Agir Ensemble pour une mobilité durable à Caen
Appel à projets étudiants
Vous êtes étudiant(e)s à Caen et vous souhaitez agir pour votre territoire ?
Proposez des projets pour agir ensemble en faveur d’une mobilité plus durable !
Le dispositif « Agir Ensemble pour des campus durables en villes durables » vient soutenir et valoriser
les initiatives de déploiement d’actions co-construites par les différents acteurs des territoires.
Son objectif premier de stimulation de gestes éco-responsables individuels vient amplifier l’impact des
politiques de transition énergétique.
Dans le cadre de leur participation au dispositif Agir Ensemble, l’Université Caen Normandie, l’ESITC
Caen, l’ENSICAEN, l’École Supérieure d'Arts et Médias de Caen/Cherbourg, l’EM Normandie, la Ville de
Caen, la Communauté Urbaine de Caen-la-mer, la Comue Normandie Université, la Fédération Campus
Basse-Normandie et la section MGEN du Calvados œuvrent collectivement au développement durable
du territoire via des actions concrètes et mobilisatrices.
L’alliance caennaise lance un appel à projets étudiants sur le thème de la mobilité durable.

1) Principe et objectifs
•

Cet appel à projets vise à identifier toute initiative en faveur de mobilités plus durables et
respectueuses de l’environnement sur le territoire de la communauté urbaine de Caen La Mer.

•

La mobilité durable peut se définir comme une démarche visant à se déplacer tout en
cherchant à diminuer l’impact des modes de transport utilisés sur l’environnement.

•

Les initiatives retenues dans le cadre de cet appel à projets auront vocation à être prototypées
et mises en œuvre sur les mois d’avril à juin 2022. Les porteurs de projets seront ensuite invités
à les déployer lors d’un grand événement dédié à la mobilité durable qui se déroulera à Caen.

•

Les porteurs de projets devront estimer le financement dont ils auraient besoin pour financer
leur projet.

•

Dans le cadre de cet événement, les étudiants et personnels des établissements
d’enseignement supérieur seront invités à tester les initiatives proposées dans leurs
déplacements quotidiens et ainsi réduire l’impact de leurs mobilités sur l’environnement. Ce
test grandeur nature permettra également aux porteurs de projets de bénéficier d’un retour
d’expérience pour améliorer leur projet.
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2) Projets éligibles
Tout projet incitant à ou facilitant une mobilité durable comme par exemple :
•
•
•
•
•
•

Un événement dédié à la mobilité durable ;
Une ou plusieurs actions de mobilisation et de sensibilisation auprès des étudiants et des
personnels de votre campus ;
Un atelier pour apprendre à se déplacer à vélo en ville ;
Une application pour se déplacer en ayant le moins d’impact sur l’environnement ;
Une cartographie des pistes cyclables pour rejoindre les campus ;
Etc.

Ne sont cependant pas éligibles : les projets nécessitant un financement pour un équipement fixe (de
type râteliers vélos par exemple).

3) Publics cibles de l’appel à projet
Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur implanté sur le territoire de
l’agglomération Caen La Mer. Le projet peut être individuel ou collectif.

4) Période de l’appel à projets :
L’appel à projets sera lancé le 14 février 2022 et sera clôturé le 04 avril 2022.

5) Choix des projets :
La sélection des projets retenus sera effectuée par une commission composée de représentants de
l’ensemble des membres de l’alliance Agir Ensemble caennaise (l’Université Caen Normandie, l’ESITC
Caen, l’ENSICAEN, l’École Supérieure d'Arts et Médias de Caen/Cherbourg, l’EM Normandie, la Ville de
Caen, la Comue Normandie Université, la Fédération Campus Basse-Normandie et la section MGEN du
Calvados) et du coordinateur national du dispositif Agir Ensemble.
Cette commission se réunira sur le 05 avril 2022. Les porteurs de projets pourront être invités à
présenter leurs initiatives à l’oral et les porteurs de projets dont l’initiative a été retenue seront
informés, au plus tard, le 31 avril 2022.
Cette sélection sera effectuée sur la base :
•
•
•
•

Du respect de la thématique de l’appel à projets : projet incitant ou facilitant des déplacements
sur leur territoire tout en limitant l’impact de ces déplacements sur l’environnement
De l’éligibilité du projet : le projet ne devra pas nécessiter un financement pour un équipement
fixe
De la capacité du (ou des) porteur(s) de projet à concevoir le projet et à le mettre en œuvre
sur les mois de mai ou juin 2022
Du financement demandé au regard du budget prévu pour cet appel à candidature
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6) Les prix mis en jeu
Au total, 3 projets pourront être sélectionnés.
Le financement des projets retenus sera déterminé en fonction du classement et du budget présenté.

7) Modalités de participation
Les candidatures s’effectuent intégralement en ligne via le lien : https://agir-ensemble.net/appel-aprojets-etudiants-agir-ensemble-pour-une-mobilite-durable-a-caen/
Les formulaires de candidature sont ouverts jusqu’au 04 avril 2022 à 23h59.
Pour toute question concernant cet appel à projets, vous pouvez nous écrire via cette adresse :
projetmobilite@agir-ensemble.net

En synthèse :
➢ Vous avez des idées pour permettre aux étudiants de se déplacer en limitant l’impact de leurs
moyens de transport ?
➢ Vous êtes étudiant ?
➢ Vous êtes motivé pour mener un projet de A à Z et le tester en conditions réelles ?
Alors n’attendez plus, faites-nous part de vos projets !

Un appel à projets lancé et soutenu par l’alliance caennaise
Agir Ensemble - Campus durables en villes durables :
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