
       
 

 
 

Le dossier est à envoyer prioritairement par mail  à l’adresse suivante : 

amitvb@grandest.fr  

 (avec lien de téléchargement de gros fichier si nécessaire) 

 
Ou par courrier avec une copie informatique du dossier :  

Conseil Régional Grand Est 

Secrétariat AMI TVB 

Direction de l’Environnement et de l’Aménagement - Service Espaces et Patrimoine Naturels 

Place Gabriel Hocquard 

CS 81004 - 57036 METZ Cedex 1 

Appel à manifestation d’intérêt Trame Verte et Bleue  

Initiative pour la biodiversité 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR 
Nom ou raison sociale :……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………..………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………..……. Ville : …………………………………………………….……………………… 

Téléphone : ……………………..…………………..….. Fax : ………………………....................................... 

Adresse mail : ........................................................................................................................ 

Statut :    � Association    � Collectivité      � Etablissement public    � Autre :  

Date de création : ………………………. Type d’activité : ………………………………………………………….. 

Récupération de la TVA sur le projet par l’organisme :   � Oui    � Non 

N°SIRET, SIREN, RCS : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐  

 

→ Pièces à fournir concernant le projet 

 

� Pièces administratives  

 
� le courrier de demande de subvention du porteur de projet,  

� le nom du porteur de projet, ses statuts et son organisation pour une 

association 

� une copie de la décision de l’instance délibérante pour la réalisation du projet, 

� le budget avec le(s) devis descriptif(s) et estimatif(s) détaillé(s) en H.T et TTC, 

� un RIB (sauf si déjà fourni) 

� pour les personnes morales de droit public, la délibération de la structure 

relative au projet 

� pour les personnes morales de droit privé, la décision du Conseil 

d’Administration. 

 

 

� Pièces techniques 

 
� un descriptif détaillé du projet envisagé, avec le détail des actions prévues et 

le calendrier de réalisation 

� la localisation précise si nécessaire, 

� toute pièce complémentaire permettant d’apprécier le degré de réponse de la 

demande au regard des conditions d’éligibilité et des critères de sélection de 

l’AMI (diagnostic écologique, cahier des charges de(s) prestation(s)…). 

Cadre réservé à l’instruction 

N° enregistrement AMI TVB : ……………………………………………………. 

N° enregistrement Région (PHARE) : …………………………………………. 

N° enregistrement Agence de l’eau :……………………………………………  

N° enregistrement DREAL : ………………………………………………………… 

 



 
INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET 

 

Le porteur du projet  

Nom et fonction de la personne qui suit le projet (si différent du représentant légal):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………    Adresse mail :………………………………………………… 

 

Maître d’ouvrage (si différent du demandeur) : 

………………………………………………………………………………………………………. 

Maître d’œuvre (le cas échéant) : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le projet 

Dénomination du projet :…………………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il s’agit : 

 

�     d’une étude dé déclinaison de la Trame Verte et Bleue dans un document  

        d’urbanisme 

�     de maitrise foncière de milieux naturels (sans travaux ultérieurs) 

�     d’un projet de reconstitution ou restauration de Trame Verte et Bleue comprenant     

        de  la maîtrise foncière et/ou des études  et/ou des travaux. 

 

�     d’action de gestion, de connaissance et/ou de mise en valeur de milieux naturels  

 

Le budget 

Coût total de l’opération projetée :  HT : .......................... € TTC : ....................................... € 

� Investissement � Fonctionnement  

Montant de la dépense subventionnable :  ................................... € 

Montant de la subvention sollicitée :  ........................................... € 

Taux : 

TYPE ACTION COLLECTIVITE ASSOCIATION 
ACTEUR 

ECONOMIQUE 

Projet global  80 %   � 100 %  � Selon les taux 

d’encadrement 

européen 

� 

Projet ponctuel 50 %   �  50 %   � 

 

Le plan de financement 

Organisme Montants (€) 

 

Pourcentage (%) 

Financement AMI TVB € 
 

Autofinancement € 
 

Autre :……………………………………. € 
 

Autre :…………………………………….  
 

TOTAL € 100 % 

 


