
Dossier de candidature

De préférence, vous saisisez votre demande dans le formulaire e-demarches. En cas

d’impossibilité, vous devez adresser ce dossier et les pièces demandées par courriel ou

par ourrier au Conseil départemental du Finistère, Service Agriculture, Foncier et

Aménagement - 32 boulevard Dupleix – CS 29029 - 29196 Quimper cedex.

Contact - agriculture@finistere.fr - 02 98 76 26 61

1 Dossier de candidature dûment complété et signé ☐

2 Statut / Adresse / Coordonnées (téléphone, courriel) du porteur de projet ☐

3 Relevé d’identité bancaire ou postal ☐

4 Copie des devis ☐

Le porteur de projet
1 – Collectivité – Groupement de collectivités

Dénomination du porteur de projet :

Adresse complète :

Nom – Prénom – qualité – coordonnées de la personne à contacter :

Code postal :

Commune :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse électronique (mail) :

(Site internet le cas échéant)

Personnes, groupe, réseau, organisme ou associations associés au projet :

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 2022
Agriculture et Alimentation

Soutenir les initiatives des collectivités pour favoriser le
rapprochement entre une agriculture de proximité, durable et

citoyenne et une alimentation de qualité.



Le projet

Intitulé de votre projet :

Descriptif du projet :

Contexte et positionnement du projet :

- Contexte réglementaire / réponse à une politique publique

- Lien avec une démarche territoriale – contexte territorial agriculture et alimentation

– antécédents de la démarche – phase de préfiguration et de concertation des

acteurs

Objectifs et caractère innovant du projet

- Objectifs du projet (3 objectifs au maximum)

- À quels besoins répond-il ?

- En quoi le projet permet la mise d’un lien entre agriculture locale et consommation

locale et s’inscrit dans une démarche de développement durable ? (économique, social,

environnemental, autres aspects…)

- Connaissance et complémentarité avec d’autres projets locaux ?

- Degré d’innovation (méthode, partenariat/collaboration originale, nouveau produit /

service, implication citoyenne originale…).

- Études techniques, économiques…

Plan d’actions du projet :

Présenter le plan d’action du projet (échéancier, accompagnement, principales tâches, méthode,

indicateurs de suivi quantitatifs/qualitatifs …)

Résultats attendus :



Détail des investissements / données financières

- Coût total de l’investissement en € HT (joindre le/les devis) :

€ HT (max. 15 000€ HT)

- Détail de l’investissement

 Travaux :

 Acquisition de matériels et équipements :

- Phasage

Financement :

- Autres aides (hors aides publiques) pour le projet

o Financements participatifs, organismes privés… :

o Autofinancement :

- Financements publics pour d’autres projets liés à celui présenté ?

Auto évaluation du projet :

- Situation actuelle, résultats attendus, indicateurs de résultats (2 quantitatifs et 2

qualitatifs), risques (non liés au porteur de projet)

- Différences avant / après

- Le projet sera une réussite si …

Autres éléments de description du projet

Historique de la démarche, motivations, implication de la collectivité, stratégie de

valorisation et de diffusion des résultats …

Calendrier prévisionnel du projet

- Phase administrative

- Devis – Offres retenues

- Date prévue pour les investissements

- Opérationnel au :

(Des plans et photos peuvent être joints en annexe du dossier de candidature)


