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DES APPELS À PROJETS LOCAUX
Une relance au plus près des territoires
Dans le cadre du plan France Relance, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation a souhaité
déléguer aux préfets de département la mise en œuvre de certaines mesures, pour une plus grande
proximité et réactivité face aux besoins des territoires. Ce sont ainsi trois appels à projets qui débutent
et qui seront analysés localement.
Jardins partagés et collectifs :
En complément des projets d’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain,
un appel à candidatures est lancé à destination des villes du département (Gap, Briançon
et les communes lauréates de l’appel à candidature « Petites villes de demain »), pour la
création ou l’extension de jardins partagés ou collectifs.
Tout en visant la production de produits consommables par les habitants, les projets attendus
doivent répondre aux enjeux de développement durable, de transition agro-écologique et
climatique, d’alimentation et de biodiversité.
Les aides seront accordées pour des investissements matériels (outils de jardinage, fourniture
et pose d’équipements) et immatériels (prestations d’ingénierie, études de sols), avec
possibilité de prestations annexes de formation, d’accompagnement du porteur pour aide au
lancement et à la consolidation du projet.
En savoir plus : ddt-saer@hautes-alpes.gouv.fr
Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés ou en fin de vie :
Il s’agit de proposer des aides aux associations locales pour le financement de travaux ou
d’équipements pour des refuges pour animaux de compagnie et/ou pour des campagnes de
stérilisation de chats ou de chiens.
En savoir plus : ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr
Alimentation locale et solidaire :
Il s’agit de soutenir les initiatives locales des acteurs autour de trois thèmes principaux :
le soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de
l’approvisionnement en produits locaux et de qualité ;
le soutien aux associations/start-up/TPE/PME, communes et intercommunalités ayant
des projets de mise à disposition d’une alimentation de qualité pour tous ;
le soutien aux initiatives de développement des commerces solidaires ambulants destinés
en particulier aux personnes isolées ou modestes.
En savoir plus : ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr
Ces appels à projets sont ouverts jusqu'au 30 juin 2021 et les dossiers seront instruits au fil de l’eau.
Les acteurs sont donc invités à constituer leurs dossiers dans les meilleurs délais.
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