
APPEL A PROJETS
Le Festival de la Transition à Cluny (24-25-26 mai 2013) lance un appel à
projets coordonné par le Fonds de Dotation « Klub Terre, agir ensemble »
pour valoriser des initiatives citoyennes concrètes et les soutenir
financièrement. Vous pouvez nous transmettre vos projets s'ils
correspondent aux critères suivants : 

• Domaines : économie solidaire-finance éthique, énergie, alimentation,
démocratie-éducation. Tout projet contribuant à une transition écologique ou
sociétale pourra être également examiné

• Taille des projets: budget global du projet 50 000 euros maximum, quel
que soit le budget global de la structure 

• Seuls les 100 premiers projets reçus seront retenus pour la
présélection.

Quatre Indicateurs de richesse seront utilisés pour la présélection : 

• Porteur de sens : ce projet contribue-t-il à transformer la société pour
un mieux vivre ensemble dans l’esprit de la transition écologique ou
sociétale ?
• Viabilité : y a-t-il suffisamment de forces vives et de moyens financiers
pour démarrer et/ou poursuivre le projet ?
• Contamination positive : ce projet peut-il essaimer et donner envie à
d’autres ?
• Transformation du territoire: ce projet aura -t-il des conséquences
positives sur le développement local ?

CALENDRIER ET DOTATIONS

• Date de réception des projets : du 1/04/13 au 20/04/13
• 8 projets seront présélectionnés pour participer au Festival de la
Transition. Ils seront informés à partir du 6 mai 2013.
• 3 dotations minimum de 5 000 euros chacune seront remises en
présence du public le samedi 25 mai. 
• Pour la sélection finale, tous les participants du festival pourront
voter en intelligence collective en utilisant les 4 indicateurs de richesse. 
• Tout au long du festival, chaque porteur de projet aura un temps de
présentation et d'échange avec le public et  bénéficiera d'un espace pour
exposer son projet 
• En fonction des dons collectés, des dotations supplémentaires
pourront être attribuées. En outre, le déplacement et l'hébergement des
8 personnes représentant les projets présélectionnés pourraient aussi être
pris en charge partiellement ou totalement.

Vous trouverez toutes les modalités détaillées dans  le dossier de
candidature à télécharger sur : www.festival-transition.coop/appel-a-projets

Envoi des dossiers : contact@klub-terre.com

Bonne chance à tous !
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