FICHE REPONSE
CO-REALISATION D’ASSISES EEDD EN
TERRITOIRE
« Accompagner la participation citoyenne
en faveur de la transition écologique »

Descriptif du projet
CONTEXTE :

OBJECTIFS :

PUBLICS CIBLES :

TERRITOIRE-S :

DATE PREVISIONNELLE DE REALISATION :
(doit être comprise entre le 30 mars et le 15 octobre 2019)

POUR VALORISER VOS ASSISES EEDD en TERRITOIRE
Notre projet répond aux objectifs généraux de l’Appel à manifestion d’intérêt, nous
souhaitons télécharger le logo des Assises EEDD
Oui

Non

Le projet présenté devra se dérouler avant le 15 octobre 2019. Il est souhaité globalement
que les propositions :
•
•
•
•
•

Démontrent une co-organisation,
Permettent un rayonnement géographique,
Favorisent la diversité des acteurs,
Soient ouvertes à toutes et à tous,
Favorise la participation citoyenne.

Et qu’elles répondent aux
OBJECTIFS GENERAUX

•
•
•
•
•
•

Mobiliser les acteurs territoriaux d’Occitanie autour des enjeux locaux,
départementaux, régionaux, nationaux de l’EEDD et de la Transition écologique.
Favoriser la rencontre et les échanges entre acteurs de l’EEDD incluant toute la
diversité des structures et des échelles de territoire.
Contribuer à élargir les publics de l’EEDD.
Favoriser l’implication citoyenne.
Participer à l’état des lieux de l’EEDD en faisant connaître les projets, les réseaux
d’EEDD se trouvant dans les territoires.
Déterminer les enjeux de la transition écologique régionale devant faire l’objet
d’actions éducatives.

SOUTIEN FINANCIER DE VOS ASSISES EEDD en TERRITOIRE
Notre projet répond aux objectifs généraux et aux critères spécifiques de l’Appel à manifestions d’intérêt, nous
sollicitons une aide financière
Oui

Si oui, de quel montant : ……………………….. (merci de joindre un budget prévisionnel)

Non

L’enveloppe globale dédiée est d’un montant de 20 000 euros. Le soutien financier par
projet sera d’un maximum de 4000 euros et fera l’objet d’une convention de mission entre
le GRAINE Occitanie et les porteurs de projets retenus.
CET APPUI FINANCIER SERA EXAMINE AU REGARD DES CRITERES SPECIFIQUES SUIVANTS :
•

•
•
•
•

Élaborer des Assises territoriales en s’appuyant sur un quartier, une commune, une
intercommunalité, un département, un parc naturel régional, sur un territoire faisant
référence entre les acteurs (littoral, montagne, fleuve…) ou sur un réseau thématique
d’acteurs (déchets, alimentation…) lié à ces territoires.
Co-organiser, à minima, chaque Assise territoriale par un réseau formel ou informel
d’acteurs de l’EEDD et une structure publique (collectivité territoriale, organisme
public, service de l’Etat, établissement public, syndicat mixte…).
Permettre aux participants de chaque Assise de pouvoir expérimenter, explorer,
échanger, s’outiller et proposer.
Déterminer les enjeux de la transition écologique régionale devant faire l’objet
d’actions éducatives.
Concevoir une méthode de transmission des éléments « essentiels » de chaque Assise
territoriale auprès des organisateurs des Assises régionales. En répondant notamment
la question = comment je mobilise les citoyens en faveur de la transition écologique ?
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VOTRE CONTACT
Nom de la Structure :
Prénom, nom de.s la/les personne.s référente.s :
Téléphone :
Adresse mail :
Adresse postale :
Site internet :

INFORMATION - CONTACT
Karine Dewilde - GRAINE Occitanie
karine.dewilde@graine-occitanie.org
05 61 53 03 52
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