
Fonds Régional d'Excellence Environnementale Poitou -Charentes

APPEL A PROJETS REGIONAL POITOU-CHARENTES 2011- 201 2
« projets d’Education à l’Environnement et au Dével oppement Durable (EEDD) »

DOSSIER DE DEMANDE :

DÉTAIL DES ÉLÉMENTS DEMANDÉS

Cette liste vous permet de préparer les éléments constitutifs de votre dossier de demande et de
les faire valider le cas échéant. 
La demande devra être saisie impérativement de mani ère dématérialisée sur le site de la
Région Poitou-Charentes, à l'adresse suivante : http://www.poitou-charentes.fr .

Information projet

Projet Présentation
Titre : 
Thème : 
Nombre d'élèves concernés : 
Niveau de classes concernées : 
Fréquence de l'action (nombre d'heures/semaine) : 

Projet Descriptif
Origine et motivation : 
Quels sont les objectifs pédagogiques du projet pour l'élève : 
Description du projet. Le projet devra a minima répondre aux questions suivantes : quelles
sont les activités menées ? Est-il inscrit dans le cadre de projets territoriaux ? Il y a t'il des
modalités de pilotage ? Qui impliquent-elles?: 
Nombre d'interventions par des professionnels envisagées :
(attention : si les interventions du professionnel sont supérieures à 3 heures, ce dernier doit
être en possession d'une autorisation ou d'un agrém ent. Pour plus de renseignements, vous
rapprocher du Rectorat ou de votre Inspection acadé mique.)  
Rôle des intervenants et/ou descriptif succinct  du contenu de ces interventions : 
Calendrier de mise en oeuvre : 
Restitutions, productions prévues et mode de valorisation (écrits, exposition, spectacle, ...) :
Prise  en  compte  de  l'environnement  dans  l'organisation  du  projet  (transport  éco-
responsable, choix des matières premières, ...) : 

Evaluation
Modalités d'évaluation prévues : 

Budget prévisionnel
Budget total et subvention demandée 
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Equipe pédagogique

Enseignant coordonnateur du projet
Nom, courriel, fonction

Autres membres de l'équipe
Nom, fonction

Correspondant EEDD départemental pour les écoles / de l'établissement, pour les collèges :

Intervenants – Partenaires pédagogiques

Premier Intervenant - Partenaire
Nom de la Structure, adresse, téléphone, courriel de la structure
Nom, qualité, téléphone et courriel de l'intervenant
Nombre, fréquence, durée des interventions
Coût (interventions et frais de déplacement)

Informations école ou établissement

Informations complémentaires
Type : ZEP, RAR, REP, Autre 

Lien avec le projet d'école ou d'établissement
Quelles sont les actions en cours ou déjà menées dans le cadre de l’EEDD au sein de
l'école ou de l'établissement ? (Historique et thèmes sur 3 ans)
Comment votre projet s'intègre-t'il au projet d'école ou d'établissement ? 
Votre école ou votre établissement sont-ils engagés dans une démarche globale (Agenda
21,  Etablissement  en  Démarche  de  Développement  Durable,  Eco-Ecole,  Système  de
Management environnemental,...) ?

Pièces jointes

Documents à fournir
Pour tous les établissements (y compris écoles):

RIB 

Budget prévisionnel
Attention :
1/ Le budget doit être raisonnable et équilibré.
2/ La part d’autofinancement est au minimum égale à  20% du projet.
3/ La recherche de co-financement est souhaitée. 
4/ La participation des collectivités territoriales  et autres partenaires (mise à disposition, apport en
nature, ...) est valorisée dans la rubrique corresp ondante.

Bilans  des  années  antérieures.  Obligatoire  pour  les  projets  ayant  déjà  bénéficié  d'un
financement régional au cours des années antérieures, ou pour l'année scolaire en cours.

Pour les écoles, spécifiquement : 
Autorisation de versement à un autre organisme que l'école demandeuse
Courrier ou courriel de validation du projet signé par l'Inspecteur de circonscription
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