
Responsable du projet

Nom ...................................................................   Prénom ..................................................................

Qualité ..................................................................................................................................................

Tél  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                             Mèl ........................................................................

Association de protection 
de l'environnement

Centre consulaire de 
formation d'apprentis

Etablissement scolaire 
privé hors contrat

Association d'éducation 
à l'environnement

Etablissement 
d'enseignement supérieur

Ecole maternelle

Ecole primaire

Collège

Etablissement spécialisé

Lycée 

LEGTA

LPA

CFA

CFPPA

Association titulaire 
de l'agrément jeunesse 
et éducation populaire

Centre de vacances

Centre de loisirs

Groupe de jeunes 
librement organisé

Autre � X
précisez...............................................................................

� A

� B

� C

� D

� E

� G

� H

� J

� K

� L

�M

� N

� P

� Q

� R

� S

� T

� V

Nom ......................................................................................................................................................
inscrivez le nom complet sans abréviation S.V.P

Adresse .................................................................................................................................................

Code postal |__|__|__|__|__| Commune ..............................................................................................

Tél  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                             Mèl ........................................................................

veuillez cocher la case correspondant à votre situation S.V.P.
Etablissement, structure ou groupe support du projet

Qui réalise le défi ? 
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LARECHERCHE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, 
ET DE LAPÊCHE 

MINISTÈRE DE LAJEUNESSE, 
DES SPORTS ET DE LAVIE ASSOCIATIVE

veuillez cocher la case correspondant le plus au projet S.V.P.
Jeunes impliqués dans la réalisation du projet

Dossier de Participation

2006

L’ensemble des élèves d’un établissement scolaire Nombre total d’élèves     .................

L’ensemble des jeunes d’un centre, d’une structure de Nombre total de jeunes .................
jeunesse, d’une association

Un groupe de jeunes initiateurs et/ou porteurs du projet, Nombre de jeunes .................
librement organisés Tranche d’âge principale .................

Un groupe de jeunes agissant dans le cadre d’un Nombre de jeunes .................
établissement scolaire, d’un centre, d’une association Tranche d’âge principale .................
(classe, foyer, club, conseil de jeunes...)



Dossier de
Participation

2006

1.Quels sont les objectifs environnementaux et/ou de développement durable du projet ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelle sera l'action principale réalisée par le groupe de jeunes, l’établissement, la structure,
pour atteindre ces objectifs ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

3. Quels impacts, changements, évolutions envisagez-vous, à la suite de cette action, pour
l’établissement, le quartier, la commune, le territoire... ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Quelle est la durée envisagée pour le projet et quelles en sont les principales étapes ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

5. De quelle manière les effets de ce projet se prolongeront-ils dans le temps, après le défi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

6. Décrivez ce que le projet apportera

a. aux jeunes et aux autres membres du groupe qui réalisent l’action

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

b. à la population hors du groupe (de qui s'agit-il potentiellement ? en quoi et comment 
seront-ils concernés ?)

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

QQuueell  eesstt  llee  ddééffii  ??  

Si vous avez besoin de plus de lignes, vous pouvez répondre à tout ou partie de ces questions sur papier libre agrafé au formulaire
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mi sc
Titre du projet : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Nature

7. Les partenaires que vous souhaitez solliciter pour ce défi
(précisez s’il s’agit de : collectivités, associations, établissements publics, autres services de l'État, particuliers, entreprises...) 

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

Dossier de
Participation

2006

Engagement
Je soussigné(e), demande l'inscription au dispositif " 1000 défis pour ma planète " pour l'année 2006

A Date Signature 

Dépenses envisagées Recettes escomptées

Nature Montant Montant

QQuueell  eesstt  llee  bbuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell  dduu  pprroojjeett  ??

appuis techniques, scientifiques autres aides (documentation, matériels,...)

Total Total

Ce budget doit être équilibré entre dépenses et recettes

Attention ! SVP, agrafez à ce formulaire un relevé d’identité bancaire de la structure, de l’établissement...

aide financière éventuelle

AAvveecc  qquuii  ??
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