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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET 
D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

// BÉNÉFICIAIRES 

 Associations. 

// NATURE DES TRAVAUX 

 Prestations d’éducation et de sensibilisation à l’environnement (outils éducatifs et de formation, 
supports d’informations et réalisation d’animations) sur les thèmes environnementaux (eau, air, 
énergies, déchets…) exceptés les thèmes relevant de la politique des ENS et traitant 
globalement du développement durable. Le projet doit s’inscrire dans un but d’intérêt général. 

// CRITÈRES DE RECEVABILITÉ 

 Chaque projet devra répondre aux trois objectifs suivants : intérêt à l’échelle du pays ou du 
département, démarche innovante, nouveaux publics touchés (jeunes, public en difficulté, 
professionnels, élus…). Il fera l’objet d’une expertise par les services à partir d’une grille 
d’évaluation multicritères et sera noté sur 10. 

// MODALITÉS D’INTERVENTION FINANCIÈRE 

 Montant de l’aide :  
- note inférieure à 5 : aucune aide attribuée ; 
- note égale à 5 et inférieure à 6 : dossier incomplet pouvant bénéficier d’un nouvel examen après 

apport de pièces complémentaires ; 
- note supérieure ou égale à 6 : 25 % du montant du projet éligible, plafonné à 5 000 €. 

// PIÈCES À FOURNIR 

 Dossier de demande de subvention, téléchargeable sur www.morbihan.fr   
 Descriptif précis du projet et son échéancier de réalisation ; 
 Plan de financement ; 
 Justificatifs des dépenses ; 
 Relevé d’identité bancaire. 

// DÉPÔT DE LA DEMANDE 

Président du Conseil départemental du Morbihan 
Direction des routes et de l’aménagement 
Service des espaces naturels sensibles 
Hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez – CS 82400 – 56009 Vannes cedex 
Tél. : 02 97 54 81 82  

http://www.morbihan.fr/
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