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Le rapporteur(e), Jérôme DUTRONCY;
Donne lecture du rapport suivant,
OBJET : ENVIRONNEMENT, AIR, CLIMAT ET BIODIVERSITE - Lancement de l'appel à
projets Biodiversité 2017
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2013, conformément aux délibérations du 5 juillet 2013 et du 27 mai 2016 portant
engagement de Grenoble-Alpes Métropole en faveur de la biodiversité, la Métropole propose
un appel à projet visant à soutenir des projets associatifs afin de sensibiliser et éduquer un
large public à la préservation de la biodiversité du territoire.
Le premier appel à projet 2013-2014 visait à soutenir des initiatives alliant sensibilisation à la
biodiversité et projets d’expression artistique. Sur seize candidatures, neuf projets ont été
soutenus.
Le deuxième appel à projet 2014-2015 soutenait des projets alliant innovations et
valorisation de la biodiversité, compte tenu de la richesse des initiatives en matière de
recherche et d’innovation dans le territoire. Les trois dossiers de candidature déposés ont
été retenus.
Le troisième appel à projet 2015-2016 a soutenu des projets alliant valorisation de la
biodiversité et implication citoyenne, la préservation de la biodiversité relève avant tout d’une
prise de conscience et de changement de comportement. Sur neuf candidatures, six projets
ont été retenus.
La présente délibération concerne le lancement d'un nouvel appel à projet pour l’année
2017 : « la nature comestible ». Il est proposé de soutenir des projets alliant la découverte et
la valorisation de la nature de proximité, avec la découverte gustative.
La « découverte gustative » est entendue au sens large du terme et recouvre tout ce qui se
rapporte à la cuisine, à l'art de déguster et d’ordonnancer des repas.
Avec cet appel à projets, Grenoble-Alpes Métropole souhaite avant tout soutenir des projets
d’éducation pour promouvoir et prendre en compte les savoirs, l’affectivité et les
comportements favorables à la biodiversité. Une contribution citoyenne est également
attendue afin de placer l’habitant au cœur du dispositif.
Pour être recevable, les candidatures devront satisfaire aux conditions suivantes :
-

un projet alliant découverte et valorisation de la nature de proximité, avec la
découverte gustative, à réaliser avant la fin de l’année 2017
un projet respectant les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité de
Grenoble-Alpes Métropole et répondant aux enjeux écologiques du territoire
un groupement au minimum de deux partenaires
un porteur de projet associatif ne bénéficiant pas d’ores et déjà d’une subvention de
Grenoble-Alpes Métropole.
un projet localisé sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole

Les projets recevables seront ensuite évalués selon les critères suivants :
- l’originalité du projet (nature du partenariat, échelle intercommunale, public cible) : 20
points,
- la valorisation de l’alimentation locale : 20 points,
- la cohérence du projet avec la stratégie métropolitaine en faveur de la biodiversité et
les enjeux écologiques du territoire : 20 points,
- la faisabilité et la pertinence du projet : 20 points,
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-

la qualité et diffusion des livrables en vue de la valorisation et de la reproductibilité de
la démarche à l’échelle métropolitaine : 20 points.

La subvention attribuée dans ce cadre est plafonnée à 3 300 € maximum par projet et ne
dépassera pas 80% maximum du montant du projet.
L'enveloppe budgétaire dédiée est de 10 000 € TTC pour l’année 2017, soit 3 projets
soutenus à minima.
Un groupe de travail, composé du Vice-Président « Environnement, Air, Climat,
Biodiversité » et des techniciens de Grenoble-Alpes Métropole en charge de la thématique,
émettra un avis quant au choix des projets retenus. Le choix des candidats retenus relèvera
de la compétence du Président, de même que l’octroi des subventions correspondantes
(maximum de 3 300 € par candidat).
En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain
Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée
«Grenoble-Alpes Métropole»
Après examen de la Commission Territoire Durable du 09 juin 2017, et après en avoir
délibéré, le Conseil métropolitain :
-

décide le lancement de l’appel à projets n°4 en faveur de la Biodiversité « Nature
comestible », selon les modalités précisées ci-dessus ;

-

décide que les subventions attribuées à l'ensemble des projets retenus dans ce cadre
s'élèvent à 10 000 € maximum sur l’année 2017 avec un plafond de 3 300 € par projet ;

-

autorise le Président à signer tout document se rapportant à la mise en œuvre de ce
projet.
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