Guide des aides
 Filtrer



90 résultats
Résultats 1 à 12

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Appel à projets pour une forêt résiliente

Appel à projets Développement des
énergies renouvelables

Appel à projets Prévention des déchets

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Collectivité

Collectivité

Collectivité

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Aider à la mise en place de méthodes et moyens
expérimentaux innovants en forêts situées dans le Pays
Barrois, permettant le renouvellement des peuplements et
leur résilience

Accompagner les collectivités, notamment les plus petites,
dans la transition écologique avec le financement
d'opérations ponctuelles de production d'énergies
renouvelables sur les bâtiments publics existants

Améliorer la performance des services publics de
prévention et de gestion des déchets en soutenant des
opérations exemplaires en matière de prévention des
déchets

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Appel à projets Forêt de demain

Appel à projets Végétalisons nos
communes

Appel à projets Rétablissement de la
continuité écologique sur les cours
d'eau

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Collectivité

Commune

Collectivité

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Adapter les forêts communales meusiennes en implantant
de nouvelles essences qui demain sauront résister aux
impacts du changement climatique

Accompagner la végétalisation des espaces publics (arbres
et haies) afin de favoriser la biodiversité et limiter
localement les impacts du changement climatique

Préserver ou rétablir la continuité écologique des cours
d'eau dans le but d'améliorer la qualité des masses d'eau
superficielles

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Appel à projets Autosurveillance des
stations de traitement des eaux usées

Appel à projets Adaptation au
changement climatique, sécurisation
de l'alimentation en eau potable

Pour qui ?

Pour qui ?

Collectivité

Collectivité

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Mettre aux normes réglementaires l'autosurveillance des
déversements vers le milieu naturel des stations de
traitement des eaux usées

Optimiser l'alimentation de secours par citernage et
permettre l'économie d'eau potable par un soutien aux
programmes d'acquisition de récupération d'eaux de pluie

CULTURE

JEUNESSE

CULTURE

Etablissements d'enseignement
artistique
Pour qui ?
Association, Collectivité

Pour quoi ?
Promouvoir une o re de qualité et garantir l'accessibilité
de l'art et la culture

AUTONOMIE

Soutien aux résidences permanentes
d'artistes sur un territoire

Appel à projets ID Jeunes 55

Carte Mobilité Inclusion

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour qui ?

Association

Association, Jeunes de 11 à 29 ans, Collège

En situation de handicap-Aidant

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Pour quoi ?

Encourager la présence d'un artiste ou d'une équipe
artistique dans un lieu de di usion culturelle

Impulser et soutenir les initiatives où les jeunes se
concertent et se mobilisent ensemble pour un projet

Faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de
handicap et de perte dʼautonomie.
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