
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (2017-2022) 

 
                                                            

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE 
DANS LE CADRE DU CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

DU PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne  
 

AXE A : DEVELOPPER L’EMPLOI ET L’ECONOMIE 

INTITULE DE LA MESURE :   
Libellé de l’opération présentée :   
Rappel des modalités de financement inscrites au Contrat :  
  
 
 
 

Indicateurs de l’action  

 

 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

Nom, adresse :   

 

Personne en charge du suivi du dossier (nom, n° de téléphone et courriel) :  

  
 

Echéancier prévisionnel / phasage de l’opération :  

Date de démarrage prévue de l’opération :   

Plusieurs tranches prévues ?                                                  Tranche concernée : n°  

 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Localisation :                      (Cf. plan de localisation) 

Exposé des motifs : 

  

 

Etudes ou expertises conduites :  
 

 

 

 

 

Nature exacte des investissements :  
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Fonctionnement envisagé :  

 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT : Hors Taxes 

 

DEPENSES   RECETTES 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 

 

 

Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale (%) 

Autofinancement 

00 € 

 

€ 

TOTAL € TOTAL € 

 

A            , le           2016 

 

Signature du maître d’ouvrage :   
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INSCRIPTION DE L’OPERATION 

DANS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

I – FINALITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Votre projet répond-il aux finalités du développement durable suivantes ? 
 

Finalités du 

développement 

durable 

Précisez en quoi 

Lutte contre le 

changement 

climatique et 

protection de 

l’atmosphère 

 

 

 

S’il s’agit d’un projet de bâtiment (construction neuve ou réhabilitation), 

avez-vous fait réaliser un audit énergétique par un thermicien ? 

☐ Oui               ☐  Non 

Si oui, comment avez-vous pris en compte les résultats dans votre projet ? 

 

 

Préservation de la 

biodiversité des 

milieux et des 

ressources 

 

Epanouissement 

de tous les êtres 

humains / 

Cohésion sociale 

et solidarité 

 

Production et 

consommation 

responsable 
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II – ELEMENTS DETERMINANTS DE LA DEMARCHE 

Pilotage du projet  

• Une organisation interne propre à votre structure a-t-elle été mise en place pour piloter et mettre 
en œuvre le projet ? 
☐Oui ☐ Non 

Si oui, précisez : 

☐  un élu référent ☐ un technicien référent ☐un comité de pilotage 

☐ un groupe de travail ☐ autre :  

 

Transversalité 

• Vous êtes-vous posé la question d’une articulation de votre projet avec les autres territoires 
(communes, communautés de communes, pays…) et au sein même de votre territoire ? 
☐Oui ☐ Non 

Si oui, précisez cette articulation :  

 

• Votre projet a-t-il donné lieu à une approche intersectorielle ? 
☐Oui ☐ Non 

Si oui, cochez les cases correspondantes : 

☐ Solidarité et coopération décentralisée ☐ Tourisme 

☐ Santé ☐Agriculture et gestion des forêts 

☐ Sécurité (risques naturels et 

technologiques/prévention des incivilités) 

☐ Urbanisme/logement/aménagement 

(planification) 

☐ Accès à la connaissance ☐ Déplacement/transport/infrastructures 

☐ Culture ☐Conservation de la biodiversité et 

préservation des ressources naturelles 

☐ Sport et loisirs ☐ Energie 

☐Développement économique ☐ Gestion responsable et services publics 

☐ Emploi  

 

Démarche participative 

• Avez-vous associé les habitants à l’élaboration de votre projet ? 
(Comment avez-vous associé, concerté fait participer les usagers ou leurs représentants ?) 

☐ Oui ☐Non 

Si oui, précisez comment : 

☐ réunion publique ☐ enquête ☐ information dans le bulletin municipale 

☐ cahier de doléances ☐ article de presse ☐ message radio/télé locale 

☐ autres :  

 

 

• Avez-vous impliqué une diversité d’acteurs pour élaborer le projet ? 
☐Oui ☐ Non 

Si oui, précisez : 

☐ collectivités voisines et ☐chambres consulaires  ☐ associations 
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autres administrations 

☐ conseil de quartier  

☐ Autres : 

☐ conseil de développement 

du Pays 

☐ acteurs privées, 

entreprises … 

 

Evaluation / amélioration en continue du projet 

 

• Avez-vous mis en place une démarche d’évaluation et de suivi de votre projet pour favoriser son 
amélioration en continue ?  
☐ Oui ☐ Non 

Si oui, précisez les grandes lignes de cette démarche : 

☐ désignation d’une 

personne référente 

☐ définition de critères 

d’évaluation  

☐ implication d’acteurs 

extérieurs  

☐ définition d’objectifs quantitatifs ☐ autres : 

 

• Le projet intègre-t-il des possibilités d’évolution dès sa conception ? 
☐Oui ☐ Non 

Si oui, précisez : 

☐ dans son 

implantation 

☐ dans sa modularité 

intérieure pour un bâtiment  

☐ formation continue des 

personnels concernés par le projet 

☐Autres :  

 

 

 

 

 

 


