Quelques «actions complémentaires» dans le jardin

Quel est votre projet ?

Qui êtes-vous ?

Formula
i

Nom de la structure candidate :
Adresse de la structure :
Nom, prénom, statut de la ou des personnes référentes :
Nom du (futur) jardin s’il en a un :
Numéro de téléphone et adresse e-mail :

re d

rojet «Ja e candidatur
e
rdin par
tagé au
naturel»

Appel à
p

Vous êtes :







Une collectivité



Autre :

Une association
Un groupe d’habitants
Un groupe scolaire
Un groupe de salariés

Il s’agit d’une (cochez la case qui vous correspond) :




Transformation d’un jardin partagé existant en jardin au naturel
Création ou extension d’un jardin partagé que vous souhaitez au naturel

Pour bénéficier des accompagnements proposés :

þ
þ
þ

Signature :

Nous nous engageons à ne plus utiliser de pesticides dans le jardin partagé
Nous nous engageons à restituer au Parc les avancées du projet
Nous nous engageons à concrétiser les actions complémentaires pour le jardin

Détaillez votre projet en quelques mots :

Les projets seront appréciés sur la pertinence des actions complémentaires engagées par les membres dans le jardin.
Cochez la ou les action(s) complémentaire(s) correspondant aux ambitions de votre jardin et détaillez-les.



La biodiversité dans le jardin sera favorisée (mares, arbres fruitiers locaux, prairies fleuries, hôtels à insectes...)

Détail :



Le lien social sera encouragé entre les membres (évènements rassembleurs, actions intergénérationnelles...)

Détail :



Le jardin sera ouvert au grand public dans un but d’échanges et de sensibilisation (fête du jardin, trocs de plantes...)

Détail :


Détail :

Le jardin aura une action en faveur de l’alimentation durable ou de la lutte contre le gaspillage alimentaire



D’autres «actions complémentaires» pour votre projet ? Faites-nous en part ici !

Détail :

Les projets seront financés à hauteur de 1000 euros maximum pour la globalité des prestations.

Séléction en comité technique des porteurs de projets retenus.
Dans le cas où le porteur de projet est une collectivité publique, le projet fera l’objet d’un cofinancement et la subvention du Parc ne pourra excéder 80 % du montant demandé.

D e q u e l s a cc o m p a g n e m e n t s l e ( f u t u r ) j a r d i n a t- i l b e s o i n ?

Matériel souhaité et quantité :

Aide à l’achat de
matériel de jardinage
alternatif
(exemples: grelinettes,
crocs...)
Montant maximum de
financement :
400 euros

Coûts estimés
en euros TTC :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coût estimé TTC :

Prestations proposées
et plafonds :

Prestations souhaitées, détail des attentes

(exemples : formation «association des plantes», initiation permaculture...)

Nombre
souhaité

Coûts estimés
en euros TTC :

Aide à la conception surmesure d’un nouveau
jardin partagé ou de son
agrandissement
Montant maximum de
financement :
500 euros
Sessions de formations au
jardinage « au naturel » pour
les membres
Montant maximum de
financement :
400 euros
Actions de sensibilisation à
destination du grand public
dans votre jardin
Montant maximum de
financement :
300 euros
Coût global estimé TTC pour l’ensemble des prestations souhaitées + matériel :

Formulaire à retourner complété pour le 15 décembre 2017 au plus tard à
Parc naturel régional Scarpe-Escaut - Pôle Ressources et Milieux Naturels 357 rue Notre Dame d’Amour, 59 731 Saint-Amand-les-Eaux CEDEX
BP 80 055
orque@pnr-scarpe-escaut.fr - 03 27 19 19 70

Animateur de
l’ORQUE Scarpe
aval sud

