A VOS PROJETS CITOYENS !
L’action présentée devra répondre à au moins un des critères suivants pour solliciter une
demande de subvention (dans une limite maximale de 600€/action):
- Effets sur l'environnement : cadre de vie, protection des ressources...
- Effets sociaux : action sur le renforcement des liens entre les individus, entre les générations
- Effets économiques : consommation responsable, soutien aux filières locales...
- Capacité technique du groupe à mener à bien le projet
- Comment le projet s'inscrit dans une démarche de progrès, le « mieux-faire ensemble »
- Originalité du projet et son caractère innovant
Contact : Krystel MARCHETTI, 04 74 16 17 00
Dossier à retirer à l’accueil de l’hôtel de ville et au Centre Socioculturel et à rendre pour le
15 mai au plus tard.
ANNONCE DES RESULTATS
Le jury se réunira début Mai pour sélectionner le lauréat et lui attribuer un prix.
Le prix attribué au lauréat sera d'un montant maximum de 600€ et lui permettra de mettre
en œuvre son projet sur la commune.
La remise du prix sera effectuée à l’occasion de la journée « Pont-Evêque se met au vert » le
samedi 18 mai place Claude Barbier.
Le lauréat aura ensuite toute l’année 2019 pour réaliser son projet.

La réalisation du projet par le groupe d’habitants ou le collectif sera valorisée par un article
dans le Pont-Evêque Mag.

APPEL A PROJETS
DEVELOPPEMENT DURABLE 2019
FICHE PROJET
Nom des personnes (groupe, association, collectif etc..) :
………………………………………………….......…………………………………………………...

Projet
Intitulé du projet

Présentation
succincte du
projet
Merci de
synthétiser en
quelques lignes
(le projet ne doit
pas être une
action habituelle
ni déjà existante
sur la
commune)

Déroulé du
projet
(dates/durée,
espace,
moyens
matériels,
encadrement…)

Réponse précise-merci

Décrire le point
fort de votre
projet en
quelques lignes

En quoi répondil aux critères?

Budget de
l’action
(achat de
matériel, aide
logistique et
technique…)

Le groupe, collectif, autre, sollicite un montant de ____________€ pour réaliser son action.

Date

Signatures de tous les participants

