PROGRAMME RÉGIONAL
DE SORTIES NATURE
À DESTINATION DU PUBLIC FAMILIAL ET ADULTE
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SOUTIEN À DES PROJETS DE SORTIES NATURE PORTANT SUR
LA THÉMATIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA TRAME VERTE
ET BLEUE
La Région lance un appel à projets dans le but de proposer au grand public un programme régional de sorties
nature gratuites qui permettent, d’une part, de découvrir les richesses naturelles du Grand Est, et, d’autre part,
de sensibiliser les participants aux enjeux de la préservation de la biodiversité et de la Trame Verte et Bleue régionale
et de sa reconquête.

LES OPÉRATIONS AIDÉES
Porteurs
de projet éligibles







Projets éligibles


Associations d’éducation à l’environnement ou de protection de la nature

E
 n lien avec les enjeux régionaux de préservation de la biodiversité et de la
reconquête de la Trame Verte et Bleue régionale, la thématique retenue pour l’édition
2017 de l’appel à projets est : Pelouses et prairies.
C
 haque projet devra s’inscrire dans cette thématique, avoir lieu en région Grand Est
et se dérouler pendant au moins 2 heures. La sortie nature devra obligatoirement
avoir lieu sur le terrain. Le projet proposé doit avoir pour but d’inciter à la curiosité
et à la découverte de la biodiversité et des enjeux de la Trame Verte et Bleue et
véhiculer un message de prévention.
L
 es sorties nature pourront se dérouler à n’importe quel moment de l’année mais
l’association veillera à s’assurer qu’elles ne seront pas organisées à des périodes
sensibles pour le milieu visité.

Ne sont pas éligibles les projets proposant des sorties se déroulant sur des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) du Grand Est.



Aides apportées

L
 a Région apporte une aide forfaitaire à chaque projet retenu, dont le montant diffère
selon qu’il s’agit d’une action encadrée par un salarié ou un bénévole :
- 450 € pour une sortie réalisée par un salarié
- 150 € pour une sortie réalisée par un bénévole

COMMENT DEPOSER SA CANDIDATURE ?
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse unique : sortiesnature@grandest.fr
Seules les demandes dématérialisées seront instruites.

Retrouvez tous les documents de l’appel à projets
(règlement d’intervention, fiche synthétique à renseigner pour chaque projet)

sur le site internet de la Région Grand Est :

www.grandest.fr
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Dépôts des dossiers avant le 30 septembre 2017

