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01 

Label Paris Europe 2020 | Octobre 2019 | 2 

Sommaire 

Chiffres clés 02 Règles de 

candidature 

03 Label  

Paris-Europe  

2021 

04 Labellisés 2020 



Label Paris Europe 2020 | Octobre 2019 | 3 

• Label lancé en 2002 

• 80.000€ chaque année 

• Soutien financier aux structures entre 1000€ et 10.000€ 

• 1,48 M€ montant global de subventions allouées 

• 227 projets ont reçu un soutien financier depuis 2002 

• 13 lauréats soutenus en 2020 

 

Chiffres clés 
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Les candidats sont invités à proposer des projets originaux, ludiques, pédagogiques sur la place et le rôle de l’Europe 

dans notre quotidien. Ils s’attacheront particulièrement à : 

• Favoriser une meilleure compréhension du projet et des valeurs européennes, notamment au travers d’actions 

innovantes et ludiques.  

• Promouvoir la participation citoyenne, l’engagement collectif et l’émergence d’un espace public européen, plus 

particulièrement auprès de la jeunesse.  

• Mettre en valeur la pluralité culturelle et linguistique européenne.  

 

Seront également pris en compte, et valorisés, les projets tendant à : 

• Développer une culture de l’égalité et de la lutte contre toutes les formes de discriminations. 

• Favoriser l’économie sociale et solidaire, et les projets de développement durable. 

• Développer les échanges éducatifs internationaux, notamment numériques, en ce qui concerne les universités, les 

lycées, les collèges et les écoles élémentaires. 

• Favoriser les nouvelles technologies et les projets innovants, notamment dans l’espace public. 

• Promouvoir les langues européennes et leur compréhension. 

 

 

Règles de candidature 
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Tous les projets :  

1. ont une portée européenne 

2. Impliquent une ou plusieurs villes européennes 

3. Comportent une complémentarité avérée avec les politiques de la Ville de Paris 

4. Se verront apposer le logo de la Ville de Paris 

5. Seront présentés par leur structure lors de la Fête de l’Europe 2021 

6.Seront présentés sur les forums de rentrée des mairies d’arrondissement 

 

Les 6 enjeux des projets Label Paris-Europe 2020 



Label Paris Europe 2020 | Octobre 2019 | 6 

La 20ème Chaise 
(4 000€) 
Centre social dédié aux 
familles dans le quartier 
des Amandiers. 
 
Le projet « Échanges 
parentaux entre Paris 
Barcelone »  a pour but de 
mettre en relation des 
familles de centres sociaux 
pour des échanges et des 
séjours en utilisant 
notamment la 
photographie comme 
mode d’expression.  
  
 
 
 
 
 
France, Espagne 

Projets lauréats en 2020 
Fonds Européen de 
développement de 
l'enseignement scientifique 
et technique  
(3 000€) 
Association qui rassemble 

différents groupes 

universitaires de recherche 

en Europe. 

 

Le projet prévoit la mise en 

place d’une plateforme 

européenne  qui rassemble 

un maximum de données 

autour de la résilience 

urbaine tout en appliquant 

l’intelligence artificielle à la 

prévention des événements 

à risques.  

 

France, Europe (dont 

Bruxelles et Prague) 

Associazioni dei Lavoratori 
Italiani  (ACLI France) 
(4 000€) 
Promotion de la culture 

italienne et soutien à la 

communauté italienne en 

France.   

 

Le projet « Un livre pour le 

futur »  propose d’échanger 

des ouvrages d’occasion 

contre des déchets 

plastiques qui seront 

réutilisés comme matière 

primaire pour des ateliers 

créatifs. Il allie promotion 

de la lecture et de 

l’éducation à l’écologie.  

 

 

France, Italie 

Collectif pour un service 
civique européen 
(10 000€) 
Association pour la 
promotion d’un service 
civique déployé en Europe. 
 
Le projet est de construire 
une coopération 
formalisée entre les 
acteurs majeurs européens 
des services civiques. Le 
but est de faire du service 
civique européen un axe 
majeur pour une 
citoyenneté européenne 
plus concrète avec six 
mois de service civique 
supplémentaires dans des 
pays d’Europe, à la suite 
des services nationaux 
classiques.  
 
 
France, Europe 

Ensemble contre la peine 
de mort 
(8 000€) 
L’Association encourage les 

jeunes à exercer une 

citoyenneté active sur les 

droits de l'homme et 

l’abolition de la peine de 

mort, en Europe et au-delà.  

 

Le projet « Mobilisation des 

jeunes européens contre la 

peine de mort » sensibilise 

les citoyens et les jeunes 

aux valeurs fondamentales 

de l’abolition de la peine de 

mort à travers divers 

projets pédagogiques dont 

un concours de dessin.  

 
 
France, Europe 
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Eurocités 
(8 000€) 
Think Thank pluridisciplinaire 

engagé pour soutenir les valeurs 

européennes.  

 

Le projet « Portraits européens », 

a pour but la réalisation d’un 

ensemble de vidéos pour aller à 

la rencontre de personnalités 

européennes issues de divers 

milieux sur des grand sujets 

d’actualité tels que le climat, la 

numérisation, l’éducation à la 

citoyenneté. Il vise à développer 

l'esprit critique et à politiser les 

débats de manière dynamique, 

en se concentrant avant tout sur 

la jeunesse.  
 
 

France, Europe 

Projets lauréats en 2020 

Good Chance Theater  
(8 000€) 
L’association promeut l’art 

sous toutes ses formes 

pour faire dialoguer els 

cultures et surmonter les 

barrières politiques.  
 
Le projet « La Marche de 
l’Hospitalité » s’engage à 
programmer en itinérance 
une pièce de théâtre 
participative en valorisant 
auprès des publics la 
trajectoires, les expériences 
des réfugiés et les 
différences culturelles et 
ethniques. Cette aventure 
rassemble des acteurs des 
milieux artistiques et socio-
éducatifs.  
 

France, Europe 

Habitat Cité 
(8 000€) 
L’association regroupe une 
ONG italienne à Turin avec 
des ONG et universités 
situées à Fribourg 
(Allemagne), Paris (France) 
et Coimbra (Portugal). 
 
Le projet « Food for 
inclusion » prévoit l’accueil 
de 20 migrants dans 
plusieurs pays européens 
avec un programme 
d’intégration organisé 
autour de l’apprentissage de 
la langue,  la formation 
professionnelle, des ateliers 
de cuisine et la 
connaissance des 
institutions européennes.   
 

France, Italie, Allemagne, 

Portugal, Italie 

La Fabrique des Impossibles 
(4 500€) 
L’association est une équipe 
pluridisciplinaire issue du champ 
culturel, social, artistique en lien 
avec l’urbanisme. 
 
Le projet « La Fabrique des 
communs », est un mini festival 
culturel et artistique dans le 
quartier de la Chapelle qui 
rassemble différents artistes 
européens et est ouvert aux 
habitants du quartier avec 
notamment des temps d’atelier, 
des échanges avec le public et 
des performances.  
 
 
 
 
 
 
France, Europe 
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Parabole 
(1 500€) 
L’association a pour objectif 

d’aider les immigrés d’origine 

polonaise dans leur projet 

d’intégration.   

 

Le projet «Para’dio Polocast » a 

pour but de réaliser plusieurs 

podcasts, portraits et 

témoignages, autour du travail 

de mémoire lié à l’immigration 

polonaise et à l’importance  de 

l’appartenance à l’Europe.   

Une douzaine de participants 

seront choisis  parmi les 

quelques centaines d'usagers 

familiers de l'association.  

 
 
 
France, Pologne 

Projets lauréats en 2020 
Radio Activité 
(8 000€) 
Association qui développe des ateliers 

itinérants d’initiation à l’art 

radiographique. Ces ateliers se déplace 

dans des écoles, des prisons, des festivals, 

des maisons de retraite etc.  

 

Le projet « Une caravane radiophonique !» 

vise à créer des programmes de radio 

autour de l’imaginaire de la mobilité et sur 

un mode artisanal pendant un parcours 

itinérant qui intègrera le public au fil des 

étapes et des réalisations radiophoniques.  

Les étapes de la caravane se situent dans 

des lieux comme un village, une 

université, un immeuble, un quartier, un 

camp de réfugiés... 

 

 

 

France, Europe 

Social Good Accelerator 
(5 000 €) 
L’association SOGA a pour 
objectif de rapprocher les 
innovateurs sociaux et les 
innovateurs Tech pour qu'ils 
coopèrent dans le 
développement de projets 
pour le Bien commun.   
 
Le projet « Tech for Good »  
travaille à créer une 
cartographie des acteurs de 
l’innovation sociale et des 
bonnes pratiques 
d’économie participative 
entre les villes européennes. 
Cette cartographie 
s'appuiera sur les données 
du projet Europe Tomorrow. 
 
 
 

France, Europe 

Elan Interculturel  
(8 000 €) 
Organisme de formation qui 

encourage le développement des 

compétences interculturelles afin de 

favoriser le dialogue et la 

compréhension.  

 

DRAW THE LINES OF SAFETY est un 

projet qui cherche à promouvoir 

l’égalité entre les hommes et les 

femmes, à travers la lutte contre les 

violences sexistes et sexuelles, 

l’éducation à la sexualité et à une 

intimité égalitaire et épanouie. DRAW 

prévoit d’explorer ces défis grâce à la 

médiation artistique, l’activisme, la 

pédagogie non-formelle, le jeu, la 

promotion du dialogue interculturel.  

 

 

France, Europe 
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sg-labeleurope@paris.fr 

https://www.paris.fr/international 

  

Contact 

Merci ! 

mailto:sg-labeleurope@paris.fr
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https://www.paris.fr/pages/lancement-trois-appels-a-projets-internationaux-de-la-ville-de-paris-aux-associations-parisiennes-solidae-solidev-et-le-label-paris-europe-6154

