
LABEL PARIS EUROPE 2022

Paris soutient votre projet européen



01

Label Paris Europe 2022 | Octobre 2021 | 2

Sommaire

Chiffres clés 02 Règles de 
candidature

03 Label 
Paris-Europe 
2022

0
4

Labellisés 2021



Label Paris Europe 2022 | Octobre 2021 | 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
• 259 projets ont reçu un soutien financier depuis 2002
• 19 lauréats soutenus en 2021

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 2022

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

Les 6 enjeux des projets Label Paris-Europe 2021
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Alter Ego X
(5 000€)

Compagnie de théâtre 
européen qui défend une 
pratique transdisciplinaire 
tournée vers le territoire 
européen. 

« Across Sexualities », 
propose de faire entendre 
la voix des citoyens 
européens LGBTQI+, par le 
biais de projets de théâtre 
participatif rassemblant les 
villes de Paris, Zagreb et 
Novi Sad (Serbie). 

France, Serbie

Projets lauréats en 2021
Alter Natives 
(5 000€)

Développement de 

programmes sur l’histoire 
des acquisitions d’objets 
extra européens dans les 
musées.

Le projet « Breathe » propose 
à des jeunes et leurs 
éducateurs des outils pour 
appréhender l’histoire 
européenne de la 
colonisation en regard avec 
les appropriations du 

patrimoine africain par les 
musées européens. 

France, Royaume-Uni

Casa Regional Valenciana
de Paris
(2 000€)

Promotion de la langue et 
de la culture espagnole à 
Paris et de la diversité 
culturelle européenne

Le projet «Paris-Valencia», 
propose de rassembler les 
cultures françaises et 
espagnoles par le biais 
d’activités culturelles, 
gastronomiques et 
sportives. 

France, Espagne

Défense de la démocratie 
en Pologne
(2 000€)

Promeut la défense des 
valeurs européennes et la 
lutte contre les atteintes aux 
institutions démocratiques 
et au droit en Pologne. 

Le projet « Café Polska 
Europa » organise des 
débats et des rencontres 
entre les Parisiens et des 
personnalités issues 
d’Europe centrale sur des 
thèmes liés à la démocratie. 

France, Europe

FETART
(5 000€)

Promotion de la 

photographie émergente 
et de la diversité 
photographique 
notamment en Europe. 

Le projet « Ma petite expo » 
présente le travail de la 
photographie européenne 
auprès du jeune public 
avec des programmes 
dédiés comprenant des 
expositions, des contenus 

ludiques créatifs et 
pédagogiques. 

France, Europe
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Formatova
(5 000€)

Association qui accompagne de 

jeunes artistes européens pour 
leurs projets artistiques dans des 
espaces atypiques variés. 

Le projet « Face à l’art » propose 
à des artistes européens de faire 

des performances et des 
expositions éphémères et 
gratuits dans des espaces 
parisiens vacants.  

France, Islande Portugal

Projets lauréats en 2021
Groupe SOS PULSE 
(5 000€)

L’association promeut 

l’entrepreneuriat comme 
levier d’une intégration 
inclusive et durable. 

Le projet « Tempo –
European Network for 
Refugee Entrepreneurs », 
propose le déploiement d’un 
parcours pilote pour 
accompagner les 
entrepreneurs réfugiés en 
mêlant l’interculturalité, la 
formation et le partage de 
compétences.

France, Pays-Bas, Allemagne

Horizon karaté Club
(2 000€)

L’association est un club de 

karaté pour enfants et 
jeunes. 

Le projet « Le sport comme 
éducation » prévoit d’offrir 
une expérience européenne 
aux enfants du club sous la 
forme d’un voyage sportif à 
Venise contribuant à les 
sensibiliser à la citoyenneté 
et à la défense du climat. 

France, Italie

L’Autre Cercle
(5 000€)

L’association œuvre pour un
monde professionnel inclusif et
respectueux des personnes dans
toutes leurs diversités d'identité
de genre.

Le projet « Odyssey for equality » 
propose de concevoir un 
document de référence à 
destination des gouvernements, 
des employeurs et travailleurs 
pour favoriser l’inclusion 
professionnelle des personnes 
LGBTQI+. 

France, Danemark
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La Girafe lyrique
(2 000€)

L’association a pour but la 

diffusion du chant chorale 
auprès du grand public. Elle 
organise des concerts à 
l’international et des voyages à 
l’étranger autour du chant. 

Le projet « Venite cantemus, 
concert sing-in européen à 
Paris » consiste à organiser 
deux concerts avec des 
choristes amateurs au profit de 
la recherche sur les troubles 
psychiques et pour célébrer 

l’Europe. 

France, Europe

Projets lauréats en 2021
La Transplanisphère
(5 000€)

Compagnie artistique qui 

développe des projets 
interdisciplinaires interrogeant des 
sujets sociaux et citoyens à travers 
les arts du spectacle. 

Le projet «EuropeanIntegrity

Games» vise à sensibiliser les jeunes 
aux enjeux de la lutte contre la 
corruption grâce à une expérience 
ludique basée sur des Escape 
Games et des applications mobiles 
en partenariat avec 5 compagnies 
artistiques européennes. 

France, Europe

Les Ateliers Varan
(5 000 €)

L’association propose en 
France et dans le monde des 
formations au cinéma 
documentaire, avec un 
enseignement fondé sur la 
pratique (réalisation d’un 
court-métrage). 

Le projet « Atelier de réalisation 
à Belgrade » prévoit 
l’organisation d’un atelier de 
réalisation de films 
documentaires à Belgrade 
dans le but de former 10 
apprentis cinéastes par des 
professionnels.

France, Serbie

Les Jeunes Européens Étudiants de 
Paris
(5 000 €)

Association qui défend une vision 
démocratique et fédérale de l’Europe, 
en organisant des débats et 
échanges en réseau. 

Le projet « Europe, tes droits à 

domicile »  organise la circulation 
d’une caravane dans Paris afin 
d’informer les habitants sur leurs 
droits en tant que citoyen européen. 
et de les sensibiliser à l’initiative 
« Voters without borders » qui vise à 

donner aux résidant dans un autre 
État membre que leur état d’origine 
de nouveaux droits politiques. 

France, Belgique
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Les Petits Frères des Pauvres
(5 000€)

L’association lutte contre 

l'isolement et la solitude des 
personnes âgées les plus 
démunies dans une quinzaine 
de pays. 

Le projet « Mobilisation 

citoyenne européenne contre 
l’isolement des plus âgés » 
prévoit l’organisation en 
octobre 2021 à Paris d’une 
rencontre avec quatre 
associations homologues 
(basées à Bruxelles, Budapest, 

Athènes et Dublin) réunissant 
salariés et bénévoles pour 
promouvoir la lutte contre 
l’exclusion des aînés. 

France, Europe

Projets lauréats en 2021
Latitudes
(4 000€)

Programme de formation, en lien 

avec les grandes écoles, dédié aux 
futurs professionnels du secteur du 
numérique. 

Le projet «Tech for Good 
Enthusiasts », propose de créer un 

réseau européen pour un 
numérique durable et inclusif, en 
développant des actions dans de 
nouveaux pays et villes 
européennes : Amsterdam, Berlin, 
Londres, Genève,
Copenhague.

France, Europe

Par le monde
(3 000 €)

Association qui apporte des 
solutions éducatives au défi du 
vivre-ensemble en France et à 
l’Internationale. 

Le projet « Un village entre 
écoliers » prévoit la mise en 
place d’un réseau éducatif 
d’échanges vidéo entre deux 
classes française et polonaise 
dans le but de tisser des liens 
culturels sur une année 
scolaire, de proposer une 
formation numérique et de 
réfléchir à la nature de la 
citoyenneté européenne. 

France, Pologne

SINGA
(5 000 €)

Mouvement citoyen international 

visant à créer du lien entre personnes 
réfugiées et migrantes et société 
d’accueil et à favoriser la création 
d’emplois.  

Le projet « L’innovation via les 

migrations » favorise le 
développement d’entreprises créées 
par des entrepreneurs migrants et 
réfugiés au sein d’un réseau 
d’incubateurs. Il offre, par le biais de 
l’entrepreneuriat, les outils et les 
ressources nécessaires pour créer une 

entreprise sociale ou une association 
viable. 

France, Suisse, Allemagne
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We love Green
(5 000€)

L’association est un festival musical 

tourné vers la jeunesse qui met au 
premier plan les valeurs écologiques, 
et y sensibilise son public. 

Le projet « Green europe experience
GEX » prévoit de fédérer 5 partenaires 

(3 festivals et 2 ONG) afin de co
construire le festival de demain avec 
deux thématiques principales : la 
scénographie conçue pour minimiser 
l’impact écologique et la restauration 
durable comme pilier de la 
sensibilisation des festivaliers.

France, Europe

Projets lauréats en 2021
Together for earth
(5 000€)

Together for Earth est un réseau de 70 

associations étudiantes qui a pour but de 
rassembler les étudiants et associations 
étudiantes au niveau local afin d’agir 
collectivement face à l’urgence climatique et 
sociale. 

Le projet « Up for Europe »  prévoit un tour 
d’Europe réalisé par des jeunes pour 
sensibiliser et mobiliser la jeunesse autour 
des enjeux environnementaux. Grâce à des 
ateliers et un documentaire vidéo, ils 
collecteront et porteront à travers l’Europe 
les initiatives les plus marquantes en faveur 

de la lutte pour le climat.

France, Europe
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sg-labeleurope@paris.fr
https://www.paris.fr/international

Contact

Merci !

mailto:sg-labeleurope@paris.fr
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

