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Contexte

Objectifs de l’appel à projets

Nature des projets

AppEL à projETS

L’Ambassade de France à Moscou et l’Institut français lancent un appel à projets franco-russe
autour des questions climatiques et environnementales dans le cadre du Dialogue de Trianon.

Le Dialogue de Trianon est une plateforme d’échange pour les sociétés civiles russes et françaises. 
Chaque année, des initiatives « de terrain » permettant de croiser les savoir-faire et les énergies d’acteurs engagés 
et soucieux d’œuvrer à l’émergence de solutions communes dans les deux pays sont soutenues.

C’est dans ce cadre qu’un appel à projets centré sur les enjeux liés à la transition écologique est lancé.

Les projets peuvent être de nature diverse : conférences, séminaires, ateliers, formations, voyages d’études, projections 
cinématographiques, expositions, travaux numériques, etc. Il peut s’agir de projets ayant déjà faits l’objet de développements.

Structures éligibles
ONG, associations, incubateurs, start up, universités, think tank, collectivités territoriales… : l’appel à projets est volontairement
ouvert à des acteurs issus de différents secteurs afin de mobiliser une variété de savoirs, de compétences et d’intérêts autour
de la question climatique et environnementale.

Critères d’éligibilité
Les projets déposés doivent répondre aux critères suivants :

• Être directement et explicitement liés aux questions environnementales et climatiques
• Avoir un caractère franco-russe
• Susciter le dialogue entre organisations, mouvements ou acteurs de la société civile
• Reposer au minimum sur un partenaire dans l’autre pays (1)
• Définir un public et des objectifs précis
• Être réalisables de manière autonome
• Proposer un budget prévisionnel précis et réaliste
• Identifier clairement les dépenses pour lesquelles le Dialogue de Trianon est sollicité 
• Proposer une réalisation au moins partielle avant la fin de l’année 2020 (2)

Les demandes de participation ne peuvent se faire à titre individuel : tout dossier doit être porté par une structure.

(1) Le cas échéant, le porteur de projet peut solliciter les organisateurs de l’appel à projets pour être orienté 
dans sa recherche de partenaires.
(2) En fonction de l’évolution des contraintes liées à la crise sanitaire mondiale.
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Contribuer à une meilleure connaissance de la problématique de la transition écologique dans les deux pays

Sensibiliser les sociétés civiles russes et françaises aux questions climatiques et environnementales

Soutenir une dynamique partenariale entre acteurs / opérateurs des deux pays
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Prise en charge

Le soutien apporté prendra la forme d’une subvention d’un montant maximum de 6 000 € 
suivant la nature du projet et les besoins exprimés par le porteur.

Dossier à compléter

Présentation du projet

Présentation de la structure

Les rubriques suivantes doivent être renseignées :

Les dossiers doivent être complétés sur document Word et transmis à l’adresse : projets@dialogue-trianon.fr

avec mention de l’objet suivant : Appel à projets « climat et environnement ».

Vous pouvez aussi nous écrire pour toute information complémentaire, et notamment dans le cas où votre 
projet ne répondrait que partiellement aux critères du présent appel : projets@dialogue-trianon.fr

• Nom de la structure
• Statut juridique (si la structure n’a pas de forme juridique, expliquer la raison)
• Adresse
• Prénom(s) et nom(s) du(des) responsable(s) du projet
• Numéro de téléphone / bureau
• Numéro de téléphone / mobile
• Mail
• Site Internet
• Activité de la structure (10 lignes max.) 
• Expériences internationales / Partenariats internationaux (10 lignes max.)

• Présentation du projet (30 lignes max.)
• Partenaires identifiés
• Intérêt du projet pour la structure (20 lignes max.) : connaissance du contexte franco-russe dans 
le domaine de la transition écologique, inscription du projet dans l’activité de la structure, etc.
• Résultats escomptés (10 lignes max.)
• Calendrier prévisionnel
• Budget prévisionnel
• Autres informations
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Clôture de l’appel à projets : 29 juin 2020

Calendrier


