
Ce projet est co-financé  
par l’Union européenne

RÉCOMPENSER L’EXCELLENCE 
DE L’ACTION INTERNATIONALE DES VILLES ET DES RÉGIONS

Est-ce que votre ville ou région contribue  
aux objectifs de développement durable ? 

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

#PLATFORMAwards
www.platformawards.eu



En 2035, le nombre de personnes vivant en ville aura doublé en Afrique. D’ici 2050, 70 % de la population mondiale 

sera urbaine. Le développement durable et l’urbanisation des pays partenaires est l’un des défis mondiaux les plus 

pressants. Les gouvernements locaux et régionaux européens sont des acteurs clés pour accompagner et soutenir 

les villes et régions partenaires dans la mise en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD). 

Notre prix vise à promouvoir des projets de coopération au développement et à collecter les données et les 

indicateurs des meilleures pratiques européennes, offrant ainsi aux villes et régions du monde des solutions 

facilement reproductibles pour favoriser le développement durable.

CANDIDATURES  
Du 2 juillet au 

31 décembre 2019

RÉUNION 
DU JURY 

Mars 2020

ANNONCE 
DU JURY 

Novembre 2019

CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES PRIX 

6 mai 2020 lors du Congrès du 
CCRE à Innsbruck (Autriche)

CRITÈRES DE SELECTION
Les membres du jury choisissent trois gagnants parmi les candidats. Les thématiques suivantes devront être 

mises en avant :

•  Démocratie  locale

• Citoyenneté active

•  Approche multi acteurs

•  Approche stratégique

•  Efficacité du développement et cohérence des politiques

•  Egalité femmes-hommes

•  Innovation et créativité

•  Localisation des ODD

COMMENT ÊTRE CANDIDAT ?
Remplissez le formulaire de candidature en ligne sur www.platformawards.eu ou envoyez-le 
à awards@platformawards.eu avant le mardi 31 décembre 2019.

CRITÈRES D’ADMISSION
•  Vous êtes une ville, une province ou une région de l’Union européenne qui coopère avec au moins un 

gouvernement local ou régional d’un pays partenaire en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe 

orientale ou au Moyen-Orient.

•  Votre partenariat contribue au développement mutuel des acteurs et favorise la mise en œuvre de l’un ou 

plusieurs des 17 Objectifs de développement durable de l’ONU.

CALENDRIER



POURQUOI ÊTRE CANDIDAT ?
•  Gagnez la production d’une vidéo d’une valeur de 15 000€ pour promouvoir votre projet de coopéra-

tion (premier prix uniquement)

•  Gagnez une entrée gratuite au Congrès du Conseil des Communes des Régions d’Europe (CCRE) à 

Innsbruck (Autriche) avec votre partenaire de projet (6-8 mai 2020 : www.cemr2020.at)

•  Gagnez un voyage à Bruxelles pour découvrir le quartier européen avec votre partenaire de projet et partici-

per à l’édition 2020 des Journées européennes du développement (EDD)

• Accédez au réseau PLATFORMA et à son expertise lors d’ateliers et de conférences

•  Nous avons reçu 25 candidatures représentant 42 projets et partenariats

•  75 villes et régions étaient impliquées, 10 situées dans des pays de l’UE et 19 dans les pays partenaires

•  Les gagnants du 1er prix sont Dogbo au Bénin et Roulers (Roeselare) en Belgique pour un partenariat sur 

l’enregistrement des naissances

Découvrez le 1er prix de 2018 en vidéo ! 
http://bit.ly/DogboRoeselare

LE JURY
Pour garantir une sélection transparente et équitable, un jury indépendant sélectionnera les gagnants parmi 

les candidats présélectionnés. Le jury est composé d’élus européens (du Parlement européen et du Comité 

européen des Régions) et d’experts de la coopération au développement (tels que des représentants du PNUD 

ou de l’OCDE). Les membres du jury sélectionneront les projets gagnants sur la base de leur expérience et d’une 

grille de critères. 

 
Les gagnants des PLATFORMAwards seront annoncés lors d’une cérémonie  

organisée le 6 mai 2020 à Innsbruck (Autriche) dans le cadre du Congrès du CCRE.

LORS DE LA 1RE ÉDITION



À PROPOS DE PLATFORMA
Les PLATFORMAwards sont organisés par PLATFORMA, la coalition pan-européenne des gouvernements locaux 

et régionaux – et leurs associations – actifs dans la coopération au développement de ville à ville et de région à 

région. Tous sont des acteurs clés de la coopération internationale pour un développement durable.

En 2015, PLATFORMA a signé un accord cadre de partenariat (FPA) avec la Commission européenne. Ses 

signataires s’engagent à prendre des mesures fondées sur des valeurs et des objectifs communs pour 

lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le monde tout en favorisant la démocratie locale et le 

développement durable.

Le secrétariat de PLATFORMA est hébergé par le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), la 

plus ancienne organisation de villes et régions, qui regroupe 100 000 collectivités territoriales à travers 

60 associations nationales.

#PLATFORMAwards
www.platformawards.eu

CONTACTS PARTENAIRES

PLATFORMA
Square de Meeûs, 1
1000 Bruxelles - Belgique
www.platforma-dev.eu
@platforma4dev

PLATFORMAwards
Olivier Baumard
+32 2 842 67 77
awards@platformawards.eu
www.platformawards.eu


