
Département de la Gironde                     Appel à projets « Résilience des territoires face au risque feu de forêt » - Juin 2022 
Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires           
                                                                                            

 

 
- Page 7 sur 14 - 

 

 
ANNEXE N°1  
 

 
 
Direction Générale Adjointe en Charge de la Culture, 
Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires 
Service de la Politique des Risques 
 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE      
   

   

   

   

   
« RESILIENCE DES TERRITOIRES  
FACE AU RISQUE FEU DE FORET » 

 
APPEL A PROJETS DEPARTEMENTAL   

   
 
 
 
 

 
 
 

Vous souhaitez disposer de ce dossier sous format numérique, il suffit de transmettre votre 
demande à l’adresse suivante : m.jacquinporretaz@gironde.fr  
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VOLET 1 – IDENTITE DU CANDIDAT 

Porteur de projet : 

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

Intitulé du projet : 

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

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

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

Adresse : 

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

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

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

Téléphone / Fax / e-mail : 

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

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

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

Numéro de Siret – Code APE : 

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

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

Chef de projet (Nom – Qualité - Coordonnées) : 

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

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

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

Territoire du projet / commune(s) concernée(s) :  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VOLET 2 - SITUATION DU TERRITOIRE AU REGARD DE LA QUESTION DU RISQUE FEU DE FORET : 

CONNAISSANCES ET ACTIONS MENEES A CE JOUR ET PERSPECTIVES 

Votre territoire a-t-il établi une évaluation des risques naturels et/ou technologiques ? 

(Connaissances et identification des aléas et de la vulnérabilité des enjeux ; existence de documents 

réglementaires, si oui les indiquer) 

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

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

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

Quelles sont les principales évolutions identifiées sur le territoire susceptibles d’avoir un impact sur 

le risque feu de forêt ? (Evolution de la population, mutation d’activités…) 

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

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

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

Quels sont les projets engagés et projetés en faveur de la réduction du risque feu de forêt sur le 

périmètre territorial du projet ? 

Objectifs du territoire : 

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

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

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

Actions / Projets engagés : 

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

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

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

Actions / Projets envisagés : 

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

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

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

Quels sont vos réflexions et vos objectifs quant à la perception du risque feu de forêt et la 

résilience du territoire concerné (équilibre social, agriculture/alimentation, ressource en bois, pollution, 

économie…) ? 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VOLET 3 – FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET POUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ UN SOUTIEN DEPARTEMENTAL 

 Objet de la demande 

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

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

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

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

Descriptif du projet  

 

Précisions : 

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

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

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

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

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

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

Etudes Travaux et équipement sous condition 

d’étude appropriée à la demande 

Évaluation 
(et/ou) 

du réseau DFCI (pistes, fossés, 
points d’eau) 

Plantation de feuillus aux interfaces 
forêt/urbain 

de la vulnérabilité des enjeux 
humains et économiques, en 

comprenant notamment 
l’identification des zones construites 
illégalement et soumises au risque 

feu de forêt 

Aménagement des zones tampons aux 
interfaces forêt/urbain (aménagement raisonné 

de l’espace) pour en faire des lieux d’activité 
sociale/ludique 
Pouvant comprendre des travaux de 
débroussaillement nécessaires 
Exemple : aire de jeux, skatepark , balade de 
santé… 

des moyens collectifs humains et 
techniques de gestion du risque feu 
de forêt 

Equipement adapté à la garde au feu, 
remise en état, sécurisation des personnes 
(kits anti-incendies, citernes mobiles, 

équipements de protection individuelle…) 

du risque de la collectivité face au 
feu de forêt 

(comprend toutes les études 
précédentes) 

Systèmes d’alerte, de prévisions et 
sensibilisation de la population (girondins et 

touristes) 

du risque de la collectivité face au 

feu de forêt avec intégration du PLU 
(comprend toutes les études 
précédentes) 

Autres 

+ Plan d’action de réduction du risque feu de 
forêt (obligatoire) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lien avec d’autres risques : 

 Oui : le(s)quel(s) ? ………………………………………………………………………………………………………… 

 Non 
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Objectifs opérationnels qualitatifs et quantitatifs du projet  

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

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

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

Description de l’aide d’ingénierie et d’accompagnement attendue (Aspects techniques, réglementaires, 

économiques, fiscaux, montage de projets) 

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

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

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

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

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

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

Echéancier de réalisation par rapport aux objectifs du territoire 

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

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

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

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

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

Evaluation quantitative (durée) et qualitative du besoin d’accompagnement (Présence à des réunions 

de travail, présentation publique, AMO…) 

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

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

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

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

Gouvernance du projet (Composition du comité de pilotage, chef de projet…) 

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

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

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

Nom et coordonnées de la personne représentant le territoire pour cet appel à projets  

(Susceptible d’apporter également tous renseignements complémentaires). 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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De quelle façon votre projet :  

Prend-il en compte la réduction du risque feu de forêt et/ou la résilience du territoire ? 

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

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

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

Dispose-t-il d’un potentiel d’exemplarité et de reproductibilité ? 

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

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

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

 Quel est le principal bénéfice attendu par l’aide départementale ?  

 

 Conditionne la réalisation du projet (ne pourrait pas se faire sans cette aide) 

 Accélère la réalisation du projet 

 Permet de redimensionner économiquement le projet 

Autres bénéfices attendus, précisez :       

 

 Autres aides publiques ?  
 

Avez-vous déposé une demande de financement public complémentaire en lien avec ce projet ?  

 Oui      Non,   si oui, précisez quel projet       

 

Avez-vous une demande de financement en cours sur un autre programme départemental : 

- pour ce même projet ?  Oui     Non,      

si oui, précisez le programme        

- pour un autre projet en lien avec celui-ci ?  Oui    Non,  

si oui précisez le projet et le programme       

 

Pour la période 2015-2021, avez-vous déjà bénéficié d’un financement public pour un dossier 

précédent en lien avec ce projet ?  Oui       Non,  

si oui précisez le ou les projet(s)       
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ANNEXE N°2- Feuillet à porter sur l’enveloppe d’expédition 

 

 
 
Direction Générale Adjointe en Charge de la Culture, 
Direction de la Valorisation des Ressources et des Territoires 
Service de la Politique des Risques 
 

Réponse à : 

 
 

 

Appel à projets départemental  
 
 
 
 

« Résilience des territoires  
face au risque feu de forêt » 

 
 
 

Département de la Gironde 
Direction de la valorisation des Ressources et des Territoires 

Service de la Politique du Risques 
1, Esplanade Charles De Gaulle 

33074 Bordeaux Cedex 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
 

22 juillet 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


