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Le

off

ASSISES EUROPÉENNES

À NOTER : Les actions devront se dérouler entre le 9 janvier et le
6 février 2021. Nous invitons les porteurs de projets à préparer, dès
la rédaction de leur fiche projets, les éléments de communication
suivants : texte de promotion de l’action avec visuel de bonne qualité
(illustration, photographie…). Ces éléments seront repris et adaptés
par l’organisateur dans sa communication tous publics et congressistes.

DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE®

1. Descriptif du projet
Nom du projet :
Nature d’action(s) proposée(s) :
Date de début : 							

Date de fin :

Secteur géographique précis :
Type de public(s) visé(s) :
Nombre de personnes attendues :
Entrée libre : 		

Oui			

Non		

Tarif(s) :

2. Structure porteuse du projet
Nom de la structure :
Adresse :

Périmètre d’intervention de la structure :
National				

Régional			

Commune - laquelle ? :			

Quartier - lequel ? :

3. Personne en charge du projet
NOM - Prénom :
Courriel :						Téléphone :
Lien avec la structure :

Périmètre CUD

4. Evaluation du projet
Décrivez brièvement votre projet

CRITÈRE 1

Expérience en matière de
promotion de la transition

20 points

Quelle est l’implication de la structure en matière de promotion de la transition sur le territoire dunkerquois : nombre et
nature des actions réalisées, publics mobilisés (par nature et en nombre), secteurs géographiques concernés (communes et
quartiers) ?

CRITÈRE 2

Capacité de l’action
à intéresser et mobiliser
le grand public

30 points

Comment votre structure entend-elle intéresser et mobiliser le grand public au-delà de ses publics traditionnels,
quels moyens vont être mobilisés ?

CRITÈRE 3

Contenu pédagogique
de l’action

30 points

Comment l’action mise en œuvre favorisera-t-elle une meilleure compréhension de la transition et de ses enjeux pour le
territoire communautaire, quels méthodes et outils seront utilisés pour faciliter leur appropriation par les publics visés ?

CRITÈRE 4

Caractère innovant
de l’action

20 points

Les structures sont encouragées à sortir des sentiers battus et imaginer des formes d’intervention nouvelles, suscitant la
curiosité et l’envie.

5. Demande de subvention
Subvention sollicitée :

OUI*			

NON		

Montant :

*En cas de demande de subvention, merci de bien vouloir compléter le document réglementaire.

6. Partenaires
Listez ici l’ensemble des partenaires impliqués dans votre projet et leur degré d’implication :

Nom du partenaire

Implication dans le projet

