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Convention de partenariat 2022-2023 entre  
La Cali et l’association Ecosystème une Terre pour Tous 

visant la mise en place du Club nature « Jardinature » 

 
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du Libournais du 16 septembre 2022, 
relative au soutien de La Cali au déploiement du dispositif « Club nature » du département de 
la Gironde et l’autorisation de signature d’une convention avec l’association Ecosystème une 
Terre pour Tous pour la création de ce club, 
 
Entre : La Communauté d’agglomération du Libournais (La Cali) représentée par le Président, 
Monsieur Philippe BUISSON, 
Et dénommée ci-après « La Cali ». 
 
D’une part, 
 
Et : l’association Ecosystème une Terre pour Tous, désignée ci-après par « Ecosystème une 
Terre pour Tous », association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 4 rue 
Denis Papin – 33670 Créon, N° SIRET : 848 877 213, et représentée par sa Présidente, 
Madame Ghislaine PINAUD. 
 
D’autre part, 
 
Préambule 
 
Dispositif Club nature Gironde 
Le Club nature Gironde est un dispositif porté par le département de la Gironde, visant à 
développer des projets de sensibilisation des jeunes à l’environnement en dehors du temps 
scolaire. Il s’agit de leur faire (re)découvrir les milieux naturels qu’ils côtoient tous les jours, de 
les sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et de les positionner en tant 
qu’acteurs de la protection de cet environnement. 
 
Ce dispositif a pour objectif d’inciter les collectivités territoriales à déployer ce type de projets 
participatifs et pédagogiques sur leur territoire, en s’appuyant sur les associations locales 
d’éducation à l’environnement. 
 
Pour la mise en œuvre de ces initiatives, le département s’appuie sur les intercommunalités, 
dont les communautés d’agglomération, chargées de centraliser et coordonner les projets de 
Club nature sur leur territoire. 
 
Motivations de La Cali 
Dans le cadre de sa politique de transition écologique et de lutte contre le changement 
climatique, La Cali souhaite protéger et promouvoir le patrimoine agricole et naturel du 
territoire, en particulier en soutenant les initiatives qui concourent à la préservation des milieux 
et à l’éducation à l’environnement et au développement durable notamment auprès des plus 
jeunes.  
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Motivations de l’association Ecosystème une Terre pour Tous et présentation du projet 
Créée en novembre 2018, l’association Ecosystème une Terre pour Tous a vocation à 
sensibiliser les citoyens aux enjeux du développement durable et à la transition écologique, 
en apportant des solutions concrètes pour agir. Elle propose différents types 
d’accompagnements, pour acquérir des pratiques respectueuses de l’homme et de 
l’environnement, et tendre vers l’autonomie alimentaire.  
 
Origines du projet  
Ecosystème une Terre pour Tous et La Cali ont œuvré, aux côtés de la commune de Génissac, 
pour créer un espace maraîcher et pédagogique sur des terrains communaux. Pour animer et 
entretenir ce site, la commune de Génissac a mis à disposition ces terrains à l’association 
Ecosystème une Terre pour Tous.  
 
Afin de diversifier son activité, et en accord avec la municipalité, l’association Ecosystème une 
Terre pour Tous a déployé, sur les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, un Club nature 
baptisé « Jardinature ». Ecosystème une Terre pour Tous souhaite renouveler cette opération 
pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
Le nouveau projet consiste en l’animation d’ateliers destinés aux enfants, sur le terrain 
communal de Génissac et hors des temps scolaires, visant à proposer des activités autour 
des thématiques du jardin nourricier en agriculture biologique, de la préservation de 
biodiversité et des écosystèmes. Cette activité a pour but d’initier les enfants aux pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement (agriculture bio, permaculture…), et de les 
sensibiliser à la consommation responsable et équitable, ainsi qu’à la préservation des 
ressources naturelles. 

Article 1 : objet de la convention 

L’objectif de la présente convention est de préciser les obligations de chacune des parties en 
vue de la mise en œuvre et du suivi du Club nature « Jardinature ». 

Article 2 : création et déploiement du Club nature « Jardinature » 

L’association Ecosystème une Terre pour Tous, souhaitant animer un Club nature sur le 
territoire de l’agglomération, sollicite, selon les modalités définies par le Conseil départemental 
de la Gironde, l’appui de La Cali. 
 
En collaboration avec La Cali, l’association a complété et transmis à la collectivité son dossier 
de candidature, sur la base du document proposé par le département.  
Ainsi que le prévoit le dispositif, La Cali a déposé le dossier de Club nature sur la plateforme 
dédiée du département. Une candidature a donc été soumise le 3 août 2022 (voir Annexe 1). 
 
Après avoir enregistré le dossier, le Conseil départemental a programmé l’instruction du Club 
nature « Jardinature » lors de la commission permanente en novembre 2022 qui vise à 
octroyer une subvention de 4 000 € à La Cali pour l’accompagnement de ce cycle. Si elle 
obtient la subvention, La Cali la reversera intégralement à Ecosystème une Terre pour Tous, 
complétée d’une subvention de 1 000 € issue de ses fonds propres, tel qu’explicité dans la 
présente convention.  
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Conformément à ses statuts (voir Annexe 2), sa convention de mise à disposition des terrains 
par la commune de Génissac (voir Annexe 3) et au dossier « Jardinature » déposé auprès du 
Conseil départemental de la Gironde (voir Annexe 1), l’association Ecosystème une Terre 
pour Tous s’engage à mettre en œuvre le programme suivant : 
 

 Nom du Club nature : « Jardinature » 

 Lieu de l’activité : Les Jardins de Génissac (parcelle dédiée et serre mise à 
disposition)  

 Public bénéficiaire : 12 jeunes âgés de 6 à 15 ans, sur inscription (35 € par enfant et 
par an demandé aux familles) 

 Nature de l’activité proposée : 15 séances de 2 heures chacune sur la période 
donnée, entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Séances théoriques et 
pratiques pour comprendre le jardin dans son écosystème, les cycles biologiques et 
les pratiques culturales. 

 Intervenantes pour l’activité :  
- Madame Florence ARDOUIN, salariée d’Ecosystème une Terre pour Tous 

(diplômée de Master en ingénierie de formation et pilotage de projets éducatifs, 
coordinatrice de formation et formatrice en agriculture biologique) 

- Madame Ghislaine PINAUD, présidente d’Ecosystème une Terre pour Tous 
(diplômée d’un DEA Histoire médiévale et professeur technique auprès du 
ministère de la justice) 

Article 3 : engagement des parties 

L’association Ecosystème une Terre pour Tous met en œuvre son projet en toute 
autonomie et sous sa seule responsabilité, et est donc en charge notamment : 

- des relations avec la commune et/ou la structure d’accueil de son activité, en 
l’occurrence la commune de Génissac, à laquelle le site d’accueil du Club nature 
appartient. Ecosystème une Terre pour Tous et la commune de Génissac ont conclu une 
convention de partenariat pour l’occupation du domaine public (voir Annexe 3), 
 

- des relations avec les bénéficiaires du Club nature et leurs parents : organisation, 
planification et animation des séances. 

 
- de tenir La Cali informée du déroulement de son projet à savoir le nombre de jeunes 

inscrits aux Club « Jardinature » (et parmi eux du nombre de résidents de La Cali), du 
planning prévisionnel des séances, de leur contenu synthétique et de lui adresser un 
bilan de l’opération (voir article 6). Après discussion préalable entre La Cali et 
Ecosystème une Terre pour Tous, des représentants de La Cali pourront être autorisés 
à participer aux séances. En cas de difficulté de toute nature survenue pendant la durée 
de la convention et susceptible d’impacter le projet, Ecosystème une Terre pour Tous 
est également tenue d’en informer La Cali. 

 
- de transmettre l’ensemble des pièces justificatives (factures…) et bilan technique et 

financier, dans la perspective du versement de la subvention (acompte(s) et solde (voir 
article 5). 

 
- de la communication sur le Club nature. 
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Concernant la communication, les consignes suivantes devront être respectées : 

- Pour le département de la Gironde, les bénéficiaires d'une aide départementale 
s'engagent à : 

- apposer le logo du Département (à télécharger sur gironde.fr/le-logo) sur 
l'ensemble des outils de communication (dépliants, affichettes, flyers, site 
internet, signalétique, newsletter...) 

- citer l'implication du Département lors des prises de parole en interne et en 
externe (interview, réunion publique...) 

- valorisation de votre projet : pour valoriser votre manifestation, la partager, 
faciliter les échanges d’informations entre partenaires, n'hésitez pas à envoyer 
vos documents (textes, œuvres, films, liens vers des sites internet...) à l'adresse 
suivante : projets-jeunesses@gironde.fr. Ils seront insérés à l’espace 
collaboratif Partage d’expériences sur l’Espace Acteurs Jeunesse. 

 
- Pour La Cali : respect des mêmes règles que pour le Département concernant le logo 

sur les supports de communication et citation de La Cali comme partenaire soutien du 
projet. Si, l’association transmet à La Cali des informations sur le déroulement du club 
nature, la collectivité pourra faire la promotion de l’opération au travers de ses outils 
de communication grand public ou institutionnels. 

 
La Cali s’engage à : 
- Soutenir financièrement le projet selon les modalités définies à l’article 5. 

Article 4 : durée de la convention 

La présente convention est valable à compter de sa signature et jusqu’au 31 août 2023. 

Article 5 : financement du Club nature par La Cali 
Sous réserve de l’acceptation du dossier et du versement de la subvention prévue par le 
département, La Cali s’engage à allouer à l’association Ecosystème une Terre pour Tous la 
totalité de la subvention perçue au titre de ce Club nature par le département, soit 4 000 €, 
ainsi qu’une subvention complémentaire prévue au dispositif d’un montant de 1 000 € (voir 
Article 2). Les modalités de versement seront les suivantes : 
 

- 1er acompte de 60% de la subvention totale allouée (soit 3 000 €) à la signature de la 
convention, 

- Versement du solde après réalisation des séances prévues par le Club nature et 
transmission du bilan final de l’opération (soit 2 000 €). 

  

https://www.gironde.fr/le-logo
mailto:projets-jeunesses@gironde.fr
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse
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Selon les procédures comptables en vigueur à La Cali, la collectivité se libérera des sommes 
dues au titre de la présente convention par virement au crédit du compte : 
 

 

Article 6 : suivi et évaluation du dispositif 

Les personnes désignées pour le suivi de l’opération sont : 
 
- Madame Ghislaine PINAUD, présidente de l’association Ecosystème une Terre pour Tous,  
- Madame Isabelle DUMORA, chargée de mission développement durable à La Cali. 
 
Les parties à la présente convention conviennent de s’informer mutuellement au cas où elles 
envisageraient de changer leur responsable respectif ainsi désigné. 
 
L’association Ecosystème une Terre pour Tous transmettra à La Cali un bilan global de 
l’opération  qui sera composé d’une description des séances (date, thème, nombre de 
participants aux séances) et d’une analyse qualitative du projet permettant de révéler les freins 
rencontrés et les pistes d’amélioration (voir Article 3). 

Article 7 : responsabilité et assurance 

L’association Ecosystème une Terre pour Tous s’engage à souscrire toutes les polices 
d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de La 
Cali ne puisse être recherchée. 
A tout moment, sur demande de La Cali, l’association devra être en mesure de justifier des 
attestations d’assurances souscrites. 
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Article 8 : différends et litiges 

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution 
de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par 
voie de conciliation. Elles pourront recourir, le cas échéant, à un expert choisi d’un commun 
accord. 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera alors des tribunaux compétents. 
 
 
Fait à Libourne, le            
 

Le Président de La Cali La Présidente de l’association 
Ecosystème une Terre pour Tous 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Philippe BUISSON 

 
 
 
 
 

Madame Ghislaine PINAUD 
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Enquetes 33
Club Nature Gironde 2022 (Identifiant (ID) :818351)

Club Nature Gironde 2022

Date de soumission
03/08/2022 15:23:39

I. Dispositif concerné

Dispositif concerné ?
Club nature Gironde 2022/2023 (déroulement sur année scolaire) [A2]

II. Porteur du projet / Demande de subvention

Vous êtes ...
Une commune ou une structure intercommunale [A2]

Nom et prénom de la personne responsable du projet
DUMORA Isabelle

Fonction du responsable du projet
Chargée de mission transition écologique

Téléphone du responsable du projet
0524242213

Courriel du responsable du projet :
idumora@lacali.fr

Merci d'indiquer l'adresse du site internet de votre structure
https://www.lacali.fr/

III. Partenaire du projet

Nom.s structure.s d'éducation à l'environnement intervenante.s dans le projet
Ecosystème une Terre pour Tous

Nom.s, coordonnées et compétences (diplômes, expériences jeune public...) des animateur.trice.s du Club nature
Ardouin Florence, coordinatrice de projets et vie associative. Tél : 06.15.68.61.19 Diplômes : Master en ingénierie de formation et
pilotage de projets éducatifs. Option : éduquer, former à la transition écologique et au développement durable/BTS ACSE
(analyse et conduite des systèmes d’exploitation agricole) / CS aménagement gestion et protection de l’environnement/CS Bio
Expériences : Coordinatrice de formation/ Formatrice en agriculture biologique pour adultes/Chargée de mission
environnement/intervenante sur la thématique des économies d’énergie auprès des publics scolaires/animatrice pédagogique des
jardins de Génissac.  Ghislaine Pinaud, présidente de l’association Ecosystème Une Terre pour Tous.  Mail :
ecosysteme.uneterrepourtous@gmail.com Diplômes : DEA Histoire médiévale / Maitrise d’histoire de l’art et d’archéologie /
Licence d’enseignement en arts plastiques Expériences : Professeur technique PJJ (Ministère de la justice), public : 16 à 21 ans 
Intervenante pour les Classes du Patrimoine pour la Direction des Affaires Culturelles d’Aquitaine, archéologue contractuelle
AFAN Région Aquitaine,  Animatrice pédagogique bénévole des jardins de Génissac

Adresse du site internet
https://www.facebook.com/Ecosyst%C3%A8me-Une-Terre-pour-Tous-896463820685817/
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IV. Descriptif du projet

Le descriptif de votre projet doit être le plus détaillé possible (10 lignes minimum).

 

Nom de votre projet :
Jardinature
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Présentation synthétique du contexte / objectifs pédagogiques du projet et du déroulement de chaque séance
(période/date, temps d’animation, thème, lieu, objectifs, déroulé, outils et matériels utilisés, réalisations…)
Contexte : l’association Ecosystème une Terre pour Tous gère et anime sur la commune de Génissac :
-	6100 m2 de jardins implantés sur 6 hectares certifiés en Agriculture Biologique
-	1 serre de 200 m2
-	Site reconnu refuge LPO
-	4 ruches avec le matériel d’extraction du miel
-	Matériel de jardinage et d’observation des oiseaux, insectes…

Objectifs pédagogiques du projet : proposer une activité de jardinage, de découverte de l’environnement et des ateliers créatifs
aux jeunes, en lien avec la saisonnalité. Développer l’observation et les connaissances des différents milieux naturels et cultivés
du jardin et de son environnement. Ils observent, notent, émettent des hypothèses et s’informent sur le fonctionnement de leur
environnement (naturel : végétal, animalier, eau, air, terre, soleil… ; social : place de l’humain).
Les animations se font soit sous la serre soit sur le terrain avec une partie théorique et des phases d’observation, de
manipulations, de dessin, de bricolage… Les enfants réalisent l’activité en commun avec ou sans aide pour tendre vers
l’autonomie.
 
Déroulement de chaque séance
Lieu : les jardins à Génissac (33420)
Nombre de séances : 15 (Club Nature)
Séance de 2 heures

1 - Septembre / A la découverte des cucurbitacées : Découverte d’une grande famille, différenciation, origine, utilisation dans la
cuisine. Reconnaissance dans le jardin.

2 - Septembre / Les haies : rôle dans le paysage et dans la préservation de la biodiversité, identification des végétaux arbustifs
sur site

3 - Octobre / Visite de la ferme conservatoire des Dagueys à Libourne : races locales en voie de disparition

4 - Octobre / Pourquoi préserver les races anciennes : restitution de la visite, intérêt de la préservation de ces espèces,
constitution d’un album sur les races anciennes

5 - Novembre / La nature s’adapte à l’hiver : migration, hibernation, adaptation au milieu de la nature, mise en place d’un refuge,
semis de fèves

6 - Novembre / A la découverte des belles de nuit : apprendre à reconnaitre les différentes espèces de chauves-souris, leur mode
de vie, leur habitat et leur utilité pour la biodiversité.

7 - Décembre / Comment nourrir les oiseaux l’hiver ? A chacun son bec et son régime alimentaire, mise en relation forme du bec,
alimentation et oiseaux.

8 - Février / Chaine et réseau alimentaire : types et réseaux de relation alimentaire entre organismes au sein d’un écosystème,
établir une chaine de prédation

9 - Mars / Comment ça pousse ? Cycle de la plante et facteurs de croissance. Approche de la biodiversité par l’observation d’un
échantillonnage de semences. Exemple la pomme de terre avec plantation sous la serre

10 - Mars / Les oiseaux au jardin ; identification et observation sur le terrain, observation des cigognes sur le site

11 - Avril / La vie secrète du sol : qu’est-ce qu’un sol et ses différentes fonctions ? La formation du sol, approche pédologique. La
vie du sol, microbiologie. Test vers de terre et identification sur le terrain

12 - Mai / Grenouille ou crapaud ? Différenciation et reconnaissance des batraciens. Mode de vie et utilité pour la biodiversité

13 - Mai / Les acteurs de la pollinisation. Comprendre le rôle des pollinisateurs. Présentation des quatre ordres des insectes
pollinisateurs. Découverte de la vie de la ruche

14 - Juin / Le grand réveil de la Nature. Identification et inventaire des insectes avec « Fourmidables »

15 - Juin / Quand la terre nourrit les hommes : reconnaissance des légumes courants. Situer les fruits et légumes dans leur
saisonnalité. Récolte de pommes de terre

Date début du projet :
01/09/2022
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Date fin du projet :
30/07/2023

Votre projet se déroule-t-il sur un Espace Naturel Sensible du Département ?
Non [N]

Votre projet-il combiné avec un projet déposé dans le cadre d’un autre dispositif du Département ?
Non [N]

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [0 à 3
ans][Nombre de Filles]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [0 à 3
ans][Nombre de Garçons]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [0 à 3
ans][Nombre de jeunes]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [3 à 5
ans][Nombre de Filles]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [3 à 5
ans][Nombre de Garçons]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [3 à 5
ans][Nombre de jeunes]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [6 à 10
ans][Nombre de Filles]
3

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [6 à 10
ans][Nombre de Garçons]
3

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [6 à 10
ans][Nombre de jeunes]
6

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [11 à 14
ans][Nombre de Filles]
3

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [11 à 14
ans][Nombre de Garçons]
3

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [11 à 14
ans][Nombre de jeunes]
6

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [« Club Ados
»][Nombre de Filles]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [« Club Ados
»][Nombre de Garçons]
0
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Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [« Club Ados
»][Nombre de jeunes]
0

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [Total][Nombre
de Filles]
6

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [Total][Nombre
de Garçons]
6

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature [Total][Nombre
de jeunes]
12

Veuillez indiquer le nombre total de jeunes
12

Quelles actions concrètes comptez-vous mener pour favoriser l’égalité filles – garçons dans votre projet ?
Dès l’inscription, favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.
Lors des activités proposées, aucune différence n'est faite entre les filles et les garçons, en termes de répartition des tâches par
exemple.

Des jeunes ayant un handicap participent-ils au projet ?
Non [N]

Type de production réalisée par les jeunes et valorisation envisagée du Club nature
Les jeunes réalisent de nombreuses productions lors des séances : dessins sur divers supports, fabrication d'objets, affiches...
Le club nature est valorisé notamment grâce aux publications sur le Facebook de l'association.

V. Budget prévisionnel du projet

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[PREPARATION PEDAGOGIQUE, ADMINISTRATIVE ET DE CONSTRUCTION DU CNG (prospection, rencontres sur le
territoire, coordination, repérage terrain, suivi)][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre
d’intervenants - type de consommables, bus, bateau …)]
Préparation 44h (50€/h) Administratif 10h (30€/h)

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[PREPARATION PEDAGOGIQUE, ADMINISTRATIVE ET DE CONSTRUCTION DU CNG (prospection, rencontres sur le
territoire, coordination, repérage terrain, suivi)][Montants]
2500

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[TEMPS D’ANIMATION DES INTERVENANT.E.S (structures éducation environnement et ou en régie - salaires,
déplacements) ][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre d’intervenants - type de
consommables, bus, bateau …)]
Animation (+ installation du matériel, rangement + déplacement) 28h (75€/h)
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Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[TEMPS D’ANIMATION DES INTERVENANT.E.S (structures éducation environnement et ou en régie - salaires,
déplacements) ][Montants]
2100

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[MATERIELS PEDAGOGIQUES CONSOMMABLES UTILISEES LORS DES ANIMATIONS][EXPLICATIFS (Nombre
d’heures – coût horaire / jour – nombre d’intervenants - type de consommables, bus, bateau …)]
Semences, plants, compost, terreau, paille, photocopies, papier, crayons, supports créatifs, peinture, matériel bricolage…

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[MATERIELS PEDAGOGIQUES CONSOMMABLES UTILISEES LORS DES ANIMATIONS][Montants]
250

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[COMMUNICATION ET VALORISATION DU CLUB NATURE GIRONDE][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût
horaire / jour – nombre d’intervenants - type de consommables, bus, bateau …)]
Page Facebook Rendez-vous aux jardins (DRAC) 10h (30€/h)

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[COMMUNICATION ET VALORISATION DU CLUB NATURE GIRONDE][Montants]
300

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Prestations de service ponctuelles][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre
d’intervenants - type de consommables, bus, bateau …)]
Intervention « Fourmidables » Initiation à l’entomologie et inventaire sur le terrain

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Prestations de service ponctuelles][Montants]
186

                                        page 6 / 10



Enquetes 33
Club Nature Gironde 2022 (Identifiant (ID) :818351)

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Matériels et fournitures][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre d’intervenants -
type de consommables, bus, bateau …)]
0

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Matériels et fournitures][Montants]
0

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Location (salle, équipements, véhicule)][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre
d’intervenants - type de consommables, bus, bateau …)]
0

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Location (salle, équipements, véhicule)][Montants]
0

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Assurances][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre d’intervenants - type de
consommables, bus, bateau …)]
Assurance

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Assurances][Montants]
80

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Déplacement des jeunes][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre d’intervenants -
type de consommables, bus, bateau …)]
0
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Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[AUTRES Déplacement des jeunes][Montants]
0

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE – mise à disposition gratuite de biens et de service][EXPLICATIFS
(Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre d’intervenants - type de consommables, bus, bateau …)]
Prêt de jumelles, outillage de jardin et bricolage, serre, site agricole et espace naturel

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE – mise à disposition gratuite de biens et de service][Montants]
300

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE – personnel bénévole][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût
horaire / jour – nombre d’intervenants - type de consommables, bus, bateau …)]
Accompagnement 15 séances Rdv aux jardins Entretien du site 42h (15€/h)

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE – personnel bénévole][Montants]
630

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[TOTAL][EXPLICATIFS (Nombre d’heures – coût horaire / jour – nombre d’intervenants - type de consommables,
bus, bateau …)]
0

Dépenses prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro) 

Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

[TOTAL][Montants]
6346

Veuillez indiquer le coût prévisionnel total du projet
6346
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Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[RESSOURCES PROPRES - Participation financière de la collectivité territoriale, EPCI ≥ 20 % du coût du projet (hors
mise à disposition gratuite de biens et de services et personnels bénévoles)][MONTANTS]
1000

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[SUBVENTION DEMANDEE - DSDEN - SDJES][MONTANTS]
0

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[SUBVENTION DEMANDEE - CAF][MONTANTS]
0

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[SUBVENTION DEMANDEE - MSA][MONTANTS]
0

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[SUBVENTION DEMANDEE - Département de la Gironde][MONTANTS]
4000

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[SUBVENTION DEMANDEE - Conseil Régional d'Aquitaine][MONTANTS]
0

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[AUTRE RECETTE ATTENDUE - Participation des familles][MONTANTS]
420

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE - Mise à disposition gratuite de biens et de services][MONTANTS]
300

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE - Personnel bénévole][MONTANTS]
630

Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[AUTRES][MONTANTS]
0
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Recettes prévisionnelles du projet :
Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

[TOTAL][MONTANTS]
6350

Informations complémentaires relatives au budget :
 

Veuillez préciser le montant de la subvention sollicitée auprès du Département de la Gironde :
4000

Données personnelles
En cochant cette case, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour me recontacter dans le cadre des actions
jeunesse / éducation du Département. Aucun autre traitement en sera effectué avec mes informations. [A1]

Attestation sur l'honneur
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations saisies [A1]

Engagement
Si ce projet est validé par le Département, votre établissement s'engage à le réaliser, à fournir un bilan à son terme et à valoriser
le partenariat départemental. [A1]
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