
APPEL A INITIATIVES
POUR UNE VILLE DURABLE 2021

23 février – 9 avril 
2021

X CONTEXTE

• Le Maire et l’Adjointe en charge de la démocratie alimentaire ont érigé le développement
sur le territoire d'une alimentation plus saine, plus juste socialement et économiquement et
plus responsable pour l'environnement en objectif prioritaire.
 
Cet  axe  majeur  du  projet  politique  devra  permettre  l'émergence  d'une  démocratie
alimentaire , s'incarnant dans une stratégie alimentaire globale et concertée à l’échelle du
territoire, et proposant des réponses concrètes aux besoins des habitants.

• La ville de Montreuil soutient depuis plusieurs années les acteurs associatifs investis dans
le champ de la transition alimentaire, dans le cadre de l'appel à initiatives pour une ville
durable. 
Les  fonctions  de  l'alimentation  sont  multiples.  Enjeu  de  santé,  réponse  aux  défis
environnementaux,  vecteur  de  partage  et  de  transmission  culturelle,  levier  de
transformation  urbaine  et  d'innovation  économique… l’alimentation  revêt  de  multiples
dimensions complémentaires.
En 2021, l'AIVD s'inscrit dans la stratégie alimentaire de territoire en cours d'élaboration. 
Co-construite avec les habitants, cette stratégie vise à donner toute sa place à l'expertise
des associations investies sur les champs de l'éducation populaire, de la transmission des
savoir-faire culinaires ou encore de la valorisation des cultures culinaires. 

L'édition 2021 de l’appel à initiatives pour une ville  durable vise à soutenir les initiatives
s’inscrivant dans ces thématiques. 

 



X CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

- Précision et réalisme du projet
- Date de mise en œuvre (démarrage du projet en 2021)
- Capacités organisationnelles du porteur de projet 
- Moyens mis à disposition par le porteur de projet

X SONT EXCLUS :
- Les initiatives individuelles
- Les études et travaux de recherches théoriques ainsi que les activités purement scolaires
- Les projets ne bénéficiant pas à la population locale
- Les projets visant le financement ordinaire des associations

X CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

La qualité des projets sera examinée au regard : 
- de leur capacité à mobiliser les habitants autour des enjeux de l'alimentation
- de leur impact sur le territoire en matière de transition alimentaire : éveil de tous au goût, 

transmission de savoir-faire, renforcement de dynamiques locales et développement de 
partenariats

- de leur caractère innovant (actions n’ayant pas encore été mises en œuvre sur le territoire, 
évaluables et réplicables)

- de leur inscription dans le thème de l’alimentation durable

X QUI PEUT PRÉSENTER UN PROJET ?
Seules les structures associatives dotées de la personnalité juridique peuvent présenter un dossier 
(déclarée au Journal Officiel).

X LE PROJET DOIT-IL ÊTRE MIS EN ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE DE MONTREUIL ?

Le projet devra se dérouler sur le territoire montreuillois. 

X COMMENT DÉPOSER UN PROJET ?
Le dossier de candidature est à remplir directement en ligne, via l’espace associations sur 
montreuil.fr (la création d’un compte au préalable est obligatoire) : 
https://www.montreuil.fr/la-ville/vie-associative/espace-associations

Date limite de transmission du dossier : vendredi   9 avril 2021  

X COMMENT SE COMPOSE LE JURY DE SÉLECTION DES PROJETS ?
Le jury est présidé par un conseiller municipal et associe élus et agents

X CONTACT

ghislaine.bocquet@montreuil.fr
01 48 70 69 08

mailto:ghislaine.bocquet@montreuil.fr
https://www.montreuil.fr/la-ville/vie-associative/espace-associations

