
Rappel du cadre de l’appel à projet : 

Les projets doivent avoir pour objectif de contribuer à la
transition écologique du territoire (climat, biodiversité, ressources
naturelles, énergie, économie circulaire, économie sociale et
solidaire, air, santé, …).

Pour être éligibles, les projets devront répondre aux critères
suivants :
• Les bénéficiaires de l’aide doivent être domiciliés sur le

territoire,
• L’action doit pouvoir bénéficier à tout ou partie des habitants

de l’intercommunalité,
• L’action doit s’inscrire dans la politique de développement

durable intercommunale,
• L’action doit contribuer à la promotion de l’image du territoire



Les projets déposés feront l’objet d’une première expertise par le service transition écologique et énergétique
pour vérifier :

• Leur adéquation avec les critères d’éligibilité de l’appel à projets,

• Leur faisabilité technique et financière (capacité du candidater à mener le projet, adéquation du financement
sollicité avec la nature et la portée du projet, maturité du projet…)

L’enveloppe budgétaire disponible pour cet appel à projets est de 15 000€ pour l’année 2022.

Les projets pourront obtenir :

• 60% des dépenses pour les projets allant de 200€ à 2 000€ TTC.

• 40% des dépenses pour les projets allant de 2 000€ à 10 000€

• 30% des dépenses pour les projets allant de 10 000 € et l’aide sera plafonnée à 5 000€.



Nom projet Nom association 
porteuse + 
responsable 

Détail rapide du projet Lien DD Montant 
global du 
projet (€ TTC)

Taux de 
subvention 
possible

Subvention 
CCYN possible 
(€ TTC)

Installation d’un 
hôtel à insectes
(validé sept.2022)

Syndicat du 
lotissement Georges 
Sand à Fréville–
Marie BRUNEVAL

Installation d’un hôtel à insectes sur un 
lotissement de 15 pavillons à St Martin de l’If. 

Gestion différentiée, 
Biodiversité, 
Sensibilisation, 

324,50 100 % 324,50

Organisation 
d’ateliers 
techniques –
pratiques 
écologiques

La Paysagerie-en-
Caux – Gauthier 
HIRON 

Organisation d’ateliers pédagogiques 
(compostage, taille des arbres fruitiers, 
création de clôtures vivantes, initiation à la 
charpente traditionnelle)

Sensibilisation, 
Pratiques durables,
Biodiversité

1999 60 % 1199

Acquisition du 
petit équipement 
–lancement d’un 
repair café

Collectif citoyen–
Mélanie GRACIEUX

Appui au lancement d’un repair café (café 
réparation) par l’acquisition du petit 
équipement et consommable pour lancer les 
évènements. 

Recyclage, 
Réparation, 
Social

499 100% 499

Initiation au 
greffage de 
tomates

Ecretteville
Animations

Formations d’initiation au greffage de tomates 
(acquisition du petit matériel et des porte-
greffes)

Biodiversité
Projet Alimentaire
Potager 
Sensibilisation

495,69 100% 495,69

TOTAL (€) 3318,19 2518,19


