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C’est avec un peu d’émotion que je m’adresse à vous une 
dernière fois à travers l’édito de cette lettre. Je quitte en effet 
mes fonctions au début de l’été. Ces 6 années passées à la 
direction de la DREAL ont été bien remplies, comme vous 
pouvez l’imaginer, tant les dossiers et les thèmes traités par la 
DREAL sont nombreux, variés, complexes…

La DREAL n’agit pas de manière isolée, mais en constante 
interaction avec nos partenaires régionaux et une multitude 
d’acteurs. Parmi ceux-ci, les associations ont une place toute 
particulière, notamment pour le rôle qu’elles ont à jouer dans le 
cadre du dialogue environnemental et de la participation du 
public.

Confrontées aux risques grandissants et aux crises de toutes 
natures, nos sociétés ont grand besoin de conforter ce dialogue 
et de ménager une place et un temps pour chacun, afin qu’il 
puisse s’exprimer et participer aux décisions qui le concerne. Ce 
n’est pas facile, tant les intérêts et les avis peuvent différer, 
voire diverger, et les injonctions s’avérer parfois contradictoires. 

Mais à l’heure de la planification écologique, comment agir au 
mieux pour le bien de tous, comment prendre en compte 
toutes nos contradictions, comment atteindre nos objectifs 
collectifs pour mieux protéger l’environnement et la 
biodiversité, atténuer les impacts du dérèglement climatique 
déjà si présents et assurer à tous une vie saine et de qualité, si 
ce n’est en progressant encore sur le chemin de la connaissance 
et du dialogue ?

Dans cette lettre, vous verrez que la DREAL agit en ce sens, avec 
vous, au travers des échanges qu’elle organise avec les 
associations, notamment les têtes de réseaux, de la Matinée 
des associations, des appels à projets et des subventions 
accordées. Je vous dis donc au revoir, en sachant toute votre 
implication pour la protection de l’environnement et l’éducation 
au développement durable, et l’énergie que vous déployez 
quotidiennement pour le bien commun.

         Corinne TOURASSE
         Directrice régionale de l’environnement,
         de l’aménagement et du logement        

Édito

Agenda
Novembre 2022 : 
lancement de l’appel à projets 
2023 destiné aux associations à
compétence environnementale

[clôture le 3 janvier]



 

Veille juridique

Sous les projecteurs !

Matinée des associations 
Après une période perturbée par le contexte sanitaire, la DREAL PACA a souhaité relancer les journées des 
associations. Une matinée des associations a été co-organisée avec FNE PACA le 9 décembre 2021 en 
visioconférence. Elle a permis de réaffirmer le partenariat établi entre la DREAL PACA et les associations à 
compétences environnementales.

L’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement a présenté l’Observatoire Régional de 
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (OREEDD), outil fédérateur permettant de 
valoriser les acteurs de la transition écologique et leurs actions.

La matinée a ensuite été organisée sous forme de deux tables rondes :
    • Quelle adaptation des associations environnementales à la crise sanitaire ?
    • Comment les associations se professionnalisent-elles sur la transition écologique ?

Cet événement a permis d’échanger et de recueillir de nombreux témoignages notamment sur les 
difficultés rencontrées et le bénévolat environnemental. 

En savoir plus

Éduc’alpes : développer le volontariat des 
jeunes en montagne
Un jour, un an... Chantier participatif ou service 
civique... Il existe de nombreuses possibilités 
permettant aux jeunes de s’engager dans les Alpes ! 
Éduc’alpes propose son guide construit à partir de 
témoignages et d’analyses de projets sur le terrain. Ce 
guide apporte des informations clés aux structures 
souhaitant se lancer dans l’aventure de l’accueil de 
jeunes.
Pour une meilleure circulation des informations, 
Educ’alpes anime cette année une page de 
recensement des missions de volontariat proposées 
par différentes structures dans les Alpes, afin de les 
diffuser sur les réseaux. 
Un flyer créé par le groupe Jeune Alp’titude synthétise 
les différentes formes de volontariat. 

Le Contrat d’engagement républicain (CER) 
Le CER est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Il oblige le signataire à respecter les principes de liberté, d’égalité, de 
fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que les symboles de la République », et « à s’abstenir de toute 
action portant atteinte à l’ordre public ». Il se décline en 7 engagements : respect des lois de la République, liberté de 
conscience, liberté des membres de l’association, égalité et non-discrimination, fraternité et prévention de la violence, 
respect de la dignité de la personne humaine, respect des symboles de la République. Toute association souhaitant 
obtenir un agrément d’État, une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique doit désormais souscrire 
au CER. Le formulaire Cerfa de demande de subvention 12156*06 a été modifié en conséquence.

Zoom sur...

Rencontre des Associations environnementales avec l’Unité 
départementale des Alpes-Maritimes
C’est avec la volonté de renforcer le dialogue environnemental entre l’État et les associations que l’Unité 
départementale des Alpes-Maritimes de la DREAL (UD 06) a instauré, depuis trois ans, des rencontres avec 
les associations agréées « Protection de l’environnement ».

Les acteurs du monde associatif font connaître leurs besoins et leurs questionnements dans le domaine 
des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Lors de ces rencontres, l’UD 06  apporte des éléments de réponses. 

La rencontre du 9 novembre 2021 a permis d’évoquer le suivi des installations classées, les visites réalisées 
ainsi que la gestion des déchets dans ce département. 

Un point a également été réalisé sur des dossiers particuliers (suivi et inspection de certaines entreprises).

En savoir plus

Au revoir, Aurélie...
Aurélie MENOU a quitté 
ses fonctions de Chargée 
de mission Partenariat 
associatif et EEDD pour 
prendre de nouvelles 
responsabilités dans une 
île dont le nom évoque le 
dialogue et la concorde. 
Nous lui souhaitons toutes 
et tous des vents 
favorables ! 
Une nouvelle référente 
arrivera en septembre. 
Toute demande auprès de 
la DREAL PACA concernant 
cette thématique doit être 
envoyé sur la boîte :

 ASSOCIATIONS

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/journees-d-echanges-r855.html
https://www.educalpes.fr/JeuneS/download?file=Educalpes_guidevolontariatjeunes_2022.pdf
http://jeunes-pour-les-alpes.fr/files/educalpes-flyer-jeunes-volontariat-2017-VFF.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/information-du-public-r215.html
mailto:associations.uder.scade.dreal.paca@developpement-durable.gouv.fr?subject=partenariat%20associatif


 

Liens utiles

Subventions

Accompagnement des associations et partenariats à la DREAL PACA
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/accompagnement-des-associations-et-partenariats-r1887.html

Informations générales sur les associations  https://www.service-public.fr/associations

Plateforme de demande de subvention - Le Compte Asso  https://lecompteasso.associations.gouv.fr

Bénévolat environnemental  https://formations-benevoles-sudpaca.org   ---   https://www.tousbenevoles.org
https://www.benevolt.fr/devenir-benevole/domaine/environnement  ---   https://www.jeveuxaider.gouv.fr

https://www.infojeunes-paca.fr ---   https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/etre_jeune.pdf
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/provence-alpes-cote-dazur

Portail régional de l’emploi associatif (tous secteurs) et stages  https://emploi.lemouvementassociatif-sudpaca.org
Dispositif régional Nature ta vie et agis  https://www.arbe-regionsud.org/9162-dispositif-isef-nature-ta-vie-et-agis.html

Podcast Greentech -  Innovation au service de la transition écologique  https://greentechinnovation.fr

Appel à projets 2022 à destination des associations à compétence environnementale
Afin d’être plus en phase avec les besoins des associations, le calendrier de l’appel à projets (AAP) de la DREAL PACA a été 
avancé de plus d’un mois. Ce changement a nécessité une forte mobilisation et une évolution des pratiques de l’Unité dialogue 
environnemental et ressources.

L’AAP 2022 avait pour volonté de soutenir les projets se démarquant par leur transversalité, avec pour thème « Quelles actions 
transversales face aux enjeux d’atténuation du changement climatique et de résilience ? » ; le budget alloué était de 60 000 €. 

49 projets ont été déposés pour une demande globale de 143 006 €. Après analyse administrative et technique, 22 dossiers 
ont pu être présentés à la commission interne Associations du 22 mars 2022. Cette commission a pour mission de sélectionner 
les lauréats de l’AAP et réunit des représentant de chaque service de la DREAL PACA.

Cette appréciation a été réalisée sur la base d’une grille d’évaluation tenant compte des critères suivants :
    • Appréciation générale du dossier 
    • Effet levier sur les citoyens (nombre de personnes bénéficiaires du projet, notoriété, rayonnement)
    • Valorisation envisagée du projet (caractère innovant, reproductibilité, diffusion d’outils et bonnes pratiques)
    • Méthode d’évaluation et qualité du suivi

Après évaluation des dossiers et concertation, 12 projets ont été retenus pour un montant total de 59 576 €. 

Appel à projets Santé Environnement
Dans le cadre du Plan régional santé environnement (PRSE 4), la DREAL PACA a lancé un appel à projets du 23 mars au 25 avril 
2022. Les porteurs de projets étaient invités à demander une subvention dans les domaines de l’air, de l’eau, du bruit, des 
déchets et de l’alimentation. L’enveloppe allouée à cet appel à projets est fixée à 100 000 euros.

18 dossiers de candidature ont été déposés et sont actuellement en cours d’analyse. Les services de la DREAL ainsi que ceux de 
la Région et de l’Agence régionale de la santé sont associés à la sélection des dossiers. La phase d’instruction est en cours 
d’achèvement, pour un conventionnement avec les porteurs de projets dans les prochains jours. 

Dispositif régional Nature ta vie et agis
Le dispositif NATURE TA VIE ET AGIS de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur permet de soutenir des projets pour 
l’appropriation des enjeux de la biodiversité par des jeunes citoyens, dans le contexte de dérèglement climatique. Il  s’inscrit 
dans la politique environnementale régionale et participe à la réalisation des Objectifs de développement durable de l’ONU. 
Cette année, le dispositif a évolué. Il ne se présente plus sous la forme d’un appel à projets. Les dossiers peuvent désormais 
être déposés tout au long de l’année. 
Les projets pourront porter sur :
    • la connaissance et la préservation des richesses et des fragilités de la biodiversité ;
    • les impacts de ces dégradations sur les écosystèmes ;
    • la gestion des risques naturels ;
    • les liens entre santé de la biodiversité et santé humaine ;
    • les adaptations individuelles, collectives et sociétales.

  En savoir plus

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/accompagnement-des-associations-et-partenariats-r1887.html
https://www.service-public.fr/associations
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
https://formations-benevoles-sudpaca.org/
https://www.benevolt.fr/devenir-benevole/domaine/environnement
https://www.infojeunes-paca.fr/
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/etre_jeune.pdf
https://emploi.lemouvementassociatif-sudpaca.org/
https://greentechinnovation.fr/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/dispositif-daccompagnement-de-projets-a-destination-des-jeunes-citoyens

