
En 2018 et 2019, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a mené une démarche de prospective territoriale 
participative “Haute-Garonne Demain”, afin d’imaginer le futur souhaité du territoire. De ces réflexions ont émergé 
différentes aspirations citoyennes, dont le développement de circuits courts pour une alimentation locale et de qualité 
pour tous.

Cet appel à projet a pour objectif le financement de trois expérimentations sur le territoire haut-garonnais. Il s’adresse à 
un « groupe opérationnel », composé à minima de deux structures juridiques distinctes.  

A travers la distribution de produits locaux, les porteurs de projets sélectionnés devront mettre en place des animations 
ayant vocation à inciter les changements de pratiques de consommation des personnes en situation de précarité. Ces 
expérimentations devront se dérouler sur une période de 12 mois. 

Un financement de 45 000 € sera attribué pour la réalisation de trois expérimentations sur le territoire haut-garonnais, soit 
une subvention de 15 000 € par projet. 

Les objectifs du dispositif, les conditions d’éligibilité, les modalités de sélection ainsi que les engagements des porteurs de 
projets retenus sont indiqués dans le règlement du dispositif « expérimentations - des circuits courts contre la précarité 
alimentaire ».

Les candidatures doivent être envoyées avant la date limite indiquée sur la page dédiée du site du Conseil départemental. 
Elles doivent être transmises sous format électronique sur la plateforme Haute-Garonne Subvention à l’adresse suivante : 
https://subventions.haute-garonne.fr/

CONTACT 
Téléphone : 07 60 53 96 15

Courriel : ddet@cd31.fr

EXPÉRIMENTATIONS 
DES CIRCUITS COURTS  

CONTRE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE  
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE  -  1, boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE cedex 9
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom :    Prénom : 

Fonction / Qualité : 

Téléphone :    Courriel :  

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE CHEFFE DE FILE (si différent du demandeur)   

Nom :    

Adresse :

Compétences spécifiques :

IDENTIFICATION DU GROUPE OPÉRATIONNEL     

Nombre de structures partenaires :    

Structure partenaire n°1    

Nom :    

Adresse :

Statut du bénéficiaire (Réponse à cocher) :  
   Associations loi 1901, 
   Coopératives (SCIC, SCOP, etc.), 
   Entreprises privées,  
   Établissements publics (CCAS, CIAS, établissement public d’enseignement, etc.), 
   Exploitants agricoles et leurs groupements (associations, CUMA, etc.),
   Collectifs d’habitants (conseil citoyen, comité de quartier, etc.).

Compétences spécifiques :

PARTIE 1 : IDENTIFICATION DU PROJET 
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   Structure partenaire n°2    

Nom :    

Adresse :

Statut du bénéficiaire (Réponse à cocher) :  
   Associations loi 1901, 
   Coopératives (SCIC, SCOP, etc.), 
   Entreprises privées,  
   Établissements publics (CCAS, CIAS, établissement public d’enseignement, etc.), 
   Exploitants agricoles et leurs groupements (associations, CUMA, etc.),
   Collectifs d’habitants (conseil citoyen, comité de quartier, etc.).

Compétences spécifiques :

IDENTIFICATION DU PROJET     

Titre du projet : 

Description synthétique du projet :  

Localisation du projet :   

Public cible :   

Nombre de participants attendus :   

PARTIE 1 : IDENTIFICATION DU PROJET (suite)
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Pouvez-vous nous décrire les enjeux et problématiques rencontrés sur le territoire d’expérimentation que vous 
avez choisi ?

Pouvez-vous nous dire dans quelles mesures votre expérimentation propose des solutions aux enjeux cités ?

Pouvez-vous rédiger une description synthétique des actions que vous souhaitez mener ?

Quels sont les objectifs et les résultats attendus pour votre expérimentation ?   

 

PARTIE 2 : NOTE EXPLICATIVE DU PROJET 



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE  -  1, boulevard de la Marquette - 31090 TOULOUSE cedex 9

Pouvez-vous décrire la méthodologie d’approvisionnement et de distribution de produits locaux envisagée 
(démarche d’approvisionnement mobilisée, outils de distribution envisagés) ?

Pouvez-vous décrire la méthodologie et les outils d’animation utilisés pour sensibiliser le public aux composantes 
des filières locales, aux changements de pratique de consommation des habitants (Vision, posture et démarches, 
exemples d’actions pratiques, etc.) ?

En quoi votre approche permet-elle de favoriser l’inclusion des personnes en situation de précarité (Vision, posture  
et démarches – intégration du faire-ensemble -, exemples d’actions pratiques, etc.) ?

En quoi les expériences et compétences des structures de votre « groupe opérationnel » permettent-elles  
de répondre à l’ensemble de ces enjeux ?   

PARTIE 2 : NOTE EXPLICATIVE DU PROJET (suite) 
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Êtes-vous volontaire pour participer à l’accompagnement proposé par le Conseil départemental de la  
Haute-Garonne pour la réalisation de votre projet (3 journées collectives, suivi individuel par des professionnels) ?

Commentaires complémentaires : 

PARTIE 2 : NOTE EXPLICATIVE DU PROJET (suite) 

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
•  Les justificatifs relatifs à la situation juridique de chaque membre du groupe opérationnel ; 
•  La preuve du partenariat mis en place entre les entités du groupe opérationnel pour la réalisation de 

l’expérimentation ; 
•  Le Relevé d’Identité Bancaire de la structure cheffe de file ; 
•  Le budget prévisionnel sur les 12 mois consécutifs au lancement du projet d’expérimentation ;
•  Tous documents complémentaires permettant de valoriser l’action et le projet d’innovation sociale de la 

structure.

PARTIE 3 : PIÈCES COMPLEMENTAIRES À FOURNIR 
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