APPEL A PROJETS
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11e appel à projets
éducation au développement durable
de la Région Basse-Normandie
A l’attention des associations

Direction Développement Durable – Transition énergétique territoires

NOTICE

Associons-nous pour le développement durable !
Edition 2016
11è appel à projets de la Région Basse-Normandie

Date limite de dépôt des dossiers de
candidature :
14 mars 2016
Objectifs
Cet appel à projets vise à soutenir les projets destinés à informer, sensibiliser ou éduquer les Bas-Normands de tous
âges aux thématiques relevant du développement durable que sont : l’éco-citoyenneté, la solidarité entre les
générations et les territoires, ainsi que les responsabilités individuelles et collectives envers les générations futures.
Les projets devront prendre en compte deux des thématiques principales (décrites ci-après) et porter sur :
 l’organisation d’actions de sensibilisation et/ou d’animations destinées au public,
 l’élaboration d’outils ou de supports pédagogiques de sensibilisation et d‘information
(s’ils n’existent pas déjà ou sont insuffisants),
 la conception de programmes d’actions en prenant en compte le développement durable et
l’éco-citoyenneté comme support.
Une attention particulière sera portée aux projets innovants et créatifs.
Bénéficiaires
Les associations « loi 1901 » à but non lucratif, implantées en Basse-Normandie (Calvados, Manche, Orne), porteuses
d’un projet en faveur d’un développement durable.
Remarque : les associations ayant bénéficié d’une subvention lors de l’une ou de plusieurs des 10 précédentes
éditions peuvent présenter un dossier, mais il doit s’agir d’un nouveau projet, d’une nature différente de celui
précédemment soutenu.
Thématiques principales concernées
Il s’agit, par cet appel à projet, d’encourager les changements de comportements via des projets portant sur
l’éducation au développement durable et l’écocitoyenneté et concernant au moins 2 des thématiques
suivantes :
- éducation à l’environnement : biodiversité, eau, littoral, air ;
- énergie : énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie, lutte contre les changements climatiques et
stratégies d’adaptation ;
- éducation à la santé-environnement, à la solidarité ;
- éducation à une économie et une consommation responsables et équitables.
Critères de sélection
Outre le respect des objectifs de l’appel à projets, les critères de sélection suivants seront systématiquement pris en
compte (ils doivent apparaître clairement à la lecture du dossier de candidature) :
- la pertinence du projet au regard des enjeux environnementaux, sociaux et économiques
régionaux,
- la capacité du porteur de projet à mobiliser d’autres co-financeurs,
- les partenariats, et en particulier les partenariats locaux,
- la mise en place d’indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs,
- la qualité des moyens pédagogiques mis en œuvre,
- la vocation régionale du projet ou sa reproductibilité,
- la cohérence du projet (prise en compte des principes du développement durable dans la
conception, l’organisation et la mise en œuvre du projet).
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Par ailleurs, d’autres critères de sélection (facultatifs) pourront permettre de départager les projets :
- le caractère innovant,
- la diversité des publics concernés,
- la dimension transversale donnée au projet (projet touchant à plusieurs aspects du développement
durable),
- les projets co-construits par au-moins 2 associations, en partenariat, favorisant la transversalité
(croisement des points de vue et des publics) et la conjonction des dynamiques associatives,
- l’ancrage territorial,
- la réutilisation possible des réalisations,
- l’adéquation des moyens humains et ressources mobilisés.
Réalisation des projets
La réalisation du projet devra s’effectuer dans les 18 mois suivant la décision de la Région.
Nature de l’aide régionale et modalités de financement
L’aide régionale s’élèvera, au maximum, à 5 000 € par projet.
L’intervention de la Région est de 50% maximum du montant total du projet dans la limite de 5 000 €. A la signature
de la convention, la structure porteuse de projet recevra 70% de l’aide régionale. Le solde sera versé, une fois le projet
réalisé, sur production des justificatifs de dépenses et d’un rapport présentant le bilan de l’opération.
Examen des dossiers
La procédure d’examen des dossiers sera réalisée en deux phases :
- l’instruction des projets sera réalisée par l’équipe en charge des questions liées au développement durable
de la Région Normandie pour vérifier notamment l’éligibilité du projet en fonction des orientations
prioritaires ;
- la décision d’attribution d’un financement sera ensuite prise par la Commission Permanente de la Région
Normandie.
Calendrier
La date limite de dépôt des dossiers auprès de la Région Normandie est fixée au 14 mars 2016 (le cachet de la poste
faisant foi). La Région communiquera ses décisions de financement au mois de juin 2016.
Dossier de candidature
 Constitution des dossiers :
Le dossier doit obligatoirement être accompagné d’une demande officielle du représentant légal de l’association et
comprendre les documents suivants :
- le dossier de candidature, joint à cette notice ;
- l’attestation sur l’honneur annexée en fin du dossier de candidature, dûment remplie, datée et signée par le
représentant légal de l’association ;
- le budget détaillé du projet et son plan de financement prévisionnel (et dans la mesure du possible de
chacune des opérations qui le composent) ;
- le relevé d’identité bancaire ou postal original de l’association : l’intitulé y figurant doit être le même que
celui figurant sur le dossier de candidature et sur les statuts ;
- le rapport d’activité et le rapport financier approuvés par la dernière Assemblée Générale ;
- le compte de résultat du dernier exercice clos.
Il doit également comprendre lors d’une première demande ou d’une modification :
- une copie des statuts de l’association ;
- le récépissé de déclaration de l’association en Préfecture ;
- une copie de la publication de la création de l’association au Journal Officiel.
Seuls les dossiers complets pourront être pris en compte.
Chaque structure ne pourra présenter qu’un seul projet par an.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site Internet de la Région : www.region-basse-normandie.fr.
Il peut également être obtenu sur simple demande à la Direction de l’Aménagement, du Développement Durable et de
la Transition énergétique.
 Les projets sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Région Normandie
Direction de l’Aménagement, du Développement Durable et de la Transition énergétique
Abbaye aux Dames
Place Reine Mathilde CS 50523
14 035 Caen Cedex 1
3

PROJETS SELECTIONNES DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS 2015
ASSOCIATION FAUNE ET FLORE DE L'ORNE – Programme d’actions sur le changement climatique
et l’environnement
CPIE COLLINES NORMANDES – Organisation de l'opération nationale "Bienvenue dans mon jardin au
naturel" en Basse-Normandie
ALTERNATIBA CAEN – Alternatiba
ASSOCIATION DEUXIEME VIE, DEUXIEME CHANCE - Fab Lab SCOT Bocage Tour
ASSOCIATION LA FERME DE LA CAUCHETIERE - La Normandie et le Sénégal plantent pour lutter
contre le réchauffement climatique
CENTRE D'ANIMATION LES UNELLES - Des jardins partagés dans le quartier Claires Fontaines
CENTRE D'INITIATION AUX ENERGIES RENOUVELABLES - Changement Climatique : Quelle
Normandie pour demain ?
CPIE Vallée de l'Orne - Melliféra : des abeilles au miel
GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND - Mam'route, une mobilisation citoyenne pour lutter contre la
mortalité routière des mammifères sauvages de Normandie
ASSOCIATION "EXPRESSIONS NATURE" – Création et exposition « Je fabule sur la planète... »
ENVIRONNEMENT ET VIE EN PAYS DE BRIOUZE - Revalorisation de la haie bocagère
ASSOCIATION LES HOMMES FOURMILLENT - La santé environnementale part en campagne !
MAUNA KEA SKIM CLUB - Actions de sensibilisation au respect de l'environnement : Nettoie ta plage,
Respecte ta Plage, Coutainville la Plage
ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST - En route vers la COP 21 avec le
Science Tour
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASSE-NORMANDIE - Biodiversité, énergies renouvelables,
parlons-en à la radio!
COLLECTIF RAST'ART - Rast'Art Festival #6 - Animations pour jeunes pousses et vieilles branches
ARTS TERRE NATIVE - Eco°Errance l'heureux tour au sol
ASSOCIATION LA LOURE - MUSIQUES ET TRADITIONS ORALES DE NORMANDIE Développement durable et traditions orales : de la mémoire à la transmission
ASSOCIATION NORMANDIE EQUITABLE - Consommation éthique : quelles alternatives en matière
de mode et de design ? Quels lieux à Caen ?
PLANETE ABEILLES ET COMPAGNIE - L''Happy culture" pour tous"Plantez une ruche, faites pousser
des abeilles"
L’ensemble des politiques de développement durable par la Direction de l’Aménagement, du Développement Durable
et de la Transition énergétique.
Fin 2015, cette direction s’organise autour de 5 services :
- Environnement,
- Solidarités, aménagement,
- Animation territoriale,
- Etudes, information géographique et développement durable
- Transition énergétique.
Pour plus d’information : www.region-basse-normandie.fr
Renseignements complémentaires
Benjamin LECOINTE - Région Normandie - Direction de l’Aménagement, du Développement Durable et de la
Transition Energétique
Tél. : 02 31 06 96 39 – Mail : b.lecointe@crbn.fr
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