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RAPPEL DU CONTEXTE : 

BORDEAUX MÉTROPOLE 

SITE-HÔTE DE LA COUPE 

DU MONDE DE RUGBY 2023 
Bordeaux Métropole s’est engagée, depuis plusieurs années, 
et notamment depuis l’Euro 2016, à accueillir de grandes 
compétitions sportives nationales et internationales, qualifiées 
d’événements d’intérêt métropolitain au regard des enjeux 
d’attractivité et de rayonnement pour notre territoire. Ainsi, 
Bordeaux Métropole s’est portée candidate pour l’accueil 
de la Coupe du Monde de Rugby 2023, du 8 septembre 
au 28 octobre 2023, et a été retenue pour l’organisation 
de 5 matchs au Stade de Bordeaux :

09/09/2023 à 15h30 : Irlande – Roumanie

10/09/2023 à 21h00 : Pays de Galles – Fidji

16/09/2023 à 15h00 : Samoa – Chili

17/09/2023 à 15h00 : Afrique du Sud – Roumanie

30/09/2029 à 17h45 : Fidji – Géorgie

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est une grande fête, 
un moment de convivialité et de partage entre toutes et tous, 
tant dans les clubs, les entreprises que dans les associations 
et les écoles ou encore par la participation des jeunes 
publics, des bénévoles, etc. À cette occasion, Bordeaux 
Métropole s’est fixée comme objectif de mobiliser l’ensemble 
des publics autour des valeurs du rugby et de l’accueil 
de ce grand événement international. Cette réussite sera 
collective. C’est pourquoi Bordeaux Métropole invite 

tous les acteurs du territoire, entreprises, institutions, 

collectivités, à se mobiliser et à faire part de leurs initiatives, 
quelles qu’en soit leur nature, en lien avec le rugby. Toutes 
ces initiatives recensées sur l’année 2023 seront ensuite 
intégrées et référencées dans un programme d’animations 
à l’échelle de l’agglomération bordelaise.

L’enjeu pour tout un chacun est de nous mobiliser 
collectivement autour de l’accueil de ce grand 
événement afin d’en faire une réussite sportive, collective 
et une manifestation populaire. Ensemble nous bougerons 
les lignes pour que la Coupe du Monde de Rugby 2023 
résonne sur les terrains et en dehors, à l’échelle de la société, 
sur tous les territoires de la métropole.

PRINCIPES 

GÉNÉRAUX

Une programmation pluridisciplinaire 

et au plus près des publics

Le présent appel à projets vise, par sa programmation, 
à investir aussi bien les champs sportifs, culturels, sociaux, 
environnementaux que de la santé ou de la citoyenneté. 
Les projets portés doivent concourir à promouvoir les valeurs 
portées par la pratique du rugby : la citoyenneté, le partage, 
le dépassement de soi, la solidarité, l’engagement et le respect 
mais pas uniquement. Les projets, dans leur construction, 
doivent tenir compte des enjeux sociétaux actuels et donc 
justifier, autant que possible de plusieurs démarches autres 
que la seule pratique sportive : environnementale, culturelle, 
sociale…

Outre la volonté d’une programmation pluridisciplinaire, 
Bordeaux Métropole, par cet appel à projets, a pour objectif 

d’associer les acteurs du territoire métropolitain 

dans leur ensemble en tenant compte de leurs spécificités 
respectives. Chaque porteur de projet, petite ou grande 
structure, a la capacité de faire vivre et valoriser le territoire. 
Autour des valeurs du rugby, l’animation, l’émulation 
du territoire doit être perçue comme l’affaire de tous 
et participer à cette réussite que nous souhaitons tous 
collective.

Tous les projets, élaborés à petite ou grande échelle, feront 
donc l’objet d’un traitement identique et seront donc 
éligibles au même titre, dans la mesure où ils valoriseront 
le territoire et s’inscriront dans une démarche de proximité 
avec l’ensemble des habitants du territoire métropolitain.

Une attention sera portée à :

 • L’accueil de tous les publics sur les événements ;

 • L’engagement et les interactions avec les différents publics 
présents ;

 • Une répartition géographique des animations la plus 
uniforme possible sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

 • Dans la mesure du possible, la notion d’itinérance 
des animations sur plusieurs communes du territoire ;

 • La démarche écoresponsable et sociale du projet.

La réalisation des actions repose sur l’autonomie optimale 
des porteurs de projet. Bordeaux Métropole ne peut engager 
de prestation de logistique, de régie (son, lumière, etc.), 
de moyens humains (personnel d’accueil, gardiennage, etc.) ni 
la fourniture de fluides. Bordeaux Métropole ne peut s’engager 
à mettre à disposition des porteurs de projet d’autres soutiens 
que ceux convenus à l’étape de la sélection de l’action. 
Les porteurs de projet se chargent des aspects logistiques 
et techniques : organisation des repérages, prise de contact 
directe avec les propriétaires des infrastructures sportives et/
ou culturelles pour s’assurer de leur disponibilité, déclarations 
éventuelles des manifestations en Préfecture, prêt de matériel 
technique, soutien aux montages et démontages, promotion 
des projets, prise en charge de l’accueil du public lors 
des manifestations.
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Le projet déposé :

 • Peut appartenir à tous les champs :

 - du mouvement sportif autour du rugby 
et du multiculturalisme lié à l’accueil d’une telle compétition 
sur le territoire (venue d’équipes étrangères sur le territoire 
métropolitain) : compétitions, loisirs, championnats, tournois, 
initiations, découvertes, etc. ;

 - de la création artistique (arts vivants, arts plastiques, arts 
visuels…) : théâtre, marionnettes, arts de la rue, danse, 
gastronomie, musique, cinéma, vidéo, photographie, 
expositions, performance, littérature, etc. ;

 - de l’inclusion sociale : accessibilité de la pratique sportive 
à tous les publics (publics isolés, seniors, jeunes issus 
de quartiers dits prioritaires, personnes en situation 
de handicap, scolaires…) ;

 - de la santé : prévention, recherche et innovation au service 
du déploiement de la pratique et de la performance sportive ;

 - d’une démarche environnementale et écologique : réemploi 
et réutilisation, valorisation de circuits courts et locaux… ; 

 - de la citoyenneté et des enjeux sociétaux : luttes contre 
les discriminations, luttes contre les violences sexistes 
et sexuelles, place de l’immigration dans le sport et la société, 
égalité hommes/femmes, intergénérationnalité, mixité sociale ;

 • Doit encourager les échanges et interactions avec différents 
types de publics : publics habitués comme éloignés 
des dispositifs culturels/sportifs, riverains, habitants, touristes, 
jeunes, séniors, familles, etc. ;

 • Doit être réalisé sur le territoire de Bordeaux Métropole 
entre le mois de mai et d’octobre 2023 ;

 • Doit être mis en œuvre en totale autonomie par le partenaire.

Les candidatures seront appréciées par Bordeaux 

Métropole sur la base des critères suivants :

 • La pertinence à promouvoir l’un et, dans l’idéal, plusieurs 
des champs énoncés précédemment ; 

 • La qualité et la pertinence du projet ;

 • L’attention portée aux territoires et à tous les types de publics ;

 • La mise en œuvre d’’une démarche de responsabilité sociale, 
sociétale et environnementale du projet : sobriété énergétique, 
gestion des déchets etc ;

 • La faisabilité technique, logistique et financière du projet.

La sélection finale d’un projet est corrélée à : 
 • La pertinence du projet au regard des activités du porteur 

de projet et des champs concernés ;

 • L’intérêt au regard du développement et du rayonnement 
du territoire de la métropole.

En cas de sélection de son action, tout porteur 

de projet s’engage :

 • À effectuer les demandes d’autorisation de diffusion et/
ou d’organisation sur l’espace public auprès des communes 
concernées par son action ;

 • À transmettre les éléments de communication nécessaires 
à la promotion de sa proposition sportive et/ou artistique ;

 • À faire figurer de manière claire le logo de Bordeaux 
Métropole sur l’ensemble des supports de communication liés 
au projet ;

 • À signaler les sites des représentations et/ou manifestations 
par la signalétique événementielle remise par Bordeaux 
Métropole ;

 • À informer immédiatement Bordeaux Métropole de toute 
difficulté de maintien d’une représentation en cas d’événement 
de force majeure ;

 • À transmettre un bilan qualitatif accompagné 
de photographies, documents de communication et articles 
de presse relatifs à l’action ;

 • À ne pas associer directement ou indirectement l’image 
du Tournoi « Rugby World Cup 2023 » et ses partenaires 
à la manifestation organisée.

Un même candidat est autorisé à soumettre plusieurs projets 
dans le cadre de cet appel à projets, sans limite de nombre. 
Chaque projet devra néanmoins obligatoirement faire l’objet 
d’une candidature individuelle sous peine d’être considérée 
comme irrecevable.

Dans une perspective de valorisation 

du programme d’animations, et en fonction 

de la nature du projet, des contraintes techniques 

et opérationnelles, Bordeaux Métropole s’octroie 

la possibilité :

 • De solliciter certains porteurs de projet afin de déployer 
leurs animations au sein de la zone de célébrations qui sera 
organisée par Bordeaux Métropole à l’occasion de la Coupe 
du Monde de Rugby 2023.

 • D’assurer une présence physique par le biais 
de l’implantation d’un container itinérant à proximité 
de l’animation et ce, dans un objectif commun de valorisation 

du territoire métropolitain. Au sein de ce container, 
des animations seront également prévues afin de créer 
une diversité et une complémentarité dans les animations 
proposées.

RÈGLEMENT DE CANDIDATURE
Cet appel à projets est ouvert aux associations à but non lucratif, sportives ou non, interassociations, aux collectivités, aux institutions. 
À noter que, tout organisme relevant du secteur privé peut répondre à cet appel à projets en s’associant avec un organisme disposant 
d’un statut juridique associatif type loi 1901 à but non lucratif. Seuls les organismes implantés sur le territoire de Bordeaux Métropole 
(28 communes) verront leur candidature jugée recevable. Attention, cette recevabilité ne vaut pas sélection du projet.
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MODALITÉS 

FINANCIÈRES
Le coût financier de mise en œuvre de chaque projet sera 
porté, pour partie, par Bordeaux Métropole et ce, jusqu’à 80 % 

du montant global et dans la limite de 20 000 € TTC. 
À noter, que tous les projets, quel que soit le montant global 
de l’opération, seront étudiés si jugés recevables.

L’éligibilité du projet et le montant de la participation 

de Bordeaux Métropole au coût global du projet sera 

évalué en fonction de la nature du projet, de sa conformité 

avec les critères énoncés dans l’appel à projets 

et de sa faisabilité.

La dotation financière globale de Bordeaux 
Métropole à la programmation

Elle s’élève à 250 000 € TTC, répartie entre l’ensemble 
des projets retenus et versée directement aux porteurs 
de projets. L’arbitrage de la répartition revient à Bordeaux 
Métropole dans la limite de 80 % du budget global 
et d’un plafond de 20 000 € TTC pour soutenir les projets 
de plus grande envergure.

Cette dotation est limitée à cet appel à projets et ne peut 
prévaloir d’une reconduction sur d’autres appels à projets 
portés sur la même thématique par Bordeaux Métropole.

La présentation d’un projet n’empêche pas la recherche 
d’autres partenaires et financeurs, le candidat s’engageant 
à le mentionner dans le cadre du plan de financement global 
du projet.

La dotation spécifique à chaque lauréat
Elle se fera sous la forme d’une subvention en euro, toutes 
taxes comprises (€ TTC).

Son règlement s’effectuera en deux temps :

 • 70 % de la prestation payée après signature de la convention 
de subvention ;

 • Le solde de 30 % payé sur présentation de facture 
à l’issue de la dernière représentation du projet, sous 
réserve de la remise d’un bilan qualitatif accompagné 
de photographies, documents de communication et articles 
de presse relatifs à l’opération.

Le budget transmis par le candidat devra :

 • Être mentionné en euro toutes taxes comprises (€ TTC) ;

 • Intégrer le plan de financement global du projet ;

 • Intégrer l’ensemble des dépenses nécessaires à la mise 
en œuvre de l’action :  frais d’ingénierie, frais de personnels 
et honoraires, cession des droits d’auteurs, locations 
mobilières, prestations de service, frais de déplacements, 
de restauration et d’hébergement, frais de gardiennage 
éventuels, cotisations SACEM et droits d’auteur et toute autre 
dépense nécessaire au bon déroulement et à la sécurité 
des représentations ;

 • Mentionner le montant de la participation de Bordeaux 
Métropole souhaité.

En cas de sous-évaluation budgétaire du projet, aucune 
compensation financière ne pourra être demandée à Bordeaux 
Métropole.

Dans le cas contraire, une proratisation sera appliquée 
par Bordeaux Métropole si le montant final du projet est 
inférieur au montant initial indiqué lors de l’attribution 
de la subvention.

Le dossier transmis par le candidat sera 

constitué :

 • Obligatoirement :

 - Du budget de l’opération (incluant tous les éléments 
budgétaires mentionnés ci-dessus)

 - Du formulaire de candidature électronique généré 
automatique après réponse au formulaire (pour la procédure, 
se référer au paragraphe « Candidater »)

 • En option :

D’un dossier de présentation du porteur de projet et du projet 
incluant tous les éléments à disposition permettant 
une meilleure compréhension du projet : fiche technique, 
photographies…

Bordeaux Métropole complétera son apport 

financier par la promotion de la programmation 
des animations par :

 • Un relais de communication grâce à des outils dédiés : 
programme, site internet, réseaux sociaux, campagnes 
d’affichage, campagnes médias, publicités… À cet effet, 
un agenda partagé permettant à chaque porteur 
de projet de valoriser son action sera mis en œuvre 
pour assurer une meilleure visibilité de chaque animation 
et de la programmation dans son ensemble.

 • La fourniture d’un kit de communication, de supports 
de signalétique et d’objets publicitaires aux organisateurs 
des manifestations retenues.

Bordeaux Métropole se réserve le droit 

de compléter son apport financier par :
 • Une dotation de places pour assister aux matchs et ce, selon 

la nature du projet et les publics ciblés.
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MODALITÉS PRATIQUES

CALENDRIER
Cette programmation portée en communication par Bordeaux 

Métropole se déploiera de mai au 28 octobre 2023 (date de fin 
de la compétition). Tout projet retenu devra être mis en œuvre 
durant cette période et ne pourra débuter avant ni se terminer après 
ces dates.

 • Novembre 2022 : Ouverture des candidatures

 • Lundi 16 janvier 2023 : Clôture de l’appel à projets

 • Février 2023 : Sélection des projets par Bordeaux Métropole

 • Avril 2023 : Annonce des projets lauréats aux candidats

 • Avril 2023 : Rédaction des outils de communication

 • Mai 2023 : Lancement de la programmation

CANDIDATER 
Toute candidature se fera uniquement par le formulaire en ligne dédié. 
Aucune candidature transmise par un autre canal ne sera examinée.

 • Complétez le formulaire de candidature électronique :  
https://bxmet.ro/Rugby2023-appelaprojets 

 • Clôture des candidatures : 

lundi 16 janvier 2023 à 12h00 (heure de Paris)

Un accusé automatique de réception confirmera le dépôt 
de votre dossier. Cette confirmation de réception ne vaut pas 
recevabilité de la demande.

En cas de non-réception de confirmation d’envoi, et après vérification 
des courriers indésirables, il appartiendra au candidat de prendre 
rapidement contact avec le référent de l’appel à projets, et ce avant 
la clôture de l’appel à projets. 

Tout dossier incomplet ou reçu hors délai ne sera pas examiné.

CONTACT
La personne ci-dessous se tient à disposition 
des candidats pour tout renseignement 
complémentaire. 

Charlotte Corneille, 

Chargée de projets 
grands événements métropolitains 
teambordeaux2023@bordeaux-metropole.fr

Il appartient au candidat d’anticiper sa demande. 
Toute sollicitation effectuée trop tardivement 
pour être traitée convenablement ne pourra valoir 
dérogation.

Toute demande devra, en objet du mail 
de sollicitation, être formulée comme suit : 
« RWC2023 – appel à projets : (intégrer la nature 

de la sollicitation) »


