Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À PROJET

Initiatives de coopération Québec /
Hesse / Emilie-Romagne
Publics concernés
Association , Collectivité territoriale , Entreprise , Université, Enseignement supérieur,
Recherche , Établissement public

Domaines secondaires
Europe et international

Cette aide vise à renforcer les échanges entre la Nouvelle-Aquitaine et le Québec,
la Hesse et l’Emilie-Romagne, en accompagnant les acteurs de chaque territoire
dans des projets de coopération bilatéraux (entre 2 régions) ou multilatéraux (entre
3 ou 4 régions), sur diverses thématiques.

Échéances
Le dépôt est possible tout au long de l'année.
L'étude des dossiers se fait par le service Europe ou le service International (selon
le pays concerné) de la direction de la Coopération qui les présente ensuite à la
Commission permanente la plus proche de la date de dépôt (une Commission
permanente tous les 2 mois), pour validation par les élus.

Objectifs
renforcer les échanges entre la Nouvelle-Aquitaine et le Québec, la Hesse et
l’Emilie-Romagne, en accompagnant les acteurs associatifs, économiques et
institutionnels de la Nouvelle-Aquitaine dans le développement de projets de
coopération avec des partenaires issus de ces régions.

soutenir la réalisation de projets de coopération structurants, engageant les
acteurs des différents territoires dans des relations durables

Bénéficiaires
Associations
Entreprises
Etablissements publics (universités, lycées, etc.)
Collectivités locales
Chambres consulaires
Les porteurs de projets doivent impérativement avoir leur siège en NouvelleAquitaine.

Montant
L’aide de la Région ne peut pas excéder 50% du budget total du projet, sur la base
des dépenses réalisées par le bénéficiaire de Nouvelle-Aquitaine.
Les modalités de prises en compte des dépenses sont précisées dans le règlement.

Critères de sélection
Domaines éligibles

Pour la coopération avec le Québec
Développement économique et innovation
Éducation et formation professionnelle
Recherche et enseignement supérieur
Culture
Environnement, développement durable

Pour la coopération avec la Hesse et l’Émilie Romagne
Enseignement supérieur et recherche
Education et formation professionnelle

Culture
Environnement, développement durable
Economie
Échanges citoyens
Critères de sélection
l’adéquation du projet avec les thématiques prioritaires définies dans le
document de présentation ;
la démonstration de l’intérêt aquitain du projet (retombées attendues du
projet pour la Nouvelle-Aquitaine) ;
la réciprocité des échanges et l’implication, y compris financière, du Québec,
de la Hesse et de l’Emilie-Romagne ;
la viabilité financière du projet ;
la qualité et la durabilité du partenariat entre les acteurs des deux territoires ;
la capacité des acteurs à mener le projet, en termes de compétences et de
ressources mobilisées.
Les projets rassemblant plusieurs organismes aquitains, qui auront mis en
commun leurs ressources et leurs moyens dans le cadre d’un projet global,
seront privilégiés.

Comment faire ma demande ?
Avant tout dépôt de dossier, le porteur de projet devra au préalable prendre
contact avec la direction de la Coopération du pôle aux Affaires européennes
et internationales afin de présenter son projet (fci@nouvelle-aquitaine.fr - 05 57
57 86 41). Ce premier contact permettra aux services de la Région d’évaluer la
conformité du projet au cahier des charges et aux plans d’action définis avec les
régions partenaires.
Les dossiers de demande de soutien pourront être déposés tout au long de l’année
auprès du pôle aux Affaires européennes et internationales, qui instruira les projets.

Correspondants
14, Rue François de Sourdis
33077
Bordeaux cedex

05 57 57 86 41
INFORMATION CONCERNANT VOS DONNEES PERSONNELLES (relative au RGPD en vigueur) : La
Région collecte vos données personnelles pour instruire votre demande de subvention. Ces données sont
traitées par le service Europe de la direction de la coopération du pôle Europe et international. Ces données
pourront également être utilisées à des fins statistiques et d'évaluation ainsi que pour vous tenir informés
d’éventuelles évolutions de politiques publiques vous concernant. Vos données seront conservées pendant toute
la durée du traitement puis seront détruites ou archivées conformément aux instructions qui régissent les
archives régionales. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, limitation, opposition, effacement et
adresser toute demande concernant le présent traitement auprès de la déléguée à la protection des données de
la Région Nouvelle-Aquitaine : dpo@nouvelle-aquitaine.fr). Pour plus d’information sur notre politique
générale en matière de protection des données : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/protection-donneespersonnelles.html

