jeunes et Nature
appel à Projet interne
Vous menez une action ou projetez d’en mener une en faveur de la transition écologique et de la
sensibilisation à la préservation de l’environnement avec vos jeunes ? Venez nous le raconter et
obtenez une aide financière pour votre projet !
Les EDDF sont lauréats de l’appel à projets national “Jeunes et nature” lancé fin novembre 2021 par
la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJPEVA) à destination
des associations et fédérations de jeunesse et d’éducation populaire nationales.
Cette action doit permettre de mobiliser et d’accompagner des groupes de jeunes de 12 à 18 ans pour
mettre en place des actions concrètes en faveur des écosystèmes, de la biodiversité et de la nature.
Ce projet vise la participation à l’éveil des consciences et à développer la responsabilité individuelle
et collective pour favoriser la transition écologique et sociale.
Chez les Éclaireuses Éclaireurs de France agir pour l’environnement est dans notre nature !
Ces actions de sensibilisation et leurs mises en application font souvent déjà partie du projet
pédagogique mené avec les enfants et les jeunes. Cet appel à projet interne Jeunes et Nature est là
pour valoriser ce qui se fait donc déjà et encourager les initiatives au sein de notre association.

quels sont les projets éligibles ?
Tout projet existant ou en cours de construction entre le 1er mars et le 31 décembre 2022.
En France
Avec pour objet la sensibilisation à la transition écologique des jeunes et avec un
impact environnemental.
Impliquant des jeunes entre 12 et 18 ans.

exemples
Projet de permaculture, réalisation d’un sentier botanique de faune et flore pour préserver la biodiversité,
atelier culinaire sur la consommation des plantes, bivouac en forêt et découverte de son environnement,
reboisement d’un espace vert, réalisation d’une itinérance en mobilité douce, (odyssées), camps chantiers
(pierres sèches, aménagement d’un potager aromatique, participation à l’activité d’un apiculteur pour la
récolte), animations nature (affût, nichoirs, herbier, hôtel à insectes, ferme pédagogique…).

qui peut présenter un projet ?
Toute structure de l'association des EEDF : unité, groupe local, région, centre, terrain,
Services Vacances, un·e directeur ·trice

quel soutien financier possible ?
30€ par jeune entre 12 et 18 ans pour un projet « habituel » de la structure concernée
40€ par jeune entre 12 et 18 ans pour un projet innovant, une nouvelle expérimentation

comment obtenir l'aide financière ?
Remplir le formulaire de candidature ici

https://framaforms.org/jeunes-et-nature-appela-projet-interne-eedf-eeudf-1646059147

L’éligibilité de votre candidature sera ensuite validée par l’équipe Jeunes et Nature EEDF.
Une fois votre projet terminé vous aurez à remplir la fiche de valorisation du projet.
L’aide financière sera versée sur le compte de la structure une fois la fiche valorisation complétée,
le 15 du mois suivant le dépôt de votre formulaire de valorisation.
Pour pouvoir obtenir ce soutien, l’estimation du temps bénévole réalisé pour votre projet est
capitale. N’hésitez pas à noter lors de vos réunions et des temps d’activités le nombre et les
horaires de bénévolat pour pouvoir valoriser toute la mobilisation de votre équipe !
Pour vous aider, voici les modalités de calcul de l’association :
1 journée
1 week end
1 réunion de travail
1 journée de formation, de stage (prépa et bilan inclus)
1 journée de camp (prépa et bilan inclus)

8h
24 h
4h
24 h
24 h

Nous pourrons valoriser vos dépenses. Conservez des copies simples (photos, scans) de vos factures
(matériel et fournitures, documentation, location, transport, hébergement, restauration), vous
pourrez nous les transmettre lors de l'étape de valorisation de votre projet.
Veillez également à bien remplir votre feuille d'émargement lors de la réalisation du projet. Elle
vous sera demandée lors de l'étape de valorisation de votre projet. Un modèle ici.
Il est possible d’envoyer directement la fiche valorisation si le projet est déjà réalisé. Attention si
le projet est déposé uniquement à l’étape de valorisation vigilance, une fois les 5000 jeunes
atteint les bourses ne seront plus distribuées. Nous vous conseillons donc dans la mesure du
possible de candidater en amont de la réalisation de votre projet.
Remplir le formulaire de valorisation ici

et si on a besoin d'aide ?
laure.lhermet@eedf.fr / 06 67 77 75 02

https://framaforms.org/jeunes-et-nature-appela-projet-interne-eedf-eeudf-etape-devalorisation-1646639072

