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• Label lancé en 2002
• 80.000€ chaque année
• Soutien financier aux structures entre 1000€ et 10.000€
• 2,28 M€ montant global de subventions allouées
• 276 projets ont reçu un soutien financier depuis 2002
• 17 lauréats soutenus en 2022

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 2023

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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Atelier des artistes en exil

L’association a pour 
mission d’accompagner 
des artistes en exil de 
toutes origines et toutes 
disciplines confondues. 

Le projet «In Ex(ile) LAB » 
propose aux artistes exilés 
un programme pour 
enrichir leur pratique 
artistique, accroître leur 
mobilité et leur 
connaissance de l’espace 
européen et conquérir de 
nouvelles audiences et 
nouveaux partenaires.

France, Portugal, Italie

Projets lauréats en 2022
Babel 

L’association édite 
Cafébabel, le premier 
magazine participatif 
européen traduit en 6 
langues dont l’objectif est de 
promouvoir l'émergence 
d'une opinion publique 
européenne

Le projet «Sphera Reset» 
prévoit, grâce à plusieurs 
évènements dans 3 villes 
européennes, de faire 
évoluer la jeunesse sur les 
thématiques européennes 
et sur la liberté d’expression. 

France, Grèce, Italie

Coexister

L’association propose aux 
jeunes de développer leur 
esprit critique et leur 
engagement civique à 
travers des parcours 
éducatifs et pédagogiques. 

Le projet «EYPI – European
youth for peace and 
Inclusion» a pour but de 
déployer un programme de 
sensibilisation à la diversité 
européenne pour des 
jeunes, autour des thèmes 
de la laïcité et du respect 
des convictions de chacun. 

France, Allemagne

Czech-In

L’association a pour but 
d’organiser l’unique festival 
du cinéma tchèque à Paris, 
et de promouvoir la culture 
tchèque et slovaque. 

Le projet «Festival Czech-In» 
propose des projections de 
films, des débats et 
rencontres pour une 
meilleure connaissance de 
la République Tchèque et 
un rapprochement entre les 
deux pays sur le plan 
culturel. 

France, République 
Tchèque

École des Grands-Parents 
européens

Observatoire de la grand-
parentalité européenne 
vise à la représentation des 
grands-parents auprès des 
pouvoirs publics, des 
organismes sociaux et 
familiaux etc. 

Le projet «Pour une grand-
parentalité européenne», a 
pour but d’organiser un 
colloque avec des experts 
et des représentants 
d’associations 
européennes. 

France, Europe
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École de puériculture

L’Institut d’Enseignement et 
Formation VYV prépare aux 
métiers d’infirmière puéricultrice, 
de sage-femme puéricultrice et 
d’auxiliaire de puériculture.

Le projet permet à 30 apprenties 
auxiliaires de puériculture en 
crèche de découvrir la pédagogie 
Pistoia afin de s’en inspirer dans 
leurs pratiques professionnelles.

France, Italie

Projets lauréats en 2022

Élan interculturel

L’association se consacre à la 
création d’outils 
pédagogiques et de 
formation dans le domaine 
de l’interculturalité. 

Le projet «What do you
want», propose divers 
événements dans plusieurs 
pays européens afin de 
promouvoir l’égalité des 
genres et la lutte contre 
toutes les formes de 
stéréotypes. .

France, Irlande, Serbie, 
Slovenie

Ensemble contre la peine de 
mort

ECPM agit pour lutter 
contre la peine capitale 
partout dans le monde à 
travers diverses actions de 
soutien et d’éducation.  

Le projet «Mobiliser les 
jeunes autour de l’abolition 
en Europe», organise 
différents événements afin 
de sensibiliser les jeunes aux 
valeurs de l’abolition 
promue par l’Europe. 

France, Allemagne

Heliotropion

La compagnie est un lieu 
d’échange, de rencontre et de 
recherche entre des artistes de 
différents horizons artistiques et 
de différentes nationalités. 

Le projet «Landscapes» propose 
différentes activités artistiques et 
participatives dans les espaces 
urbains et naturels à Paris et 
dans deux autres villes 
européennes autour de la 
question du « bien-être individuel 
et social». 

France, Italie, Espagne
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Mémoire de l’avenir

Association spécialisée dans le 
dialogue interculturel qui 
utilise les arts et les sciences 
humaines pour répondre à des 
problématiques touchant aux 
grands enjeux de société. 

Le projet « Being » organise un 
événement pluridisciplinaire 
franco-portugais rassemblant 
des artistes, des chercheurs et 
porteurs de projets autour 
d'expositions, de conférences 
et d'ateliers, avec comme 
enjeux l’éco-citoyenneté et le 
vivre-ensemble. 

France, Portugal

Projets lauréats en 2022
Mouvement européen France

L’association se mobilise pour faire 
vivre un débat public pluraliste sur 
l'Europe. Il déploie ses activités 
autour de la pédagogie et de 
l'organisation de débats entre les 
citoyens. 

Le projet «L’impact de l’Europe dans 
votre quotidien» vise à développer 
des échanges sur le bénéfice de 
l’Europe dans le quotidien des 
jeunes parisiens, tchèques, suédois 
et espagnols en lien avec les 
Ambassadeurs de ces pays. 

France, Suède Espagne, Rep.  
Tchèque

Musica Italiana

L’association organise de 
nombreux événements dans le 
domaine de la musique et 
chanson à texte italiennes, et 
aussi sur des thèmes liés aux 
questions sociales, à la justice, 
à la mémoire et aux droits de 
l'homme. 

Le projet «Festival Canzoni & 
Parole» organise à Paris un 
festival de chansons italiennes 
à textes, avec un volet 
pédagogique important entre 
les auteurs compositeurs 
invités et des lycéens parisiens. 

France, Italie

OLD UP

L’association défend l’inclusion des 
personnes vieillissantes dans la 
société ainsi que leur capacité 
d’autonomie et de décision. Elle 
cherche aussi à optimiser les relations 
entre les générations. 

Le projet «Citoyenneté et Europe» 
prévoit d’organiser des conférences 
et des cafés créatifs afin de mettre en 
valeur la citoyenneté européenne 
chez les personnes âgées. 

France, Belgique, Danemark, Albanie
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Parcours le monde

L’association promeut la 
mobilité européenne et 
internationale ainsi que la 
citoyenneté, particulièrement 
auprès des jeunes (18-30 ans). 

Le projet « Raconte ton Europe 
» vise à sensibiliser le public 
jeune éloigné de la mobilité et 
de la question européenne à 
travers une simulation de 
départ de groupe en Europe. Il 
s’agira également de leur 
apporter une information claire 
sur les opportunités de 
mobilité existantes.

France, Bulgarie, Roumanie 
etc. 

Projets lauréats en 2022
Peuple et Culture

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

Le projet « Queer it up » se propose 
de questionner la place des 
personnes LGBTQI+ dans nos 
sociétés en France et en Allemagne 
grâce à des réflexions de groupe et 
des ateliers créatifs. 

France, Allemagne

Prévention du site de la Villette

L’association de prévention du 
site de la Villette est un acteur 
social sur l’ensemble du 
territoire parisien. Plus de 5000 
jeunes et adultes rencontrant 
des situations de précarité sont 
concernés par une des actions 
de l’association. 

Le projet consiste à mettre en 
œuvre des parcours de 
mobilité européenne avec des 
jeunes éloignés des dispositifs 
classiques d’accès à la mobilité 
ou à l’emploi, afin d’identifier 
les compétences requises pour 
une mobilité européenne.

France, Belgique, Allemagne

Primavera Cinema

L’association Primavera Cinema a pour 
objet la recherche, la valorisation, la 
diffusion et la promotion, d’oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles, 
d’Europe et du bassin Méditerranéen, 
qui ont une diffusion restreinte en 
France. 

Projet « Dolcevita-sur-Seine" propose 
un festival de cinéma jumelé entre 
Rome et Paris Plage, avec des 
projections quotidiennes ainsi que des 
rencontres, des débats, une exposition 
de photographie et des animations 
dans plusieurs arrondissements. 

France Italie
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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
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