PROPOSEZ-VOUS...

RETOUR SUR LE PROJET
FINANCE EN 2020

DÉPOSEZ VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
DANS L’URNE DISPONIBLE EN MAGASIN

Entrez dans le jeu, ludothèque
itinérante des 4 montagnes,
a été l’heureuse bénéﬁciaire de
la cagnotte solidaire 2020.

AVANT LE 1er JUIN 2021
NOM
ADRESSE
VILLE

Grâce à « ce coup de pouce », notre
association a pu donner une orientation plus éco-responsable à ses
actions en achetant notamment des
jeux de société sur les thématiques
de l’écologie, des énergies renouvelables , du tri et de l’alimentation.

PORTABLE
E-MAIL
VOTRE PROJET EN QUELQUES LIGNES

PORTEUR
DE PROJET

VOTRE MOTIVATION

Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimé sur papier 100 % recyclé © www.albanederenne.com

Cette aide a permis à notre
animatrice de proposer des
séances à l’école maternelle de
Villard De Lans.

COMITÉ
PARTICIPATIF

2104 €

Sensibiliser les enfants à l’écologie
dès le plus jeune âge, par le jeu, est
une façon ludique de planter de
petites graines durables…

PRÉNOM
CODE POSTAL

LA CAGNOTTE
2020 !

Un énorme merci à vous tous
de la part de tous les adhérents
et de tous les enfants que
nous accueillons tout au long
de l’année.
Toute l’équipe de
Entrez dans le jeu.

EN IMAGES

"

...EN 2021, QUEL PROJET
ALLONS-NOUS SOUTENIR
DANS LE VERCORS ?

WA N T E D

C O M M E N T ÇA M A R C H E ?
PROPOSEZ-NOUS
VOS PROJETS

A VOUS DE
DECIDER

QUI PEUT PARTICIPER ?
ASSOCIATIONS
ENTREPRISES

QUI DÉCIDE ?

Tout le monde peut participer.
Que vous soyez consomm’acteur,
producteur, entrepreneur...
Faites partie de l’aventure et
devenez membre du comité
participatif qui sera en charge
de la sélection des dossiers,
des auditions et du choix ﬁnal !

PAYSANS

PROJETS
PARTICIPATIFS

...

PROJETS CITOYENS

Soyez acteur de
votre territoire &

C’EST VOUS !

PRODUCTEURS

Ou une petite
centrale
hydraulique
à la cascade
de la Fauge.

T’as pas peur
de finir en
compote ?

Arrête de
raconter des
salades

COMMENT ?
Le comité participatif
choisira lui-même
le mode de sélection
qui déﬁnira le gagnant.

REMPORTEZ LA
CAGNOTTE !

contribuez à faire pousser
des projets qui ont du
sens pour vous !

FAIRE PARTIE
DU COMITÉ
PARTICIPATIF ?
Remplissez votre bulletin
d’inscription et déposez le dans
l’urne disponible en magasin
avant le 1er juin 2021.
Venez ensuite rencontrer
les autres membres du
comité autour de bons
produits Bio & Locaux !
La sélection se fera
par tirage au sort.
1

1 participation
maximum par foyer.
Les porteurs de projet
ne sont pas éligibles.

COMMENT PARTICIPER ?
LES CRITÈRES DE
PRÉ SÉLECTION

1 Remplissez et déposez

votre bulletin d’inscription
dans l’urne disponible en
magasin avant le 1er juin 2021.

2 Complétez et renvoyez

le dossier que vous aurez
reçu par mail avant
le 1er juillet 2021.

3 Venez présenter
votre projet.

moi je crois
que j’ai trop
bu, j’vais

COOPÉRATIF
BIO OU EN CONVERSION

germer !

ECO- RESPONSABLE
ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Elle est
pas mal l’idée
de la salade

...

Votre projet a séduit le comité participatif ?
Vous bénéﬁcierez de :

LA CAGNOTTE !!!
L’ACCOMPAGNEMENT
& le suivi bienveillant
des membres du
comité participatif.

LA VISIBILITÉ

Une opportunité pour faire
connaître votre projet aux
habitants du plateau du Vercors.

D’OÙ VIENT LA CAGNOTTE ?
Vos achats sont participatifs.
Les détenteurs d’un compte client dans le magasin
cumulent des graines lors de leurs achats.
Ces graines permettent d’obtenir des bons d’achats
et de constituer une cagnotte solidaire.

1€

250

Je ne suis pas
trop près du feu ?
Je crois que je
vais mûrir...

T
ZÉRO DÉCHE
LOCAL (VERCORS)

QU’EST CE QU’ON GAGNE ?

REVERSÉ DANS
LA CAGNOTTE

GRAINES
...
faut qu’on
s’hydrate

5€

EN BON
D’ACHAT
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