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Le porteur de projet  

 

Identification de la structure : 

→ Nom :  

→ Statut : 

→ Nom du responsable : 

→ Date de création 

→ Missions : 

 

Contact : 

→ Adresse :  

→ Téléphone : 

→ Courriel : 

→ Nom et coordonnées de la personne en charge du dossier de candidature : 

 

 

Compétences et expériences : 

Quelles sont les compétences et les expériences que vous projetez de mettre en œuvre en 

matière de sauvegarde et de valorisation des embarcations traditionnelles ? 
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Nature du projet  

 

Nom du projet : 

 

Description sommaire du projet : 

 

 

Montage du projet : 

→ Descriptif technique détaillé du projet (Merci de joindre à ce dossier une présentation 

technique détaillée de votre projet accompagnée de l’ensemble des documents qui vous 

sembleraient utiles à sa compréhension (descriptif détaillé, plans, public concerné, 

photographies, devis…) ) : 

 

→ Plan de financement  (Merci de joindre à ce dossier une présentation financière détaillée du 

projet (tableau de financement, devis, partenaires sollicités, subventions attendues, arrêtés 

d’attribution de subventions déjà obtenus, part de l’autofinancement,…)) : 

 

→ Participation financière souhaitée de la part du Parc naturel marin des estuaires 

picards et de la mer d’Opale : 

 

 

→ Calendrier prévisionnel de réalisation du projet : 

 

 

→ Dans quelle mesure votre projet s’inscrit-il dans une démarche de développement 

durable ? 

 

 

 

 

→ Quelles est l’emprise territoriale du projet ? 
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Qualité du projet : 

En quoi votre le projet participera t-il à : 

(Merci de joindre à ce dossier une présentation des points ci-dessous) 

→ L’amélioration et la sauvegarde de la connaissance des embarcations traditionnelles, de 

l’histoire, des pratiques et des usages qui leur sont liés, 

→ La valorisation auprès d’un large public de l’identité et des caractéristiques des 

embarcations traditionnelles dans le Parc naturel marin, 

→ La transmission des savoir-faire en matière de construction, de restauration, et de 

navigation, 

→ La protection, l’entretien ou bien à la restauration de bateaux traditionnels et plus 

particulièrement d’embarcations locales. 

 

Engagement du porteur de projet 

 

Si votre projet est retenu, vous vous engagez à :  

→ Respecter les engagements que le candidat aura exposés pour répondre à l’éligibilité du 

projet (c'est-à-dire les actions envisagées, les suivis complémentaires, etc.) ; 

→ Transmettre le cas échéant, certaines précisions quant à leur projet et éventuellement des 

pièces complémentaires pour la finalisation de leur dossier de candidature   

→ Reconnaître le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale comme 

partenaire du projet en faisant figurer son logo dans les supports de communication liés au 

projet, après s’être assuré de l’accord des services du Parc.  

→ Autoriser les services du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale à faire 

référence au projet dans ses supports de communication (site Internet, lettres 

d’information…).  

 

 

 

 

Fait à :  

Le :  

Nom et signature du porteur de projet : 


