
Le CLAP,  Comité  Local  d’Aide aux Projets,  est  un dispositif  initié  par  la Ville  de Nantes
(Direction  Vie  Associative  et  Jeunesse)  et  développé  en partenariat  avec  des  structures
associées :  Accoord,  Centre Régional  Information  Jeunesse (CRIJ),  Université de Nantes,
EclectiC et TripTiC (Leo Lagrange Ouest), L'Etincelle, Fédération des Amicales Laïques (FAL
44),  Trempolino,  Pick-Up  Production,  Cité  Monde,  Makizart,  la  Maison  des  Citoyens  du
Monde (MCM) et l’Atelier des Initiatives (ADI).

Le CLAP soutient les initiatives des jeunes nantais et se décline selon la nature de leurs
projets :

. CLAP Culture, sport et citoyenneté

Le CLAP «Culture Sport Citoyenneté» favorise l’émergence et responsabilise les jeunes. Il
s’adresse aux jeunes Nantais âgés de 16 à 25 ans. Il traite de tous les projets excepté les
déplacements à l’international. 10 à 12 jurys se réunissent chaque année.

Direction Vie Associative et Jeunesse.
Tél. +33 2 40 41 63 61.
Mail: cecile.bebin@mairie-nantes.fr

. CLAP jeunes nantais à l’international

Vous êtes étudiant, lycéen, apprenti ou en formation continue, vous résidez à Nantes et
vous avez un projet individuel à développer dans le cadre de votre parcours ? Le CLAP
«Jeunes Nantais à l’international» est fait pour vous.

Direction Vie Associative et Jeunesse Ville de Nantes.
Tél. +33 2 40 41 50,24.
Mail: joel.portier@mairie-nantes.fr

CLAP Échanges solidaires internationaux

Ce CLAP concerne les projets de solidarité internationale. Il vous concerne si vous avez entre
16 et 25 ans, si vous êtes nantais ou étudiant à Nantes. Le dossier est à remettre pour le
1er avril. Une rencontre obligatoire avec un jury est ensuite fixée début mai pour attribuer
les aides financières.

Mission Solidarité et Coopérations Internationales Nantes Métropole.
Tél. +33 2 40 99 31 39.
Mail: clap-esi@nantesmetropole.fr

CLAP collectif Europe – International

Ce CLAP vous aide à développer des échanges et des rencontres hors de France. Il soutient
vos  projets  collectifs  (3  personnes  minimum)  en  Europe  et  à  l’international,  que  vous
disposiez du statut associatif ou non. Ce CLAP est ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans.

Direction de l’Attractivité Internationale Ville de Nantes et Nantes Métropole.
Tél. +33 2 40 99 31 38.
Mail: antoine.parrot@nantesmetropole.fr 
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Charte du CLAP

Le CLAP porte les valeurs suivantes : 

- Valeurs républicaines et citoyennes,
- Diversité, mixité, laïcité,
- Respect de la dignité humaine,
- Apprentissage des responsabilités,
- Engagement social,
- Autonomie,
- Construction de l’individu.

Les projets déposés doivent respecter ces valeurs.

Les projets déposés présenteront une dimension d’intérêt général.

Les projets déposés respecteront les lois et règlements en vigueur.

Règlement du CLAP «culture, sports et citoyenneté»

Article 1: Objet 
Dans le cadre de sa politique jeunesse,  la Ville de Nantes met en œuvre les CLAPs (Comité
Local d’Aide aux Projets),  destinés à encourager et à favoriser les initiatives des jeunes
nantais  et  nantaises.  Le  présent  règlement  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de
fonctionnement du CLAP «culture, sports et citoyenneté».

Article 2: Nature des projets
Les projets  peuvent concerner les domaines suivants:  culture,  sports,  solidarités  locales,
économie sociale, citoyenneté, etc.

Article 3: Conditions d’admission
Critères de recevabilité d’un dossier:
- Le porteur (physique ou moral) de projet est nantais et a entre 16 et 25 ans.
- Le projet a un impact sur le territoire nantais et ses habitants.
- Les projets sont individuels ou collectifs, sous forme associative ou non.
- Les projets qui valident un cursus d’études ne sont pas concernés par le CLAP «culture,

sports et citoyenneté».
- Les projets comportent une part significative de cofinancement.
- L’achat d’équipement n’est pas financé.
- L’achat de matériaux pour la création peut-être financé (décor, costumes).
- Les dossiers complets doivent être réceptionnés à la  Direction Vie Associative et

Jeunesse, au plus tard, 10 jours avant la date du jury. Une rencontre physique avec
la personne en charge de l’instruction du CLAP est fortement conseillée (un dépôt ne vaut
pas passage en jury).

- Le porteur de projet doit être en possession de la fiche de liaison des partenaires du réseau
CLAP s’ils ont été accompagnés au montage de leur projet.

Les  porteurs  d’un  projet  financé  par  le  CLAP  «culture,  sports  et  citoyenneté»  peuvent
déposer une seule autre demande pour un nouveau projet dans un délai supérieur à 12
mois (la date de passage ne jury étant la date de référence).

Tout projet répondant à ces critères fera l’objet d’une présentation orale devant un jury.

Le  jury  a  un pouvoir  souverain  d’appréciation  du  montant  de  l’aide  financière  qui  sera
proposé pour validation en Conseil Municipal.
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A titre indicatif, le jury s’appuiera sur les indicateurs pédagogiques d’évaluation ci-dessous
(non exhaustifs):

 La faisabilité du projet.
 La sincérité et la cohérence du projet.
 La créativité du ou des porteur(s).
 L’utilité sociale et l’impact sur le territoire nantais.
 La dynamique collective du projet.
 L’investissement et l’implication du ou des porteur(s).
 La mobilisation de partenaires locaux.
 L’opportunité du projet.

La  réalisation  du  projet  doit  commencer  dans  l’année  scolaire  du  dépôt  du  dossier  de
candidature,  et sa réalisation doit être achevée dans les 2 ans à compter de la date de
passage en jury. 

Sur les supports de communication doit figurer le logo de la Ville de Nantes.

Article 4 – Aide à l’élaboration des projets

La  Ville  de  Nantes  propose  à  l’ensemble  des  candidat(e)s  la  possibilité  d’être
accompagné(e)s dans l’élaboration de leur projet. 
Pour  le  soutien  méthodologique,  les  structures  partenaires  sont:  l’Accoord,  l’Atelier  des
Initiatives, L’EclectiC et TriptiC (Léo Lagrange Ouest), L'Etincelle, la Fédération des Amicales
Laïques, les équipes de quartier Ville de Nantes et la Direction Vie Associative et Jeunesse.
Pour un soutien spécifique, les structures partenaires sont: Makiz’art, Maison des Citoyens
du Monde, Trempolino,  Rapacité, KontratDixion, Pick-Up Production et Cité Monde.

Article 5 – Montant des aides financières 

Le montant des aides financières est de 1 500 € maximum. Les aides sont versées après
validation en Conseil Municipal (comptez environ 5 semaines après le passage en conseil).

Article 6 – Jury 

Sous la présidence d’un élu de la Ville, avec un minimum de 3 personnes et un maximum de
7 personnes pour chaque jury. 

Constitution: Des représentants de la Ville, du CRIJ, de l’Accoord,  et des jeunes nantais
(anciens lauréats et/ou membres du Conseil Nantais de la Jeunesse) et des partenaires du
réseau CLAP.

Article 7 – Engagement des lauréat(e)s
Les contenus des projets (textes, scenarii, etc) seront joints au dossier CLAP «Culture, sports
et citoyenneté».

Les lauréat(e)s pourront être invités à participer aux manifestations de la Ville de Nantes
destinées à valoriser les initiatives accompagnés par le CLAP dont l’évènement SPOT. 

Les lauréat(e)s s’engagent à faire valoir l’aide de la Ville sur les éléments de communication
liés au projet financé (Logo). 

Dans  le  cadre  du  fonctionnement  de  Nantes&co  16/25,  les  lauréat(e)s  seront  invités  à
présenter leurs projets, supports à échanges lors d’un «Atelier du jeudi».
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Article 8 – Suivi des projets

Toute  modification  des  projets  doit  être  signalée.  La  Ville  de  Nantes  peut  exiger  le
remboursement des sommes versées et utilisées dans des conditions non conformes au
respect du règlement. La Ville se réserve un droit de regard sur le suivi du projet.

Article 9 - Assurance

Les lauréat(e)s s’engagent à souscrire les contrats d’assurances nécessaires pour couvrir les
risques inhérents à la réalisation de leur projet. 

Article 10 – Pièces à joindre au dossier

Dossier  de  présentation,  RIB,  Attestations  signées  (attestation  désignant  le  porteur  de
projet/ attestation des participants / attestation parentale pour les mineurs, fiche de liaison
du partenaire CLAP), échéancier, etc (Cf Dossier). 

Article 11 – Dates des jurys 2018 

Les dates des jurys CLAP Culture Sport Citoyenneté du premier semestre 2018 :

Date Horaire

Vendredi 19 janvier 9h00 / 12h30

Vendredi 23 février 16h30 / 18h30

Lundi 16 mars 9h00 / 12h30

Mercredi 25 avril 9h00 / 12h30

Mercredi 23 mai 9h00 / 12h30

Mercredi 6 juin 9h00 / 12h30

Les lieux de déroulement des jurys seront communiqués ultérieurement

Nous vous rappelons que les dossiers doivent nous arriver complets  10 jours avant la
date du jury.
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Attestation désignant le porteur du projet
Je soussigné(e): 
Déclare avoir pris connaissance du règlement du CLAP et certifie exacts les renseignements
fournis dans le présent dossier.

Par ailleurs, je déclare être le porteur du projet

Date: 

Signature du porteur du projet: 

Contre-signature des autres participants: 

Attestation des participants:
Nous soussigné(e)s: 

Déclarons avoir pris connaissance du règlement du CLAP, et nous engageons à les respecter.

Signature des participants: 

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Madame / Monsieur 
Certifie avoir pris connaissance du projet
Que Mademoiselle / Monsieur
Se propose de réaliser dans le cadre du CLAP.

Je l’autorise à participer à ce projet et je m’engage à lui laisser une entière autonomie de
gestion de l’aide accordée par la Ville de Nantes.

Fait à     le

Signature  du père ou de la mère 
ou de la personne investie de l’autorité parentale
 Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
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