
ACCOMPAGNER ET VALORISER L'INITIATIVE CITOYENNE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Contexte et 
constat

Les projets citoyens se développent un peu partout en France. Ils permettent à chacun, à titre individuel ou collectif, de s’engager en faveur d’un projet vertueux pour
l’intérêt général.

En matière de transition écologique, l’implication de tous est indispensable. L’accompagnement des initiatives citoyennes est donc un moyen efficace de favoriser
l’engagement des habitants dans des actions concrètes et opérationnelles, sur les thèmes qui leur tiennent à cœur, dans lesquels ils ont envie de s’engager.

Ces actions, qui manquent souvent seulement d’un petit coup de pouce technique ou financier pour émerger, complètent le panel d’actions mises en œuvre parallèlement
par la collectivités et les autres parties prenantes du territoire et contribuent, à leur niveau, aux efforts collectifs pour la transition écologique.

Description

L’action vise à accompagner, faciliter et valoriser les initiatives citoyennes favorables à la transition écologique. Pour cela, la commune souhaite lancer des appels à projets
citoyens, si possible annuels, qui permettront d’apporter un financement communal participatif au(x) projet(s) lauréat(s).

L’appel à projet, élaboré avec l’appui de la CCVV, définira les thématiques éligibles (mobilité durable, lien social, réduction du bilan carbone, préservation de la
biodiversité, vie à l’année…) dans lesquelles devront s’inscrire les projets ainsi que les règles de sélection des projets et d’attribution du budget participatif.

L’appui technique de la commune pourra aussi être mobilisé selon les projets. Associations, habitants ou groupes d'habitants pourront alors proposer des micro-projets,
qui seront étudiés dans le cadre d’un comité d’attribution.

Il est également envisagé l’attribution d’un prix “Méribel 2038” chaque année dans différentes catégories d’acteurs restant à confirmer (“enfants-scolaire” ; particulier ;
socio-professionnel et partenaire institutionnel…). La sélection se ferait sous la forme d’un vote citoyen.
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Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.5 - Encourager et promouvoir les actions vertueuses 
des acteurs économiques et du grand public 

Action 1.5.1 - Accompagner et valoriser les 
initiatives citoyennes



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 15 000 € HT max/an dont le prix Méribel 2038, soit
45 000 € au total

Le budget de l’appel à projet est un budget plafond, les règles d'attribution 
seront fixées dans le règlement de l’appel à projet.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 15 000 € 15 000 € 15 000 €

Financement prévisionnel (HT)

/ Commune Commune Commune

Moyens 
humains Temps animation du projet (commune, appui CCVV)

Risques 
identifiés

Nombre d’initiatives citoyennes compte tenu de la taille de la population
Attentes parfois disproportionnées vis-à-vis de la commune

Actions liées Action 4.9.1 - Mettre en place des jardins partagés

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Favoriser des lieux de rassemblement, tiers lieux…

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Appel à projet
Au moins 1 
projet 
financé/an
Prix Méribel 
2038

Appel à projet
Au moins 1 
projet 
financé/an
Prix Méribel 
2038

Appel à projet
Au moins 1 
projet 
financé/an
Prix Méribel 
2038

Indicateurs 
de résultat

Mise en place effective de l’appel à projet et des prix annuels
Au moins 3 projets citoyens financés 

Info / Focus 
carbone /
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