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APPEL A PROJETS 2021

Du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 

Dossier à transmettre au plus tard le 2 juillet 2021 à  

Direction des Politiques territoriales 

Service Sports et Jeunesse 

Hôtel du Département 

CS 31802 

73018 CHAMBERY Cedex 

Ou par mail à cdj@savoie.fr

 Développement Durable  
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Préambule : 

La 28ème promotion des conseillers départementaux jeunes a travaillé sur le thème du 

« développement durable ». Durant leurs séances, ils ont pu mener une réflexion sur cette thématique en 

allant à la rencontre d’acteurs et aussi en visitant des lieux dédiés sur leur territoire. 

Les constats du CDJ : 

- Lutter contre les inégalités sociales 

- Lutter contre la surconsommation 

- Protection de la nature 

Le fruit de leur réflexion a abouti sur la mise en œuvre d’un appel à projet à destination des structures 

jeunesse et des collèges de Savoie. 

Celui-ci sera présenté lors d’une séance au Département de la Savoie devant la 5ème commission. 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

Les projets proposés devront impérativement répondre aux critères suivants :  

Thème : le développement durable 

Les projets devront répondre aux besoins des territoires en ayant comme effet : 

- Donner la possibilité aux jeunes savoyards d’avoir une alimentation saine et équilibré en mangeant local 
(circuits courts)  
- Sensibiliser la population et développer des actions d’insertion et d’entraide   
- Favoriser la mise en place d’action de gestion des déchets (Recyclage, compostage, réduction des 
emballages…) 
- Développer des espaces verts, les énergies vertes et transports doux. 

Les bénéficiaires : jeunes de 11/25 ans 

Les porteurs de projet : structure jeunesse ou collège* 
*le porteur de projet est celui qui percevra la subvention attribuée  

Seront exclus de cet appel à projet les actions dont le seul objectif serait l’achat d’équipements. Le matériel 
pourrait toutefois être pris en compte dans le financement s’il contribue à la réussite d’un projet. L’achat du 
matériel étant alors le moyen mais pas la finalité du projet. 

Chaque projet devra impérativement recueillir l’avis préalable :  
- d’au moins un collège 
- d’au moins une structure jeunesse 
- Le CD jeune (pour le Département) 

Ce sont les 3 signataires du projet 
Le Département sera attentif à ce que le projet favorise l’implication des jeunes du territoire dans sa 
construction et sa réalisation et à ce qu’il contribue à renforcer les liens entre les collèges et les structures 
Jeunesse. 
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MONTANT DES AIDES 

Le montant des aides pourrait varier selon le projet, le nombre de partenaires mobilisés, son impact 
géographique (commune, canton territoire…) et sa pertinence.  

- 1 structure et 1 collège impliqués : aide plafonnée à 50 % du budget total du projet dans la limite de 
1 500 € maximum,  

- Plusieurs structures jeunesse et/ou collèges impliqués : aide plafonnée à 50 % du budget total du 
projet dans la limite de 4 000 € maximum,  

- Le versement de l’aide pourrait intervenir selon les cas auprès : 
- d’un collège 
- d’une structure jeunesse 

CRITERES D’AIDES A LA DECISION D’ATTRIBUTION  

Impact sur le territoire :

C’est l’ensemble des changements significatifs et durables dans la vie et l’environnement des personnes et 

des groupes ayant un lien de causalité direct ou indirect avec le projet. 

Pertinence du projet

En quelle mesure les objectifs de l’action correspondent aux attentes des jeunes et aux besoins du 

territoire.               

Mobilisation des porteurs

C’est le rôle qu’ont pu jouer l’ensemble des acteurs mobilisés sur le projet. Sont évalués l’implication en 

amont et le positionnement de chacun dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

CRITERES DE RÉUSSITE  

- La mobilisation sur le territoire : le projet a fédéré et mobilisé un maximum de jeunes mais aussi 

d’adultes 

- Les messages que l’on souhaitait transmettre ont été entendus : je peux le mesurer 

- Le projet a été fait par des jeunes et avec des jeunes 

ECHÉANCIER 

- 26 mai 2021 : Lancement de l’appel à projets 
- Mai/Juin 2021 : Travail sur la démarche dans les territoires avec les référents collège, les animateurs 

jeunesse et les conseillers départementaux jeunes 
- 2 juillet 2021 : date limite de dépôt des dossiers au service Sports et Jeunesse du Département 
- Septembre - Octobre 2021 : présentation des projets à la Vème commission et vote des subventions 

par l’Assemblée du Conseil départemental 
-  D’octobre 2021 à Juin 2022 : réalisation des projets 
-   2022 : retour et bilan sur les projets 



Page 4

APPEL A PROJET 2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 

DEMANDE DE SUBVENTION 

Titre du projet : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

1 - PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

Code postal : …………………………………………  Ville : …………………………………….………………………….……….. 

Téléphone :  …………………………….. e-mail :……………………………………………………………………………………..……... 

Nom de l’interlocuteur : …………………………………………………………………………………………………….……….……….…. 

Téléphone :  …………………………… e-mail : …………………………………………………………….……………………………… 

2 - PRÉSENTATION DU PROJET 

Quels sont les objectifs poursuivis ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Public visé : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Nombre : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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Quel constat sur la thématique, faits-vous sur votre territoire (accessibilité des jeunes, structures…) :  

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Descriptif du projet (échéancier, mode de partenariat…) 
(Vous pouvez joindre tout document annexe que vous jugerez nécessaire à la présentation de ce projet):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….............................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
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Quels sont les indicateurs de réussite du projet ? 

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

...............................................................................................................................................................……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Comment votre projet agit-il pour le développement durable sur votre territoire ? 

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

...............................................................................................................................................................……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..… 

Ce projet existait-il auparavant sur le territoire ? 

                 oui   non 
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 3 – IDENTIFICIATION ET ROLES DES ACTEURS 

Acteurs  Interlocuteurs identifiés et 

fonction 

Rôle de la structure dans le projet (accueil de 

rencontre, coordination…) 

Nom du(es) 

Collège(s) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nom(s) de(s) 

structure(s) 

Jeunesse 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Autre(s) - 

- 

- 

Comment le jeune Conseiller départemental est-il impliqué dans le projet ? (acteur ou non ?) Précisez 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les autres jeunes  mobilisés 

Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Quel est leur rôle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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*Seront exclus de ce projet les actions dont le seul objectif serait l’achat d’équipements. Le matériel peut être pris en compte 

dans le financement si celui-ci contribue à la réussite du projet. L’achat du matériel étant le moyen mais pas la finalité du projet

4 - BUDGET PRÉVISIONNEL 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Charges de personnel (affectées au 

projet) : à Préciser 

Subvention sollicitée auprès du 

Département (appel à projet 

dans le cadre CDJ) 

Achat de matériel* (à préciser) Participation structure(s) 

Jeunesse :  

- 

- 

- 

Transport  (à préciser): Participation collège(s) 

- 

- 

- 

Location (à préciser) :  Autres subventions : (lister) 

- 

- 

Prestataires extérieurs  (à préciser): Participations des usagers : 

Autre….. (à préciser) 

- 

- 

- 

Autre….. (ex : Chantiers, etc.) 

- 

- 

- 

Total Total 



Page 9

5 - SIGNATAIRES 
5.1 Collège(s)   

5.2 Structure(s) Jeunesse 

5.3 Conseiller(s) départemental (aux) Jeune(s) 

*Aucun projet ne sera pris en compte sans la signature des 3 parties (collège(s), structure(s) Jeunesse, conseiller(s) départemental(aux) 
Jeune(s)) 

Pièces à joindre :  
- RIB du porteur de projet 
- Autorisation parentale complétée pour tous les mineurs qui participent à la mise en œuvre du projet. 

Nom Prénom……………………………………………………………….. Nom Prénom…………………………………………………………….………
Canton ………………………………………………………………………… Canton………..……………………………………………………………….…… 
Le ……………………… Signature  Le ……………………… Signature 

Nom Prénom……………………………………………………………….. Nom Prénom……………………………………………………………………. 
Canton ………………………………………………………………………… Canton………..…………………………………………………………………… 
Le ……………………… Signature  Le ……………………… Signature 

Nom du collège : …………………………………………………………………  Nom du collège : ………………………..……………………………

Représenté par  : …………………………………………………………………  Représenté par : ……………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………….…  Fonction : ……………………………………………………………….. 

Projet validé au C.A le : ………………………………………………………..  Projet validé au C.A le : …………………………………………… 

Le ……………………… Signature             Le ……………………… Signature 

Nom du collège  : …………………………………………………………………  Nom du collège : ………………………..…………………………… 

Représenté par  : …………………………………………………………………  Représenté par : ……………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………  Fonction : …………………………………………………….………….. 

Projet validé au C.A le : ………………………………………………………   Projet validé au C.A le : ……………………………………………. 

Le ……………………… Signature            Le ……………………… Signature 

Nom de la structure……………………………………………………  Nom de la structure……………………………………………..…………….

Représenté par ………………………………………………………….  Représenté par………………………………………………………………….. 

Fonction…………………………………………………………………….   Fonction………………………………………………………………..………….. 

Le ……………………… Signature  Le ……………………… Signature 

Nom de la structure……………………………………………………  Nom de la structure………………………………………….……….………. 

Représenté par ………………………………………………………….  Représenté par………………………………………………………………….. 

Fonction…………………………………………………………………….   Fonction…………………………………………………………………..……….. 

Le ……………………… Signature  Le ……………………… Signature 
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AUTORISATION PARENTALE POUR JEUNE MINEUR

Je, soussigné (e), Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………….. 

détenteur(s) de l’autorité parentale, atteste avoir pris connaissance du projet porté par mon enfant :  

NOM :  ……………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Et le déclare apte physiquement et intellectuellement à le réaliser. 

A cet effet, je certifie que mon enfant possède une assurance responsabilité civile le couvrant, ainsi que tous les 

tiers, des risques inhérents à la réalisation du projet. 

En aucun cas, nous n’engageons la responsabilité du Département de la Savoie sur quelque fondement que ce soit 

pour des faits résultant de la réalisation du projet. 

Fait à :                              le  

Signature du/de la/des responsable(s) légal/précédée de la 

mention « lu et approuvé » 

Adresse du /de la / des représentant(s)légal/aux  

Mme/M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………… 


