APPEL A PROJETS
- 2017 Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
et Partenariat associatif

A l’attention des associations
Date limite de dépôt des dossiers : 01 mars 2017
Ce document présente l’appel à projets Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et
partenariat associatif 2017 de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Normandie. Il comprend :
- les objectifs
- les bénéficiaires
- Thèmes et cibles prioritaires
- les critères de sélection
- la réalisation des projets
- l’examen des dossiers
- le calendrier
- le dossier de candidature
L’objectif de la DREAL Normandie est de soutenir les initiatives susceptibles de contribuer à la
sensibilisation, à l’information ou à l’éducation en matière d’environnement et de développement durable et
à la participation au débat public.

Les demandes parvenant postérieurement à la date limite de dépôt ne seront instruites que si des
crédits restent disponibles.

Objectifs et actions finançables
Cet appel à projets vise à soutenir les projets destinés à informer, sensibiliser ou éduquer les publics aux
thématiques relevant de l’environnement et du développement durable.
Les projets porteront sur :
• L’organisation d’actions d’Éducation à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) destinées aux publics ;
• L’animation de réseaux associatifs représentatifs.
Bénéficiaires
Les associations « loi 1901 » à but non lucratif, implantées en Normandie, porteuses d’un projet en faveur
de l’Environnement et du Développement Durable.
Thèmes et cibles prioritaires pour les actions d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable
En ce qui concerne l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, dans le cadre de la
transition énergétique pour la croissance verte, il s’agit, par cet appel à projets, d’encourager les
changements de comportements via des projets portant sur :
•

Le climat et les énergies renouvelables : lutte contre le réchauffement climatique, adaptation au
changement climatique, sensibilisation aux énergies renouvelables, réduire les consommations
d’énergie, diminuer les émissions de gaz à effet de serre,

•

La préservation et la restauration de la biodiversité (l'objectif est de démontrer que la biodiversité
est un enjeu au quotidien, proche du citoyen en mettant en valeur des initiatives au plus prêt du
terrain)

•

La sensibilisation et la mobilisation des citoyens au regard de certains enjeux particuliers
tels que l’évolution du littoral, l’économie circulaire…

Les actions mises en œuvre devront mobiliser en priorité de nouveaux publics : salariés, entreprises,
populations défavorisées...
Afin d’encourager des actions innovantes sur les thèmes du climat, des énergies renouvelables, de
l’économie circulaire et le développement de nouvelles cibles, les crédits sont répartis sur chacune
des 3 thématiques susmentionnées, et donneront une priorité aux nouveaux publics.
Critères de sélection
Outre le respect des objectifs de l’appel à projets, les critères de sélection pris en compte seront parmi les
suivants et ceux en adéquation avec votre projet devront clairement apparaître à la lecture du dossier de
candidature :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertinence du projet au regard des thèmes prioritaires,
Pertinence du projet au regard des cibles prioritaires, nombre de personnes ciblées et diversité des
publics concernés,
Qualité des moyens pédagogiques mis en œuvre,
Lien avec les acteurs et partenaires locaux et avec les démarches territoriales existantes (Agendas
21, territoires TEPCV, PCAET,…),
Importance de l’impact territorial du projet,
Capacité du porteur de projet à mobiliser d’autres co-financeurs,
Dimension transversale donnée au projet (projet touchant à plusieurs aspects du développement
durable),
Innovation et nouveauté dans les actions proposées par rapport à des actions déjà financées en
2016,
Qualité du suivi.

NB : Les actions financées par ailleurs par le Ministère (actions de sensibilisation financées par le
dispositif TEPCV,,…) ne sont pas finançables par cet appel à projets. De même que le
fonctionnement de structures du type espaces information énergie...
Réalisation des projets
L’engagement des crédits attribués dans le cadre du projet devra s’effectuer au cours de l’année 2017 et la
réalisation du projet dans les 12 mois suivant la décision de la DREAL.
Examen des dossiers
L’instruction des dossiers sera réalisée par le Bureau Aménagement et du Développement Durable pour
vérifier notamment l’éligibilité du projet en fonction des orientations prioritaires.
La décision d’attribution d’un financement sera ensuite prise par monsieur le Directeur de la DREAL, sur
proposition du Bureau Aménagement et du Développement Durable.
Calendrier
La date limite de dépôt des dossiers auprès de la DREAL Normandie est fixée au 01 mars 2017 (le cachet
de la poste ou la date d’envoi du dossier par courrier électronique faisant foi). La DREAL communiquera ses
décisions de financement courant mai 2017.
Dossier de candidature à adresser par courrier et par courriel (voir modalités au dos)

Le dossier, à envoyer par courrier et par mail, doit obligatoirement comprendre les cinq pièces
suivantes :
(1) Courrier de demande officielle du représentant légal de l’association ;
(2) Le formulaire CERFA n°012156.04 complété qui est accessible sur https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires ;
La déclaration sur l’honneur annexée en fin de dossier de candidature devra être dûment remplie, datée et
signée par le représentant légal de l’association ;
Le budget prévisionnel détaillé du projet et son plan de financement prévisionnel et le budget prévisionnel
2017 de l’association devront également être complétés ;
(3) Le rapport d’activité et le rapport financier approuvés par la dernière Assemblée Générale ;
(4) 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 ;
(5) Une copie des statuts de l’association.

TSVP

Les dossiers de candidature sont à adresser le 01 mars 2017
au plus tard
par courrier postal
et
par envoi électronique

Envoi électronique :
L’envoi doit être réalisé le 1er mars 2017 au plus tard par le site melanissimo
Ce site permet l’envoi groupé en une seule fois et sans limitation de taille des fichiers.
1) Connexion au site :
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
2) Saisir votre adresse mail et le code captcha puis valider : un mail vous est adressé.
3) Ouvrir le mail que vous avez reçu : celui-ci contient une clé numérique (série de lettres
et de chiffres) et un lien internet.
4) Cliquer sur le lien figurant dans le mail : une fenêtre s’ouvre dans votre navigateur
pour écrire votre message.
5) Écriture du message : recopiez la clé numérique dans la rubrique correspondante,
complétez les autres rubriques (nom, prénom, destinataire, sujet, texte) et ajoutez les
pièces jointes.
Le destinataire du message est le suivant :
badd.seclad.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr

Envoi postal :
Le dossier doit être envoyé le 1er mars 2017 au plus tard à l’adresse suivante :
DREAL NORMANDIE
SECLAD / BADD
Cité Administrative
2, rue Saint Sever
76 032 ROUEN Cedex

