
REGLEMENT D’ATTRIBUTION  - Calendrier 

Objectifs
Afin de contribuer à la mobilité à l’étranger des jeunes nantais et
de  faciliter  l’échange  et  la  rencontre  avec  d’autres  personnes
hors  de  France,  la  Ville  de  Nantes  attribue  des  bourses
collectives « CLAP Europe / International ».

Contenu
Ces  bourses  sont  destinées  à  inciter  les  jeunes  nantais,
regroupés en collectif,  à  réaliser  un projet  non lucratif  en
Europe ou à l’international.

Le  choix  de  la  thématique  est  libre.  Toutefois,  les  projets
relevant du domaine de la « solidarité internationale » (domaines
médical,  scolaire,  périscolaire,  agricole,  etc.)  doivent  être
adressés  au  dispositif  « CLAP  Echanges  solidaires
internationaux ». 

 

Conditions
Les  projets  doivent  être  d’initiative collective  et réalisés
hors de  France.  Toutes les destinations  à l’international  sont
concernées.

Les projets visant l’échange, la rencontre avec d’autres jeunes,
voire co-construits avec des personnes de la destination « cible »
sont privilégiés.

Les candidats doivent avoir entre 18 et 28 ans et résider à
Nantes. Regroupés en collectif  d’au moins 3 personnes, ils ne
doivent  pas nécessairement avoir le statut d’association. Un
des membres du groupe assurera le rôle de représentant et sera
identifié comme responsable du collectif.

Le critère de résidence à Nantes s’apprécie au regard de la
production de l’avis  d’imposition ou de non imposition sur le
revenu sur lequel figure le responsable (autonome ou à charge de
la  famille  d’origine)  ou  d’un  justificatif  de  logement  sur  le
territoire de la Ville de Nantes.

Attribution
L’attribution d’une bourse est soumise à l’examen d’un dossier.
Un jury, composé d’un ou plusieurs élus municipaux, pouvant
être accompagnés d’experts, examine ces dossiers et auditionne
potentiellement les porteurs de projets.

Le  jury  attribue  les  bourses  aux  projets  éligibles  jugés  les
meilleurs,  dans  la  limite  du  budget  disponible  affecté  à
l’ensemble  des  bourses  et  les  propose  au  vote  du  Conseil
Municipal. 

Les dates limites de dépôt des dossiers sont les suivantes : 
- 15 janvier : pour un projet dont le déplacement intervient
à partir du 15 avril 
- 15 avril : pour un projet dont le déplacement intervient à
partir du 1er juillet
- 15 juin : pour un projet dont le déplacement intervient à
partir du 15 octobre 
-  15  septembre :  pour  un  projet  dont  le  déplacement
intervient à partir du 15 décembre

Le montant de l’aide financière est de 2 000 Euros maximum.
Son  versement  intervient  environ  4 mois  après  la  date  limite
choisie pour le dépôt du dossier. 

Le  projet  doit  être  réalisé au  plus  tard  dans  les  12  mois  qui
suivent le versement de la bourse. Un compte-rendu écrit ainsi
qu’un bilan financier devront être transmis en fin de projet.

Toute modification importante du projet devra être signalée. La
Ville  de  Nantes  peut  exiger  le  remboursement  des  sommes
versées et utilisées dans des conditions non conformes au respect
du règlement.

Un  projet  bénéficiant  d’une  bourse  « CLAP
Europe/International »  ne  peut  prétendre  à  une  autre  aide
financière de la part de la Ville de Nantes. A l’inverse, un projet
déjà  financé  par  la  Ville  de  Nantes  ne  peut  prétendre  à cette
bourse. Seront privilégiés les candidats ne bénéficiant d’aucune
autre aide.

Promotion, diffusion, communication
Les  candidats  ayant  bénéficié  d’une  bourse  « CLAP
Europe/International » devront  proposer une restitution de leur
projet afin de faire part de leur expérience et la valoriser. Cette
restitution  pourra  prendre  différentes  formes  (Exposition,
publication, vidéo, site web…). 

Les  candidats  qui  ont  obtenu  une  bourse  s’engagent  à  faire
mention  du  soutien  de  la  Ville  de  Nantes  dans  toute
communication éventuelle concernant leur réalisation.

Responsabilité
La Ville de Nantes n’est en aucun cas responsable des conditions
dans lesquelles le projet est réalisé. Les candidats doivent eux-
mêmes prendre les dispositions réglementaires et le cas échéant
les assurances nécessaires.

Dépôt des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la Direction  
de l’Attractivité Internationale, Ville de Nantes / Nantes 
Métropole, 2 cours du Champ de Mars. F44923 Nantes Cedex 9.
Renseignements au 02 40 99 31 38. 

BOURSE
« CLAP collectif

Europe /
International »

Pièces à joindre au dossier :

- Dossier de candidature 
- Relevé d’Identité Bancaire,
- Copie de l’avertissement d’imposition ou de non imposition sur le revenu sur lequel figure le responsable, 

ou justificatif de domicile,
- Statuts de l’association (le cas échéant)
- Lettre de motivation du collectif
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