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Règlement d’intervention en matière de solidarité et 

de lutte contre les discriminations 

 

Préambule 

La loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, donne de 
la discrimination la définition suivante : « Constitue une discrimination directe la 
situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa 
situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la 
particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou 
connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa 
domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son 
handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation 
sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses 
activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le 
français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une 
personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été 
ou ne l’aura été dans une situation comparable. »  

Une discrimination est donc une inégalité de traitement fondée sur un des vingt-
cinq critères mentionnés ci-dessus.  

Cette volonté de lutter contre les discriminations doit s’apprécier à partir de 
données fiables et objectives. Selon un rapport de France Stratégie de 2016, la 
réduction des discriminations permettrait d’accroitre la richesse nationale de 150 
milliards d’euros. Ce sont notamment les inégalités sur le marché du travail qui 
coûtent à la France 0,3 points de PIB par an. Il y a donc non seulement un 
aspect moral à la lutte contre les discriminations mais également un argument 
d’efficacité économique.  

En Nouvelle-Aquitaine, sur le seul sujet des rémunérations, les hommes touchent 

22% de salaire de plus que les femmes et ce chiffre s’élève à  29% pour les 

cadres (où l’on ne compte que 15,6% de femmes cadres dirigeantes).  

La lutte contre les discriminations transcende donc la répartition des 

compétences entre acteurs publics comme l’indique l’article 1111-2 du code 

général des collectivités territoriales qui dispose que « […] Les régions […] 

concourent avec l’Etat à […] la lutte contre les discriminations, à la promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes […] ».  

A ce titre, elle représente un enjeu tant juridique que politique.  

La solidarité, entendue comme « l’action en direction des plus pauvres et des 
plus vulnérables » est également un enjeu fort en matière de cohésion 
territoriale. Les personnes en situation de précarité se trouvent dans les 
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territoires les plus fragiles de la région. Dans ce cadre, la Région intervient 
auprès d’acteurs et d’actrices pour soutenir des projets d’actions collectives 
permettant le maintien du lien social et de dynamiques territoriales.  

Aussi, la Région Nouvelle-Aquitaine entend participer, en complémentarité avec 

l’Etat et les autres collectivités, au soutien de projets régionaux autour de deux 

axes d’interventions : 

- l’aide aux projets de solidarité, 

- l’aide aux projets de lutte contre les discriminations.  

 

Le présent règlement précise les critères et modalités d’intervention.  

Les conditions générales d’attribution de subvention 

 

Bénéficiaires :  

Les personnes morales dont le siège social et/ou les activités proposées au 

financement régional sont situés en région Nouvelle-Aquitaine et entrent dans les 

champs de compétence ou dans les priorités régionales. 

 

La Région finance : 

- prioritairement, les actions conduites sur son territoire par des 

organisations d’envergure régionale, 

- des demandes locales innovantes, transférables ou émanant de territoires 

fragilisés sur la base des indicateurs définis dans les documents 

cartographiés adoptés à la séance plénière du 10 avril 2017. Pour ces 

actions, un rayonnement géographique limité pourra être pris en compte 

du fait de la faible mobilité des publics concernés. L’engagement des 

autres collectivités constituera un élément d’étude du dossier. 

 

Demande de subvention :  

La personne morale formalisera son projet et le présentera à la Région selon le 

dossier type, complété des pièces obligatoires. La demande de subvention doit 

être adressée à la Région avant la réalisation de l’action en fonction d’un 

calendrier arrêté annuellement. 

Une attention particulière sera portée : 

o à la viabilité du projet, 

o à la santé financière de l’association, 

o à l’impact du projet sur les territoires, 

o aux projets collectifs engageant deux ou plusieurs personnes 

morales, 
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o à la volonté d’acquérir des compétences permettant de lutter contre 

les stéréotypes. 

Obligations du bénéficiaire  

Le bénéficiaire s’engage à : 

- satisfaire le respect des principes suivants dans ses modalités de 
gouvernance et de fonctionnement : liberté de conscience, non-
discrimination, fonctionnement démocratique, transparence de la gestion ; 

 

- réaliser le projet en suivant le cadre défini dans la demande de subvention : 

délais (prenant en compte l’annualité budgétaire), moyens affectés, objectifs ; 

- fournir des indicateurs pertinents permettant d’évaluer le degré 

d’avancement du projet ; 

- transmettre un bilan du projet dans les trois (3) mois suivant son 

achèvement : bilan général, bilan qualitatif, bilan financier ; 

- solliciter les collectivités locales de proximité dans le plan de financement ; 

- faire part du soutien financier de la Région dans tous les documents de 

promotion et d’information concernant l’action (logos, panneaux, medias …) ; 

- répondre à toute demande de la Région en vue d’un contrôle de la 

réalisation des actions subventionnées et de leur évaluation ; 

- faciliter l’accès des représentant e s de la Région à tout document portant 

sur les actions subventionnées et à les inviter lors de ces opérations. 

I- Le soutien aux projets en matière de Solidarité 

I/1-Les domaines d’intervention 

L’intervention régionale dans le champ de la solidarité se concentre sur :  

• L’aide  aux initiatives à caractère solidaire dans une dynamique de 

retour à la formation et à l’emploi ; 

• l’égal accès de tous aux ressources du territoire (ex. : dispositifs 

régionaux d’aide à la mobilité ou d’accès à l’aide alimentaire). 

 

Concernant le soutien aux associations caritatives, seuls peuvent être soutenus 
en fonctionnement les réseaux habilités par l’Etat à recevoir des contributions 
publiques pour l’aide alimentaire et couvrant l’ensemble du territoire régional.  
 

 
I/2-Calcul et montant des aides financières 
Un budget prévisionnel doit être transmis à l’appui de chaque demande. 
L’aide régionale peut porter : 
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- sur le fonctionnement, avec un taux d’intervention plafonné à 30% de la 
dépense éligible (hors contributions volontaires), 

- sur l’investissement avec un taux d’intervention maximum de 50% de la 
dépense éligible. 

 

II - Le soutien aux projets en matière  de lutte contre 

les discriminations 

Forte d’une politique volontariste de soutien à la diversité, la Région a signé la 

charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, 

et a adopté le plan d’action « Réaliser l’Egalité »qui en découle, lors de la séance 

plénière du 23 octobre 2018. Celui-ci rassemble les engagements évolutifs de 14 

Direction sectorielles. 

La Région participe à la lutte contre les discriminations en se montrant attentive 

aux questions de discriminations, et en particulier en matière d’identité de genre, 

de handicap, d’origines et d’orientation sexuelle qui sont les quatre critères 

qu’elle priorise dans ses actions.  

Elle organise le mois de l’Egalité, qui finance et/ou valorise au mois de mars de 

chaque année, les actions des acteurs et actrices du territoire sur cette 

thématique. 

 

II/1- Les domaines d’intervention 

 

Au regard de ses compétences et de ses priorités, la Région privilégie les axes 

d’intervention suivants :  

- lutter contre les discriminations et soutenir les initiatives afférentes ; 

- accroître l’égalité dans le champ professionnel (mobilisation des 

acteur trice s de l’entreprise, développement de la mixité des filières et 

des métiers…) ; 

- préserver l’environnement et la qualité de vie (lutter contre le harcèlement 

dans les transports, les violences faites aux femmes …) ; 

- maintenir l’accès aux droits (contraception, lutte contre les violences 

sexistes…). 

 

II/2-Calcul et montant des aides financières 

Un budget prévisionnel doit être transmis à l’appui de chaque demande. 
L’aide régionale peut porter : 

- sur le fonctionnement, avec un taux d’intervention plafonné à 30% de la 
dépense éligible (hors contributions volontaires), 

- sur l’investissement avec un taux d’intervention maximum de 50% de la 
dépense éligible. 
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