
APPEL À PROJET 

Festival ZZ 2020 
Du 21 au 29 novembre 2020 



DOSSIER DE CANDIDATURE 

A envoyer par mail avant le 7 septembre 2020 à midi. 
A l’adresse suivante : 

Un accusé vous sera adressé par mail à réception du dossier. 

festivalzz@bordeaux-metropole.fr



Le Festival ZZ 2020 se déroulera lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Son 
objectif est de promouvoir la réduction des déchets et les acteurs du territoire métropolitain.  

Le Festival ZZ sera l'occasion de proposer aux habitants de la métropole de nombreuses activités 
sur l'ensemble du territoire.  

Portées par des associations, des structures de l’économie sociale et solidaire et des citoyens, 
ces actions (animations, évènements, atelier, …) ont pour objectifs : 

• d’initier le changement de comportement visant la réduction du volume de déchets produits,
• montrer la diversité et la richesse des acteurs déjà actifs sur le territoire sur cette
thématique,
• essayer d’attirer le public qui ne vient pas d’habitude,

Elles peuvent se dérouler dans vos locaux, dans des locaux municipaux ou métropolitains, sur 
l’espace public … 

Elles portent sur les thèmes suivants : 
• J’achète / j’achète pas (j’acquière un nouvel objet)/ j’économise / je préserve mon

pouvoir d’achat :
 je réfléchis à ma consommation,
 je fabrique moi-même (produits lavants, cosmétiques, Furoshiki, Tawashi, bee wrap, …),
 je loue, j’emprunte, j’échange.

• J’utilise (jusqu’au bout) :
 je répare,
 je conserve / cuisine,
 j’utilise différemment : je donne une nouvelle fonctionnalité à l’objet, je le transforme.

• Je jette / je jette pas :
 je donne, je vends etc (je m’en sépare),
 je trie, je recycle, je composte (la fin de vie).

• Je transforme :
 je composte,
 je jardine,
 je customise,
 j’achète en vrac.

Publics prioritaires visés par les actions : 
• Familles.
• Habitants.
• Population non sensibilisée.

Critères d’éligibilités : 
Les actions doivent avoir à minima une valeur, 

• Démonstrative / pédagogique,
• être reproductible plusieurs de fois dans la semaine et/ou sur différents lieux,
• facile à reproduire par les bénéficiaires dans leur vie quotidienne,

Une sélection sera opérée par Bordeaux Métropole parmi les dossiers reçus pour permettre l'équilibre 
des thématiques, le respect du budget global de l’appel à projet et la répartition géographique des 
activités sur tout le territoire métropolitain. 
La cohérence de l’aide financière sollicitée par rapport à l’action proposée sera analysée. 
L’aide maximum est plafonnée à 3000 euros avec obligation de 20% d’autofinancement. 

Cet appel à projet s’adresse aux associations, aux structures de l’économie sociale et solidaire et aux 
citoyens. Les actions retenues portées par des citoyens bénéficieront d’un relais dans la programmation 
de Bordeaux Métropole.  



Pour plus d’informations 

Contact : Agnes VAN GINNEKEN (Cheffe de projet)
Email : a.vanginneken@bordeaux-metropole.fr 
Tel. : 05.57.35.69.36

Dossier de candidature à envoyer par mail 
avant le 7 septembre 2020 à midi. 

A l’adresse suivante : 
festivalzz@bordeaux-metropole.fr

Joindre à votre dossier de candidature les documents suivants : 

o
o
o
o
o
o
o
o

Statuts de la structure
Récépissé de déclaration en préfecture
Composition du bureau
Extrait du Journal Officiel
Relevé d’identité bancaire
Fiche Insee d’attribution du numéro SIRET
Attestation sur l’honneur signée
Règlement RGPD accepté

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 



1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
A. IDENTITÉ

Nom :  

Sigle :  

N°SIRET (14 chiffres) :  

Code APE :  

Objet social :  

Siège Social de l’organisme Correspondance de l’organisme 

Adresse 

Téléphone :

email :

Adresse site internet : 

B. RESPONSABLE DU DOSSIER

Prénom : Nom :  

Fonction au sein de l’organisme : 

Téléphone : 

Email : 

C. REPRESENTANT LEGAL OU AUTRE PERSONNE DESIGNEE PAR LES
STATUTS

D. STATUT DE L’ORGANISME
Association Loi 1901  

Date de création :  

N° inscription Préfecture : 

Entreprise d’insertion 

Forme (SARL, ...) :  

N° enregistrement RCS : 

Prénom : Nom :  

Fonction au sein de l’organisme : 

Téléphone : 

Email : 

Coopérative  :

Forme (SCOP, SCIC, ...) : 

N° enregistrement : 



E. MOYENS HUMAINS ET ADHÉRENTS

2020 2019 2018 

Nombre de salariés * 

Nombre de bénévoles * 

Nombre d’adhérents** 

* en équivalent temps plein travaillé
** à jour de la cotisation statutaire de l’année écoulée 

F. RELATION AVEC L’ADMINISTRATION

L’organisme est-il assujetti à la TVA ? 

 OUI

 NON



G. MOYENS FINANCIERS DE VOTRE STRUCTURE

- Budget en HT en TTC 
- Le budget de l'action doit être équilibré

Budget 2019 Budget 2020 Budget 2019 Budget 2020

60 – Achats 0 0
70 - Ventes de produits finis, 
prestations de services

0 0

Achats stockés de matières et fournitures
Vente de produits finis, de 
marchandises

Achats non stockables (eau, énergie) Prestations de services
Fournitures d’entretien et de petit 
équipement

74 - Subventions d’exploitation 0 0

Fournitures administratives
État (préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s)

Autres fournitures Conseil Régional
61 - Services extérieurs Conseil Départemental
Locations mobilières et immobilières Bordeaux Métropole
Entretien et réparation Commune
Divers Emplois aidés
62 - Autres services extérieurs Autres (précisez) :
Publicité, publications Aides privées

Déplacements, missions et réceptions
75 - Autres produits de gestion 
courante

0 0

Frais postaux et de télécommunication Cotisations
Divers Autres : 
63 - Impôts et taxes
64 - Charges de personnel 
Rémunérations du personnel
Charges sociales 76 - Produits financiers
Autres charges de personnel 77 - Produits exceptionnels 0
65 - Autres charges de gestion courante Reprises de subventions (777)
66 – Charges Financières Autres

67 - Charges exceptionnelles
78 - Reprises sur amortissements et 
provisions

0 0

68 - Dotations aux amortissements, 
provisions et engagements

79 – Transfert de charges 0 0

69 - Impôt sur les sociétés Autofinancement le cas échéant 0 0

TOTAL DES CHARGES 
DIRECTES ET INDIRECTES

0 0
TOTAL DES PRODUITS 
DIRECTS ET INDIRECTS

0 0

 - Secours en nature  - Bénévolat
 - Mise à disposition gratuite des biens et 
services

 - Prestations en nature

 - Personnel bénévole  - Dons en nature

Total des contributions volontaires Total des contributions volontaires 0 0

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)



2. VOTRE PROJET DÉTAILLÉ
Α. THÉMATIQUE ET TYPE D’ACTION

1) Thématique(s) :
j’achète / j’achète pas (j’acquière un nouvel objet)/ j’économise / je préserve mon pouvoir d’achat

j’utilise (jusqu’au bout)

je jette / je jette pas

transforme

3. CALENDRIER DÉTAILLÉ

matin Après-
midi 

soirée Commune Adresse de l’action 

21 Nov. 

22 Nov. 

23 Nov. 

24 Nov. 

25 Nov. 

26 Nov. 

27 Nov. 

28 Nov. 

29 Nov. 

2) Type d’action proposée
Ateliers,

Mini conférences,

Visites de sites + ateliers,

Formations filmées en direct et mise en ligne,

Stands,

Challenge,

Autre :

Α. CALENDRIER



Type de public (familles, habitants, personnes non sensibilisées, ...) :  

Modalités de communication et médiation utilisées :  

Partenaires sollicités : 

B. PUBLIC ET MODALITÉS



C. DESCRIPTION DE L’ACTION

Description de l’action : 



L’action est filmable et diffusable 

 Oui  Non

si oui : 

en direct

en différé après montage.

Implication de bénévoles : 

D. MOYENS HUMAINS MOBILISES

Salariés mobilisés :

Oui Non

Nombre :

Vidéo et son réalisés : 

Par vos soins

Avec le soutien de Bordeaux métropole

Oui   Non 

Nombre :



E. BUDGET DE L’ACTION - uniquement pour les acteurs associatifs et
structures de l’ESS

Aide financière sollicitée pour ce projet - maximum 3000 euros, taux de 80% 
cofinancement maximum (contribution financière allouée par Bordeaux métropole, exprimée en 
pourcentage du coût total de l’action) :  

60 – Achats
70 - Ventes de produits finis, prestations de 
services

Achats stockés de matières et fournitures Vente de produits finis, de marchandises
Achats non stockables (eau, énergie) Prestations de services
Fournitures d’entretien et de petit 
équipement

74 - Subventions d’exploitation

Fournitures administratives État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)
Autres fournitures Conseil Régional
61 - Services extérieurs Conseil Départemental
Locations mobilières et immobilières Bordeaux Métropole
Entretien et réparation Commune
Divers Emplois aidés
62 - Autres services extérieurs Autres (précisez) :
Publicité, publications Aides privées
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication 75 - Autres produits de gestion courante
Divers Cotisations
64 - Charges de personnel Autres : 
Rémunérations du personnel
Charges sociales Autofinancement le cas échéant
Autres charges de personnel

TOTAL DES CHARGES 
DIRECTES ET INDIRECTES

TOTAL DES PRODUITS 
DIRECTS ET INDIRECTS

 86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature
- Secours en nature - Bénévolat
- Mise à disposition gratuite des biens et

services
- Prestations en nature

- Personnel bénévole - Dons en nature
Total des contributions volontaires Total des contributions volontaires

CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)

Charges directes affectées à l'action Ressources directes affectées à l'action



ANNEXE 1 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Cette page doit être IMPERATIVEMENT signée puis scannée pour être envoyée par 
mail  

Je soussigné(e), (nom et prénom) : 

Représentant(e) légal(e) de l’organisme : 

(Si le signataire n’est pas le représentant statutaire de l’organisme, joindre le pouvoir ou mandat portant les 2 
signatures – celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter - lui permettant d’engager celui-ci). 

Déclare : 

- Que l’organisme est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales et fiscales
(déclarations et paiements correspondants).

- Exactes et sincères les informations du présent formulaire

- Demander les aides financières suivantes :  ....................................... €

- Avoir bénéficié des aides suivantes de la part de Bordeaux Métropole pour l'année 2020 : .................. €

- Que les subventions financières, si elles sont accordées, seront versées au compte bancaire de 
l’organisme → Joindre un RIB

- S’engager à mentionner le soutien apporté par Bordeaux Métropole (notamment en apposant le logo de 
Bordeaux Métropole et du Festival ZZ) sur les documents destinés au public ainsi qu’à l’occasion de 
toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être organisée par ses soins.

Fait à :  

Le :   

Signature et Tampon : 



Règlement général sur la protection des données

Les données à caractère personnel ici recueillies font l’objet d’un traitement par 
Bordeaux Métropole pour la finalité suivante : gestion des demandes de subventions 
publiques. 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont Bordeaux 
Métropole est investi. 

Les destinataires des données sont : 

- Les agents habilités du service des Aides versées et guichet unique
ainsi que les services internes de Bordeaux Métropole à raison de leurs
attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs
missions.
- Le prestataire en charge de la coordination du Festival ZZ.

Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en 
aucun cas cédées ou vendues à des tiers.  

Ces informations et données seront conservées pendant toute la durée nécessaire à 
l’examen de la demande, après quoi elles seront archivées jusqu’à expiration des 
exigences légales. 

Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez à tout moment pour les données à caractère personnel vous concernant 
et dans les conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de rectification, à 
l’effacement, d’opposition, à la limitation, d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
ainsi que du droit à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au service des Aides versées et 
guichet unique de Bordeaux Métropole par email : aidespubliques@bordeaux-
metropole.fr ou par courrier postal : Bordeaux Métropole, service des aides versées et 
guichet unique, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex. 

Vous pouvez également contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) à 
l’adresse mail suivante : contact.cnil@bordeaux-metropole.fr ou par courrier postal : 
Délégué à la Protection des Données, Bordeaux Métropole, Direction des Affaires 
Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

L’article L1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « toute 
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise aux 
contrôles des délégués de la collectivité qui l’a accordée. » 

 J’accepte
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