouvernementale européenne à but 
non lucratif, et indépendante. Elle a été 

fondé en 2001, inspirée de la vie et du travail du sociologue italien Danilo 
Dolci (1924-1997). L’organisation travaille à promouvoir le 
développement culturel, éducatif, scientifique et économique au niveau 
local et international, par des outils et méthodologies innovantes et 
participatives, incluant l’Approche Maïeutique Réciproque (développée 
par Danilo Dolci), et la technique de la Pensée Créative.  

 www.cesie.org 
cesie@cesie.org  

 
Young Partner for Civil Society Development Association 

Bucharest, Roumanie 

YPCSD est une organisation à but non 
lucratif (ONG), fondée le 26/04/2004 
ayant plus que 2500 membres. 

L’association travaille principalement à l’organisation de workshops, 
d’initiatives locales, de séminaires, de cours de formations, de chantiers, 
d’actions de bénévolat et d’autres activités pour les jeunes au niveau 
local et national, et en mettant en œuvre des projets internationaux. L’un 
des objectifs principaux de YPCSD est d’encourager la coopération 
interculturelle entre des jeunes provenant de la Roumanie et d’autres 
pays d’Europe. 

http://www.cesie.org/
mailto:cesie@cesie.org
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www.youngleaders.ro 
iulianghinoiu@yahoo.com      

 
Dacorum Council for Voluntary Service 

Hemel Hempstead, Grande-Bretagne 

Dacorum CVS est une organisation à but non 
lucratif qui donne des conseils et soutient d’autres 
ONG dans des différents domaines, pour favoriser le 
développement du secteur des ONG. Elle fournit 
des services pratiques tels que la location de 
minibus, un entrepôt pour meubles d’occasion, des 

contacts avec les entreprises locales, et nous offrons un programme varié 
d’opportunité formatives dans le domaine des loisirs et du travail. Elle 
s’adresse à des personnes de tous âges, en se focalisant notamment sur 
les personnes qui doivent surmonter des obstacles et ont besoin de 
confiance. Elle les aide à améliorer la qualité de leur vie et leur 
employabilité, et à s’engager dans des initiatives liées à la citoyenneté 
active.  

www.communityactiondacorum.org.uk 
mark@communityactiondacorum.org.uk  

 
Biedrība “Pozitīvā Doma”  

Tukums, Lettonie 

Positive Mind est une organisation à 
but non lucratif fondée en Mars 2007. 

L’objectif de l’organisation est de promouvoir la compréhension et la 
tolérance mutuelle entre les individus et les groupes sociaux ayant 
différentes origines culturelles, religieuses, nationales, sociales et 
économiques et vivant des conditions sanitaires diverses. Positive Mind 
réalise et participe différents projets au niveau local et international. Nos 

http://www.youngleaders.ro/
mailto:iulianghinoiu@yahoo.com
http://www.communityactiondacorum.org.uk/
mailto:mark@communityactiondacorum.org.uk


 
91 

activités visent à créer de nouvelles expériences et possibilités. Positive 
Mind promeut un changement positif et l’égalité des chances.  

www.pozitivadoma.lv 
pozitivadoma@pozitivadoma.lv  

 
Progresit 

Piešťany, Slovaquie  

Progresit est une organisation à but 
non lucratif composée principalement 
de jeunes qui contribuent par leurs 

études et leur expérience professionnelle acquise à l’étranger. Les 
membres de Progresit ont étudié et travaillé en Italie, Autriche, 
Allemagne, Espagne et aux Etats Unis. Quelques uns d’entre eux 
travaillaient comme enseignants dans des universités en Slovaquie, en 
Allemagne et aux Etats Unis. Le jeune personnel de Progresit s’occupe 
principalement de présenter de façon professionnelle des projets au 
niveau national et international. 

 www.progresit.sk 
klapica@progresit.sk  

 
Pistes Solidaires 

Pau, Marseille, France 

Pistes Solidaires est une organisation à 
but non lucratif (ONG) née en 2002 pour 

promouvoir la diversité culturelle et la compréhension entre jeunes et 
adultes ayant de différents parcours, nationalités ou religions. Pistes 
Solidaires a plus de 120 membres: jeunes, assistants sociaux et 
travailleurs de jeunesse, villes, étudiants adultes et seniors. 72% d’entre 
eux a moins de 30 ans et a des vécus variés: dès que nous avons 

http://www.pozitivadoma.lv/
mailto:pozitivadoma@pozitivadoma.lv
http://www.progresit.sk/
mailto:klapica@progresit.sk
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commencé, nous avons développé des compétences dans le programme 
Jeunesse en Action, en organisant de différents Echanges de Jeunes et 
Cours de Formation. Nous sommes une organisation d’accueil, d’envoi et 
de coordination du Service de Volontariat Européen. Nous avons aussi de 
l’expérience dans le Programme LLP, dans les projets Leonardo et 
Grundtvig s’appuyant sur la promotion de l’apprentissage permanent et 
pour tous, et sur le dialogue intergénérationnel. 

www.pistes-solidaires.fr 
mathieu@pistes-solidaires.fr  

 
Crossing Border 

Humlebæk, Danemark 

Crossing Borders (CB) est une 
organisation à but non lucratif 
(ONG) qui fournit un espace de 

dialogue impartial, et promeut le développement de compétences 
permettant aux jeunes, au monde des média et aux éducateurs de 
participer activement au développement présent et futur de la société. 
CB offre des études globales et des cours de formation en 
communication et gestion des conflits, et des compétences concernant 
l’emploi des média. Elle publie un magazine de jeunesse et des matériels 
éducatifs pour le dialogue. CB forme aussi des ambassadeurs pour le 
climat contribuant à améliorer la conscience et la capacité de voir les 
problèmes climatiques comme une base commune pour le dialogue et la 
coopération interculturelle.  

www.crossingborders.dk 
leah@crossingborder.org  

 
 
 

http://www.pistes-solidaires.fr/
mailto:mathieu@pistes-solidaires.fr
http://www.crossingborders.dk/
mailto:leah@crossingborder.org
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Centre for information service, co-operation and development  

Ljubljana, Slovénie 

LE CNVOS, Centre for Information 
Service, Co-operation and 
Development ONG, a été fondé 
début 2001 en tant qu’organisation 
indépendante, à but non lucratif et 
non gouvernementale. L’objectif des 

27 organisations fondatrices du CNVOS était d’encourager l’action des 
ONG en Slovénie, en promouvant leur rôle d’acteurs importants de la 
société civile et en garantissant la réalisation de leurs objectifs. Dès sa 
fondation, plus de 200 organisations ont adhéré au CNVOS. Ce Centre 
accueille dans son réseau toutes les ONG intéressées à la coopération 
active, à des mises en œuvre créatives et à la réalisation efficace des 
objectifs du CNVOS. 

www.cnvos.si 
tina@cnvos.si  

 
Sozial.label e.V. 

Berlin, Allemagne 

Sozial.label e.V. est une organisation à but non lucratif 
enregistrée à Berlin, qui fait partie de la Dpw et dont le but 
avoué est celui de fournir un soutien administratif et 
financier et des fonds pour les projets sociaux. En plus, la 
gestion des projets, leur conception et mise en place 

organisationnelle fait aussi part de l’offre de services de Sozial.label. Nous 
avons d’excellents contacts avec les partenaires dans le secteur social et 
culturel; notre objectif est celui de connecter les citoyens et les projets 
européens sur une base de travail. 

http://www.cnvos.si/
mailto:tina@cnvos.si
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www.soziallabel.de 
herbert.spindler@gmail.com  

 
Center for Democratic Development 

Tetovo, Ancienne République Yougoslave de Macédoine 

Notre idée est que l’ Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine doit devenir une 
société moderne, démocratique et fondé sur la loi, 
sur la justice sociale et sur le respect de la 
multiethnicité, où tous les droits de l’homme sont 
respectés et ou l’Etat de Droit est un principe 

dominant. Le CDD vise à promouvoir la tolérance entre les ethnies, la 
compréhension intergénérationnelle et entre les genres, la conscience 
que les jeunes d’aujourd’hui sont les personnes âgées de demain et que 
l’esprit seul dure éternellement. Le CDD agit en tant qu’intermédiaire 
entre les citoyens et les institutions du pays, tout en essayant de 
promouvoir la compréhension mutuelle entre les groupes ethniques 
locaux, les différentes générations et les communautés rurales et 
urbaines, pour comprendre l’histoire, tirer une leçon des erreurs du 
passé, et utiliser les valeurs de la société comme une base commune. 

www.centerdd.org.mk 
kocsislaszlo1@yahoo.com  

 
A.R.S.E. Progetto Laboratorio onlus 

Rome, Italie 

A.R.S.E. Progetto Laboratorio est une organisation à 
but non lucratif (ONG) qui travaille depuis 1997 à la 
création d’espaces éducationnels, récréatifs et 
culturels en employant de nouvelles méthodes 

expérimentales au profit des jeunes, avec une attention particulière aux 

http://www.soziallabel.de/
mailto:herbert.spindler@gmail.com
http://www.centerdd.org.mk/
mailto:kocsislaszlo1@yahoo.com
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activités formatives. L’Association promeut et gère les projets pour 
donner une réponse concrète aux besoins du territoire sur lequel elle 
agit, dans le but de contribuer à régler le problème de la marginalisation 
sociale et culturelle, et soutenir le développement de la communauté. 
L’association travaille en réseau et en lien avec les réalités locales, afin 
promouvoir la participation active et directe des citoyens. 

www.progettolaboratorio.org 
info@progettolaboratorio.org  

  

http://www.progettolaboratorio.org/
mailto:info@progettolaboratorio.org
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