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Dossier de candidature
Avant de constituer votre dossier de candidature, pensez à lire le règlement disponible sur le site
du Département www.gironde.fr ou par simple demande à la Mission Agenda 21.

Coordonnées du candidat :
Catégorie de candidat *
Citoyens et collectifs citoyens
Associations et structures de l’économie sociale et solidaire
Entreprises et structures privées
Collectivités et établissements publics
Nom *
Prénom *
Adresse *
Code postal *

Commune *

Téléphone *

N° SIRET

Adresse électronique

Site Internet

Nom et coordonnées de la personne en charge du dossier pour le concours
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Présentation générale de la démarche
Intitulé du projet

Description synthétique du projet
C’est quoi ce projet ?

D’où vient l’idée ?
C’est quoi ce projet ?
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Comment vous y êtes vous pris ?

Où en êtes-vous ?
C’est quoi ce projet ?

Qui d’autre est associé au projet ?
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Les objectifs de développement durable
Vous indiquerez les contributions de votre projet au regard des 17 objectifs du développement durable
universels * en utilisant la grille d’autoévaluation ci-dessous. Vous pourrez situer l’impact de votre projet par
une simple croix directement dans le tableau.

Objectifs de DD
Éliminer l’extrême pauvreté
Eliminer la faim, améliorer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture
durable
Permettre à tous de vivre en bonne santé et
promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement
et assurer une gestion durable des ressources en
eau
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes, à un coût abordable
Promouvoir une croissance économique soutenue,
partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à
l’autre
Faire en sorte que les villes et territoires soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
Etablir des modes de production et de
consommation durables
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Aucun
impact

Impact
positif

Objectif prioritaire
du projet
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Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions
Conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins
du développement durable
Préserver les éco-systèmes terrestres, en veillant
à les exploiter de façon durable, gérer durablement
les forêts, lutter contre la désertification, enrayer
et inverser le processus de dégradation des sols et
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
ouvertes à tous aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous
Partenariats pour la réalisation des objectifs
Montage financier
Investissement personnel
Subvention publique
Partenariat privés
Autre
Coût total
Coût global de l’opération / Vous indiquerez le coût global de l’opération et les bénéfices obtenus le cas échéant
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Résultats et impacts de l’action
Le candidat devra montrer les objectifs visés et les résultats obtenus, les effets de son action à la hauteur
des enjeux et les éléments d’évaluation.

Difficultés
Vous indiquerez les difficultés rencontrées et les moyens utilisés pour les surmonter.
C’est quoi ce projet ?
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Auriez-vous besoin d’un appui technique? si oui, de quel type ?

Éléments complémentaires

*Les objectifs mondiaux de développement durable
En septembre 2015, 193 pays adoptent à l’ONU le programme de développement durable à l’horizon 2030.
Pour les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats, cet agenda 2030 comprend 17 objectifs
détaillés en 169 cibles.
Tous les pays vont devoir rendre compte des efforts déployés en vue d’atteindre ces objectifs, à toutes les
échelles et de manière concertée.
Chaque objectif intègre dans ses sous-objectifs/cibles des liens avec les autres objectifs pour rompre avec la
logique de silo et adopter une démarche véritablement transversale.
L’implication des territoires, de la société civile, du secteur privé et des citoyens est indispensable à la réussite
des objectifs de développement durable.
Plus d’informations sur :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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