
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 10 mai 2022

Contrat triennal « Strasbourg capitale européenne »
Publication des appels à projets démocratie, culture, recherche et innovation

Suite à la signature le 9 mai 2021 du 14e contrat triennal unissant l’État aux collectivités territoriales et
visant à renforcer le positionnement de Strasbourg comme capitale européenne, les appels à projets
donnant accès aux trois fonds de soutien (démocratie, culture, recherche et innovation) créés dans ce
cadre ont été lancés officiellement aujourd’hui par  Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est,
Jean Rottner, président de la Région Grand Est, Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne
d’Alsace,  Pia  Imbs,  présidente  de  l’Eurométropole  de  Strasbourg  et  Jeanne  Barseghian,  maire  de
Strasbourg.

Toute structure désireuse de concourir au rayonnement de Strasbourg comme capitale européenne, de
la démocratie et des droits humains peut demander un  soutien pour ses projets innovants dans les
domaines de la démocratie et des droits humains, de la culture, de la recherche et de l’innovation dès
lors que les objectifs poursuivis correspondent aux règlements d’application des trois fonds constitués
pour ce faire.

Une enveloppe de 24,5 millions d’euros est provisionnée par l’ensemble des partenaires pour financer
ces initiatives, au titre du Contrat triennal 2021/2023.

Un fonds de soutien spécifique (1,5  million d’euros) est également mis en place pour répondre aux
initiatives émanant de l’Agora Strasbourg Capitale européenne, instance de participation citoyenne
regroupant les différents acteurs du territoire, citoyens, associatifs et institutions,  autour des sujets
européens à Strasbourg.

Les porteurs de projets peuvent désormais déposer leurs demandes sur une  plateforme unique pour
chaque fonds (démocratie, culture, recherche et innovation), mise en ligne sur les sites internet de chaque
partenaire.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les fonds de soutien et les cahiers des charges sur les
sites  internet  de  la  Préfecture  de  la  région  Grand  Est,  de  la  Région  Grand  Est,  de  la  Collectivité
européenne d’Alsace et de la Ville et Eurométropole de Strasbourg.

Contacts presse
Préfecture de la Région Grand Est : Bruno Iossif
bruno.iossif@bas-rhin.gouv.fr

Région Grand Est : Julie Saucède
presse@grandest.fr / julie.saucede@grandest.fr 

Collectivité européenne d’Alsace : Sylvie Mertz
sylvie.mertz@alsace.eu

Ville et Eurométropole de Strasbourg : Victoire Nagy
victoire.nagy@strasbourg.eu  

Pour vous inscrire à la liste de diffusion et recevoir les actualités
concernant « Strasbourg capitale européenne », envoyez un mail à :

mission@strasbourg.capitale.europenne.eu
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