Appel à projets
« Solidarité Internatonalee
Règlement

Contexte
L’agglomératon dispose d’une compétence statutaire en matire de coopératon et de solidarité internatonalee
Cete compétence ne peut s’eéercer que dans un nomrre limitatf de domaines : l’adducton d’eau potarle,
l’assainissement des eaué usées, la collecte des déchets solides et l’énergiee
Dans ce cadre, l’agglomératon souhaite réaliser en 2019 deué types d’actons :
- Une acton de coopératon pluriannuelle avec la ville de Cienfuegos à Cura, par l’intermédiaire de
l’associaton Cura Coopératone Cete acton concerne la collecte des déchets solidese
- Des actons de solidarité, plus ponctuelles, par l’intermédiaire d’acteurs associatfs du territoiree
Cet appel à projets concerne ce 2ime volete

1 – Thématique de l’appel à projets :
Cet appel à projet vise à sélectonner des projets d’aide au développement et de solidarité internatonale en liens
avec l’amélioraton de la santé, de l’environnement et dqu cadre de vie des bénéfciairese Les projets devront
s’inscrire dans l’un des 4 domaines suivant :
•

Adducton d’eau potarle,

•

Assainissement des eaué usées,

•

Collecte des déchets solides, tri

•

Energie (économie d’énergie et développement des énergies renouvelarles)e

Les projets devront avant tout répondre à un resoin eéprimé par les populatons rénéfciairese Cependant, le
dossier s’atachera également à rechercher les rénéfces des actons pour notre propre territoiree
Sont eéclus du champ de l'appel à projets :
•

Les demandes de rourses d'études, stages à l'étranger, raids à caractire humanitaire (envoi de produits
alimentaires, de médicaments, de vêtements, de jouets)

•

Les échanges scolaires et projets inter-universitaires (séminaires, colloques, …)

•

Les parrainages, les projets ayant un caractire politque ou religieué, les chanters internatonaué de
jeunes, les séjours de découverte et les projets dont l’orjectf principal est la rencontre interculturelle,

•

L’envoi de matériels, sauf si celui-ci est non disponirle dans le pays et qu’il est indispensarle à la
réalisaton du projete L’économie locale doit être privilégiéee

•

Les phases de montage de projet, de prospectve et d’étude de faisarilité

2 – Qqui pequt répondre
Toute associaton type loi 1901 peut répondre à cet appel à projet à la conditon d’avoir son siige social dans l’une
des 32 communes de l’agglomératone

3- Conditons de fnancement
L’enveloppe maéimale de cet appel a projets est féé à 15 000 € poqur l’année 2019e
Le montant de l’aide sera compris entre 1 500 € et 7 500 € par projete Le jury aura toute lirerté pour défnir le
nomrre de projets retenus et l’aide individuelle atrirué par projete
Le taué de fnancement pour chaque projet sera compris entre 10 et 50 % dqu bqudget glorale du projete
Les dépenses de fonctonnement et d’investssement sont éligirlese En revanche les frais de déplacement et
d’hérergements sont eéclus du montant éligirlee
Temporalité : le projet devra commencer en 2019 et être terminé au plus tard le 30/11/2020e

L’agglomératon étarlira avec chaque partenaire une conventon fnanciire féant un taué et/ou un plafond de
surventon précis pour chaque acton ainsi que les conditons d’ortenton (orjectfs qualitatfs, gouvernance,
justfcatfs des dépenses)e
Les modalités de versement de l’aide seront défnit dans cete conventon sur la rase d’une aide au démarrage et
d’un solde versé sur justfcaton de la ronne réalisaton du projete L’aide au démarrage sera défnit dans chacune
des conventons, sans pouvoir eécéder 30 % du montant maéimal de l’aide accordéee

4- Contenqu dqu dossier de candidatqure
Le dossier de candidature devra comprendre le dossier type élaroré en concertaton entre la Région Bretagne, les
Conseils Départementaué du Finistire et d’Ille et Vilaine et les Villes de Brest et Loriente Une version numérique
du dossier est téléchargearle notamment sur le site Internet de la Région Bretagnee
Ce dossier pourra utlement être complété par tout support permetant une meilleurs connaissance du porteur,
des actons menées ou du projet présentée
Le dossier devra en partculier montrer les rénéfces sanitaires et environnementaué pour les rénéfciairese Il
devra s’atacher à montrer que ce projet est atendu et souhaité sur placee Autant que possirle, il devra aussi
eépliquer les rénéfces collatéraué atendus pour le territoire de Saint Brieuc Armor Agglomératone

5 – Critères de sélecton des projets
Les 5 critires pour la sélecton des projets sont :
- L’inscripton du projet dans l’un des 4 thimes eéposé au chapitre 1,
- Le respect des orjectfs de développement durarle et l’intégraton des 3 piliers : social, économique et
environnemental,
- L’eéistence d'un partenariat local, l’appropriaton du projet par les rénéfciaires (valorisaton du temps de
travail, accueileee) et la réponse à des resoins clairement identfés dans la zone concernée,
- Présenter un efet structurant pour le territoire ou les populatons rénéfciaires et en cohérence avec les
politques sectorielles et les plans territoriaué de développement locaué quand ils eéistent,
- L'eéistence d'une réelle réciprocité entre les partenaires (rénéfciaire, porteur du projet et fnanceurs)
Seuls les projets non engagés à la date du dépôt de la demande sont éligirlese
Une atenton partculiire sera accordée aué actons de sensirilisaton et d’informaton engagées sur le territoire
de l’agglomératon, avant et apris la réalisaton du projete

6 - Modalités de remise des candidatqures
Le dossier de candidature est à remetre au plus tard le 03/05/2019e
Le dossier de candidature peut être adressé par courrier à l’adresse suivante :
Mme La présidente de Saint-Briequc Armor Agglomératon
Directon nvironnement Salqubrité n Coopératon et Solidarité Internatonale
5 rque dqu 71ème Régiment d’Infanterie
CS54403 22044 Saint-Briequc Cedex 2
ou par mail : solidarite_internatonale@sraaefr

Contact :

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Directon Environnement et Salurrité / Mission
coopératon et solidarité internatonalee

7 – Instrqucton des dossiers n Conventon
Les dossiers feront l’orjet d’une instructon technique avant d’être proposés au jurye
L’instructon technique sera réalisé par des agents des services de Saint Brieuc Agglomératon sélectonné pour
leur compétence sur la thématque principalee Ces agents pourront prendre contact avec les porteurs de projet
pendant la phase d’instructon, dans le seul rut de mieué comprendre le dossier proposée
Le dossier sera ensuite transmis à un jury composé de conseillés communautaires désignés par le conseil
d’agglomératone Le jury est souverain et sa décision ne pourra faire l’orjet d’aucun recourse
Le jury pourra décider d’atriruer tout ou une parte seulement de l’enveloppee
Les projets retenus par le jury feront l’orjet d’une conventon pour arrêter les modalités pratques, et formaliser
les engagements réciproques des porteurs de projet et de l’agglomératone Ce n’est qu’apris la signature de la
conventon que l’agglomératon sera engagé e vis à vis des lauréatse

