CAHIER DES CHARGES FPH 2017
L’association du Conseil Citoyen du Jas de Bouffan (CCJdB) organise dans le cadre du Fonds
de Participation des Habitants- (FPH), un appel à projets intitulé « Eco-citoyenneté » qui se
déroulera à compter 15 avril 2018 et s’adresse aux habitants du Jas de Bouffan QPV
La participation à cet appel à projets est volontaire et gratuite.
Les modalités de cet appel à projets sont exposées ci-après :
Article 1 : Objet
Cet appel à projets a pour thème l’Eco-Citoyenneté pour l’amélioration du quartier et a pour
objectif de favoriser les prises d’initiative individuelles et collectives des habitants à
s’organiser, monter des projets et les argumenter.
Article 2 : Calendrier
Ouverture de l’appel à projets : 15 avril 2018
Retour avant le jeudi 31 mai 2018
Commission le vendredi 15 juin 2018
Article 3 : Eligibilité
Cet appel à projets s’adresse aux habitants du quartier Jas de Bouffan, pour une réalisation
d’un projet individuel ou collectif pour l’amélioration et l’embellissement de leur quartier
Article 4 : Candidature
Les habitants présenteront, leur projet d’Eco-Citoyenneté pour l’amélioration et
l’embellissement du cadre de vie du quartier Jas de Bouffan, par écrit.
Chaque projet décrira précisément l’action, le budget et comportera les pièces administratives
nécessaires à présenter lors du dépôt :
Formulaire de candidature rempli et signé
Carte d’identité des participants
Dernière échéance de loyer
Devis
Article 5 : Sélection des projets
Un jury composé de 13 membres : 6 membres du conseil citoyen du Jas de Bouffan, un
membre de la politique de la ville d’Aix, le délégué du préfet, les bailleurs du Jas ou leurs
représentants, un membre de l’association ARENES, siègeront en commission pour attribuer
le financement à la réalisation du projet de chaque candidature retenue.
Article 6 : Suivi et bilan du projet
Le CCJdB accompagnera si besoin les porteurs de projets retenus dans la mise en place de la
réalisation de leur projet.
Le CCJdB effectuera à la fin de la réalisation du projet un bilan en s’appuyant sur des
indicateurs temps, finances, humains…

