Chaque année, Nîmes Métropole lance un nouvel appel à projets : #DéDé.
Avec une dotation de 80 000 € en investissement par an, Nîmes Métropole souhaite soutenir et
accompagner l'innovation au service du développement durable.
En aidant à la création de nouvelles activités, services, produits, procédés ou à l'amélioration
d'activités, Nîmes Métropole souhaite contribuer à soutenir les initiatives qui conduiront le territoire
vers un développement plus performant, responsable et exemplaire.
Vous avez un projet, candidatez à #DéDé !

Dates de candidatures 2020
En 2020, vous pouvez candidater du 10 février au 17 avril 2020.

Qui peut candidater ?
#DéDé s'adresse aux :
Entreprises et associations ou autres structures publiques ou privées implantées sur Nîmes
Métropole ou menant une activité sur ce territoire.
Porteurs de projets de création d'entreprise, d'association (ou tout autre forme juridique de
structure) souhaitant s'implanter sur le territoire de l'agglomération.

Modalités de participation
En quoi consiste l'appel à projets ?
L'appel à projets a pour vocation d'accompagner de nouveaux projets de développement durable
dans leur réalisation. Il se matérialise par une convention de partenariat et une subvention versée
en une seule fois, non reconductible.

Conditions d'éligibilité
Le projet proposé doit répondre aux critères suivants pour être éligible :
Le projet doit bénéficier au territoire de l’agglomération (le projet doit se dérouler sur le
territoire).
Le projet doit être porté par le public identifié.
Le projet doit correspondre à l'une des 3 catégories de projets que Nîmes Métropole a
choisi de soutenir (création de structure, amélioration d'activités existantes, création de
nouveaux services, produits ou procédés).
Le projet ne doit pas être réalisé mais peut avoir démarré.

En pratique, comment candidater ?
Prenez connaissance du règlement et si votre projet entre dans le cadre de l'appel à projets,
téléchargez et remplissez la fiche de candidature.
Renvoyez la fiche de candidature, en précisant "candidature à l'appel à projets Développement
Durable" :

par e-mail au service Développement Durable :
developpementdurable[at]nimes-metropole[dot]fr
OU
par courrier à l'adresse suivante : Nîmes Métropole - Direction aménagement et
développement durables - 3 rue du Colisée - 30947 Nîmes cedex 9

Et ensuite ?
Votre candidature sera instruite par un jury. Vous serez contacté éventuellement pour recueillir de
plus amples informations sur votre projet.
Si votre projet est pré-sélectionné, vous serez convoqué pour une audition devant le jury.
Une remise des prix est organisée chaque année pour annoncer les projets lauréats !
Si votre projet n'est pas sélectionné, vous serez informé par mail.

Les lauréats 2019

10 projets sélectionnés pour 74 000 € de dotations distribuées !
Le projet coup de cœur 2019 est porté par une toute jeune association "Soignons la
terre, soignons les hommes". Leur ambition : créer une micro-ferme participative en
produisant selon les principes d'agroécologie et de permaculture pour préserver
l'environnement et la santé. Les porteurs du projet vous attendrons dans ce nouveau lieu de
démonstration pour vous apprendre les bonnes pratiques agricoles et de jardinage à travers
ateliers, formations, visites. Si ce projet vous intéresse, contactez les porteurs de projets et
participez à la création de cette micro-ferme ! (Dotation : 20 000 €) - Soignons la terre,
soignons les hommes mathieu[at]soignonslaterre[dot]org - https://www.soignonslaterre.org

Julie Pigeot monte une nouvelle activité économique respectueuse de l'environnement en
créant une ferme de production paysanne de spiruline sur la commune de Cabrières. Cette
algue aux multiples pouvoirs sera vendue localement. Souhaitons-lui une bonne installation
! (Dotation : 5 000 €) - juliepigeot[at]Yahoo[dot]fr
L'association du Café d'Anaïs s'équipe pour pouvoir participer à des événements hors les
murs. Le respect des hommes et de l'environnement est au cœur du fonctionnement de ce
café solidaire. Autour d'un thé ou d'un café, venez participer à la vie du café : débats,
conférences, expositions, ... sont organisés régulièrement. N'hésitez pas à venir à la
rencontre de la dynamique équipe du Café d'Anaïs et de ses clients ! (Dotation : 2 155 €) Suzanne[at]cafe.reseaunais[dot]fr
L'association "Les vrais monnayeurs de Nîmes & alentours" passe au numérique avec
la création d'une nouvelle plateforme d'échanges numériques entre prestataires. Ce nouvel
outil va lui permettre de développer la monnaie locale Krôcô, véritable booster de l'économie
locale. Pour en savoir plus sur cette monnaie locale, connectez-vous : www.kroco.fr
! (Dotation : 4 000 €) - jacques[at]sarda[dot]fr
Le centre social "Soleil Levant" crée un nouvel espace de jardins collectifs sur la
commune de Manduel. Les habitants de la commune auront 4 000 m2 pour cultiver sur des
parcelles qui seront partagées entre plusieurs familles. Des actions de sensibilisation au
jardinage écologique viendront accompagner les jardiniers en herbes, petits et grands pour
apprendre à se nourrir sainement en prenant soin de la terre. Habitants de Manduel,
rejoignez cette dynamique ! (Dotation : 3 953 €) - cultivonsmanduel[at]gmail[dot]com
L'association "Amaos" crée un nouveau projet Cre'active qui vise à accompagner les
femmes du quartier Pissevin/Valdegour vers la création de nouvelles activités économiques
respectueuses de l'environnement basées sur leur savoir-faire et leurs compétences
(couture, recyclage créatif, cuisine, ...). Ces femmes seront formées aux pratiques
écologiques du quotidien afin qu'elles soient de véritables ambassadrices dans leur quartier.
On attend les premières productions ! (Dotation : 5 000 €) - administration[at]amaos[dot]fr
L'association "Temps libre", après avoir prouvé qu'il était possible de produire zéro déchet
sur la préparation de 100 repas, a franchi une nouvelle étape avec la mise en place d'une
multitude de solutions pour un objectif zéro déchet sur l'ensemble de ses activités (centre de
loisirs, TAP, activités artistiques, ...). Les 300 adhérents, 800 usagers seront mis à
contribution pour prouver que c'est possible ! (Dotation : 1 321 €) stefan.panafieu[at]temps-libre[dot]org
L'association "C'Faire" va se doter d'un véhicule pour que les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer puissent aussi donner les objets qu'elles n'utilisent plus. La boutique C'KDO
permet d'acquérir des objets gratuitement. Les objets plus utilisés par les uns font le bonheur
des autres. Cette boutique implantée dans le quartier Richelieu va aussi développer une
communication autour de l'écocitoyenneté. N'hésitez plus à vous rendre à la
boutique ! (Dotation : 6 550 €) - cfaire[at]orange[dot]fr
L'association "CEMA Guillaumet" de l'UNAPEI 30 se lance dans la préservation de la
biodiversité. A travers inventaires, installation de nichoirs, abris à insectes, prairies fleuries,
etc. les 45 personnes handicapées accompagnées par l'association seront parties prenantes
de ce projet ambitieux. Des actions de sensibilisation seront menées en direction du grand
public dont les écoles. La biodiversité est invitée à s'y installer ! (Dotation : 6 000 €) anne-laure.leger[at]unapei30[dot]fr
L'association "Ressourcerie Réa Nîmes" a ouvert une ressourcerie sur Nîmes en 2018.
Aujourd'hui, elle s'équipe pour mieux présenter les objets récupérés et mener des actions de
sensibilisation. Les objets sont triés, réparés parfois transformés pour être revendus à prix
solidaire. On y trouve toujours son bonheur. Ce lieu dédié au réemploi permet de réduire la
production de déchets. Ne jetez plus les objets que vous ne réutilisez plus et venez en faire
un don à la ressourcerie. Ils seront dans de bonnes mains ! (Dotation : 20 000 €) ressourcerie.nimes[at]gmail[dot]com

