
Appel à projets : Soutien aux initiatives 
locales contribuant à mobiliser la 
population autour de la Transition 

« La Transition, c'est modifier nos comportements vers une nouvelle manière de vivre 
ensemble, de consommer, de produire pour préserver la planète » 

Vous êtes une association, une entreprise, un citoyen et vous portez un projet visant à 
sensibiliser la population de la vallée à la Transition... la Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg peut vous soutenir jusqu’à 80 % maximum des dépenses (hors frais de 
fonctionnement). 

Calendrier : Réalisation du projet avant août 2018 

Échéances de dépôt des candidatures : Septembre 2017, décembre 2017, mars 2018 

Critères : 
- Le projet doit être ciblé sur un public local et/ou porté par des acteurs locaux, notamment

associations, particuliers, entreprises…
- Le porteur de projet devra présenter son projet avant son démarrage (contexte, objectifs,

publics ciblé, moyens, dates, lieux, plan de financement) lors d’une commission
Environnement de la CCVK

- Le projet doit avoir pour vocation prioritaire la promotion de la transition et le démontrer
(thématiques, mode d'action, public, objectifs chiffrés). Le cas échéant, une convention de
partenariat sera signée entre la CCVK et le porteur de projet

- Le projet doit faire l'objet d'une communication : envoi de photos et de commentaires pour
publications sur les medias choisis par la CCVK

- La participation financière du porteur de projet doit représenter au minimum 20% du budget
TTC du projet

- La subvention est versée sur présentation d'un bilan technique et financier définitif. Ce bilan
évaluera notamment l'impact du projet sur la transition, eu égard aux objectifs annoncés. Il
devra impérativement être remis à la CCVK avant le 1er aout 2018. Une avance peut être
accordée.

Contact :  
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
Carine FELIX : tepcv@cc-kaysersberg.fr  / 03 89 78 21 55 
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