CARTE
blanche

Susciter les initiatives porteuses pour le développement
territorial équilibré et solidaire
Un projet innovant ou expérimental
Un projet qui apporte des réponses aux enjeux
de développement du territoire, et un effet
levier pour l’emploi
Un projet participatif ou pensé collectivement
Un projet durable favorisant la transition
écologique
Un projet intégrant la dimension sociale

Un accompagnement par
territoire
Dans le cadre du dispositif Carte blanche, le Conseil départemental met à disposition un interlocuteur privilégié, chargé d’accompagner le porteur de projet, en cohérence avec
le territoire :
> coordination avec les services du Département,
> rencontre et visite du site,
> étude globale du projet : étude du territoire, synthèse des
réflexions/projets envisagés localement, préconisations
pour un accompagnement …
> accompagnement technique au montage du projet,
> études des modalités de soutien possible,
> solutions et orientations pour aider le porteur de projet.

Objectif et critères du
dispositif
de manière appropriée les initiatives locales inno› Soutenir
vantes, expérimentales à effet levier pour les territoires
le Département il s’agit d’être le catalyseur d’initiatives
› Pour
nouvelles, porteuses d’un territoire tourné vers demain
Les 5 domaines de critères étudiés par le Département :
Dimension innovante et/ou expérimentale du projet
Réponse du projet aux enjeux du territoire et dynamique
économique
Démarche de développement durable et transition écologique et/ou gestion environnementale
Dimension sociale et solidaire dans le projet
Approche participative du projet (gouvernance, association des acteurs locaux, citoyens…)
Des modalités de soutien s’adapteront à tout type de projet
suivant leur état d’avancement :
> public et/ou privé,
> soutien financier,
> ingénierie de projet,
> mise en réseaux,
> communication,
> etc

Réponse
aux enjeux
territoriaux
Emploi

Dimension
sociale

Dimension
innovante

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne accompagne les initiatives porteuses
pour le développement territorial équilibré et solidaire.
Des projets pourront être accompagnés qu’ils soient expérimentaux,
à l’état de l’idée, à vocation
hybride, originaux, ...

Développement
durable

Approche
participative

Innovation locale, expérimentation
Projet en faveur du développement du territoire, ayant un effet levier pour l’emploi
Approche participative
Projet durable en cohérence avec la transition écologique
Une dimension sociale prise en compte
Votre projet participe peut être au développement territorial équilibré et solidaire de demain.
Alors contactez-nous !
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CONTACTS :
 creade@cd31.fr

 accueil@atd31.fr

05 33
34 43
45 96
56 56
05 34


