
Le dispositif FENÊTRES SUR L’EAU permet à la jeune génération d’acquérir des connaissances et de 
comprendre les problématiques liées à l’eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité.
Les enjeux sont importants pour faire face aux défis qui nous attendent en lien avec le changement 
climatique et la perte de biodiversité. Eveiller les consciences est essentiel. 

Date limite de 
dépôt des dossiers :

15 février 
15 mai 

15 octobre 
2022

APPEL
À PROJETS

2021-2022

QUELLES SONT 
LES ACTIONS 
SOUTENUES ?

À QUI S’ADRESSE
CET APPEL À PROJETS ?

  Structures-relais portant des projets issus 
des établissements scolaires de cycle 
3 et 4 et de structures périscolaires : 
associations, syndicats mixtes, 
établissements publics, collectivités. 

  Les projets d’éducation sur le thème 
« Raconte-moi une zone humide » menés 
sur le bassin Artois-Picardie et destinés aux 
enfants et jeunes de niveau cycle 3 et 4 
(primaire et collège), dans le cadre scolaire  
ou périscolaire. 

QUELS SONT
LES ENGAGEMENTS
DE L’AGENCE DE L’EAU ?

  Participation financière à hauteur de 
100 % des dépenses TTC dans la limite 
de 800.00 € par projet excepté pour les 
collectivité dont l’aide s’établit à 80 % HT 
des dépenses. 

160 000 euros mobilisés.

QUELS ENJEUX
SONT CONCERNÉS ?

  Ancrer les problématiques actuelles et les 
nouveaux enjeux au cœur des préoccupations 
des citoyens, de façon à générer des 
comportements plus respectueux de notre 
environnement, 

  Impliquer les plus jeunes afin qu’ils acquièrent 
les connaissances leur permettant de 
mieux appréhender les problématiques 
environnementales et leur donner les moyens 
d’agir pour l’adaptation au changement 
climatique et la préservation de la ressource 
en eau et de la biodiversité. 

FENÊTRES SUR L’EAU  
« RACONTE-MOI UNE ZONE HUMIDE »



FENÊTRES SUR L’EAU  
« RACONTE-MOI UNE ZONE HUMIDE »

APPEL
À PROJETS

QUEL EST  
LE CALENDRIER
DE L’APPEL À PROJETS ?

COMMENT FAIRE 
ACTE DE CANDIDATURE ?

OÙ TROUVER 
LES DOCUMENTS
TÉLÉCHARGEABLES ?

Lancement de l’appel à projets :
15 octobre 2021

Date limite de dépôt des demandes :
15 février 2022 
15 mai 2022 
15 octobre 2022

Un minimum de 5 projets pour un 
budget total de 4 000 € minimum 
doivent être présentés par structure-
relais. 

Les documents sont consultables  
et téléchargeables sur le site 
www.eau-artois-picardie.fr
-> rubrique Appels à projets

Pour plus d’informations :

Service de l’Expertise, des Ecosystèmes 
et Nouveaux Enjeux : 
Muriel Facq – 03 27 99 90 02 
m.facq@eau-artois-picardie.fr

Les dossiers devront parvenir à 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 
sous format papier à :
Agence de l’Eau Artois-Picardie
Appel à projets « Fenêtres sur l’eau »
200 rue Marceline
Centre tertiaire de l’Arsenal
BP. 80818 - 59508 DOUAI CEDEX

A V E C  V O U S ,  P A R T O U T  O Ù  L ’ E A U  S E R T  L A  V I E
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