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Appel à projets « Biodiversité en ville » 

Formulaire de demande 2021-2022 
N° de projet Merci de ne pas remplir 

Date de réception Merci de ne pas remplir 

Données du projet 

Titre du projet (max 15 mots) 

Sous-titre du projet (max 20 
mots) 

Date d’envoi du dossier 

Résumé du projet (objectifs 
généraux, démarche, public 
cible) (max. 100 mots) 

Durée du projet 
(jour/mois/année) 

de : à : 

Demandeur-euse  

Nom de l’organisation 

Site internet 

Interlocuteur / interlocutrice principal-e Suppléant-e 

Responsable du projet 

Fonction dans l’organisation 

Compétences et expérience 

Adresse complète
Téléphone 

E-mail

Partenaire/s du projet (à énumérer si plusieurs)

Nom/autorité/organisation 

1. 

2. 

3. 

Type de collaboration 

1. 

2. 

3. 

Financement du projet (à détailler plus bas) 

Coûts totaux, RH inclus 

Autres financements 
(communal, participatif, fonds 
propres, cotisation, etc) 

Montant souhaité de la part du 
programme d’encouragement 
AVPN 
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Descriptif du projet 

1. Descriptif général du groupement citoyen
(nombre, âge, compétences internes et rôle attribué pour ce projet) (max. 250 mots) 

2. Quelle sera la contribution du projet pour la biodiversité dans le milieu bâti à cours, moyen et long

terme pour :

La faune et la flore locale (max 150 mots) 

La qualité de vie (max 150 mots) 
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3. Quels sont le contexte de départ, les objectifs du projet et le public-cible ? (max. 150 mots par point)

Surface concernée par le projet (si pertinent): emplacement (n° de parcelle) et superficie (m2) 

Descriptif de la parcelle (si pertinent) : Type de zone (selon le plan d’affectation communal ex. zone 

d’affectation de moyenne densité), propriété (privée, communale), état actuel (ce qui s’y trouve) et enjeux (biotope à 
proximité, accessibilité et visibilité, etc) 

Public cible et bénéficiaires de l’action 

Objectifs du projet (cours, moyen et long terme) 
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Résultats attendus 

Risques qui peuvent entraver la réalisation 

Opportunités facilitant la réalisation 

4. Quel est le caractère innovant du projet et sa capacité à être reproduit ? (max. 100 mots)
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5. Comment la pérennité du projet est-elle assurée ? Par qui ? Avec quels moyens
financiers? (copie de lettre d’intention souhaitée, max. 100 mots)

6. Quel est le calendrier des différentes étapes de réalisation du projet ? (Tableau ou diagramme de

Gant à ajouter en annexe)

7. Comment allez-vous communiquer vos résultats ? Auprès de qui ? A l’aide de quel(s)

support(s) ?

8. Moyens financiers du projet : joindre un budget détaillé comprenant les coûts, les financements
(source, montant et état (en attente ou assuré) à l’aide du budget-type annexe. Exprimer aussi les
heures de travail si le travail est /sera assuré de manière bénévole).

9. Annexes (budget détaillé, demandes de financements et réponses, lettre d’intention de la
commune si celle-ci est impliquée). Tout autre document utile à la compréhension du
projet (plaquette, plan, schéma ou étude) est bienvenu.
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