
PARTAGE D’INITIATIVES LOCALES 

*REGLEMENT*

Les aspirations sociétales et l’impératif écologique, nous invitent à penser la transition écologique
comme un récit juste et mobilisateur pour notre société.

La nouvelle Stratégie Bas-Carbone de la France est la feuille de route de la France pour atteindre les
objectifs pour le Climat défini lors de l’accord de Paris en 2015. Elle vise désormais une neutralité
Carbone à l’horizon 2050, un objectif ambitieux nécessitant une accélération des actions en faveur de
la transition énergétique et écologique et une évolution de nos modes de vie dans une temporalité
très courte. La mise en œuvre de cette transition se doit donc d’être partagée, rapide et juste. Elle
nécessite une coordination de tous les niveaux de gouvernance du national au local et passera par
l’implication de chacun et par un renforcement des solidarités pour la rendre accessible à tous et
notamment aux plus fragiles. 

De nombreuses initiatives citoyennes contribuent déjà par des actions concrètes, à une lutte contre
le dérèglement climatique, à l’amélioration de notre cadre de vie au quotidien et s’inscrivent dans un
renforcement  du lien social.  Elles  restent  cependant  encore trop à  la  marge.  Certaines,  portées
notamment par des bénévoles, depuis de nombreuses années ont réussi à être pérennisées, d’autres
se sont essoufflées ou arrêtées. Comment changer d’échelle aujourd’hui et apporter un nouvel élan
au développement d’initiatives pérennes pour une réelle transformation de la société ? 

Ce partage d’initiatives locales vise à mettre en valeur des actions innovantes, inspirantes autour
de la transition écologique et solidaire en Grand Est. Les porteurs d’action seront mis à l’honneur
lors d’un prochain forum régional sur ce thème, où les actions seront valorisées. 

Qui peut participer ? 

Relayé par les territoires, cet appel à projets est ouvert à tous les acteurs du Grand Est  

- acteurs institutionnels, 
- acteurs économiques (entreprises, auto-entrepreneurs..)
- collectifs organisés (associations, coopérative..)
- et citoyens porteurs d’initiatives ou d’idées originales

Quels projets sont concernés     ?   



Ce concours d’initiatives locales concerne des projets en cours ou prévus ayant un impact positif  en
faveur de la transition écologique et solidaire. Ces deux dimensions sont essentielles. 

Les  champs  thématiques  concernés :  énergie  (réduction  des  consommations,  ENR…),  habitat,
industrie, mobilité, qualité de l’air, agriculture/alimentation, déchets.

Exemples de domaines d’action : modes de consommation, modes de production, réduction des gaz
à effet de serre, stockage de carbone, adaptation au changement climatique, solutions fondées sur la
nature,  lutte  contre  la  pauvreté,  pouvoir  d’achat,  réduction  des  inégalités,  cohésion  sociale,
sensibilisation et mobilisation des publics, implication citoyenne….

Comment participer     ?   

Vous  portez  un  projet  contribuant  à  la  transition  écologique  et  solidaire ?  
Merci de renseigner le questionnaire sur ce LIEN     

En  quelques  clics  vous  serez  invités  à  présenter  votre  initiative :  porteur  de  projet,  localisation,
description succincte du projet en mettant notamment en valeur de manière originale sa plus-value
en faveur de la transition écologique et solidaire

En sus du formulaire de présentation du projet, tout type de support créatif pourra contribuer à une
présentation explicite et originale du projet : vidéo, diaporama, interview, clip, poster…

Comment seront valorisées les initiatives présentées     ?   

L’un des objectifs essentiels de cet appel à projets est de repérer et de caractériser les initiatives
portées à l’échelle du Grand Est pour favoriser la mise en réseau et les échanges entre acteurs pour
que chacun puisse connaitre et participer aux actions à côté de chez lui ou découvrir des projets
inspirants et les développer sur son territoire. 

Les critères d’appréciation pouvant guider le vote sont les suivants :

- l’impact environnemental
- les  impacts  économiques et  sociaux,  le  caractère  solidaire  et  de réduction des inégalités

(accessibilité, création d’emplois, pouvoir d’achat, lutte contre la précarité…)
- le caractère fédérateur, participatif du projet et son rayonnement
- l’intérêt général et l’opportunité
- l’efficience  (coût/nombre  de  bénéficiaire)  et  réalisme  des  dépenses  et  recettes

prévisionnelles
- l’exemplarité et la reproductibilité de l’action sur la Région
- Les actions/ projets ayant fait leur preuve à petite échelle
- La pérennité du projet et la transformation d’un projet bénévole en activité économique. 

Tous  les  projets  transmis  seront  valorisés  à  l’échelle  du  Grand  Est  sous  forme  d’un  atlas  des
initiatives. 

Plusieurs projets illustrant la diversité des initiatives feront l’objet d’un coup de projecteur et seront
présentés lors du forum régional ainsi qu’au niveau national (réseau des PCAET, TEPCV, ministère…).
Les participants au forum éliront 5 projets qui feront l’objet d’une distinction particulière.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuJlo7GWZ8eSaY6wuQM2IMqM1dujHG9-e_uXJAyVuYADYFVQ/viewform?usp=sf_link

