Dossier de candidature à l'appel à projets national 20182019 du programme national pour l'alimentation
ATTENTION : le dossier ne peut être enregistré en cours de saisie. Il est conseillé de
préparer la saisie des informations hors connexion en tenant compte des limites de
caractères indiquées, ainsi que les pièces à télécharger, avant de compléter le dossier
de candidature en une seule fois via la télé-procédure.
Choix du thème
Veuillez cocher la bonne case : THEME 1 (PAT) / THEME 2 (ESSAIMAGE)

Périmètre géographique du projet
Veuillez cocher la bonne case : projet national / interrégional / régional / infra-régional
Choix de la région
Veuillez préciser la région concernée : ...
Intitulé du projet
Veuillez saisir l'intitulé du projet : ...
Structure porteuse du projet
Numéro d'identification :
Statut juridique :
Si vous avez coché la case "Autre", veuillez préciser le statut juridique en question. :
Nom ou Raison sociale : ...
Adresse postale : ...
Responsable juridique de la structure
Identité : Madame ... ...
Fonction : ...
Coordonnateur du projet
Identité : Monsieur ... ...
Coordonnées de contact :
Numéro(s) de téléphone :

- Page 1 / 4 -

Adresse mél à laquelle sera envoyé l'accusé d'enregistrement de la présente candidature :
...
Autorisez-vous l'administration à communiquer avec vous par cette adresse de messagerie? :
Oui par l'adresse indiquée ci-dessus / par une autre adresse
Résumé du projet
Présentation résumée du projet (cible, actions et objectifs principaux) :
…
limite : 1 000 caractères
Durée du projet
Veuillez indiquer la durée du projet en mois : ...
Nombre de partenaires impliqués dans le projet
Veuillez indiquer le nombre de partenaires impliqués : ...
Désignation des partenaires impliqués et précisions sur leurs contributions
Identification, statut juridique et contribution de chacun des partenaires :
Nom
Statut Jurique
Contribution
Contribution
acquise (Montant envisagée
et Nature)
(Montant et
Nature)
Ligne 1
...
...
...
...
Ligne 2
...
...
...
...
Ligne 3
...
...
...
...
Budget prévisionnel global du projet
Veuillez indiquer le budget prévisionnel global du projet , en euros : ...
Subvention demandée
Veuillez saisir le montant de la subvention demandée : ...
Description du projet
Contexte de l'action :
…

limite : 3 000 caractères

Objectifs du projet :
…

limite : 3 000 caractères

Périmètre géographique et cibles :
…

limite : 2 000 caractères
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Description détaillée du projet
(Pour les projets du thème 1, préciser comment sont pris en compte les objectifs
d’approvisionnement de la restauration collective
Pour les projets du thème 2, préciser et décrire le dispositif initial, faisant l’objet du projet d’essaimage :
Axe du PNA concerné, qui l’a mis en place, avec quel financement/quel budget
depuis combien de temps, avec quels résultats (évaluation qualitative et quantitative)
limite : 10 000 caractères
Récapitulatif des livrables :
…

limite : 2 000 caractères

Organisation de la gouvernance et partenariats : rôles et apports :
…

limite : 3 000 caractères

Contribution à une dynamique de territoire et/ou à une démarche :
…

limite : 2 000 caractères

Caractère innovant et/ou exemplaire et/ou démultipliable :
…

limite : 3 000 caractères

Calendrier du projet :
…

limite : 1 000 caractères

Moyens humains et matériels mis en oeuvre :
…

limite : 2 000 caractères

Evaluation des résultats du projet :
…

limite : 3 000 caractères

Actions de valorisation du projet :
…

limite : 2 000 caractères

Joindre les pièces justificatives
# 1/3

limite : 10 Mo

Veuillez joindre la pièce justificative à votre dossier de candidature : Document 1.odt
# 2/3

limite : 10 Mo

Veuillez joindre la pièce justificative à votre dossier de candidature : Document 2.odt
# 3/3

limite : 10 Mo

Veuillez joindre la pièce justificative à votre dossier de candidature : Document 3.odt
Vos droits
Rappel de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 : :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés
s’applique aux réponses faites dans le cadre de cette démarche. Elle garantit un droit
d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant de
auprès de l’organisme qui traite votre demande.
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Vos engagements
Identité du responsable juridique de cette demande de subvention : Madame ... ...
En validant ce formulaire en ligne, j'atteste sur l'honneur :
- avoir pouvoir pour représenter le candidat à l'appel à projets national 2018-2019 du
programme national pour l'alimentation ;
- l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces
jointes ;
- que le projet présenté n'a pas déjà reçu le soutien du ministère chargé de l'agriculture au
cours des appels à projets nationaux du PNA lancés en 2011, 2014, 2015, 2016 et 2017".
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