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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 pour le 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 le développement durable.

Envoyez votre formulaire de candidature à awards@platformawards.eu ou remplissez-le 

en ligne sur www.platformawards.eu avant le vendredi 15 décembre 2017

COMMENT ÊTRE CANDIDAT ?

Candidatures du 9 octobre au 
15 décembre 2017

Jury 
1er février 2018

Cérémonie de remise  
des prix 21 mars 2018

Les membres du jury choisissent trois gagnants parmi les candidats. Les thématiques suivantes devront 

être mises en avant :

•  Démocratie locale

•  Approche multi acteurs

•  Approche stratégique

•  Efficacité du développement et cohérence des politiques

•  Egalité femmes-hommes

•  Innovation et créativité

POURQUOI ÊTRE CANDIDAT ?
• Gagnez une vidéo pour promouvoir votre projet de coopération (premier prix)

• Augmentez la visibilité de votre culture et expertise en coopération au développement et de vos projets

• Gagnez un voyage à Bruxelles avec votre partenaire de projet

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

CRITÈRES D’ADMISSION

•  Vous êtes une ville, une province ou une région européenne qui coopère avec au moins un gouvernement 

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

•  Votre partenariat contribue à votre développement mutuel et répond à plusieurs critères de sélection 

énumérés ci-dessous.

• Votre projet est reproductible ailleurs.

CALENDRIER

CRITÈRES DE SELECTION



LE JURY
Pour garantir une sélection transparente et équitable, nous avons mis en place un jury indépendant pour 

choisir les gagnants parmi les candidats présélectionnés. Le jury est composé d’élus européens et de 

professionnels de haut niveau de la coopération au développement :

Commission européenne
Un représentant de la 
Direction générale de la 
coopération internationale 
et du développement 
(DEVCO)

Comité européen  
des régions 
M. François DECOSTER
Vice-président de 
la Commission de la 
citoyenneté, de la 
gouvernance, des affaires 
institutionnelles et extérieures 
(CIVEX)

Parlement européen
Mme Linda MCAVAN
Députée européenne, 
Présidente de la Commission 
du développement (DEVE)

Parlement européen
M. Bogdan WENTA
Député européen, 
Coordinateur, Commission 
du développement (DEVE)

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement
M. Johannes KRASSNITZER
Coordinateur de l’initiative 
PNUD ART

Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux du Conseil de 
l’Europe
M. Andreas KIEFER

Secrétaire général

Président du jury
M. Frédéric VALLIER
Secrétaire général 
du CCRE

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 à Bruxelles le 21 mars 2018.



Photos: F. Decoster © CoR | L. McAvan: © European Union 2017 - Source EP | B. Wenta: © European Union 2017 - Source EP | J. Krassnitzer: © European Union | A. Kiefer: © Council of Europe  | F. Vallier: © CEMR

A PROPOS DE PLATFORMA

Les PLATFORMAwards sont organisés par PLATFORMA, la coalition européenne des gouvernements locaux 

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

à région. Depuis sa création en 2008, PLATFORMA représente plus de 100 000 collectivités territoriales. 

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

La diversité des partenaires représente la singularité du réseau. PLATFORMA reflète la diversité des 

réalités des gouvernements locaux et régionaux en Europe et à travers le monde.

L’objectif de PLATFORMA est de faciliter l’échange de connaissances et l’apprentissage mutuel, mais 

aussi de renforcer le rôle spécifique des gouvernements locaux et régionaux dans les politiques de 

développement.

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.

D’autres projets de PLATFORMA et ses partenaires :

•   CONNECT : c’est un mécanisme novateur qui met en relation des partenaires internationaux pour 

échanger des expériences, des connaissances et des compétences. Son principal atout est son 

approche « de collègue à collègue ».

Plus d’informations : platforma-dev.eu/fr/connect

•   Les Journées européennes de la solidarité locale (EDLS) : lancées en 2016, elles visent à sensibiliser les 

citoyens européens à la nécessité de combiner les efforts des gouvernements locaux et régionaux pour 

construire un monde plus durable et plus inclusif. L’édition 2017 se déroule du 10 au 24 novembre dans 

une douzaine de villes et régions d’Europe.

Plus d’informations : localsolidaritydays.eu

CONTACTS
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Square de Meeûs, 1
1000 Bruxelles - Belgique
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