
  
  

Parlement Régional de la Jeunesse    

Eco-Ambassadeurs  

Région SUD   

 Appel à projets 2022-2023   

Dans le cadre de sa politique en faveur de la citoyenneté des jeunes, la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, par la voix du Parlement Régional de la Jeunesse et des Eco-Ambassadeurs, s’est donnée pour 

objectif de concevoir le présent appel à projets afin de susciter des projets visant à :  

- Prévenir et lutter contre toutes les formes de surconsommation (eau, alimentation, papier, 

énergétique etc.),   

- Agir pour mieux consommer et réduire nos déchets, notamment les déchets alimentaires ou 

plastiques  

- Sensibiliser sur les questions du tri sélectif et du recyclage   

Nous, membres du Parlement régional de la jeunesse (PRJ), prenons conscience d’une dégradation de 

notre environnement et souhaitons agir pour contribuer à préserver notre environnement, par une action 

de sensibilisation sur les questions relatives la gestion des déchets et à nos modes de consommation.  

 

En effet nous constatons dans nos lycées, et plus largement dans notre quotidien, un gaspillage excessif 

de biens consommables : que ce soient les feuilles de papier (environ 250 millions de feuilles sont 

utilisées par an dans les administrations sans être recyclées), la nourriture (30 à 40% des aliments dans 

nos cantines scolaires finissent à la poubelle), ou encore dans la consommation d’eau et d’énergie, nos 

chauffages, nos lumières dans les classes utilisés inutilement.  

  

Tous ces déchets dus au gaspillage ou à de très mauvaises attitudes, polluent et se retrouvent dans nos 

rivières, nos fleuves, nos plages et nos mers. Ils ont un impact sur nos paysages ainsi que sur la 

biodiversité. C’est dans ce contexte que nous appelons à des actions écologiques innovantes à l’échelle 

locale.   

  

Les projets présentés devront s’inscrire dans les objectifs déclinés   

dans le Plan Climat “Une COP d’Avance” de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

Les actions pourront utilement s’appuyer sur les initiatives portées par l’Agence Régionale pour 

la Biodiversité et l’Environnement en région Sud, qui propose la charte d’engagement 

« Zéro déchets plastiques » 

  

Les projets innovants seront valorisés lors d’une manifestation organisée à l’Hôtel de Région,  

en présence des élus régionaux, courant juin 2023.  

https://www.maregionsud.fr/planclimat
https://www.maregionsud.fr/planclimat
https://www.arbe-regionsud.org/1375-2-chartes-zero-dechet-plastique.html#:~:text=La%20Charte%20r%C3%A9gionale%20z%C3%A9ro%20d%C3%A9chet,Une%20Cop%20d'avance%22.


 

Public cible :    

En priorisant sur le public 15-25 ans, les projets présentés pourront utilement cibler les jeunes lycéens 

et leur communauté éducative, des lycées publics et privés sous contrat d’association avec l’Etat du 

territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Une priorité sera également donnée aux projets présentés par des associations de jeunes (junior 

association, Maison Des Lycéens, etc.), et aux projets présentés par les Eco-Ambassadeurs.   

   

Structures éligibles à l’appel à projets :    

Sont éligibles à l’appel à projets les associations dites de Loi 1901, dûment déclarées en Préfecture et 

basées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que les lycées publics et privés sous contrat 

d’association avec l’Etat. Les associations ainsi que les établissements d’enseignement et de formation 

devront obligatoirement impliquer des jeunes dans la conception et/ou la réalisation du projet.   

  

Tous les projets devront être envoyés par courriel avant 12h00 le 3 février 2023 

sur la boite mail : eco-ambassadeurs@maregionsud.fr. Ce dossier envoyé par 

courriel devra impérativement être accompagné par le dépôt complet d’un dossier 

de subvention sur la plateforme régionale, en suivant le lien ICI, ou en vous 

rendant sur le site internet de la Région: www.maregionsud.fr, rubrique « 

subventions en ligne ».    

  

   

Critères d'éligibilité :   

Pour être éligible, le projet devra proposer des projets originaux et innovant et remplir les critères 

suivants :   

- Être en collaboration avec des jeunes du territoires (15-25 ans) du territoire de Provence-Alpes- 

Côte d'Azur, en priorisant sur le public lycéen et les Eco-Ambassadeurs,  

- Les projets devront s’intégrer dans un territoire de proximité et avoir un impact sur celui-ci,  

- Les projets devront dans la mesure du possible être mis en place dans l’année scolaire 

2022/2023, et au plus tard avant la fin de l’année civile 2023,   

- Être mis en œuvre sur le territoire Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans un périmètre de 

proximité.   

   

Communication :   

Le ou les porteurs de projet devront détailler leurs méthodes de communication autour de leur projet, 

sur quels médias comptent-ils s’appuyer etc. Ils pourront aussi bénéficier aussi de la mobilisation de 

l’équipe de la fabrique communication pour accompagner les projets dans leur promotion.   

   

 

 

 

 

 

 

 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F
https://subventionsenligne.regionpaca.fr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://subventionsenligne.regionpaca.fr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f
https://subventionsenligne.regionpaca.fr/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f


FICHE INFORMATION A COMPLETER ET A ADRESSER PAR MAIL 

 

Contact et référent de la structure candidate   

Nom de la structure :   

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………    

Nom et prénom du responsable légal …………………………………………………………………    

Courriel : ……………………………………………………@……………………………   

Téléphone : … … /… … /… … /… …/… …    

Nom et prénom du responsable du projet : ……………………………………………………………    

Courriel : ………………………………………………@…………………………………   

Téléphone : … … /… … /… … /… …/… …    

Adresse de la structure :   

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………   

Nom du Projet :   

…………………………………………………………………………………………………………   

A quelle date organiseriez-vous ce projet ?    

 

Quelle en serait la durée et le lieu ?     

 

Quel en serait l’objectif et la finalité ?    

 

 

Quel est le thème de votre projet ?    

 

De quel(s) soutien(s) bénéficiez-vous ? (Partenaires publics ou privés, effectifs, matériels, budgets…)    

 

 

Quel est le montant total de votre projet ?   

 

 



Quel est le montant de la subvention demandée ?   

 

Quel(s) support(s) prévoyez-vous d’utiliser ?    

 

Description générale de votre projet (une note complémentaire peut être jointe si nécessaire) :    

 

 

 

 

 

 

Impact envisagé du projet sur le long terme et informations complémentaires à nous communiquer    

 

 

  

    J’accepte les conditions réglementaires de cet appel à projets et m’engage à respecter le 

programme proposé et apposer le logo du Parlement Régional de la Jeunesse et de la Région 

Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les outils de communication réalisés pour le projet.    

Signature de la personne responsable :    

      

   Règlement et information importante    

Date limite de réception par courriel : 3 Février 2023 à l’adresse :  

 eco-ambassadeurs@maregionsud.fr    

Le présent formulaire de candidature Appel à Projets 2022-2023 doit être entièrement complété 

ainsi que le dossier de subvention sur la plateforme régionale, en suivant le lien ICI, ou en vous 

rendant sur le site internet de la Région : www.maregionsud.fr, rubrique « subventions en ligne 

»     

Les subventions sollicitées doivent être comprises entre 500 € et 4000 € dans la limite de 80% 

des dépenses éligibles.   

Une note (annexe au présent document) pourra utilement accompagner cette fiche de 

candidature à l’Appel à Projets  

Pour obtenir des informations complémentaires :  eco-ambassadeurs@maregionsud.fr  

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F
https://subventionsenligne.maregionsud.fr/Authentification/LogOn?ReturnUrl=%2F

