
Club nature Gironde
 Département de la Gironde

LAGI 2016
 Land art generator init iative

Océan Mon Amour !
 Fondation Léa Nature

Let Us Cultivate Our Garden
 Festival  Cappadox

Innovation pêche, aquaculture et conservation des
ressources biologiques de la mer

Ministère de l 'Écologie, du Développement durable et de
l 'Énergie

Art et Nature 2016 — Site des Renaudières
 Vil le de Carquefou

Nouveau concept de ferme verticale (anglais)
 Ygdrasyl

Écosystèmes, agricultures et alimentation : projets de
recherche-action

 Fondation Daniel et Nina Carasso

Bioo Lite (anglais)
 Bioo

Filières Pêches Durables
 Fondation Daniel et Nina Carasso

le blog de la faune et de la  ore sous tous les angles
https://blog.de -ecologique.com

      

Appels à projet n°1

Julien Ho mann

Rédacteur en chef — DEFI-Écologique

Ferme verticale
 Ygdrasil

Vie en société
16/11/2018

 5 minutes
 0

Pour ce premier opus, un petit tour d'horizon un peu large de ce qui s’est
fait autant que de ce qui va se faire.

Les appels à projet sont un superbe levier de créativité, DEFI-Écologique
n’en doute pas une seule seconde. Nous répondons nous-même à plusieurs
d'entre eux !

Mais toujours est-il qu’il faut donner de la visibilité à ceux en cours, pour
que les candidatures et donc les propositions se multiplient. Il nous paraît
également important de valoriser le travail déjà réalisé sur des appels à
projet déjà clôturés. On va s’y atteler…

CLICK TO TWEET

1. LAGI 2016

Art et Ecologie

Projet proposé par : Land art generator
initiative.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

C'est à Santa Monica que ça se passe et ça
vaut le coup d'y jeter un œil ne serait-ce
que pour voir les prix des années
précédentes.

2. Océan Mon Amour !

Océan et déchets

Projet proposé par : Fondation Léa Nature.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

3. Let Us Cultivate Our Garden

Art et Ecologie

Projet proposé par : Festival Cappadox.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

En Cappadoce en Turquie, la problémtique
écologique a également sa place dans les
appels à projet… Cool.

4. Innovation pêche, aquaculture et conservation des ressources
biologiques de la mer

Pêche et aquaculture

Projet proposé par : Ministère de
l'Écologie, du Développement durable et
de l'Énergie.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

Stimuler la  lière de la pêche à travers des
projets innovants. En tout cas sur le
papier ça à l'air motivant.

5. Art et Nature 2016 — Site des Renaudières

Art et Nature

Projet proposé par : Ville de Carquefou.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

Un peu moins de 18 000 habitants, mais
néanmoins un appel à projet liant art et
nature. On trouvait bon de souligner que
cela existe !

6. Club nature Gironde

Sensibilisation à l'environnement

Projet proposé par : Département de la
Gironde.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

La sensibilisation du jeune public reste un
enjeu majeur et la hauteur des fonds
alloués apparemment aussi. Beau cahier des charges en tout cas, bravo !

7. Nouveau concept de ferme verticale (anglais)

Agriculture

Projet proposé par : Ygdrasyl.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

Parce que les appels à projets peuvent
aussi être lancés d'autre façon, un peu de
crowdfunding pour un projet norvégien
qui a de la gueule !

8. Écosystèmes, agricultures et alimentation : projets de
recherche-action

Alimentation durable

Projet proposé par : Fondation Daniel et
Nina Carasso.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

L'agriculture de demain ne se construira
pas uniquement avec de bonnes
intentions. Il faut et faudra des fonds,
notamment comme dans le cadre de cet
appel à projet !

9. Bioo Lite (anglais)

Plantes

Projet proposé par : Bioo.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

Le concept est franchement sympa,
surtout s'il est su samment e cace et
peau né. Peut être que ça mérite un coup
de pouce ?

CLICK TO TWEET

10. Filières Pêches Durables

Alimentation durable

Projet proposé par : Fondation Daniel et
Nina Carasso.

Cet appel à projet est fermé, vous ne pouvez
plus postuler.

La  lière pêche a bien besoin qu'on se
penche sur elle dans le cadre de projets
innovants… Un appel à projet qui est
bienvenu !

Pour conclure

Un peu de tout pour des catégories assez variées, montrant au passage
notre attachement à la transversalité des disciplines. L’art et le geste
artistique, par exemple, ont pour nous un véritable rôle à jouer dans le
rapport que l’Homme a à l’environnement mais aussi et surtout dans les
solutions à apporter en matière de changement.

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés

Fondation Léa Nature

  

Julien Ho mann
Rédacteur en chef — DEFI-Écologique

      

Julien est le fondateur de DEFI-Écologique.

I l  est fasciné par la faune sauvage depuis plus de 20 ans. De parcs zoologiques en programmes de

terrain ou encore gestion d’élevages de réintroduction, i l  mène désormais sa propre barque et a pris

le statut d'entrepreneur-salarié au sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi strasbourgeoise.

Participer à notre avenir en transmettant et débattant, un nouveau dé  pour lui !

 Jul ien est membre de DEFI-Écologique.
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Jean-Louis  Vaudoyer 
Les projets sont les promesses de l'imagination faites au cœur.



Char les  Baudela i re 
Et à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une
jouissance su sante.
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