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Votre ville est-elle active dans le cadre des politiques d’intégration, incluant des communautés
immigrantes multiples ? Etes-vous intéressés par les politiques de prévention des risques, en
matière de catastrophes naturelles, afin de devenir une ville résiliente ?

Le projet AMARE-EU est fier de lancer cet appel à candidature à destination des
villes et des municipalités Européennes (call for cities), afin de procéder à la
sélection de 4 villes pilotes afin de les accompagner au renforcement de la
résilience urbaine dans une perspective inclusive et multiculturelle.

LE PROJET AMARE-EU
Au cours des dernières décennies, les villes européennes ont été marquées par des flux migratoires
qui ont eu pour conséquence la croissance de sociétés multiculturelles ainsi que la constitution et le
développement de communautés étrangères. Parallèlement, les villes investissent de plus en plus
dans le renforcement de leurs capacités d’adaptation, notamment face au changement climatique,
savoir comment apprendre à vivre avec des catastrophes naturelles ou d’origines humaines, ainsi
que dans le développement de politiques, de réglementations et plans de renforcement de la
résilience sur le court, moyen et long terme.
Dans ce nouveau contexte, l’une des choses les plus importantes est d’impliquer tous les citoyens
dans ce processus. Les villes sont faites de et par des citoyens, qui ont besoin d’être reconnus
comme acteurs clés. Ainsi, les résultats obtenus sont tirés de politiques et investissements.
Lorsque l’on parle de catastrophes naturelles, ne pas être informé, ne pas savoir qui appeler,
comment agir, où chercher pour avoir des informations en temps réel, sont en effet des facteurs clés
d’exposition à risque sévère. Cela est particulièrement vrai pour les personnes étrangères.
AMARE-EU est un projet européen d’une durée de 2 ans qui vise à développer des solutions
concrètes, à bas coûts et simple d’application dans le but de renforcer la sensibilisation aux
risques et promouvoir une culture de prévention, en particulier dans les communautés étrangères,
qui sont généralement exposées à un niveau plus haut de risque en cas de catastrophe. Grâce à
un partenariat solide, multisectoriel et polyvalent composé d’organisations actives dans le
domaine de la gestion des catastrophes, de la coopération culturelle, des politiques intelligentes et
résilientes, de la coordination de ville, de l’intégration et du soutien des migrants, une boîte à outil
ainsi qu’une campagne de communication dédiées à ces problématiques dans le but
d’accroître la sensibilisation seront développées et mises en œuvre pour renforcer la
sensibilisation.
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web officiel : www.amareproject.eu
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L’ACCOMPAGNEMENT DES LES VILLES PILOTES
SELECTIONNES
Le projet sélectionnera 4 villes européennes pour une mise en œuvre préliminaire de la boîte à
outils d’AMARE-EU, composée des meilleures pratiques et études de cas concernant la
problématique suivante ; comment communiquer de manière efficace la prévention des risques
et stimuler la résilience à travers l’intégration de communautés étrangères.
Les villes sélectionnées recevront un soutien de la part d’experts reconnus dans le domaine de la
diversité et l’inclusion, la préparation aux catastrophes et la gestion des risques et feront partie
d’un processus dynamique qui vise à augmenter la résilience urbaine à travers les étapes suivantes :
✓ Evaluation des priorités et enjeux en lien avec la résilience et le renforcement de la protection des
villes à travers l’implication des communautés migrantes
✓ Identification des acteurs clés et création d’un groupe de travail qui s’engagera dans l’intégration
des migrants
✓ Développement d’un plan d’action local pour accroitre la sensibilisation à la gestion des risques et
la résilience parmi les communautés migrantes
✓ Conduite d’activités pilotes pour soutenir la mise en œuvre du plan d’action local
Les éléments suivants seront fournis aux villes participantes :
- Sessions de formation à propos du fonctionnement de la boîte à outils, l’engagement des parties
prenantes clés, et l’amélioration des stratégies de résilience urbaine au travers d’une approche
multiculturelle. Une boîte à outils pour augmenter la résilience urbaine basée sur une approche
inclusive et personnalisée selon les besoins et les attentes de chaque ville.
- Une boîte à outils inclusive, personnalisée pour la résilience urbaine, sur mesure pour
chaque ville.
- Parrainage et soutien d’experts, via une/des visite(s) sur place et assistance à distance.
- Sessions dédiées pour dresser le profil de chaque ville, ses priorités et ses enjeux. Cela sera fait
de manière à développer et mettre en œuvre un plan d’action local pour une inclusion efficace
des communautés migrantes dans les stratégies de résilience des villes.
En participant au processus d’essai et de validation de la boite à outils d’AMARE-EU, les villes
bénéficieront de :
- Renforcement de leur capacité de prévention des risques, dans le but d’augmenter la résilience
de leur ville et la protection des citoyens, communautés migrantes comprises.
- Interactions avec des experts dans le domaine de la gestion des risques et du management
interculturel, avec une attention particulière sur comment informer efficacement et impliquer les
communautés migrantes, organiser des campagnes de prévention, communiquer les risques, etc.
- Interactions avec des pairs de secteurs similaires et différents, permettant l’échange d’idées et
d’opportunités de partenariats tout en devenant une partie active du réseau européen de villes
résilientes.
Les villes sélectionnées seront invitées à participer à une cérémonie officielle (de remise
des prix – award ceremony) qui aura lieu dans la ville de Bonn en juin 2019 lors du forum
ICLEI des Villes Résilientes – Forum Mondial de la Résilience Urbaine et de l’Adaptation.
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LA PARTICIPATION ACTIVE DES VILLES
PILOTES SELECTIONNES
Les 4 villes pilotes sélectionnées, et en particulier les acteurs clés impliqués dans le projet
(représentants des autorités locales, protection civile, organisations pour migrants, médiateurs
culturels, société civile, etc) ont besoin de s’investir collectivement dans l’essai et la validation de la
boîte à outils d’AMARE-EU dans leur ville, et de présenter des résultats (be accountable)
Cela inclut :
✓ Considérer la résilience urbaine et l’adaptation au changement climatique comme une
priorité qui doit être traitée sous une approche inclusive et multiculturelle.
✓ Participer activement aux formations, réunions et discussions.
✓ Rendre disponible les informations et données nécessaires à la mise en œuvre du plan
d’action (plan municipal (city-level plans), initiatives, contacts, etc).
✓ S’approprier pleinement le processus et piloter le processus de participation en tête des
relations avec les parties prenantes locales et à travers une collaboration active dans le
développement et la mise en œuvre des actions pilotes.
✓ Fournir un soutien (in kind support) pour la mise en œuvre du projet municipal (city-level),
prenant la forme d’allocation d’une certaine partie du temps du personnel, mise à disposition
de salles, expertise technique de l’autorité locale et autres organisations impliquées
(académies, ONGs, directeurs d’affaires (CBOs), entreprises etc).
✓ Contribuer à la croissance de la visibilité des résultats et réussites du projet AMARE-EU,
être impliqué dans les initiatives de communication et diffusion du projet, et promouvoir les
objectifs d’AMARE-EU via des réseaux de villes internationaux et nationaux, communautés
voisines et institutions.

CRITERES A REMPLIR POUR CANDIDATER?
Nous cherchons des villes qui :
- Se situent dans un état membre ou membre associé de l’Union Européenne
- Ont au moins 30.000 habitants
- S’engage à développer et mettre en œuvre un plan d’action local en lien avec le
développement de la résilience et de la protection à travers l’implication des communautés
migrantes
- A une société civile dynamique, incluant des communautées organisées, ONGs ou
entreprises locales intéressées par la résilience urbaine, la protection civile, le
multiculturalisme, l’intégration et autres politiques en lien.
- Sont capables d’attribuer du personnel capable de travailler en anglais et/ou dans une des
langues du partenariat pour prendre part aux activités du projet (les langues sont les
suivantes : danois, français, allemand, italien).
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COMMENT CANDIDATER ?
Qui: Le dossier de candidature complet peut être soumis par des représentants de villes, comme le
maire, un agent municipal (city officer), ou toute autre personne autorisée à s’engager à prendre
part dans des activités pilotes en le nom de la ville.
Comment: Les candidatures devront être soumises via e-mail à l’adresse suivante :
info@amareproject.eu en utilisant l’objet suivant : “ AMARE-EU Call for Interest [Nom de la ville],
[Pays]”.
Veuillez noter que l’adresse ci-dessous ne peut recevoir des fichiers allant que jusqu’à 10MB. Si
votre dossier de candidature est plus volumineux, surtout si vous envoyez des pièces jointes
supplémentaires, veuillez utiliser des services gratuits tels que https://wetransfer.com.
Quoi: Le dossier de candidature est composé des documents suivants, à compléter entièrement et
à envoyer à l’adresse e-mail mentionnée ci-dessus :
I.
Formulaire de candidature
II.
Déclaration d’engagement
III.
Autorisation de confidentialité
IV.
Réponse à l’outil d’auto évaluation d’AMARE-EU
Quand: Les candidatures peuvent être reçues à partir du 30 novembre 2018 jusqu’au 31 janvier
2019. Les candidatures anticipées sont encouragées.
Pour toutes clarifications ou demandes liées aux candidatures, vous pouvez contacter
info@amareproject.eu

CHRONOLOGIE DE L’APPEL À CANDIDATURE
Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt d’AMARE-EU

30 novembre 2018

Date limite de dépôt des candidatures

31 janvier 2019

Selection des 4 villes

28 février 2019

Rencontre avec les villes sélectionnées (Vejle, Danemark)
Préparation du plan d’action local avec chaque ville
Cérémonie de remise (award ceremony) lors du Forum ICLEI des
Villes Résilientes – Forum Mondial
Plus Formation internationale (Bonn, D)
Mise en œuvre des activités pilotes d’AMARE-EU
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