
 

Appel à projets « Environnement et territoire » - Accueils collectifs de mineurs 2022 

 

APPEL A PROJETS 2022 

Accueils Collectifs de Mineurs 

(Centres de vacances et Accueils de Loisirs) 

 

PRESENTATION :  

Les Accueils Collectifs de Mineurs des Baronnies provençales (ACM), au-delà de leur utilité sociale et de 
loisirs, peuvent jouer un rôle important dans l’éducation à l’environnement et au territoire.  

C’est pour dynamiser et soutenir ce type d’initiatives que le Parc renouvelle son Appel à projets.  

Pour répondre au mieux aux attentes, ces projets 2022 seront conçus « sur-mesure », en fonction des 
volontés et objectifs de l’équipe d’animation et avec le soutien de l’équipe technique du Parc. 

Les critères d’éligibilité seront les suivants :  

 Pertinence éducative des propositions (retombées locales, « effet levier » auprès des enfants, 

changements de comportements, prise de conscience d’une problématique…) 

 Ancrage territorial : lien avec les Baronnies provençales et leurs spécificités (environnement, 

histoire, agriculture, métiers, paysages…) 

 Originalité et degré d’innovation contenus dans le projet présenté.  
 

 Les projets présentés devront :  

 Se dérouler entre le 01/02/2022 et le 01/09/2022.    
 

 Ne solliciter un soutien financier que pour des interventions pédagogiques ou du matériel en 
lien avec l’activité prévue. (Le Parc ne financera pas de transports, d’hébergement ou de frais 
d’alimentation).  

 

Si le projet est retenu il permettra de bénéficier d’un soutien financier et technique. Le chargé de mission « EET » 

du SMBP se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de votre projet.  

 

 

  
Vous pouvez prendre RDV dés maintenant :  

Contactez le Chargé de Mission Education à l’Environnement et au Territoire du Parc : 

Matthieu Morard : mmorard@baronnies-provencales.fr – 04 75 26 79 03 

  

mailto:mmorard@baronnies-provencales.fr
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ACM concerné :  .....................................................................................................  

 

Adresse de l’ACM :  ................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Tel. : ...................................................... Courriel(s) :  .............................................  

 

Directeur-trice de l’ACM : ……………………………………………………………… 

 

Personne référente sur le projet :………………………………………….. 

Fonction : ………………………….  

 

Tranche d’âge / public concerné :  .........................................................................  

 

Intitulé du projet :  .................................................................................................  

 

Thématique(s) abordée(s) :  ...................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

Objectifs pédagogiques visés :  

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

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

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

 

Lien avec les enjeux du territoire du Pnr :  .............................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  
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Lien avec le projet du centre :  ...............................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

Nombre d’interventions souhaitées/envisagées (en demi-journée) :  ....................  

 ...............................................................................................................................  

 

Intervenants envisagés :  

…………………………………………………………………………………………… 

 

Autres frais envisagés :  

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Ce projet compterait-il des déplacements en car ? Si oui, combien ?.....................  

 ...............................................................................................................................  

 

Ce projet intègre-t-il une dimension coopérative (avec une école ? un collège ? 

une association, un autre ACM ou une collectivité locale ?).  

 

Si oui, laquelle ? Si ce n’est pas le cas, êtes-vous prêt(e) à travailler en ce sens ?  . 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

Tous les éléments complémentaires permettant de mieux cerner la globalité du 

projet sont les bienvenus (extrait du projet pédagogique, budget prévisionnel, 

photos, etc.).  

 


