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Appel à projets « Accompagnement au changement de comportement face
aux défis du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité »
[1]

DREAL
sedd.ciddae.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr [2]
Dates:
Vendredi 28 Août 2020
Thème:
Biodiversité [3]
Environnement - Généralités [4]
Santé Environnement [5]
En détails:
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes entretient
un partenariat solide avec les acteurs de la société civile que sont les associations. Par leurs actions quotidiennes, cellesci soutiennent les politiques publiques du ministère, accompagnent et enrichissent l’action publique, notamment en
matière de sensibilisation des citoyens au développement durable, à la transition écologique et à la santé-environnement.
En 2020, la DREAL souhaite conforter son soutien à l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD)
ou à la santé-environnement.
Elle lance ainsi un appel à projets auprès des associations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les
trois orientations stratégiques « Adultes », « Territoires », « Climat – Biodiversité » de l’espace régional de
concertation (ERC) Auvergne-Rhône-Alpes pour l’EEDD, afin de promouvoir des actions innovantes à destination des
adultes dans le champ de la lutte contre le changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, qui répondent aux
objectifs suivants :
améliorer les connaissances du grand public en matière d’environnement, de développement durable et de
santé environnementale ;
faciliter l’accès du grand public aux données scientifiques sous un format pédagogique ;
promouvoir des actions innovantes d’éducation dépassant la démarche informative et son impact ponctuel, en
mobilisant largement les citoyens pour accompagner les changements de comportement et rendre les personnes
acteurs de leur propre santé et de la protection de l’environnement ;
encourager des actions facilement adaptables sur un autre territoire.
L’enveloppe disponible pour cet appel à projets se monte à 90 000 €. Chaque projet retenu bénéficiera d’une
subvention comprise dans la fourchette allant de 500 € à 5 000 €.
Pour plus d'information, c'est ici [6]
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