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Note d’information 

 

Appel à proposition de la Commission européenne 

« Autorités locales : partenariats pour des villes durables » 

 

 Appel à projet ouvert aux autorités locales et aux associations d’autorités locales (y 

compris réseaux de villes), avec possibilité d’associer comme codemandeurs des 

agences publiques et semi-publiques et le secteur académique, de pays de l’UE et des 

pays partenaires éligibles 

 Le projet doit être soumis par un demandeur chef de file (nécessairement une autorité 

locale ou une association d’autorités locales) qui aura la charge administrative du 

projet, et qui devra agir avec au moins un co-demandeur (avec possibilité –valorisée- 

de s’associer à des codemandeurs d’autres pays partenaires pour des coopérations 

triangulaires) 

 Les actions prévues dans le projet doivent exclusivement être menées dans un seul 

pays partenaire éligible. Si c’est indispensable et par dérogation, des actions connexes 

peuvent être menées chez un codemandeur situé dans l’UE ou dans un autre pays 

partenaire 

 Le montant de cofinancement par l’UE d’actions éligibles d’un projet doit se situer 

entre 2 et 5 millions d’euros, avec un taux de cofinancement par l’UE de 50 à 95% 

 La durée initiale prévue d’une action ne peut pas être inférieure à 24 mois ni excéder 

60 mois 

 

 Contexte 

 

L’adoption des objectifs du développement durable (septembre 2015) et du nouvel agenda 

urbain (octobre 2016) marquent un tournant en matière de soutien européen à l’action 

extérieure des collectivités territoriales et plus globalement, à l’appui aux politiques de 

décentralisation et aux autorités locales dans les pays en voie de développement. La ville 



s’affirme comme une échelle pertinente pour soutenir le développement et contribuer à la 

localisation des objectifs du développement durable (ODD).  

Convaincue que l’expertise des collectivités territoriales européennes et la diversité de leurs 

expériences constituent un atout pour renforcer les coopérations autour de ces 

problématiques, la Commission européenne a souhaité réorienter le programme 

thématique « Autorités locales » (Instrument de coopération au développement - 150 

millions 2018-2020) autour des villes durables, en privilégiant les échanges entre 

collectivités des pays en voie de développement et celles des Etats membres via des 

partenariats. Cet appel à propositions doit permettre de financer un certain nombre de 

projets visant à renforcer le développement urbain intégré dans les pays en développement 

avec le soutien des collectivités européennes. 

 

Intitulé « Partenariats pour des villes durables » et s’inscrivant dans le cadre du programme 

thématique  «Organisations de la Société Civile et Autorités Locales (OSC-AL) »  cet appel à 

propositions dispose d’une enveloppe globale de 53 millions d’euros. 

Comme son nom l’indique, l’objectif général est de promouvoir le développement urbain 

intégré grâce à des partenariats entre autorités locales des Etats de l’UE et des pays 

partenaires, en cohérence avec l’Agenda 2030 de développement durable. 

Les Partenariats ont pour objectif de soutenir les autorités locales des pays partenaires dans 

leur gestion du développement urbain durable grâce au renforcement de compétences et à la 

prestation de services. Les échanges de pair à pair entre collectivités territoriales sont au cœur 

de l’approche proposée. Les actions peuvent aussi bien soutenir la création de nouveaux 

partenariats que la montée en gamme de partenariats existants. 

 

 Critères de sélection 

 

Ils sont au nombre de trois : la forme juridique des demandeurs, les objectifs spécifiques et 

les priorités 

 

L’éligibilité des demandeurs  

 Le porteur principal (demandeur chef de file), qui va déposer le projet, est 

nécessairement une autorité locale ou un réseau d’autorités locales. Il sera 

responsable légalement et financièrement pour tous les partenaires, va gérer le projet 

dans toutes ses dimensions.  

 Les co-demandeurs (au moins un, de préférence plusieurs, avec plus-value dans le cas 

de coopérations triangulaires Nord-Sud-Sud) doivent aussi être des autorités locales 

(ou des réseaux d’autorités), des agences publiques et semi-publiques et le secteur 

académique. 



 

Les Objectifs spécifiques  

 Renforcement de la gouvernance urbaine (obligatoire) 

 Veiller à l’inclusion sociale des villes 

 Amélioration de la résilience et du verdissement des villes 

 Amélioration de la prospérité et de l’innovation 

A noter que les propositions doivent nécessairement couvrir le premier objectif spécifique 

(gouvernance) et au moins un des trois autres. 

 

Les priorités 

Les propositions doivent obligatoirement faire mention et expliciter comment les trois 

priorités suivantes sont traitées : 

 Démontrer avec clarté leur contribution à la réalisation de l’ODD 11 (villes ouvertes 

sûres, résilientes et durables). 

 Intégrer aux activités la promotion de l’apprentissage et/ou les échanges entre pairs 

et/ou le déploiement à court terme de l’expertise d’agents publics au niveau 

infranational en vue d’un développement urbain durable - jumelage / coopération 

décentralisée. 

 Promouvoir des approches multipartenaires et multisectorielles. 

En plus de ces trois priorités obligatoires, l’intégration d’au moins une des priorités 

additionnelles suivantes est un atout : 

 Coopération triangulaire 

 Villes intelligentes 

 Création d’emplois 

 

Les critères de sélections qualitatifs (objectifs spécifiques et priorités) vont être évalués par le 

jury au cours de la première étape (la plus sélective) que constitue la note succincte. Il est 

donc conseillé de partir des attentes de la Commission pour y faire entrer le projet défendu. 

De même, il est recommandé d’utiliser autant que possible le vocabulaire utilisé dans l’appel 

à projet. 

La note succincte consiste à décrire l’action et à en démontrer la pertinence, notamment vis-

à-vis des lignes directrices, du contexte et des groupes cibles. Il faut aussi en montrer la 

cohérence (faisabilité et solidité), et garantir la capacité des demandeurs à la réaliser. 

Pour vous aider dans cet exercice, il est important de se référer aux grilles d’évaluation qui 

seront utilisées par les évaluateurs, et qui sont disponibles dans les lignes directrices. 

 



 

 Budget 

 

Le budget total de l’appel à projets s’élève à 53 151 603 Euros, divisés en 4 lots 

géographiques : 

 Lot 1, Afrique sub-saharienne : 23 651 603 Euros 

 Lot 2, Asie et Pacifique : 10 000 000 Euros 

 Lot 3, Amérique latine, Amérique centrale et Caraïbes : 10 000 000 Euros 

 Lot 4, Voisinage oriental et méditerranéen : 9 500 000 Euros 

Les projets soumis par les candidats devront comprendre une contribution totale de l’UE 

comprise entre 2 millions et 5 millions d’Euros. La contribution de l’UE peut couvrir de 50% à 

95% des coûts éligibles.  

Le détail des coûts éligibles est indiqué dans les lignes directrices. Ne sont pas notamment pas 

éligibles : les dettes et charges de la dette, les provisions pour pertes, les coûts déclarés par le 

bénéficiaire et financés par l’UE via un autre programme, les achats de terrains ou d’immeuble 

non indispensables à la réalisation de l’action, les pertes de change et les crédits à des tiers. 

A noter que les rémunérations de personnel des autorités locales peuvent être éligibles. 

 

 Modalités 

 

Le délai pour soumettre la « note succincte » constituant la première étape de la 

candidature est le 6 décembre 2018 à 12h. 

Si la proposition est retenue lors de la première étape, la demande complète devra être 

complétée d’ici février 2019, il est donc conseillé d’anticiper cette deuxième étape. 

L’appel à proposition est en anglais, mais il est possible d’y répondre en anglais, en français, 

en espagnol ou en portugais. 

Pour soumettre une demande dans le cadre du présent appel à propositions, les organisations 

doivent s’enregistrer dans PADOR et introduire leur demande dans PROSPECT. 

Pour aider les demandeurs à se familiariser avec le système avant d’introduire une demande 

en ligne, une séance d’information a été enregistrée et est disponible au lien suivant: 

https://webcast.ec.europa.eu/information-session-local-authorities-partnerships-for-

sustainable-cities 

Tous les documents nécessaires à la formulation de la note succincte, et notamment les 

fiches explicatives, sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

https://webcast.ec.europa.eu/information-session-local-authorities-partnerships-for-sustainable-cities
https://webcast.ec.europa.eu/information-session-local-authorities-partnerships-for-sustainable-cities
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1540813887414&do=publi.detPUB&aoref=161146&searchtype=QS&orderby=upd&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&page=1&userlanguage=en


services/index.cfm?ADSSChck=1540813887414&do=publi.detPUB&aoref=161146&searchty

pe=QS&orderby=upd&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&page=1&userlanguage=en 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1540813887414&do=publi.detPUB&aoref=161146&searchtype=QS&orderby=upd&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&page=1&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1540813887414&do=publi.detPUB&aoref=161146&searchtype=QS&orderby=upd&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&page=1&userlanguage=en

