Une initiative de l’association Biovallée
& du fonds de dotation Klub Terre

ÇA
CHAU
FFE!
TU AS ENTRE 11 & 26

ANS ?

PROPOSE TON PROJET POUR
L’ENVIRONNEMENT AVANT LE 15 OCT
biovallée.net

04 26 52 11 22

Cet appel à projets s’adresse à des jeunes de 11 à 26 ans
qui souhaitent porter un projet dans la Vallée de la Drôme
en rapport avec le changement climatique,
nature, environnement, pollution, eau, biodiversité...
Ils pourront être accompagnés par des associations, des
établissements scolaires, des centres sociaux ou communaux, espaces de vie social, ou encore par leur famille.

Engagement
1– Le projet présenté doit être hébergé financièrement
par une structure associative ou publique basée dans
la Vallée de la Drôme.

LES
CANDI
DATS

2– Les porteurs de projets s’engagent à réaliser une
campagne de recherche de dons. Pour cela, ils seront
formés pendant une journée et accompagnés dans la
mise en œuvre et mise en ligne sur le site du Klub Terre Agir Ensemble (en partenariat avec Hello Asso).
3– Ils devront organiser une présentation de leurs projets
(formes variées : exposition, conférence, film, etc.) à
des personnes vivant dans la Vallée.
4– Ils s’engagent à informer Klub Terre - Agir Ensemble &
Biovallée de l’avancée de leurs projets et à les convier
à un bilan final.
5– Ils indiqueront le soutien de Klub-Terre - Agir Ensemble
& Biovallée lors des communications.
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Publics

Ça chauffe

L’association Biovallée &
le Fonds de dotation Klub
Terre - Agir Ensemble
s’associent pour soutenir
des projets de jeunes
pour l’environnement
en Vallée de la Drôme !

LES
PRO
JETS

Critères d’évaluation
1– Porteur de sens
Ce projet apporte-t’il des pistes aux problèmes
du réchauffement climatique ?
2– Faisable
Ce projet a-t-il suffisamment de forces vives et
de moyens pour être engagé ?
3– Viral
Ce projet peut-il donner envie à d’autres ?
4– Concret
Ce projet aura-t-il des conséquences positives
localement ?
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6 projets maximum seront sélectionnés par un jury
composé à minima d’administrateurs de l’association
Biovallée & du Klub Terre - Agir Ensemble.

Ça chauffe

Modalités de sélection
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Ça chauffe

Date limite de
dépôt des projets

15 octobre 2022

Jury de sélection des
6 projets accompagnés

24–30 octobre 2022

LE
CALEN
DRIER
Journée de formation
des porteurs de projets

novembre 2022

Formalisation et lancement
de le campagne de dons

29 novembre
–03 décembre 2022

Campagne de
recherche de dons

5 décembre
–29 janvier 2023

Forum et jury d’attribution
prix Klub Terre & Biovallée

début février 2023

Versement des fonds

fin février 2023

2– Une subvention
Lors d’un forum final, les jeunes porteurs de projets
présenteront leurs actions à un jury composé
d’administrateurs des associations Biovallée et Klub Terre
et des donateurs du Klub Terre. A minima 7000 € seront
distribués à un maximum de 6 projets sélectionnés.
NB : Le jury pourra octroyer une subvention même si votre
campagne de dons n’a pas permis de collecter des fonds.

Accompagnement
L’accompagnement aux porteurs de projets est
principalement un appui au lancement des projets,
un appui financier, une mise en relation entre les porteurs
et avec les structures locales en capacité de soutenir la
réalisation concrète des projets.
Une fois les projets démarrés, les relations entre les
porteurs de projets, le Klub Terre et l’association Biovallée
seront plus de l’ordre d’un suivi et d’une valorisation des
réalisations des projets.
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1– Une campagne d’appel à dons
La somme collectée lors de la campagne d’appel à dons
sur le site du Klub Terre - Agir Ensemble sera remise aux
porteurs de projets. 8% seront prélevés pour la gestion
administrative de la campagne de dons.
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LES
SOU
TIENS

Financement

Il suffit de renseigner une présentation de votre projet.
Rédigez vos réponses aux questions du document en pièce
jointe et/ou présentez-les par vidéo.

LES
INSCRIP
TIONS

Association Biovallée
place Michel Paulus
Hôtel d’entreprise
Ecosite
26400 EURRE
par courriel

cachauffe@biovallee.net
directement en ligne

Plateforme Biovallée / Projets collectifs /
Déposer un projet
ou en cliquant ici
L’ensemble des projets seront rendus visibles sur la page
projets collectifs de la plateforme Biovallée.
Attention !
Cet appel à projets implique un engagement important de
votre part pour mener à bien vos projets, pour mobiliser
autour de vous des personnes (présenter le projet devant
un jury, autour de vous, le mettre en forme, y travailler avec
d’autres personnes, etc.). De quelles façons pourriez-vous
sensibiliser votre entourage à votre projet ?
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par courrier
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Vous pouvez adresser vos candidatures :

L’association Biovallée

Le Klub Terre - Agir Ensemble

s’inscrit dans la continuité d’une longue histoire locale.
Depuis mai 2012, elle œuvre à soutenir et valoriser les
initiatives locales au service de la transition écologique
et sociale, à en impulser de nouvelles pour atteindre
collectivement les objectifs du territoire.
Elle contribue à faire de la Biovallée un territoire modèle
en matière de transition écologique et sociale, par tous
et pour tous à travers 5 objectifs :

est un fonds de dotation citoyen et participatif créé en 2012,
ancré dans la vallée de la Drôme : un outil innovant de
financement de projets de notre territoire par et pour tous
celles et ceux qui le vivent ! Ce fonds soutient financièrement
des œuvres et des missions d’intérêt général, ou d’utilité
sociale en lien avec ses objectifs :

1– Accompagner l’émergence de projets qui participent
à la transition écologique et sociale.
2– Contribuer aux politiques locales de transition et
à leur cohérence en impliquant largement.
3– Fédérer et animer un réseau en s’appuyant sur les
acteurs locaux.

1– Contribuer au financement d’une éco-modernité, via
la mise en œuvre de ses programmes et de ceux de ses
partenaires, afin de relier les fonctionnements de la
société de demain aux principes du vivant.
2– Permettre l’implication directe des citoyens, au niveau
local, national ou international, notamment dans des actions
à visées éducatives, de santé, de promotion de l’agriculture
biologique, et de protection de l’environnement.

4– Capitaliser et transmettre largement les savoirs
communs, en lien avec le projet Biovallée.

3– Faciliter l’expérimentation, à l’occasion de la mise en œuvre
des actions financées, de nouveaux outils de gouvernance,
de gestion, et de formation.

5– Faire modèle au niveau régional, national et
international.

4– Accompagner des personnes, et notamment des jeunes
dans leur parcours professionnel.

biovallee.net/association-biovallee/

5– Assister des organismes à but non lucratif dans
l’accomplissement de leurs œuvres et de leurs missions
d’intérêt général ou d’utilité sociale.

Tao Carpentier
cachauffe@biovallee.net
06 33 45 23 20
04 26 52 11 22

Ce projet a bénéficié
du Grand Plan d’Investissement

