Appel à projets 2018
1. Le Réseau et son objectif
nrg4SD est un réseau de gouvernements infra-étatiques partageant des intérêts dans les
domaines du changement climatique, de la biodiversité et du développement durable. Créé
en 2002, le groupe compte aujourd’hui 50 membres en provenance de 26 pays; c’est le
seul réseau international en matière de développement durable qui représente
uniquement les gouvernements infra-étatiques.
L’objectif du Réseau nrg4SD est de promouvoir le développement durable dans le monde
entier au niveau des gouvernements infra-étatiques. Pour cela, le réseau nrg4SD :
 Intervient au niveau international comme porte-parole des gouvernements infraétatiques dans le domaine du développement durable, y compris lors des
négociations de l’ONU et des initiatives de l’Union Européenne.
 Facilite la collaboration entre ses membres afin de promouvoir le développement
durable au niveau des gouvernements infra-étatiques.
 Encourage l’apprentissage mutuel, l’accès aux connaissances techniques
spécialisées et la collaboration entre ses membres.
2. L’appel à projets
L’appel à projets 2018 a pour objectif de promouvoir la coopération entre les membres du
Réseau nrg4SD, dans le but de soutenir les régions dans le perfectionnement continu de
leurs actions, en agissant sur la base des principes du développement durable. L’appel a
été approuvé par l’Assemblée Générale du Réseau nrg4SD puis mis en place par son
Secrétariat avec le soutien des Coprésidents et du Comité Directeur. L’appel est axé sur les
actions et les projets de nrg4SD afin de créer des capacités et des associations entre les
régions dans le contexte des initiatives RegionsAdapt, Regions4Biodiversity et Localisation
des ODDs au niveau infra-étatique.
2.1 La vision
L’appel à projets a été créé dans le but de promouvoir l’échange de connaissances entre les
membres du réseau nrg4SD et d’établir de nouvelles collaborations ou de développer celles
qui existent déjà. Il a également pour but de promouvoir les échanges Nord-Sud et Sud-Sud
entre les membres. En tant que Réseau dont le principe fondamental et la raison d’être est
la promotion du développement durable, il est essentiel que l’appel comprenne parmi ses
objectifs, la solidarité et la création de contextes de collaboration allant vers des politiques
et pratiques durables.
Les membres du Réseau sont des gouvernements infra-étatiques et des associations de
gouvernements infra-étatiques provenant de différents continents, avec différentes
conditions naturelles, climatiques, socioéconomiques et culturelles. Cependant, toutes les
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infra-étatiques ont un point commun, elles doivent faire face à des défis de plus en plus
importants en raison du changement climatique, perte de la biodiversité, pression dans les
services écosystémiques, gestion non durable des paysages, migrations sociales,
déséquilibre territorial et réduction de ressources naturels. Étant donné que les infraétatiques doivent suivre la voie du développement durable, la complexité de l’agenda 2030
et les Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Accord de Paris et la planification d’un
cadre post-2020 en biodiversité, exige une vaste approche transversale afin de comprendre
et de gérer les différents processus et éléments interconnectés qui peuvent assurer des
territoires durables.
Afin de soutenir l’adoption et le renforcement des stratégies ainsi que les actions des
gouvernements infra-étatiques pour le développement durable, ainsi que de soutenir
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les infra-étatiques, nrg4SD a mis en
place les initiatives RegionsAdapt, Regions4Biodiversity et Localisation des ODD au
niveau infra-étatique. Ces initiatives sont uniquement adressées aux gouvernements infraétatiques et visent à renforcer leurs capacités, établir des cadres de collaboration et à
identifier solutions aux problèmes communs.
2.2 Résultats et objectifs prévus
En se basant sur l’adaptation climatique, la conservation de la biodiversité et les ODD, cet
appel prévoit de cofinancer un projet entre les membres de nrg4SD avec une durée située
entre 12 et 24 mois.
Les objectifs spécifiques suivants sont intégrés dans l’appel à projets :


Engager les gouvernements infra-étatiques à agir pour améliorer leur durabilité et
résilience grâce à des projets cofinancés avec d’autres membres. Ces projets
permettront le transfert de connaissances et d’expériences en termes de stratégies,
de programmes, d’actions ou de solutions concernant l’adaptation climatique, la
biodiversité et la localisation des ODD.



Encourager les membres Nord-Sud et Sud-Sud à échanger des connaissances sur le
développement, l’analyse et la démonstration d’approches politiques ou de gestion,
de bonnes pratiques, de renforcement des capacités et de solutions autour de
l’adaptation au changement climatique, la conservation de la biodiversité et la
localisation des ODD. Idéalement, ces échanges se poursuivront dans le futur en
tant que coopérations régulières entre les membres, sans besoin de cofinancement.



Soutenir les gouvernements infra-étatiques dans le développement ou l’amélioration
de leurs stratégies d’adaptation/biodiversité/durabilité régionale et dans
l’intégration de l’adaptation climatique/préservation de la biodiversité/localisation
des ODD au niveau des différents programmes existants, grâce à l’amélioration des
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connaissances sur le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des actions
et méthodes d’adaptation/biodiversité/durabilité.


Encourager l’intégration des valeurs du développement durable, la biodiversité et
l’adaptation au climat dans toutes les actions et tous les efforts réalisés par les
gouvernements infra-étatiques. En effet, les politiques et stratégies d’adaptation
climatique doivent prendre en compte leurs conséquences sur les actions de
différents secteurs, thématiques et départements.

Les projets candidats peuvent consister à appliquer de nouvelles techniques dans un
territoire infra-étatique (projets pilotes), à diffuser des techniques, des outils ou des
approches d’un membre vers un autre (projets de démonstration) ou à soutenir la
diffusion d’informations et de sensibilisation (projets de diffusion).
2.3 Conditions générales
L’appel à projets 2018 cofinancera un (1) projet de membres de nrg4SD travaillant en
collaboration. Le projet recevra 8 000 euros maximum, qui seront octroyés conformément
aux conditions précisées dans cet appel. Le financement apporté par nrg4SD ne dépassera
pas 60% du total des coûts représentés par le projet. Les coûts non couverts par nrg4SD
seront pris en charge par les membres du Réseau associés du projet, avec des fonds
propres ou des fonds apportés par des organismes extérieurs avec lesquels ils sont en
relation. Les coûts à couvrir par les partenaires seront divisés selon un pourcentage défini
par ceux-ci.
L’exécution des projets devra commencer en 2019 et ne pourra durer plus de deux ans à
partir de l’approbation du cofinancement du projet. Les partenaires du projet doivent
présenter au Secrétariat de nrg4SD un rapport intermédiaire ainsi qu’un rapport final sur
l’avancement du projet. Le rapport intermédiaire montrera les progrès réalisés par les
partenaires et évaluera les actions mises en œuvre et celles en cours d’implantation. À la
fin du projet, un rapport final sera présenté pour décrire l’utilité et les impacts du projet.
Les rapports seront évalués par les Coprésidents du Réseau et le Comité Directeur. Si les
rapports ne sont pas présentés ou s’ils n’apportent aucun résultat, l’annulation de la
subvention pourra être décidée.
Afin d’augmenter la visibilité de l’action et de garantir la transparence de cette initiative,
les résultats des projets seront disponibles sur le site Internet de nrg4SD (www.nrg4sd.org)
ainsi que sur d’autres publications réalisées par le Réseau.
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2.4 Régions éligibles
Tous les membres de nrg4SD dont la situation avec le Réseau est en règle, seront
considérés comme éligibles pour cet appel.
On comprend par membres de nrg4SD :


Les administrations infra-étatiques ou associations de gouvernements infraétatiques détenant la condition de membre de nrg4SD;



Tout type de structure professionnelle avec une personnalité juridique régie par le
droit privé dont le siège se trouve dans l’un des membres de nrg4SD (associations,
fondations, consortium, etc.);



Les entités territoriales et les personnes juridiques régies par le droit public
appartenant au domaine du gouvernement des membres de nrg4SD.
2.5 Activités éligibles

Les projets peuvent recouvrir un large spectre d’activités, y compris (mais sans s’y limiter)
les publications, les conférences, les programmes de renforcement des capacités, les
missions techniques, les expéditions, les études de terrain et les ateliers.
Du point de vue de la thématique, les projets doivent être axés sur un des thèmes
identifiés par les initiatives RegionsAdapt, Regions4Biodiversity et Localisation des ODD au
niveau infra-étatique.
Étant donné les divergences au niveau des conditions et capacités des gouvernements
infra-étatiques, des conséquences naturelles du changement climatique, la perte de la
biodiversité et la localisation des ODD sur les territoires et des conditions
socioéconomiques et environnementales, l’appel à projets reconnaît et tient compte des
différents besoins, spécifiques et singuliers, de chaque gouvernement infra-étatique en
termes d’adaptation climatique. Les candidats devront préciser dans leurs projets leurs
besoins spécifiques et les idées non prises en compte dans le paragraphe précédent, afin
de les soumettre à l’approbation du Comité de Sélection créé par le Comité Directeur.
2.6 Critères de sélection
Le Comité Directeur créera un Comité de Sélection qui choisira quatre candidatures sur la
base de la qualité et des résultats potentiels du projet; il tiendra compte, entre autres, de
la possibilité de reproduire le projet dans des territoires d’autres gouvernements infraétatiques. La priorité sera donnée aux candidatures énonçant de manière claire la structure
du projet, sa vision, son utilité, son efficacité et la valeur ajoutée qu’il représentera pour les
gouvernements infra-étatiques et les groupes cibles impliqués.
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Les critères suivants seront pris en compte lors du processus de sélection:


La nature des partenaires du projet et l’expérience technique du groupe cible. Le
projet doit impliquer au moins deux membres de nrg4SD, et si possible plus
davantage, dans le but d’établir un échange Nord-Sud ou Sud-Sud.



Le calendrier ou la structure du projet: durée, agenda clair, vérification des progrès
et objectifs de mise en œuvre.



La nature thématique du projet : le projet devra traiter un ou plusieurs thèmes
inclus dans le domaine de l’adaptation climatique, la biodiversité et le
développement durable au niveau des gouvernements infra-étatiques.



L’engagement économique des partenaires impliqués: la quantité de ressources
investies par chaque partenaire dans le projet.



Les résultats attendus pour le projet: résultats quantifiés, nombre de réussites,
conférences ou ateliers organisés, rapports ou documents des résultats réalisés.



La valeur ajoutée du projet: la durabilité du projet, son impact socioéconomique,
les parties concernées impliquées, les difficultés pouvant apparaître au cours de la
mise en œuvre du projet, la visibilité de nrg4SD et de ses membres.
2.7 Processus de sélection

Le processus de sélection pour l’appel à projets 2016 suivra les étapes suivantes :
a) Présentation des propositions par les candidats (4 février 2019);
b) Révision générale des candidatures par le Secrétariat de nrg4SD. En cas de besoin
de complément d’informations sur les propositions, le Secrétariat du réseau
contactera les candidats afin qu’ils apportent des données supplémentaires (11
février 2019);
c) Sélection de quatre projets par le Comité de Sélection responsable de l’évaluation
technique des projets en vertu des critères mentionnés précédemment dans le
point 2.6 de ce document (25 février 2019);
d) Approbation officielle par l’Assemblée générale (4 mars 2019);
e) Lettre officielle de notification des décisions du Comité de Sélection (18 mars 2019);
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f) Signature de l’accord entre le Secrétariat de nrg4SD et les bénéficiaires (1 avril
2019);
g) Versement d’une avance sur la subvention après présentation des documents
demandés par le Secrétariat et confirmation du lancement des activités du projet
(15 avril 2019);
h) Rapport intermédiaire des projets, avec évaluation des progrès et vérification du
respect des contenus et du calendrier des activités, comme décrit dans la
candidature (début 2020);
i)

Présentation des résultats et du rapport final du projet au Secrétariat de nrg4SD, et
paiement du montant restant de la subvention. Publication des résultats sur le site
Internet de nrg4SD: www.nrg4sd.org (début 2021).

Remarque : nous veillerons à respecter autant que possible ce calendrier, qui reste
cependant indicatif.
2.8 Processus de candidature
Les candidatures devront être présentées avant le 4 février 2019. Toute candidature
présentée après cette date ou incomplète sera rejetée.
La candidature (version numérique) doit être envoyée à l’adresse suivante :
nvera@nrg4sd.org et nrg4sd@nrg4sd.org en copie. Contact: Natalia Vera.
La candidature doit inclure les documents suivants:
1. Formulaire de candidature fourni par nrg4SD dûment rempli;
2. CV du personnel proposé par chaque partenaire du projet pour sa mise en œuvre;
3. Déclaration fournie par nrg4SD dûment remplie et signée;
4. Coordonnées bancaires:
a) Nom complet du titulaire.
b) Adresse postale complète.
c) IBAN et SWIFT.
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2.9 Contexte de la subvention
Le cofinancement sera octroyé après la signature officielle de l’accord entre les partenaires
du projet et nrg4SD.
La subvention sera accordée en deux phases: 50 % du total accordé après la notification
officielle de l’admission du projet et la signature de l’accord; et 20 % à la fin du projet après
présentation des documents concernant les dépenses. Des instructions précises seront
fournies à ce propos, conjointement à l’accord qui devra être signé avec nrg4SD.
Le Réseau se réserve le droit de revoir la subvention si les dépenses encourues par le projet
s’avéraient inférieures à celles initialement prévues ou si le projet n’était pas mis en œuvre
comme prévu.
2.10

Frais éligibles

Seuls les frais en relation directe avec le projet pourront être couverts par nrg4SD et les
factures correspondant à chaque dépense devront être présentées conformément aux
indications du Secrétariat du Réseau.
1. Activités de formation, publications, conférences, programmes de renforcement
des capacités, missions techniques, expéditions, visites d’étude ou de terrain et
ateliers.
2. Recours à des services externes si le besoin d’externalisation du service est déclaré
et justifié.
3. Frais de déplacement concernant le projet et limités aux territoires des partenaires:
transport et logement (classe économique, billets low cost, factures de carburant,
etc.)
4. Frais de communication: publicité du projet, publications, site Internet, etc.
Frais non éligibles: frais d’investissement (mobilier et matériel de bureau), par exemple:
ordinateurs, vidéoprojecteurs, imprimantes, etc. Infrastructures autres que les projets de
démonstration ou pilotes et tout type de taxe fiscale. De même, les activités de formation
ne comprennent pas les coûts salariaux des personnes en formation, ni les salaires des
fonctionnaires ou des employés des partenaires du projet.
3. Annexes
-

Formulaire de candidature.
Déclaration des partenaires.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à l’adresse suivante : nvera@nrg4sd.org et
nrg4sd@nrg4sd.org en copie.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom du projet

Objectif principal

Type de projet

Consortium

Durée

Budget

Personnes à contacter

Titre

Décrire en une phrase

☐ Projet pilote
☐ Projet de démonstration
☐ Projet de diffusion
Énumérer les partenaires du projet

Durée du projet en mois

Budget total et montant demandé au réseau nrg4SD

Nom complet, fonction, adresse électronique et téléphone
Inclure une personne pour chaque partenaire du projet
DESCRIPTION

Domaine d’action

Contexte
Défis et/ou thèmes
territoriaux communs traités
par le projet

☐ Adaptation au climat ; préciser les champs d’action :
☐ Biodiversité ; préciser les champs d’action :
☐ Localisation des ODD ; préciser les champs d’action :
1 000 caractères maximum

5 000 caractères maximum

Technologie employée

2 500 caractères maximum

Comment le consortium
traitera les défis communs

2 500 caractères maximum

Motif du consortium

2 500 caractères maximum
Justifiez brièvement la composition du consortium et
mentionnez l’expérience, la formation, les capacités et la
valeur ajoutée que les partenaires peuvent apporter au projet.
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Personnel mis à disposition
du projet par chaque
partenaire

Parties prenantes

Ressources et informations

2 500 caractères maximum
Mentionnez les parties intéressées qui seront impliquées dans
le projet et comment elles agiront.

OBJECTIFS, PRODUITS, RÉSULTATS ATTENDUS
Principaux objectifs du projet

Produits

Résultats attendus

Précisez et expliquez les principaux objectifs.

Listez et quantifiez les produits puis établissez un calendrier.

Indiquez les résultats et, si possible, incluez un indicateur de
résultats.
PLAN DE TRAVAIL

Tâches

Obstacles possibles dans la
mise en œuvre du projet

Mentionnez les tâches qui seront réalisées et situez-les dans
un calendrier. Indiquez le partenaire qui sera responsable de
chaque tâche.

Listez les obstacles et indiquez les solutions possibles.

PLAN DE DÉPENSES, CALENDRIER ET MISE EN ŒUVRE

Plan de dépenses

Frais et partenaires
Calendrier et mise en œuvre

Précisez les dépenses encourues par le projet (formation,
campagnes de sensibilisation, conférences, par exemple).
Mentionnez les partenaires et les coûts assumés par chacun
d’eux dans le projet.
Calendrier des dépenses selon les tâches et le plan de travail.
AUTRES

Valeur ajoutée pour le réseau
nrg4SD et ses membres

Expliquez la valeur ajoutée que représentera le projet pour le
réseau nrg4SD en considérant les objectifs, les actions et le
domaine d’action du réseau.
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DÉCLARATION
Le Gouvernement de (nom de l’organisme) est un des partenaires du projet (nom du projet) dont la
durée sera de (nombre) mois avec un budget total de (nombre) EUR, dont (nombre) EUR seront
cofinancés par le réseau nrg4SD.
Nom complet
Fonction
Organisme
Adresse postale
Ville et code postal
Pays
Téléphone
Quantité engagée par le
partenaire

EUR

En cas d’approbation du projet présenté à l’appel à projets 2018 du réseau nrg4SD, le partenaire
qui souscrit :
1. Confirme qu’il remplit les conditions d’une administration infra-étatique, d’une structure
professionnelle avec personnalité juridique régie par le droit privé dont le siège se trouve
dans un membre du réseau nrg4SD ou une entité territoriale régie par le droit public
comme défini dans l’appel.
2. S’engage dans le projet et les activités décrites dans la candidature et prévoit apporter la
somme indiquée précédemment comme contribution au budget du projet.
3. Est conscient des règles qui régissent le programme concernant le remboursement des frais
et confirme la disponibilité de ressources propres pour cofinancer les activités prévues.
4. Déclare ne pas faire l’objet d’une procédure de faillite, posséder sa capacité légale et être
économiquement fiable.
Je possède la capacité d’engager l’organisme que je représente conformément aux mentions
précédentes :

Nom du signataire
Fonction du signataire
Date
Signature et cachet
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