RÉCOMPENSER L’EXCELLENCE
DE L’ACTION INTERNATIONALE DES VILLES ET DES RÉGIONS

Déposez votre candidature
jusqu’au 15 juillet 2022

www.platformawards.eu
#PLATFORMAwards
Ce projet est co-financé
par l’Union européenne

En 2035, le nombre de personnes vivant en ville aura doublé en Afrique. D’ici 2050, 70 % de la population
mondiale sera urbaine. Le développement durable et l’urbanisation des pays partenaires est l’un des défis
mondiaux les plus pressants. Les gouvernements locaux et régionaux européens sont des acteurs clés
pour accompagner et soutenir les villes et régions partenaires dans la mise en oeuvre les Objectifs de
développement durable (ODD).
En 2022, pour leur troisième édition, les PLATFORMAwards promeuvent et récompensent à nouveau
les meilleures pratiques dans les projets de coopération au développement des collectivités territoriales,
offrant ainsi aux villes et régions du monde des solutions facilement reproductibles pour favoriser le
développement durable.

COMMENT ÊTRE CANDIDAT ?
Remplissez le formulaire de candidature en ligne sur www.platformawards.eu ou envoyez-le
à awards@platformawards.eu avant le vendredi 15 juillet 2022 minuit (CEST).

CRITÈRES D’ADMISSION
•V
 ous êtes une ville, une province

ou une région de l’Union européenne qui coopère avec au moins un
gouvernement local ou régional d’un pays partenaire en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe
orientale ou au Moyen-Orient.

•V
 otre partenariat contribue au développement mutuel des acteurs et favorise la mise en oeuvre de l’un ou
plusieurs des 17 Objectifs de développement durable de l’ONU.

CALENDRIER

CANDIDATURES
Du 16 mai
au 15 juillet 2022

ANNONCE
DU JURY
Juin/juillet 2022

RÉUNION
DU JURY
Octobre 2022

CÉRÉMONIE
DE REMISE DES PRIX
Novembre/décembre 2022

CRITÈRES DE SELECTION
Les membres du jury choisissent trois gagnants parmi les candidats. Les thématiques suivantes devront être
mises en avant :
• Approche stratégique, objectifs et impact local

• Innovation et créativité

• Démocratie locale et citoyenneté active

• Jeunesse

• Efficacité du développement et cohérence des
politiques

• Egalité des genres

• Approche multipartite

• Communication et promotion

POURQUOI ÊTRE CANDIDAT ?
Premier prix uniquement : Gagnez la production d’une vidéo d’une valeur de 20 000€ pour promouvoir votre projet de coopération.
Tous les gagnants :

•G
 agnez un voyage dans la ville de l’UE dans laquelle la cérémonie sera organisée en novembre ou
décembre 2022

•A
 ccédez au réseau PLATFORMA et à son expertise lors d’ateliers et de conférences
•O
 btenez une visibilité accrue de votre projet grâce à des articles et une promotion en ligne sur les
canaux de communication de PLATFORMA et du CCRE

LE JURY
Sera bientôt annoncé
Pour garantir une sélection transparente et équitable, un jury indépendant sélectionnera
les gagnants parmi les candidats présélectionnés. Le jury est composé d’élus européens,
d’experts de la coopération au développement et de partenaires de PLATFORMA et
du CCRE.

REGARDEZ LES FILMS
2018: PAS D’ENFANT SANS
ACTE DE NAISSANCE

Saviez-vous que dans le monde, 230 millions
d’enfants "n’existent pas" car ils n’ont pas d’acte
de naissance et sont ainsi privés d’identité ?
Le maire de Dogbo (Bénin) a conclu un
partenariat de coopération décentralisée
portant sur l’enregistrement des naissances
avec Roulers (Belgique).
https://youtu.be/b3F5T0oDJ_4

2020: ¡OJALÁ!

Une étudiant de 25 ans découvre comment
les municipalités de la province de Barcelone
(Espagne) conjuguent leurs efforts avec les
municipalités de la région de Marrakech-Safi
(Maroc) pour renforcer la participation des
citoyens et promouvoir l’égalité des genres au
niveau local.

https://youtu.be/EAiCLm2-6Js

À PROPOS DE PLATFORMA
Les PLATFORMAwards sont organisés par PLATFORMA,
la coalition pan-européenne des gouvernements locaux et
régionaux – et leurs associations – actifs dans la coopération
au développement de ville à ville et de région à région. Tous
sont des acteurs clés de la coopération internationale pour un
développement durable.
En 2015 et 2022, PLATFORMA a signé des accords cadre de partenariat (FPA) avec l’Union européenne. Ses
signataires s’engagent à prendre des mesures fondées sur des valeurs et des objectifs communs pour lutter
contre la pauvreté et les inégalités dans le monde tout en favorisant la démocratie locale et le développement
durable.
Le secrétariat de PLATFORMA est hébergé par le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), la
plus ancienne organisation de villes et régions, qui regroupe 100 000 collectivités territoriales à travers 60
associations nationales.

CONTACTS

PARTENAIRES

PLATFORMA
Square de Meeûs, 1
1000 Bruxelles - Belgique
www.platforma-dev.eu
@platforma4dev
PLATFORMAwards
Clément Fabreguettes
+32 2 500 05 47
awards@platformawards.eu
www.platformawards.eu
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