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ABF Auvergne. Appel à projets

1. Présentation de l’appel à projets

En s'appuyant sur la proposition 11 du rapport Orsenna, le Groupe Auvergne lance en avril 2018 un 
appel à projets, qui permettra de doter 3 projets de 1 000 EUR chacun, dans le cadre des quatre 
départements du Cantal, de la Haute-Loire, de l’Allier et du Puy-de-Dôme. Le versement se fera à 
la rentrée de septembre 2018, après signature d’une convention de partenariat entre les 
établissements et collectivités lauréats et l’ABF Auvergne. 

Ces projets devront obligatoirement lier une bibliothèque à une structure scolaire ou 
universitaire et devront, au choix, relever d'un des trois axes suivants : 

-éducation aux médias 

-éducation artistique et culturelle 

-diffusion de la culture scientifique 

L'idée est de rendre possible la tenue de ces projets dans le cadre de l'année scolaire et universitaire 
2018-2019. 

L’ABF Auvergne souhaite encourager le plus grand nombre possible de projets et, par conséquent, 
n’entend pas éconduire les acteurs en édictant des critères contraignants. Les membres du CA  à 
l’exclusion de ceux qui seraient juges et parties, choisiront les projets retenus et inviteront un 
membre extérieur à délibérer avec eux. 

L’ABF Auvergne s’engage à publier les résultats avant le 7 juillet, date de fin de l’année scolaire 
2017-2018.

Calendrier de l’appel à projets
Lancement le 6 avril ; terme : le 18 juin

Document à remplir
Le présent document doit être retourné complet, en mettant en avant l'apport des partenaires 
respectifs, en 5000 signes maximum.

Pièces à joindre
Lettre (s) signée (s) de chaque partenaire impliqué dans le projet

2



ABF Auvergne. Appel à projets

2. Nature du projet

Résumé du projet (600 signes, espaces inclus)

Projet (5000 signes, espaces inclus)

Objectifs

Caractéristiques

Mesures d'accompagnement du projet (communication, évaluation)

Calendrier prévisionnel du projet 

Budget total du projet 
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3. Fiche d’identité du projet

Etablissement/collectivité porteur ou porteuse du projet :

Personne ayant qualité pour engager l'établissement/collectivité porteur ou porteuse du projet
Nom, prénom

Qualité

Courriel

Téléphone 

Partenaires du projet 

Nom, prénom

Qualité

Courriel

Téléphone

Nom, prénom

Qualité

Courriel

Téléphone

Nom, prénom

Qualité

Courriel

Téléphone 
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Personne responsable du projet 

Nom, prénom

Qualité

Courriel

Téléphone 

Gestionnaire chargé du suivi comptable et financier du projet

Nom, prénom

Qualité

Courriel

Téléphone 
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