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1 
ELEMENTS DE 
CONTEXTE  
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La conférence Paris Climat 2015 (COP21) et l’accord de Paris qui en a résulté ont acté le 

rôle des acteurs non étatiques dans l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement 

climatique. 

 

Conscient de l’importance de ce rôle, le Conseil départemental du Val-de-Marne s’est 

engagé dès 2009 dans l'élaboration d'un plan climat énergie territorial (PCET). Cette 

démarche a franchi une nouvelle étape en 2014 avec l’adoption du premier programme 

d’actions. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations 

d'énergie sans détériorer la qualité de vie, lutter contre la précarité énergétique et 

préparer le Département à s’adapter aux conséquences du dérèglement climatique. 

 

Désormais, le Département continue d’agir sur son propre patrimoine et en lien avec ses 

compétences tout en s’inscrivant dans les objectifs du Schéma régional Climat Air 

Energie et conserve sa volonté de jouer un rôle d’agitateur de conscience et de 

fédérateur de bonnes volontés.  

Les priorités climatiques départementales : 

La lutte contre le dérèglement climatique constitue un axe fort de la politique 

départementale en matière de développement durable et s’appuie sur les 

caractéristiques du territoire : 

- sa population (plus de 1,3 millions d’habitants) et sa superficie (le plus vaste 

département de la petite couronne parisienne) 

- sa composition de territoires urbains et ruraux,  

- ses nombreux espaces verts (parcs, sentiers de randonnées, forêts), 

- ses 80km de berges, 

- ses importantes plateformes logistiques, 

- ses infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, routières, 

- la présence d’un patrimoine bâti départemental important (notamment les 

collèges…) 

- … 

 

Fortement mobilisé dans la lutte contre la précarité énergétique, la réduction des gaz à 

effet de serre et la diminution de la consommation énergétique, le Conseil 

départemental du Val-de-Marne développe également ses actions en matière de 

promotion de la qualité de l’air et entend réduire la vulnérabilité du territoire aux effets 

du dérèglement climatique. 

Il en résulte un engagement solide en faveur notamment : 

- de la nature en ville et de la préservation de la biodiversité afin, par exemple, de 

lutter contre les îlots de chaleur et permettre une meilleure infiltration des eaux de 

pluie, ce qui concourt à l’action contre le risque d’inondations  

- de la performance énergétique du patrimoine bâti pour lutter contre les gaz à effet 

de serre, 
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- de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des bio-déchets et des 

circuits courts, pour diminuer l’incinération des déchets et favoriser des pratiques 

respectueuses de l’environnement,  

- de projets structurants pour une mobilité et des transports sobres et alternatifs afin 

de réduire l’empreinte carbone,  

- de l’égalité et des solidarités entre les territoires et les générations, afin d’aider les 

ménages défavorisés qui sont souvent les plus exposés à l’augmentation des prix 

de l’énergie, à la crise du logement et aux premiers effets du dérèglement 

climatique. 

 

En lien avec ces défis majeurs, le Département mène ainsi une action volontariste, avec 

comme objectif d’intégrer les enjeux climatiques et énergétiques à l’ensemble des 

politiques portées par le Département.  

Par ses politiques publiques, il ambitionne de développer des stratégies innovantes 

d’atténuation et d’adaptation et œuvre ainsi à la : 

 Diminution des émissions de gaz à effet de serre (mobilité, transports en 

commun…) 

 Diminution de la consommation énergétique (bâtiments et équipements 

durables…) 

 Promotion d’un aménagement durable (agriculture urbaine, trame verte et bleue) 

 Promotion d’une solidarité durable (précarité énergétique, modes de 

consommation, coopération internationale…) 

 

Par ailleurs, le Département s’est engagé dans le développement d’une dynamique 

territoriale et fédératrice et a, à ce titre : 

 initié en 2010 le Club climat énergie co-animé par le Conseil départemental, l’État, 

l’ADEME et l’EPA-ORSA pour les collectivités du territoire et les agences de 

l’énergie ; depuis 2017, il copilote avec l’Etat et l’Ademe le réseau de transition 

énergétique et écologique (RT2E), en remplacement du club climat. 

 mis en place en 2013 et 2014 des appels à projets pour soutenir les initiatives 

val de marnaises en matière de lutte contre le dérèglement climatique  

 et a aussi organisé en 2013 un débat départemental sur la transition énergétique. 

 

Une nouvelle étape est née en 2015 avec la démarche « le Val-de-Marne en mouvement 

pour le climat ». Il s’agit de mettre en réseau les acteurs du territoire œuvrant à la lutte 

contre le dérèglement climatique, qu’ils soient collectivités, associations, acteurs 

économiques, institutionnels, citoyens. Le but est de les fédérer et de faciliter l’échange 

et le retour d’expériences, générer de la transversalité et faciliter l’émergence de projets 

co-construits. Les acteurs de la démarche ont déjà travaillé ensemble pour la 

programmation à la COP21 et se sont dotés d’objectifs communs. 

 

De même, le Conseil départemental du Val de Marne se donne pour rôle de soutenir, de 

valoriser les projets ambitieux, innovants, exemplaires, expérimentaux du territoire, 

notamment via ses appels à projets. 
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Bilan de l’édition 2017 de l’appel à projets : 

En 2017, l’appel à projets a permis de recevoir 13 dossiers de diverses structures 

(collectivités, association de solidarité internationale, association de promotion de 

l’environnement, …). 

9 lauréats (cf annexe 1) ont bénéficié d’une aide financière, allant de 1 500 à 4 000 €, 

pour une enveloppe globale de 25 000 €. 
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2 
NATURE DES 
PROJETS ET DES 
BENEFICIAIRES 
ELIGIBLES  
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Les conditions d’éligibilité des dossiers 

Pour être retenu pour analyse, le projet doit : 

 

> se dérouler sur le territoire du Val de Marne entièrement ou en grande partie ; 

> être gratuit pour les bénéficiaires ; 

> prioritairement répondre à l’un des thèmes définis au chapitre 3  

> s’inscrire dans un cadre non concurrentiel ; 

> se poursuivre au-delà du 31 décembre 2018 ; 

> ne pas avoir été lauréat d’un autre appel à projet du Conseil départemental du Val de 

Marne pour le projet présenté ; 

> Pour les lauréats de l’année précédente, être totalement différent de celui pour lequel 

le candidat a été retenu. 

 

Les objets du financement 

Le présent appel à projet n’a pas pour objet de financer des structures, mais des actions 

/ projets concourant au contexte et aux objectifs cités dans le chapitre 1.  

 

! Ne pourront ainsi être pris en compte dans les dépenses éligibles: 

>  les charges de personnel (ex: salaires des salariés/agents …), 

>  toutes dépenses liées au fonctionnement courant de la structure dont la 

réalisation est indépendante de celle des projets (ex : location des locaux de la 

structure…). 

Sont exclues les activités relevant du secteur concurrentiel ou procédant d’une 

obligation réglementaire (ex : Bilan de Gaz à effet de serre pour les collectivités de plus 

de 50 000 habitants).  

 

Les bénéficiaires éligibles  

Chaque projet peut être présenté soit par un porteur unique, soit par plusieurs porteurs 

partenaires clairement identifiés et formant un groupement représenté par l’un des porteurs 

en qualité de mandataire.  

 

Les porteurs uniques ou mandataires de projet peuvent être :  

- Des associations ; 

- Des établissements publics (établissements scolaires, hôpitaux...) 

- Des Fondations 

- Des entreprises de droit privé intervenant dans le secteur de l’ESS (coopératives, 

mutuelles, structures d’insertion par l’activité économique, entreprises bénéficiant 

de l’agrément ESUS au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail). 

 

Sont autorisés uniquement en tant que porteurs partenaires :  
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- Les entreprises (hors celles citées ci-dessus) relevant d’un statut de droit privé, 

quel que soit leur nombre de salariés ; 

- Les particuliers  

- Les bailleurs sociaux 

- Les collectivités territoriales.  
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3 
THEMES ET ENJEUX 
DE L’APPEL A 
PROJETS  
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Deux thèmes issus des objectifs de développement durable définis par l’Organisation 

des Nations Unies ont été retenus de manière prioritaire : Des mesures pour lutter 

contre les changements climatiques et leurs répercussions / Des modes de 

consommation et de production durables. 

 

Il s’agit d’encourager les projets qui permettent prioritairement de répondre à ces 

enjeux mondiaux mais sur le territoire du Val-de-Marne dans l’idée de « penser global, 

agir local ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES : 

 

Mesures d’adaptation aux aléas climatiques et catastrophes naturelles 

 

Actions d’éducation, de sensibilisation des citoyens ou des institutions à la lutte 

contre le dérèglement climatique 

 

Action de solidarité internationale en faveur du climat 

CONSOMMATIONS ET PRODUCTIONS RESPONSABLES : 
 

Préservation des ressources naturelles 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

Promouvoir des pratiques durables dans le cadre des marchés publics 

 

Favoriser le commerce équitable, éthique et durable 

 

Promouvoir un tourisme local et durable 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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En lien avec ces derniers, le Conseil départemental du Val-de-Marne a pour ambition de 

soutenir des projets en faveur de la transition écologique, vecteurs de solidarité, 

notamment avec les publics vulnérables et promouvant le développement de 

dynamiques citoyennes. 

 

Trois enjeux majeurs sont ainsi visés : 

 

 

 

 

 

 

 

Les dossiers devront prioritairement présenter des projets opérationnels. 

  

Enjeux climatiques

Encourager et accompagner la création et 
la mise en œuvre d’actions en faveur du 

climat par les acteurs 

Enjeux citoyens

Impliquer les citoyens et
promouvoir le développement 

de dynamiques collectives 
citoyennes qui mettent en 
œuvre des alternatives en 

faveur de la transition 
écologique

Enjeux sociaux

Favoriser les projets qui 
prennent en compte la 

dimension sociale des impacts 
climatiques en développant des 
solidarités avec les publics les 

plus exposés
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4 
CONSTITUTION DES 
DOSSIERS DE 
CANDIDATURES 
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La candidature à l’appel à projets prend appui sur la transmission d’un dossier dont 

certains éléments doivent respecter les contours précisés dans le dossier de candidature.  

Pour rappel, les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement. Dans 

l’hypothèse d’un projet porté par plusieurs structures partenaires, la désignation d’un 

mandataire devra être précisée dans la lettre de candidature (partie 1 du dossier de 

candidature). 

Les porteurs de projet, ou les groupements de porteurs de projets peuvent présenter 

plusieurs projets dans une même candidature. Dans ce cas, ils devront le signaler 

clairement dans le mail d’accompagnement du dossier de candidature et remplir les 

parties 2 et 3 du dossier de candidature pour chaque différent projet. 

Le porteur (ou le mandataire en cas de groupement) devra présenter obligatoirement les 

documents suivants : 

>  Lettre de candidature du (des) porteur(s) de projet (partie 1 du dossier de 

candidature) signée et paraphée, 

>  Documents administratifs de présentation de la structure pour chaque porteur de 

projet (statut si association), RIB ou RIP  

>  Fiche technique descriptive (partie 2 du dossier de candidature)  

>  Plan de financement incluant les autres financeurs (partie 3 du dossier de 

candidature) 

Le conseil départemental du Val de Marne se réserve le droit de demander toute 

information complémentaire et utile à la compréhension de la pertinence et de la qualité 

de celui-ci. 

 

Retrait et dépôts des dossiers : 

Le dossier de candidature est disponible sur le site www.valdemarne.fr ou par mail 

(notamment en version Word) auprès de la Délégation générale au développement 

durable : developpement.durable@valdemarne.fr 

 

L’ensemble des pièces justificatives, correctement remplies, seront à transmettre par 

mail, du 9 avril au 11 juin, à 18h, à l’adresse suivante : 

developpement.durable@valdemarne.fr  

 

ou par courrier à l’adresse suivante : 

Conseil départemental du Val-de-Marne  

Délégation générale au développement durable 

Immeuble la Pyramide 

80, avenue du général de Gaulle  

94000 CRETEIL  

 

Les candidats devront s’assurer d’avoir reçu un email « accusé de réception » dans la 

semaine qui suit l’envoi du dossier. 

 

 

http://www.valdemarne.fr/
mailto:developpement.durable@valdemarne.fr
mailto:developpement.durable@valdemarne.fr
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Modalités d’information : 

Pour toute question, les porteurs de projets sont invités à prendre l’attache de : 

Fabien LAFFITTE 

Délégation générale au développement durable 

Responsable administratif et financier 

fabien.laffitte@valdemarne.fr  

Hélène PREUX 

Délégation générale au développement durable  

Chargée de projets Climat et transition écologique 

helene.preux@valdemarne.fr  

 

mailto:fabien.laffitte@valdemarne.fr
mailto:helene.preux@valdemarne.fr
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5 
PROCESSUS DE 
SELECTION DES 
PROJETS 
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Calendrier de dépôt, instruction et versement de la subvention 

Le dossier devra être constitué et remis au plus tard le 11 juin 2018, 18h (l’heure de 

réception du mail faisant foi).  

Les projets reçus feront l’objet d’une pré instruction par les services départementaux. 

Le jury de sélection se réunira au cours du mois de septembre 2018.  

Le jury de sélection sera composé du Vice-président en charge du développement 

durable et de la transition énergétique, des services départementaux compétents sur les 

thèmes proposés, des membres du comité d’animation « le Val-de-Marne en mouvement 

pour le climat » (associations, collectivités, institutions …) et d’anciens lauréats de 

l’Appel à projets. 

Après validation de la sélection en commission permanente (fin octobre), les candidats 

seront informés par mail des suites données à leur candidature. 

Le versement de l’aide financière se fera à la fin de l’année 2018. 

 

Critères de sélection 

La sélection des projets retenus se fera sur les critères définis par ordre d’importance 

ci-dessous dans la limite de l’enveloppe allouée : 

 

1/ La pertinence globale du projet par rapport aux priorités climatiques du 

département du Val-de-Marne (cf dossier candidature -éléments de contexte) et aux 

thèmes  

Les actions seront jugées selon leur intérêt par rapport aux priorités climatiques du 

Département, au cœur de ses politiques publiques.  

2/ L’intérêt pour le territoire géographique du Val de Marne  

Les projets bénéficiant directement à la population seront privilégiés, ainsi que ceux qui 

seront amenés à présenter un résultat opérationnel et des résultats évaluables.  

Une attention particulière sera portée aux projets expérimentaux / innovants et 

susceptibles d’être reproduits sur le territoire du Val de Marne, ainsi qu’aux projets en 

direction des publics vulnérables, les plus exposés aux impacts du dérèglement 

climatique. 

3/ Partenariats dans le cadre du projet 

L’association de plusieurs porteurs partenaires pour le projet est encouragée et 

constituera un élément pour l’appréciation des projets. 

La co-construction avec les citoyens et leur implication dans le projet sera également 

attendue. A ce titre, la stratégie choisie pour favoriser cette implication devra être 

détaillée. 

4/ Les modalités de suivi et d’évaluation 

Une attention particulière sera portée aux dossiers comportant des éléments de suivi et 

d’évaluation.  

5/ Le plan de financement  

Le projet aura fait l’objet d’un diagnostic préalable qui aura permis d’identifier son plan 

de financement. Il devra témoigner d’une sincérité budgétaire, et d’un équilibre global 
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entre le coût et les objectifs. L’analyse de ce critère se fera au regard de l’ensemble des 

éléments renseignés dans la partie 3 du dossier de candidature.  

 

 

L’Administration se réserve le droit de mettre fin à la procédure à tout moment. 
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6 
MODALITES DE 
FINANCEMENT ET 
CADRE DE 
CONVENTIONNEMENT 
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L’enveloppe prévisionnelle consacrée au présent appel à projets s’élève à 30.000 euros 

pour l’année 2018.  

Le Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit de ne pas attribuer la 

totalité de l’enveloppe prévisionnelle.  

Pour chaque versement le montant de l’aide accordée ne pourra dépasser 60% du coût 

du projet. Cette aide pourra être cumulée avec d’autres aides publiques à condition que 

le montant de ce cumul n’excède pas 80% du montant subventionnable. 

L’aide financière, octroyée par le Conseil départemental à la fin de l’année 2018, prendra 

la forme d’une subvention de fonctionnement versée aux lauréats : le bénéficiaire de la 

subvention sera soit le porteur unique, soit le mandataire préalablement désigné en cas 

de groupement de porteurs partenaires. 

Le versement de la subvention se fera dans le cadre d’une convention passée avec le 

Conseil départemental du Val-de-Marne. Le contenu de cette convention est indiqué dans 

un modèle type (cf pages suivantes).  

La lettre de candidature (partie 1 du dossier de candidature) sera jointe à la convention. 

La commission permanente du Conseil départemental du Val de Marne a compétence 

pour approuver la signature des conventions à passer.  

 

 

Les projets des lauréats seront également valorisés à travers la mobilisation des outils 

de communication internes à la collectivité départementale ; 

 

Les lauréats seront invités à participer à une cérémonie de remise des prix au cours de 

laquelle ils pourront présenter leur projet aux membres du réseau Val-de-Marne en 

mouvement pour le climat.  
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CONVENTION TYPE 
 

 

Pour information, les dispositions indiquées en italique seront adaptées en fonction de chaque 

bénéficiaire. 

Indentification des parties 

ENTRE : 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne représenté par son Président, Monsieur Christian 

Favier, autorisé par la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 

 n° du 

Dénommé le  « Département » 

D’UNE PART, 

 

ET : 

 

 , représentée par   

D’AUTRE PART, 

Dénommé le «  Bénéficiaire » 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

Le préambule rappellera le contexte et les objectifs de l’appel à projets lancé en amont, puis 

retracera l’historique de la procédure d’appel à projets. 

ARTICLE 1
er

 –  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de soutien financier au projet déclaré 

lauréat à l’issue de la procédure d’appel à projet « Soutien aux projets exemplaires du territoire du 

Val de Marne en faveur du climat » et de fixer les droits et obligations des signataires. 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU PROJET 

La convention reprendra brièvement les éléments fournis par le candidat à l’annexe 2 du cahier des 

charges.  

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES 

Engagements du Département : 

Le Département s’engage à verser une aide financière au bénéficiaire pour soutenir son projet 

déclaré lauréat à l’issue de la procédure d’appel à projets « Soutien aux projets exemplaires du 

territoire du Val de Marne ». 
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Engagements du bénéficiaire : 

Par l’octroi de l’aide financière du Département, le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet, objet 

de l’aide, et à une utilisation des fonds alloués, conforme à cet objet. 

En cas d’annulation, d’interruption ou de réduction du projet envisagé le bénéficiaire s’engage à 

rembourser les sommes allouées par le Département  à l’opération dans les conditions prévues à 

l’article 8 de la présente convention. 

Pendant la durée d’exécution du projet, le bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département du 

déroulement du projet au fur et à mesure de son avancement et des temps forts liés à la réalisation 

de l’action. Un agent du Département est chargé d’en assurer le suivi.  

Le bénéficiaire s’engage à lui adresser au fur et à mesure, à titre strictement informatif, et afin de 

permettre de vérifier la bonne utilisation de l’aide financière, les justificatifs des dépenses éligibles. 

Le bénéficiaire s’engage à adresser également à titre strictement informatif au Département un bilan 

écrit au plus tard 12 mois après réception du financement et un rapport final du projet sous format 

papier et électronique. 

Par ailleurs, le bénéficiaire  s’engage pendant et après la fin de l’opération, à consulter le 

Département  préalablement à toute promotion commerciale ou non de l’opération par voie de 

publicité quel qu’en soit le support. Le Département pourra alors demander à ce que le bénéficiaire 

fasse part du soutien du Département du Val-de-Marne et fasse apparaître clairement la contribution 

départementale selon les modalités suivantes : 

 

 Mention  

L’information relative à ce soutien devra alors prendre la forme de la mention «opération réalisée 

avec l’aide financière du Conseil départemental du Val-de-Marne». 

 Logo  

Le logo départemental devra apparaître de manière très visible conformément à la charte graphique 

départementale, disponible sur le site internet du Département du Val-de-Marne. La présence du 

logotype du Département sera obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 

supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

 Site internet  

Concernant les sites Internet, la mention et le logotype feront l’objet d’un lien vers le site 

institutionnel du Conseil départemental du Val-de-Marne (www.valdemarne.fr). 

 Relations publiques et relations presse  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 

convention ci-jointe feront expressément référence à l’implication du Département selon les règles 

définies ci-dessus. 

 Contrôle de la bonne réalisation des obligations de communication 

Tous les supports de communication seront transmis à la Direction de la communication du 

Département au moins 10 jours ouvrés avant leur impression, envoi ou mise en ligne. Cette dernière, 

http://www.valdemarne.fr/charte-graphique-du-departement
http://www.valdemarne.fr/
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en lien avec la Délégation générale au développement durable, sera chargée de valider la bonne 

réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche. 

L’aide financière du Département peut s’ajouter à d’autres aides publiques perçues par le 

bénéficiaire pour le même projet dans la limite de 80 % du montant subventionnable. Le bénéficiaire 

est seul responsable du respect de ce plafonnement.  

En cas de non-respect d’un ou plusieurs de ses engagements, le bénéficiaire s’engage à rembourser 

les sommes allouées par le Département  à l’opération. 

Le bénéficiaire sera invité à devenir membre de la démarche du « le Val-de-Marne en mouvement 

pour le climat » et à valoriser son projet via la carte interactive http://www.climatvaldemarne.fr/ 

 

ARTICLE 4 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE 

Afin de soutenir le projet mentionné à l’Article 2 et à la condition que la bénéficiaire respecte toutes 

les clauses de la présente convention, le Département s’engage à verser une subvention de 

fonctionnement d’un montant de XXXXX €, soit XX % du coût du projet. 

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE 

Pour rappel, les aides n’ont pas un caractère systématique et leurs attributions, voire la modulation 

de leur montant, seront effectuées en fonction de l’intérêt qu’elles représentent pour la lutte contre 

le dérèglement climatique.  

L’aide financière interviendra dès la signature de la convention avec le bénéficiaire sous forme de 

versement unique sans attendre l’exécution effective du projet subventionné.  

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie entre 

les signataires, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, 

sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause ses objectifs généraux et son économie. 

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification. 

La date de fin de la convention sera fixée en fonction du calendrier prévisionnel du projet remis, et 

en prenant en compte le temps nécessaire au contrôle et à l’évaluation du projet prévus à l’article 

3. 

ARTICLE 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Si le bénéficiaire se trouve empêché dans la réalisation du projet défini à l’article 2, la présente 

convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après notification au Département 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations 

contractuelles. Cette résiliation sera effective un mois après mise en demeure par le Département, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. La restitution de la subvention 

versée pourra dans ce cas être exigée par le Département. 

 

http://www.climatvaldemarne.fr/


 

APPEL A PROJETS 
APPEL A PROJETS « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat » 2018  PAGE 24/28 

ARTICLE 9 – LITIGES 

Les litiges qui n'ont pu recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal Administratif 

compétent.  
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7 
ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Lauréats de l’appel à projets 2017 

Lors de l’édition 2017, neuf porteurs de projets ont pu bénéficier d’une aide financière versée par 

le Conseil départemental du Val de Marne.  

Les bénéficiaires dont le projet a été déclaré lauréat de l’appel à projets sont : 

Nom du bénéficiaire Description du projet 

L'association Oladélé Les ambassadeurs du tri d'ici et là-bas 

L’association Forestever Projet "ma classe, ma forêt" 

L’association J'aime le vert et je 
le prouve 

Festival de la transition 

Grand Orly Seine Bièvre Sensibilisation au gaspillage alimentaire et amélioration de la gestion des 
biodéchets 

L’association La grande ourse Promouvoir de nouvelles pratiques alimentaires pour lutter contre le 
changement climatique 

L’association au fil de l'eau Création d'un espace éphémère dédié aux impacts des changements 
climatiques sur la rivière et sa biodiversité 

L’association Etudes et 
Chantiers Ile de France 

Sensibilisation et de formation à l'usage du vélo dans les quartiers prioritaires 
"Politique de la ville" de Fontenay-sous-Bois 

L’association Les amis de la 
cour cyclette (en partenariat 

avec l’association Socialidaire)  

Ateliers d'auto réparation de vélos dans un quartier prioritaire d'Alfortville et 
développement de la pratique du recyclage et du ré-emploi des vélos 

La compagnie Corossol Représentation théâtrale et musicale sur le thème du réchauffement 
climatique et de la transition énergétique 

 



 

APPEL A PROJETS 
APPEL A PROJETS « Soutien aux projets exemplaires du territoire du Val-de-Marne en faveur du climat » 2018  PAGE 27/28 

ANNEXE 2 : Exemple de plan de financement 

Un projet de potager collaboratif avec 2 évènements  de sensibilisation 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Dépenses (€) Recettes (€) 

Libellé Montants % Libellé Montants % 

Achats de matériel (outils) et engrais de 

jardinage  

550,00€ 22% AUTOFINANCEMENT 1 500,00€ 60% 

Achat d’un composteur en bois 150,00€ 6% Aide financière attendue du CD94 500,00€ 20% 

Achets de prestations de formation au 

compostage 

800,00€ 32% 
Autres financements publics 

Subvention de la Commune de XXXX 

300,00€ 12% 

Kit de communication (affiches, flyers..) et 

création d’un site internet 

500,00€ 20% 
Autres financements privés 

Mécénat privé (TRUFFAUT) 

200,00€ 8% 

Location de matériel pour les 2 

évènements  de sensibilisation 

400,00€ 16%    

Assurance pour les 2 évènements  de 

sensibilisation 

100,00€ 4% 

 
  

Total 2 500,00€ 100 % Total 2 500,00€ 100% 

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Délégation générale au développement durable  

 


