
   Europe pour les citoyens 
 

 
 

Le programme en quelques mots 
 

Le programme Europe pour les citoyens vise à rapprocher l’Union européenne de ses citoyens en 
soutenant leur participation dans la société et en développant une meilleure compréhension de l’UE, 
de son histoire et de sa diversité. 

 

Autorités locales et régionales ; comités de jumelage ; organisations de la société civile (dont 
associations de victimes) ; organisations culturelles, de jeunesse, d’enseignement, de recherche… 

 

- subventions d'action (maximum 150 000€) destinées à la mise en œuvre d’activités spécifiques  
- subventions de fonctionnement (maximum 600 000€) pour les activités régulières d’une organisation 
Selon les appels à propositions, les taux de financement européens varient de 75% à 95%.  

 

Europe pour les citoyens s’articule autour de 3 volets : 

1-  Travail de mémoire européen 

- Soutien à des activités invitant à réfléchir sur la diversité culturelle et sur l’histoire récente de l’Europe  
 

- Soutien à des initiatives transnationales encourageant la réflexion sur les causes des régimes totalitaires de 
l’histoire moderne et visant à commémorer les victimes de leurs crimes (nazisme, fascisme, stalinisme et 
régimes communistes totalitaires…).  
 

 2-  Engagement démocratique et participation civique  

Jumelage de ville 

Projets de rencontres entre citoyens de villes jumelées pour encourager les 
débats sur des questions européennes et la  participation des citoyens dans le 
processus européen 
 

Rencontre: minimum 25 participants durant max 21 jours 
Minimum 2 municipalités de 2 pays éligibles 

Réseaux de villes 
 

Soutien à des municipalités et associations travaillant sur un thème commun et 
souhaitant développer une coopération européenne s’inscrivant dans la durée 
 

Projet: minimum 4 évènements, durée maximum de 24 mois 
Minimum 4 municipalités de 4 pays éligibles 

Projets de la société civile 
 

Projets transnationaux mobilisant des citoyens autour d’activités liées aux 
politiques de l’UE et soutenant leur participation au processus d’élaboration des 
politiques (campagnes et débats pour l’engagement citoyen, recueil d’opinion 
de citoyens, soutien au volontariat…) 
 

Projet: maximum 18 mois 
Minimum 3 municipalités de 3 pays éligibles  

3-  Subventions de fonctionnement 

Soutien à des activités permanentes, habituelles et régulières d’organisations d’envergure européenne 
(travaillant/couvrant au moins 12 pays) contribuant à sensibiliser à la mémoire européenne et/ou encourager 
la participation démocratique et civique. 
 

Europe pour les Citoyens est géré par l’ Agence exécutive éducation, audiovisuel et culture (EACEA). 
 

Le CIDEM (Association civisme et démocratie) est Point de contact national pour la France : il assure 

des missions d’information, d’accompagnement et d’assistance technique dans le montage de projets. 

Contact : Ramy Cham  CHAM@cidem.org 
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https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens/volets/engagement-democratique-et-participation-civique_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens/volets/subventions-de-fonctionnement_fr
http://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
http://www.cidem.org/
http://www.europepourlescitoyens.org/site/index.php
file://athena/data/centre/centre/3-%20Programmes/3-6%20Europe%20pour%20les%20citoyens/Fiches/CHAM@cidem.org
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens/financement_fr

