Appel à projets 2019

Aires Marines Éducatives
année scolaire 2019-2020

DOSSIER DE CANDIDATURE

1/ LETTRE DE CANDIDATURE
Je soussigné·e, ______________________________________________________________________
représentant l’école____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
candidate à l'appel à projet 2019 du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des
Pertuis relatif aux Aires marines éducatives – année scolaire 2019-2020
2/ LE PORTEUR DE PROJET
Identité du porteur de projet
Nom de l’école porteuse de projet _____________________________________________________
Téléphone (fixe ou portable) ___________________________________________________________
Adresse site internet _________________________________________________________________
Courriel __________________________________________________________________________
Adresse de l’école porteuse de projet
Voie / allée / rue________________________________________________________________
Code postal____________ Ville ________________________________________________________
Adresse de correspondance, si différente :
Voie / allée / rue ____________________________________________________________________
Code postal____________ Ville ________________________________________________________

Directeur·trice de l’école :
Nom ______________________________________________________________________________
Prénom____________________________________________________________________________
Téléphone (fixe ou portable) ___________________________________________________________
Courriel ___________________________________________________________________________
Enseignant·e·s impliqué·e·s dans l’AME
Nom ______________________________________________________________________________
Prénom____________________________________________________________________________
Téléphone (fixe ou portable)___________________________________________________________
Courriel ___________________________________________________________________________
Classe(s) impliquée(s) ________________________________________________________________
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3/ LE RÉFÉRENT AME*
Nom de la structure et de son responsable
__________________________________________________________________________________
Téléphone (fixe ou portable) ___________________________________________________________
Adresse site internet _________________________________________________________________
Courriel ___________________________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________________________
personnel·s impliqué·s avec la classe ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

* le référent AME est une personne qui accompagne une ou plusieurs écoles dans la mise en
place et la gestion d’une aire marine éducative. Cette personne fait partie d’une structure en lien
avec la mer ou l’éducation au développement durable (ex association telle que Centre
Permanent d’Initiative à l’Environnement (CPIE), un parc naturel marin, une réserve naturelle
nationale, un service municipal ou autre)
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4/ STRUCTURE SOLLICITANT LA SUBVENTION
Indiquer quelle structure sollicite formellement la subvention (coopérative scolaire affiliée à
l’OCCE, coopérative scolaire autonome, école privée) :
__________________________________________________________________________________
IMPORTANT : l’imprimé CERFA n°12156*05 devra être rempli par cette structure.
5/ LE PROJET
Présentation du projet en une page maximum dactylographiée permettant d’apprécier la
candidature au regard des critères suivants :
 pertinence globale du projet et de la démarche au regard de la méthodologie et de l’esprit
des Aires Marines Éducatives,
 clarté et cohérence du projet (conduite du projet et répartition des moyens utilisés, clarté
et pertinence des rôles entre enseignant et référent),
 agrément Éducation Nationale « culture scientifique » (sous réserve de sa mise en place par
l’Académie concernée) du référent,
 motivation et positionnement du binôme enseignant / référent au regard de la
méthodologie des Aires Marines Éducatives (placer les enfants au cœur du projet),
 volonté d’ancrage et de valorisation territoriale (échanges avec les acteurs du territoire,
etc.), de communication auprès du public, rayonnement de la démarche,
 degré d’implication des collectivités locales dans le projet,
 volonté et projets de transmissions et d’échanges interclasses, inter-établissements et avec
l’extérieur,
 intégration du projet d’Aire Marine Éducative dans le programme scolaire et les éventuelles
autres activités prévues (activité nautique scolaire, etc.).
Ces éléments de présentation sont attendus pour permettre l’évaluation du projet suivant les
critères précisés dans la cadre du règlement de l’appel à projets.
Précisions techniques complémentaires
Si le projet est collectif, décrire le nombre de partenaires directement impliqués dans le projet et les
contours de leur implication :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Identifier les partenaires directs et préciser si la contribution est d’ordre technique, humain,
budgétaire ou matériel
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Préciser l’intérêt du projet au vu de ce qu’il va amorcer et qui va ou devrait perdurer les années à
venir
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6/ BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT
PLAN DE FINANCEMENT
Joindre à ce dossier une présentation financière détaillée du projet (plan de financement, devis,
partenaires sollicités, subventions attendues, arrêtés d’attribution de subventions déjà obtenues,
part de l’autofinancement, etc.), en privilégiant le modèle de présentation de la maquette
budgétaire figurant en annexe 1.
Pour mémoire les dépenses éligibles et le taux du concours financier figurent dans le règlement de
l’appel à projet.
7/ ENGAGEMENTS DES LAUREATS
Les lauréats s'engagent à :
 respecter les engagements que le candidat aura exposés pour répondre aux critères
d'éligibilité du projet (c'est-à-dire les actions envisagées, etc.) ;
 participer activement à la vie du réseau des Aires Marines Éducatives au niveau national
(relai d’information sur le site participatif https://ame.afbiodiversite.fr/doku.php?id=start,
participation aux visioconférences thématiques, etc.) et au niveau du Parc naturel marin
(a minima participation à la réunion de rentrée et à la rencontre annuelle des Aires Marines
Éducatives, échanges avec l’équipe du Parc, etc.),
 transmettre le cas échéant, certaines précisions quant à leur projet et éventuellement des
pièces complémentaires pour la finalisation de leur dossier de candidature ;
 reconnaître l'AFB/le Parc comme financeur du projet en faisant figurer les logos du Parc
naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des pertuis et de l'AFB dans les
supports de communication liés au projet, après s'être assuré de l'accord des services du
Parc ;
 présenter de manière synthétique les résultats du projet afin que ceux-ci puissent être
accessibles au plus large public.

Fait à : ....................................................
Le : ........................................................
Cachet et signature:
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Transmission du dossier de candidature et des pièces complémentaires nécessaires
Les porteurs de projets devront faire acte de candidature au plus tard le 23 septembre 2019, minuit,
en renvoyant les éléments suivants, par courrier ou électroniquement (envoi d’un dossier compressé
(rar ou zip) contenant chacune des pièces identifiées individuellement) :
Pièces demandées
dossier de candidature
présentation du projet
RIB
Numéro de SIRET
Imprimé CERFA n°12156*05
Plan de financement (cf. annexe 1)
Attestation (cf. annexe 2)

Règle d’appellation du fichier numérique
année_nom de la structure_CANDIDATURE
année_nom de la structure_PROJET
année_nom de la structure_RIB
année_nom de la structure_SIRET
année_nom de la structure_CERFA
année_nom de la structure_FINANCEMENT
année_nom de la structure_ATTESTATION

Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo, et les extensions autorisées sont : pdf, doc, docx, odt.
Joindre toutes pièces techniques pouvant être utiles à la compréhension du projet et à sa
faisabilité (schéma, photo, plaquette de formation, étude de marché, devis, etc.).
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo, et les extensions autorisées sont : gif, jpg, jpeg, png, bmp,
tif, pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods.
Modalités d’envoi du dossier
Le dossier de candidature et ses pièces complémentaires peuvent être envoyés par voie postale
(avant le 23 septembre minuit, cachet de la poste faisant foi) :
Parc naturel marin de l'Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
Agence française pour la biodiversité
Hôtel des impôts
3, rue Robert Etchebarne
BP 80031
17320 Marennes
Ou par envoi électronique à cette adresse :
parcmarin-girondepertuis@afbiodiversite.fr

Pour toutes demandes de renseignements, n’hésitez pas à revenir vers le Parc par téléphone au :
05.46.36.70.51
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Annexe 1. Plan de financement
Budget
Dépenses

Recettes

Poste 1

Montant TTC

Poste 1

Montant TTC

Poste 2

Montant TTC

Poste 2

Montant TTC

Poste 3

Montant TTC

Poste 3

Montant TTC

Poste xxx

Montant TTC

Poste xxx

Montant TTC

TOTAL TTC

Somme des
postes

Plan de financement

Dépenses

Total des dépenses du
projet

Montant TTC

TOTAL TTC

Somme des
postes

Recettes

Part

Contribution demandée au
Parc

Montant TTC

X%

Contribution du porteur de
projet (auto-financement)

Montant TTC

X%

Le cas échéant, autre(s) contribution(s) demandée(s) :

Statut de la demande :

Contribution demandée à
XX

Montant TTC

X%

accordée, en cours
d’instruction, refusée.

Contribution demandée à
YY

Montant TTC

X%

accordée, en cours
d’instruction, refusée.

TOTAL

Montant TTC
total des
contributions
demandées

X%
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Annexe 2. Attestation de participation

Je

soussigné•e..........................................................................,

en

ma

qualité

de

........................................................................................,atteste sur l’honneur de la participation de
ma

structure

...................................................................................................................................au

projet proposé

par.........................................................................................................................dans

le cadre de l’appel à projets 2019 du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des
Pertuis.

Fait à : ....................................................
Le : ........................................................

Cachet et signature:
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