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Journée mondiale de l’environnement

Initiatives locales pour l’environnement et le développement durable :
le Fonds citoyen soutient des projets franco-allemands
Des jardins urbains à Paris et à Berlin, un après-midi pour nettoyer les abords du Rhin,
des ateliers, des court-métrages ou bien une nuit à la belle étoile partagée à distance :
dans le cadre de l’appel à projets « Protection de l’environnement & développement
durable », le Fonds citoyen soutient 18 projets. Une fois de plus, ceux-ci font preuve de
la créativité de citoyennes et citoyens engagés qui font vivre concrètement l’amitié franco-allemande.

Les projets soutenus
Le Fonds citoyen franco-allemand a encouragé les personnes engagées de part et d’autre du
Rhin à déposer des projets autour de la « Protection de l’environnement et le développement
durable ». Ce thème fait partie des priorités du Fonds citoyen et suscite énormément d’intérêt.
À l’occasion de l’appel à projets lancé par le Fonds citoyen autour de Journée mondiale de
l’environnement (5 juin 2021), 18 projets auront lieu tout au long du mois de juin. Parmi ceuxci :
-

Entre les Hauts-de-France et la Thuringe, des personnes intéressées par
l’apiculture et par le jardinage ainsi que des personnes en insertion professionnelle apprennent ce qu’est un jardin respectueux des abeilles et par
l’entremise d’une expérience interculturelle font meilleure connaissance du
pays partenaire.

-

À la frontière entre le Grand Est et la Sarre, un nouveau magazine en ligne
voit le jour. Il donnera des informations sur des organisations, des événements et des innovations dans le domaine du développement durable en
France et en Allemagne.

-

À Paris, on échange sur le concept des magasins gratuits, expérimenté
d’abord en Allemagne et de plus en plus répandu en France : des boutiques
sans argent, intéressantes d’un point de vue écologique, social et économique.

-

Le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale propose un échange philosophique sur des questions relatives au développement durable, l’agriculture
alternative et l’autosuffisance, mais également sur les visions et les modèles
français et allemands.

-

Deux villes jumelées en Normandie et en Hesse explorent ensemble la mise en
œuvre locale du Pacte Vert européen, et développent des idées pour contribuer à la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Pour un aperçu complet et des courts résumés des projets, veuillez cliquer ici.
Si vous souhaitez organiser une interview ou un reportage avec des porteurs de projet,
n’hésitez pas à vous adresser à Johanna Haag : haag@fondscitoyen.eu | 06 24 21 58 61
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Nouveaux acteurs, « petits » projets
Le Fonds citoyen n’a pas seulement pour mission de soutenir les nombreuses personnes déjà
engagées dans le franco-allemand, mais également d’inciter de nouveaux acteurs à la coopération transfrontalière. Ainsi, l’appel à projets s’adressait essentiellement à des acteurs qui,
jusqu’alors, n’avaient pas encore bénéficié d’un soutien du Fonds citoyen franco-allemand.
« Donner une impulsion via un thème concret permet de trouver des liens avec le pays partenaire et
de se lancer dans un projet commun. Les projets soutenus affirment notre conviction : l’engagement
franco-allemand n’est pas une fin en soi ! Elle est une opportunité pour s’engager dans des causes et
relever des défis afin d’y apporter des solutions communes », explique Benjamin Kurc, responsable du Fonds citoyen franco-allemand.
En 2021, le Fonds citoyen donne la priorité à des projets plus « petits » pour répondre à la forte
affluence de demandes de subventions; ainsi, l’appel à projet était limité à des projets allant
jusque 5 000 € (catégorie 1).
« L’écho qu’a reçu l’appel à projets montre qu’il suffit parfois d’une petite aide financière pour que
des projets franco-allemands voient le jour. Or, les petits projets portent souvent de grandes ambitions », dit Benjamin Kurc.

Le Fonds citoyen franco-allemand
Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance les projets qui mettent en lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. Il soutient des projets de toutes tailles aux thèmes et formats variés et s’adresse à l’ensemble
des acteurs de la société civile.
Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est issu du traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019. Sa mise en œuvre est confiée à
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et il est financé à parts égales par les gouvernements français et allemand. Il est doté d’un budget de 2,4 millions d’euros pour l’année 2021.
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