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PLATFORMAwards 2022
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

PARTIE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES
*  Nom du gouvernement local ou régional de l’Union européenne : 

*  Pays de l’Union européenne :

*  Nom du gouvernement local ou régional dans le pays partenaire :

*  Pays partenaire :

*  Titre du projet / programme de partenariat :

* CE CHAMP NE PEUT ÊTRE VIDE.

Ce projet est co-financé
par l’Union européenne

PARTIE 2 : CANDIDAT EUROPÉEN
*  Nature du gouvernement local européen :

Région Province / Département

Aire métropolitaine Ville

Municipalité District

Autre

*  Adresse :

Ville Code postalEtat / Province

DOCUMENTS À FOURNIR :
• Au moins 3 photos représentatives du projet
• Le rapport annuel du projet (si disponible)
• Tout autre matériel de communication (si disponible)

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
•  Lisez le document Règles & modalités - 

PLATFORMAwards 2022; 
•  Contact : Clément FABREGUETTES, chargé de projets 

à PLATFORMA, à clement.fabreguettes@ccre-cemr.org 
/ +32 2 500 05 47

•  Découvrez notre site PLATFORMAwards

MERCI D’ENVOYER VOTRE CANDIDATURE AVANT VENDREDI 15 JUILLET 2022 MINUIT (CEST)  
à awards@platformawards.eu ou déposez votre candidature en ligne sur platformawards.eu

https://platformawards.eu/wp-content/uploads/2022/05/reglesetmodalites.pdf
https://platformawards.eu/wp-content/uploads/2022/05/reglesetmodalites.pdf
mailto:clement.fabreguettes%40ccre-cemr.org?subject=
https://platformawards.eu/
https://platformawards.eu/
mailto:awards%40platformawards.eu?subject=
https://platformawards.eu/
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*   Personne de contact /
  agent de coopération internationale :

*   Personne de contact /
  agent de coopération internationale :

*  Email :

*  Email :

*  Téléphone :

*  Téléphone :

Twitter 

Twitter 

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

LinkedIn

LinkedIn

Autre

Autre

Réseaux sociaux :

Réseaux sociaux :

PARTIE 3 : CANDIDAT PARTENAIRE
*  Nature du gouvernement local partenaire : *  Adresse :

*  Nombre d’habitants :

*  Nombre d’habitants :

* Elu (maire, président ...) :

*  Elu (maire, président...) :

*  Pays :

*  Pays :

Site Internet :

Site Internet :

Région Province / Département

Aire métropolitaine Ville

Municipalité District

Autre
Ville Etat / Province Code postal

* CE CHAMP NE PEUT ÊTRE VIDE.
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PARTIE 4: PROJET / PROGRAMME DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
*    Veuillez donner un bref aperçu du projet / programme de coopération au développement de votre gouvernement 

local. Identifiez les principaux objectifs, les résultats spécifiques et les réalisations du projet (600 mots).  
Les textes des candidats présélectionnés seront publiés sur les sites des PLATFORMAwards et de PLATFORMA.

*  Secteur et politique (sélection multiple possible) :

 Objectif 1 : Pas de pauvreté
 Objectif 2 : Faim « zéro »
 Objectif 3 : Bonne santé et bien-être
 Objectif 4 : Éducation de qualité
 Objectif 5 : Égalité entre les sexes
 Objectif 6 : Eau propre et assainissement
 Objectif 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
 Objectif 8 : Travail décent et croissance économique
 Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure
 Objectif 10 : Inégalités réduites

 Objectif 11 : Villes et communautés durables
 Objectif 12 : Consommation et production durables
 Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre      

    les changements climatiques
 Objectif 14 : Vie aquatique
 Objectif 15 : Vie terrestre
 Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces
 Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs

Le projet présenté doit avoir débuté au moins un an avant la date de lancement des candidatures (16 mai 2022) pour permettre d’identifier les 
premiers résultats. Le projet doit continuer au moins un an après l’ouverture des candidatures.

*  Comment votre projet contribue aux Objectifs de développement durable  
que vous avez mentionné ci-desssus? (200 words)

*  Autres partenaires :

*  Budget total du projet en € : 

*  Durée du projet : 

* CE CHAMP NE PEUT ÊTRE VIDE.

Date de début : Date de fin : 
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PARTIE 5 : CRITÈRES DE SÉLECTION - ADÉQUATION DE  
VOTRE PROJET AVEC LES CRITÈRES DES PLATFORMAwards
*  Approche stratégique, objectifs et impact local  - Votre projet suit une approche stratégique liée au cycle 

d’élaboration des politiques : définition des problèmes, établissement de l’agenda, formulation des politiques, mise en 
œuvre, suivi et évaluation.

Expliquez l’origine du projet et décrivez le lien entre les objectifs de votre gouvernement local et régional, la politique 
de développement de l’Union européenne et les priorités de vos partenaires. (200 mots)

*  Démocratie locale et citoyenneté active - Votre projet encourage les principes de la démocratie locale et de  
la bonne gouvernance au niveau local, tels que définis par le Conseil de l’Europe1. (200 mots)

1 Les 12 principes de bonne gouvernance au niveau local, Conseil de l’Europe.

*  Approche multipartite – Votre projet favorise-t-il un dialogue actif entre différents types et groupes de parties 
prenantes, prônant le partenariat, l’inclusion et la collaboration ? (200 mots)

PARTIE 6: CRITÈRES DE SÉLECTION – ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES

*  Efficacité du développement et cohérence des politiques – Votre projet contribue à l’efficacité globale du 
développement en tenant compte de différents domaines politiques et en favorisant une approche transversale  
vers un objectif défini. (200 mots)

* CE CHAMP NE PEUT ÊTRE VIDE.

https://www.coe.int/fr/web/good-governance/12-principles
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*  Innovation et créativité - Votre projet favorise une approche novatrice et originale  
pour s’attaquer aux problèmes et obtenir des résultats (200 mots) 

*  Jeunesse – 2022 est l’Année européenne de la jeunesse. Comment votre projet contribue-t-il à l’autonomisation  
ou à l’implication des jeunes d’un ou des deux territoires partenaires, en lien avec les priorités européennes liées  
à la jeunesse ? (200 mots)

*  Égalité des genres – Votre projet respecte-t-il et permet-il de promouvoir l’égalité des genres dans sa méthodologie 
et ses activités ? (200 mots)

*  Communication et promotion – Si votre projet remporte le premier prix, comment feriez-vous sa promotion ? 
Comment partageriez-vous votre bonne pratique avec d’autres partenaires externes ? (200 mots)

Date et signature :Nom et prénom du responsable :

En m’inscrivant aux PLATFORMAwards, j’accepte de facto la politique de confidentialité qui régit l’utilisation de mes données
personnelles. Cette politique de confidentialité peut être téléchargée ici.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE VENDREDI 15 JUILLET MINUIT (CEST)  
À AWARDS@PLATFORMAWARDS.EU

http://platforma-dev.eu/privacy-cookie-policy/
mailto:awards%40platformawards.eu?subject=


FORMULAIRE DE CANDIDATURE  6 / 6

ANNEXE


