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La Région Nouvelle-Aquitaine lance 3 appels à
projets pour renforcer la coopération
internationale
jeudi 6 janvier 2022, par lpe

La Région Nouvelle-Aquitaine lance, comme chaque année au mois de décembre, trois appels à projets
pour l’année 2022 qui contribuent à renforcer la coopération européenne et internationale, ainsi que
l’éducation au développement. Ils s’inscrivent aussi de plus en plus dans la démarche Néo Terra, la feuille
de route régionale en faveur de la transition écologique et énergétique.

Appel à projets « Coopération Région Nouvelle-Aquitaine – Communauté autonome
d’Aragon »
Pour la 5e année, cet appel à projets vise à promouvoir les actions de coopération des acteurs socioéconomiques néo-aquitains dans le cadre de la réalisation de projets communs avec des partenaires
de la Diputación General de Aragón. Les projets doivent présenter un intérêt en faveur de la
coopération transfrontalière et avoir un impact territorial. Cet appel à projet dispose d’une enveloppe de
120000 euros. La clôture est prévue le 15 février 2022.

Un exemple de projet soutenu en 2021 dans le cadre de cet appel à projet : COPARMI-AS
(COnnaissance du PAtrimoine Religieux et MIlitaire d’Aínsa-Sobrarbe)
Il s’agit d’un projet de coopération entre le lycée des métiers du bâtiment Sillac (Angoulême) et la
commune d’Aínsa-Sobrarbe (Aragon) dont le but, pour les apprentis du BTS Métiers du GéomètreTopographe de la Modélisation Numérique (MGTMN), est de développer leurs connaissances d’un pays
européen, leur esprit d’ouverture à l’international et leurs compétences professionnelles.
Les étudiants de 2e année du BTS MGTMN ont également mis leurs compétences (relevés
topographiques et modélisation 3D) au service de cette petite commune espagnole du Nord de
l’Aragon.
Quatre sites ont été retenus pour le projet : les églises de Plampalacios et Castellazo, la tour nord du
château médiéval et le rempart Nord-Est du château et du bourg médiéval.
Le projet est constitué de 3 phases :
- Phase 1 : préparation technique et recherche documentaire sur le Sobrarbe et son histoire ;
réalisation des mesures nécessaires à la modélisation 3D sur place à Aínsa-Sobrarbe du 15 au 23

octobre 2021 (23 apprentis de 2ème année ont pris part au projet) ;
- Phase 2 : traitement des données ;
- Phase 3 : présentation et remise des résultats à Aínsa-Sobrarbe.
Ce projet, d’un budget total de 17444 euros, a été soutenu par la Région à hauteur de 8450 euros.

Pour en savoir plus et déposer un dossier : suivez ce lien

Appels à projets « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la
solidarité internationale » (ECSI)
Ces deux appels à projets sont ouverts deux fois par an et disposent d’une enveloppe globale de 625000
euros. La clôture est prévue en deux temps : la première vague le 4 mars 2022 et la seconde le 10 juin
2022.
Appels à projets « Développement solidaire » : Cet appel à projets soutient les initiatives de
développement solidaire portées par les acteurs associatifs, économiques et institutionnels néo-aquitains
dans les territoires de pays en développement ou émergents (hors Europe et pays OCDE). Ces projets
doivent contribuer, à l’échelle régionale, à l’atteinte des objectifs de développement durable de l’ONU
pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l’injustice, ou faire face au changement climatique, d’ici à
2030. Il s’agit dans le même temps de contribuer à l’atteinte des objectifs de la feuille de route régionale
Néo Terra.
Cet AAP soutient aussi le dynamisme de la société civile régionale en matière de solidarité internationale
et participe à la valorisation des savoir-faire régionaux à l’étranger.

Un exemple de projet soutenu en 2021 dans le cadre de cet appel à projet : Actions
d’Autopromotion de Développement Durables (Association 2A2D, Saint-Loubès) - Projet «
Appui à la gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire chez la jeune fille dans le
Grand Lomé » (Togo)
Le projet de cette association poursuit plusieurs objectifs :
- Former les enseignants sur l’approche du genre, l’accompagnement des filles à la gestion de l’hygiène
menstruelle
- Déconstruire les tabous sur l’hygiène menstruelle des jeunes filles de 20 collèges de Lomé
- Accroître la réussite scolaire par l’éducation à l’hygiène menstruelle
- Sensibiliser et former sur les droits sexuels et le cycle menstruel et son fonctionnement
- Fabrication de protections réutilisables.
Il concerne 20 collèges de Lomé et 40 enseignants volontaires sont formés dans ce cadre. Ces
enseignants référents formeront à leur tour d’autres enseignants dans l’optique de sensibiliser 500
élèves dont 2/5 de garçons à la gestion de l’hygiène menstruelle, au genre et à leurs droits.
Ce projet, d’un budget total de 29 300 euros, a été soutenu par la Région à hauteur de 10000 euros.

Pour en savoir plus et déposer un dossier : suivez ce lien
Appel à projets « Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale » (ECSI) : Cet appel à
projets soutient les actions d’information et de sensibilisation des citoyens de Nouvelle-Aquitaine aux
enjeux du développement. L’objectif est de contribuer à l’ouverture sur le monde des citoyens et susciter
leur engagement pour agir en faveur d’une société plus responsable et d’un développement soutenable,
en référence à l’Agenda 2030 et aux objectifs de développement durable de l’ONU. Dans le même temps,
il s’agit là encore de contribuer à l’atteinte des objectifs de Néo Terra.

Cet AAP vise aussi à accompagner la dynamique de la société civile régionale dans le domaine de l’ECSI et
renforce la participation des acteurs de Nouvelle-Aquitaine dans les grandes campagnes nationales
d’ECSI comme AlimenTERRE, le festival des Solidarités, Demain le monde..., la Quinzaine du commerce
équitable… Il soutient des projets qui favorisent la compréhension des Néo-Aquitains des enjeux des
objectifs du développement durable dans leur dimension internationale, en mettant en avant les
mécanismes d’interdépendance Nord-Sud. Il favorise aussi la prise de conscience de l’importance de la
solidarité internationale comme facteur de changement social.

Un exemple de projet soutenu en 2021 dans le cadre de cet appel à projet : Association
Bestearekin (Bayonne) - « Vous contez pour moi »
De juin 2021 à novembre 2022, l’association Bestearekin, membre du Collectif Solidaire International
du Pays Basque, propose des interventions d’ECSI variées :
- cinq veillées contées agrémentées de danses et de chants, ainsi qu’un repas multiculturel. Le premier
spectacle conté « Vous contez pour moi » a été présenté lors du dernier Festival des Solidarités
Festisol à Bayonne mi-novembre ;
- la création d’un recueil de contes illustré et sur CD, réunissant les contes dits lors des veillées. Il sera
illustré de dessins réalisés par les enfants de familles de réfugiés et ils seront portés par des voix
d’enfants et d’adultes accompagnés par des musiciens bénévoles ;
- un reportage retraçant la création du premier spectacle, de son élaboration à son aboutissement,
réalisé par l’Atelier Audiovisuel du Pays. Il mettra en valeur le travail collaboratif et les échanges des
différents protagonistes du projet (les familles réfugiées, le conteur et le réalisateur, les référentsbénévoles qui accompagnent ces familles, les bénévoles actifs de l’association, les collectifs associés et
les étudiants du BTS Audiovisuel de Biarritz…).
Ce projet, d’un budget total de 17859 euros, a été soutenu par la Région à hauteur de 7000 euros.

Pour en savoir plus et déposer un dossier :suivez ce lien

