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Dispositif d'information sur l'Europe 
sur l'ensemble du territoire costarmoricain

"L'Europe près de chez vous" 

RÈGLEMENT
Appel à Candidatures "Relais Europe - 2020-2022"

Ouvert jusqu'au : 20 Décembre 2019

La politique européenne et internationale du Département a pour ambition de contribuer
à  faire  des  Côtes  d'Armor  un  territoire  ouvert  sur  l'Europe,  attractif,  dynamique  et
innovant. C'est en ce sens que le Département a ouvert le Centre EUROP'ARMOR.

En 2018, le label Europe Direct a été attribué à EUROP'ARMOR, Département des Côtes
d'Armor, par la Commission Européenne. Il est de ce fait devenu le CIED Europ'Armor.  Ce
label,  en plus d'un accès à une documentation sur l'Union Européenne, permet le co-
financement des fêtes de l'Europe.

Les  actions  menées  par  le  CIED  Europ'Armor  du  Département  doivent  répondre  aux
attentes de la Commission Européenne, et ont pour objectifs de développer la culture
civique européenne, d'aider les costarmoricains à être mobiles en Europe et d'optimiser
l'utilisation des fonds européens sur le territoire. 

Pour y parvenir, le Département des Côtes d'Armor anime notamment, depuis 2013, un
réseau  de  Relais  Europe  sur  le  territoire  costarmoricain,  lesquels  permettent  de
sensibiliser les citoyens à l'Europe. 

La dernière période du projet « Relais Europe » arrivant à son terme le 31/12/2019, le
Département souhaite, par le biais du présent appel à candidatures, renouveler, pour la
période 2020-2022, son réseau de Relais Europe. 
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1. Principe du dispositif et objectifs généraux des Relais Europe

Pour atteindre ces objectifs de sensibilisation à l'Europe au plus proche des citoyens des territoires,
les candidats aux Relais Europe devront être à même de proposer des actions sur les thématiques
suivantes :  

• Sensibiliser sur l'Europe : ses cultures, ses institutions, ses enjeux 
• Encourager la mobilité à l'étranger des costarmoricains
• Accompagner les acteurs locaux vers la mobilisation des fonds européens 

2. Objectifs et pré-requis des projets proposés par les candidats aux Relais Europe

Pour  chacune  des  thématiques  suivantes,  les  candidats  devront  décrire  les  actions  qu'ils
envisagent de mettre en œuvre, le public et les partenaires.

2.a – Informer/orienter 

Les candidats devront présenter la manière dont ils envisagent :
-  d'informer  les  acteurs  individuels  et  collectifs  des  appuis  techniques  ou  financiers  qu'ils
pourraient recevoir du Département et de l'Union Européenne pour leurs projets,
-  d'informer, de conseiller et d'orienter vers des acteurs spécialisés,
- d'être une cellule de veille de la dynamique locale en matière de projets européens. 

2.b – Sensibiliser à l'Europe/Animer la fête de l'Europe sur son territoire 

1) Les candidats devront préciser comment ils envisagent d'animer le Relais Europe.

2)  Pour  la  période  2020-2022,  le  CIED  EUROP'ARMOR  confiera  l'organisation  de  la  fête  de
l'Europe, sur les territoires, à chaque Relais Europe. 

Ce temps fort européen aura pour objectif de maintenir la dynamique entre les citoyens, et plus
particulièrement  les  jeunes du  département  des  Côtes  d'Armor,  et  l'Union  Européenne et  de
sensibiliser les citoyens aux questions européennes de manière ludique et festive. 

Au travers des actions soutenues,  qui  se dérouleront au cours du mois de mai, les valeurs de
démocratie et de citoyenneté devront en effet apparaître comme des repères primordiaux.

A cet  effet,  les candidats  devront  proposer  des  projets  “fête  de  l'Europe”  qui   refléteront  la
singularité du territoire en y associant l'ouverture sur l'Europe, un esprit de diversité, de créativité
et une envie de rassembler. Les acteurs d'un même territoire, œuvrant autour de la thématique
européenne, devront se fédérer autour de l'organisation de la fête de l'Europe en faisant jouer la
complémentarité et la synergie.
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3. Conditions d'éligibilité des candidats postulant en tant que "Relais Europe"

Le  porteur  de  projet  peut  être  une  collectivité  territoriale,  un  EPCI  ou  une  structure  privée
(associative par exemple). Il doit être reconnu pour ses compétences en matière de sensibilisation
à la citoyenneté européenne.  

4. Critères de sélection des candidats

Dans le choix du Relais Europe, le Département accordera une attention particulière :
- à la prise en compte par le candidat de la spécificité de son territoire
- à l'implication du candidat
- à la capacité opérationnelle et financière pour mener à bien le projet proposé
- à la volonté d'un travail en partenariat au niveau local et au-delà
- à la capacité du candidat à mailler tout le territoire de sa Maison du Département (voir carte en
pièce jointe)
- à la politique tarifaire mise en place pour répondre à la valeur de « modicité des tarifs »

5. Calendrier indicatif

• Publication de l'appel à candidatures : 27 Novembre 2019
• Date limite de réponse : 20 Décembre 2019
• Analyse des candidatures : 6 Janvier 2020
• Sélection des candidats : Commission Permanente du 10 février 2020
• Conclusion d'une convention de partenariat avec chaque candidat retenu : Février – Mars 

2020

6. Modalités du partenariat 

Le candidat sélectionné en tant que Relais Europe travaillera en partenariat avec les services du
Département : le Service Europe et International, et plus particulièrement le Centre d'Information
Europe Direct Europ'Armor et la Maison du Département (MDD) de son territoire.

A  cet  effet,  une  convention  de  partenariat  sera  conclue  entre  chaque  Relais  Europe  et  le
Département.

Elle permettra de définir les modalités applicables pour la mise en œuvre du partenariat entre les
Relais et le Service Europe et International,  au service de l'animation,  de l'information et de la
sensibilisation à la citoyenneté européenne.
Préalablement à la signature de la convention, un échange entre le Département et les candidats
retenus sera proposé afin de convenir, d'un commun accord, des actions à réaliser durant l'année
civile.

La convention précisera les engagements de chacun des partenaires, sur la base des éléments de
discussion. 
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7. Durée du partenariat

Le partenariat sera conclu, par la signature d'une convention, pour une durée de 3 ans allant du
01/01/2020 au 31/12/2022. 

 
8. Soutien financier du Département et de la Commission Européenne au projet

Dans le cadre de son action de sensibilisation à l'Europe, le Département soutient à hauteur de 
4 000€/an les Relais Europe pour la mise en œuvre des actions d'information et d'orientation au
cours de l'année, actions validées préalablement avec chaque candidat retenu, soit 12 000€ pour la
durée totale du partenariat.  

Dans  le  cadre  du  soutien  aux  initiatives  de  sensibilisation  à  l'Europe,  le  Département  et  la
Commission Européenne co-financent la mise en œuvre au mois de Mai d'une fête de l'Europe
festive et  ouverte  au grand public,  pour  un montant  de 3 000€ maximum par  an,  soit  9  000€
maximum sur la durée totale du partenariat. Ce financement spécifique est mis en place dans le
cadre de la programmation CIED Europ'Armor avec l'appui de la Commission Européenne.

9. Obligations liées à l'aide financière du Département

Le  candidat  retenu  garantira  la  bonne  utilisation  de  la  subvention  qui  sera  versée  par  le
Département et lui fournira, conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les
pièces justifiant le bon usage des fonds (Bilan financier et qualitatif de l'année).
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