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Actualités 
  

Apér’YCID « l’énergie solaire pour les 
usages du quotidien » le 28 février à 
Mantes-la-Jolie 
Dans un contexte d’insuffisance et de défaillance des 
réseaux électriques, l’énergie solaire peut offrir une 
alternative crédible y compris pour des usages 
économiques. Bocar Koundour, représentant de la 
société FREECOLD, fera découvrir une gamme 
d’équipements de conservation et réfrigération 
alimentés par panneaux solaires. 
Voir 
 

Un service départemental dédié à la 
gestion des ordures ménagères 

 
Engagé en coopération depuis 2009 sur le territoire du 
Département de Podor au Sénégal, le Département 
des Yvelines accompagne sa collectivité partenaire (et 
indirectement les Communes du territoire) à la 
généralisation et la pérennisation des systèmes 
municipaux de gestion des ordures ménagères. 
Voir 

 
 
 

Formations « répondre aux appels à 
projets » : premières séances le 28/02 et 
le 6/03 
YCID propose des formations pour se préparer à 
l’appel à projets « PRAOSIM », l’appel à projets 
« Standard » de l’Agence des microprojets, l’appel à 
projets « Energies renouvelables » de l’Agence des 
microprojets, et le dispositif « Actions internationales » 
de la Région Ile-de-France.  
Calendrier : 
PRAOSIM : 6/03 (Mantes) et 19/03 (Les Mureaux) 
AMP « Standard » (Versailles) : 28/02 et 4/07 
AMP « Energies renouvelables » (Versailles) : 28/05 
Ile-de-France (Versailles) : 18/03 et 3/07 
Inscriptions obligatoires (12 places par session) 
 
Appel à projets « Gestion des déchets » 
Le service public de gestion des déchets de 
l’agglomération parisienne, le SYCTOM, lance un 
appel à projets annuels en direction des associations 
ou collectivités françaises souhaitant intervenir dans le 
domaine des déchets au Sud. Les dossiers doivent 
être déposés avant le 31 mai. Le SYCTOM consacre 
1% de son budget à cet appel à projets.  
Voir 
 

Derniers jours pour adresser votre 
demande d’adhésion à YCID 
Les associations, collectivités, entreprises et 
établissements publics souhaitant adhérer à YCID en 
2020 doivent retourner leur bulletin de candidature 
avant le 11 mars. Passée cette date, les demandes 
d’adhésion ne pourront plus être examinées avant mai 
2020. Pour mémoire, seuls les membres d’YCID 
peuvent bénéficier des aides qu’il propose.  
Voir les modalités d’adhésion 

 
 
 

 
 

https://www.yvelines.fr/agenda/les-aperycid-lenergie-solaire-pour-les-usages-du-quotidien-mantes-la-jolie/
https://www.yvelines.fr/2019/02/16/un-service-public-de-gestion-des-ordures-menageres-dans-le-departement-de-podor/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-praosim-preparation-des-dossiers-mlj/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-praosim-preparation-des-dossiers-lmx/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-printemps-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-automne-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/appel-a-projets-apm-enr-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/aides-ridf-actions-internationales-printemps-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/agenda/aides-ridf-actions-internationales-automne-preparation-des-dossiers/
https://www.yvelines.fr/2019/02/25/appel-a-projet-gestion-des-dechets-du-syctom/
https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/organisation-du-gip/adherer/


 
 

Agenda 

 
Les échéances importantes 

YCID 

Clôture adhésion 2020 : 11 mars 2019 
 
Dépôt dossiers CYAM : 1er mars 2019 
 
Dépôt dossiers FSI-Y, dossiers ATIM et 
dossiers ESCI-Y : 13 mai et 28 octobre 2019 

FORIM Appel PRAOSIM : 30 mai 2019 

Agence des 
microprojets 

Session de printemps : 27 mars 2019 
Session « ENR » : 15 juillet 2019 
Session automne : 30 septembre 2019 

Région Ile-
de-France 

Dispositif Actions internationales - Toute 
l’année 

 
 

Jeudi 28 février  
Mantes-la-Jolie 

Apér’YCID « l’énergie solaire » 
En partenariat avec la société FREECOLD. 
Voir 
 
Jeudi 28 février  
Versailles 

Se préparer à l’appel à projets « AMP » 
Formation pour la session de printemps.  
Voir 
 
Mercredi 6 mars 
Mantes-la-Jolie 

Se préparer à l’appel à projets 
« PRAOSIM » 
Dépôt des dossiers avant la fin mai.  
Voir 

 

 
 
Mercredi 13 mars 
La Celle Saint-Cloud  
Jazz et solidarité internationale 

Un concert des « Crocodiles Dandies » proposé par 
l’association Burkina solidarité. 
Voir 
 
Jeudi 14 mars 
Versailles 

AperYCID : Rencontre avec Frédéric de 
Saint-Sernin 

Ancien Secrétaire d’Etat, aujourd’hui Directeur 
d’ACTED, M. de Saint-Sernin reviendra sur son 
parcours, les valeurs qui le guident et ses idées sur 
l’avenir de la solidarité internationale. 
Voir 
 
Dimanche 17 mars 
Poissy 
Débat l’Afrique demain 

Débat proposé par l’association Kounda78. 
Voir 
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https://www.yvelines.fr/solidarite/cooperation-internationale/le-gip-yvelines-cooperation-internationale-developpement/solidarite-internationale/bourses-jeunes-cyam/
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http://www.forim.net/contenu/praosim-0
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https://www.yvelines.fr/agenda/du-jazz-pour-le-burkina-faso/
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