
 

PRIX DES YVELINES POUR LA COOPERATION 
INTERNATIONALE 
Règlement du concours 2016 

 
 

1- Préambule. 
 
Le groupement d’intérêt public « Yvelines 
coopération internationale et développement » a 
été créé en 2015, à l’initiative du Conseil 
départemental, pour promouvoir et valoriser la 
coopération internationale dans les Yvelines. A ce 
titre, il s’inscrit dans les orientations de la 
politique « Yvelines, partenaires du 
développement » initiée en 2007 en faveur des 
pays du Sud. YCID propose en particulier des 
dispositifs de soutien financier aux acteurs 
yvelinois portant des initiatives dans le domaine 
de la lutte contre la pauvreté en faveur des pays 
du Sud. Il s’appuie également sur une Charte 
yvelinoise pour la qualité des projets de 
coopération internationale élaborée en 2011. 

 
2- Objet du concours. 

 
En vue de favoriser la promotion et la diffusion 
des bonnes pratiques et des idées dans le 
domaine de la coopération internationale, YCID 
entend primer des projets particulièrement 
exemplaires en termes d’innovation, d’impact 
social et de pérennité :  
 
- Innovation : dispositif social, technique, 

financier apportant une plus-value dans la 
mise en œuvre du projet ou dans le service 
rendu aux bénéficiaires ;  

- Impact social : nature, quantité et qualité 
des bénéfices que les populations ont retirés 
du projet ;  

- Pérennité : mesures prises pour assurer la 
continuité du projet une fois l’intervention 
de l’acteur yvelinois parvenue à son terme, 
et capacité du projet à s’adapter à de 
nouveaux éléments.  

 
3- Dotation du concours.  

 
Le Jury mis en place par YCID décerne deux prix :  
 

- Le Prix des Yvelines pour la coopération 
internationale, d’une valeur de 3 000€. Ce 
Prix récompense un projet particulièrement 
exemplaire dans les trois dimensions 
examinées ;  

- Le Prix spécial de l’innovation, d’une 
valeur de 2 000€. Ce Prix récompense un 
projet qui aura mis en œuvre et réussi une 
innovation méritant d’être portée à la 
connaissance des autres acteurs yvelinois.  

 
4- Article 2 – Modalités de participation. 

 
a- Projets éligibles.  

 
Les projets doivent avoir été réalisés par une 
organisation dont le siège est dans les Yvelines et 
doivent être achevés depuis au moins 1 an. Ils 
doivent concourir à la lutte contre la pauvreté 
telle qu’elle est définie par les Objectifs de 
développement durable adoptés par les Nations 
Unies.  
 

b- Dépôt et examen des candidatures.  
 
Le dépôt des candidatures s’effectue auprès des 
services d’YCID avant la date fixée par le 
calendrier, en utilisant le formulaire prévu à cet 
effet. Un examen de l’éligibilité des candidatures 
est effectué par YCID avant transmission des 
candidatures au Jury. Les acteurs yvelinois dont 
la candidature a été jugée éligible sont invités à 
exposer devant le Jury le projet faisant l’objet de 
leur candidature. A l’issue de la présentation de 
toutes les candidatures, le Jury délibère 
souverainement pour l’attribution des prix. 
 

c- Calendrier 
 
- 18 avril : lancement de l’appel à 

candidatures 
- 1er juillet 2016 : clôture de l’appel à 

candidatures 
- 10 septembre 2016 (matinée) : audition des 

candidats devant le Jury 
 

 

Contact :  
 
GIP « Yvelines coopération internationale et développement » 
3 rue de Fontenay - 78000 VERSAILLES 
Tel : +33 (0)1 39 07 79 94 
gipycid@yvelines.fr  
www.yvelines.fr/gipycid  

mailto:gipycid@yvelines.fr
http://www.yvelines.fr/gipycid

