
APPEL À PROJETS PÉDAGOGIQUES
GÉNÉRATION CLIMAT & BIODIVERSITÉ, UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE

Date du dépôt des dossiers :

AVANT LE 12 OCTOBRE 2022

par courrier à : 

Monsieur le Président du Parc 
naturel régional du Haut-Jura 
Maison du Parc du Haut-Jura 
29, le village, 39310 Lajoux

ou par mail à : 

mp.reynet@parc-haut-jura.fr

Et en adressant une copie au 
conseiller pédagogique de votre 
circonscription (établissements 
primaires)

Cadre réservé au Parc naturel régional du Haut-Jura

Date de réception N° de dossier

2022 - 2023

Nom de votre projet

Nom de l’établissement porteur du projet

Montant de l’opération TTC 

Montant de la subvention sollicitée    

Version numérique du formulaire disponible en ligne

www.parc-haut-jura.fr rubrique Sensibilisation

Fait à :   

Le :    

Signature et cachet du demandeur :



Présentation du porteur de projet
Nom de l’établissement scolaire ou structure de loisirs qui porte le projet

Adresse

Personne responsable du projet Monsieur      Madame   

Nom    Prénom   

Téléphone    Courriel   

Public concerné par le projet
2 classes maximum par projet

 Niveau Effectif Nom du référent
 (classe pour les établissements 
 scolaires ou âge pour les 
 autres porteurs de projets)

Renseignements
Pour toutes questions ou demandes de renseignements, n’hésitez pas à contacter :

Marie-Pierre Reynet 
Chargée de mission éducation et culture
Parc naturel régional du Haut-Jura
Tél : 03 84 34 12 38
mp.reynet@parc-haut-jura.fr



Description du projet
Le projet (En quoi consiste votre projet ? Comment pouvez-vous le résumer de manière synthétique ?)

Le contexte (Dans quel cadre s’inscrit le projet, s’il y a lieu ? (Références au projet d’établissement, à un 
projet mis en œuvre localement, sur le territoire de la commune…)

Les objectifs pour le groupe (En matière de sensibilisation, de cohésion de groupe, d’acquisition de 
connaissances nouvelles, de prises de conscience…)

La réalisation et la restitution (Quelles sont la ou les réalisations concrètes auquel votre projet devrait 
aboutir ? Quelle restitution prévoyez-vous localement ?)

L’animation et les partenaires (Quelles sont les interventions extérieures envisagées pour alimenter votre 
projet ? Quels partenariats potentiels sont imaginés pour concrétiser le projet, à qui le projet sera-t-il 
expliqué, présenté… Préciser celles pour lesquelles vous souhaitez un financement du Parc.)

NB : 5 animations maximum finançables par le Parc

1.   

2.    
3.    
4.    
5.   

Calendrier de réalisation du projet

Date de début      Date de fin      Durée du projet   



Budget prévisionnel du projet
DÉPENSES Montant 

TTC
RECETTES 

Subvention sollicitée au Parc
Montant 

TTC

Frais d’animation

Animateur Nombre de 
1/2 journée

Tarif 1/2 
journée

Aide possible de 80% du coût par 
1/2 journée d’animation

Aide sollicitée :  Oui  Non

Aide sollicitée :  Oui  Non

Aide sollicitée :  Oui  Non

Aide sollicitée :  Oui  Non

Aide sollicitée :  Oui  Non

Total Total (1200 € max)

Aide au montage de projet
Détailler l’aide ci-dessous Aide possible jusqu’à 500 €

Total Total (500 € max)

Achat de petit matériel
Détailler l’aide ci-dessous 80% maximum de la dépense

Total Total (300 € max)

Frais de déplacement
Détailler l’aide ci-dessous 50 % maximum de la dépense

Total Total (300 € max)

Autres
Détailler les autres dépenses ci-dessous Autres moyens de financement

Autofinancement

Autres subventions (précisez)

Total Total 

TOTAL DES DÉPENSES TOTAL DES RECETTES 
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