APPEL
À PROJETS

6 • 7 • 8 JUILLET
2020

Châtelaillon-Plage

Faites vivre l’image de la Charente-Maritime
et du vélo à l’occasion des 3 jours
du TOUR DE FRANCE 2020
dans notre département

À VOTRE TOUR !
LA CHARENTE-MARITIME / ÉTAPE 2020

EN 2020 LE TOUR DE FRANCE FAIT ÉTAPE
EN CHARENTE-MARITIME !
1 journée de repos, la grande étape de l’île d’Oléron à l’île de Ré et le 3ème jour un nouveau départ depuis
Châtelaillon-Plage à travers l’Aunis vers une autre étape. Autant de temps forts à partager sur nos
routes et dans nos communes avec le Département de la Charente-Maritime.

VOUS AVEZ ENVIE DE PROFITER DE LA PRÉSENCE DE CET ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ?
VOUS AVEZ UNE IDÉE D’ANIMATION, DE PROMOTION EN RAPPORT AVEC LE TOUR
DE FRANCE, LA CHARENTE MARITIME ET LE VÉLO ?
A votre tour de nous en parler ! Le Département lance dès maintenant un appel à projets afin que
vous puissiez être associés à l’événement le plus médiatisé du monde en réalisant un projet faisant
la promotion de la Charente-Maritime et du vélo. Grâce à ce dispositif, le Département vous offre la
possibilité d’un soutien financier dans la mise en œuvre de votre idée.
Ce petit document vous donne les clés de notre proposition, n’hésitez pas à participer, c’est votre tour...

À VOTRE TOUR !

L’appel à projets permet à tous les collectifs de soumettre
une initiative fédératrice autour de la Charente-Maritime
et du vélo.
Chaque projet d’animation doit être collectif et impliquer
un minimum de 2 personnes.

• M
 ettre en valeur la pratique
du vélo

Communes
Associations
Comités des fêtes
Établissements scolaires
Établissements médico-sociaux
Établissements culturels
Bibliothèques

LE CALENDRIER
Réception des dossiers de novembre 2019 au 31 mai 2020

COMMENT PARTICIPER ?

par mail

Téléchargez le dossier sur le site internet du
Département charente-maritime.fr
et faites nous parvenir votre projet

ou par courrier

LA THÉMATIQUE
Pour correspondre aux critères
de l’appel à projets, il faut
imaginer une idée correspondant
aux thématiques suivantes :
• Faire la promotion
de votre territoire et
de la Charente-Maritime

•
•
•
•
•
•
•

POUR QUI ?

guichetunique@charente-maritime.fr
APPEL À PROJETS TOUR DE FRANCE 2020
Maison de la Charente-Maritime
85, Boulevard de la République
17076 La Rochelle

LE RESPECT DU RÈGLEMENT
Le projet ne doit pas valoriser une
marque ou une entreprise du secteur
privé et ne doit pas être réalisé
à des fins commerciales
• Respecter la thématique
• Les aides sont uniquement au bénéfice
d’une personne morale
L’originalité et la portée du projet

L a pertinence de la méthodologie
et de l’organisation envisagée
La cohérence budgétaire
L a planification des heures dédiées
au projet
Les responsables mobilisés et leur statut
(rémunération, bénévolat, etc)

Les moyens envisagés pour permettre
la réalisation du projet

L’AIDE DU DÉPARTEMENT
A partir du budget prévisionnel transmis et selon la qualité du projet, une subvention sera allouée.

