DEMANDE DE SUBVENTION
MANIFESTATION D’ENVERGURE 2017
Le fonds "manifestations d'envergure" est destiné à soutenir des associations dans l'organisation de manifestations
ouvertes au public, dont la nature permet d'envisager un retour sur image pour le territoire de Riom Communauté.
Une partie de ce fonds est utilisé pour soutenir des manifestations au titre d'un objectif économique et/ou d’animation locale
du territoire.
Bénéficiaires : les associations
Principes d’attribution
La manifestation doit se dérouler sur le territoire de Riom Communauté mais l’appartenance au territoire de l’association
ou des associations organisatrices n’est pas obligatoire.
Il n’y a ni empêchement, ni engagement à ce qu’une association reçoive une subvention chaque année.
Montant de la subvention
Le montant de la subvention accordée est fixé chaque année par la commission d’attribution des subventions.
Une enveloppe globale fixe est prévue chaque année.
Afin d’encourager les efforts des organisateurs en matière d’éco-responsabilité, une prime, à hauteur de 20% de la
subvention accordée, sera octroyée à une manifestation qui sera labellisée « éco-manifestation ». Cette dernière devra
être l’occasion de mettre en place des actions dans les domaines suivants : sélection des fournisseurs, gestion du matériel,
de l’énergie et de l’eau, gestion des déchets, sélection de l’alimentation, respect du milieu naturel, gestion des moyens de
transports.
Les critères d’attribution
1. L’impact sur le territoire mesuré par le fait que :
- soit la manifestation soit organisée par plusieurs associations de différentes communes du territoire,
- soit le contenu de la manifestation se déroule sur plusieurs communes du territoire,
- soit le nombre de personnes attendu est supérieur à 1000,
- soit les participants viennent d’autres régions ou d’autres pays.
2. L’originalité de la manifestation (la nouveauté, le fait que la manifestation ne se passe nulle part ailleurs ou a un potentiel
de développement)
3. le respect des engagements faits par les associations les années précédentes.
4. l’importance du plan de communication prévu pour promouvoir la manifestation.
Procédures d’attribution
Un appel à projets aura lieu à compter du 1er octobre 2016 sur le site Internet de Riom Communauté.
Les dossiers devront être retournés par mail ou courrier à Riom Communauté au plus tard le 10 décembre 2016.
A noter que Riom Communauté va fusionner avec les communautés de communes Volvic Sources et Volcans et Limagne
d’Ennezat. Par conséquent, l’attribution des subventions et du label « Eco-manifestation » sera décidée par les nouveaux
élus de la nouvelle communauté de communes qui sera créée le 1er janvier 2017.
Procédure d’instruction
Le dossier transmis doit obligatoirement comprendre :
- Le formulaire de demande de subvention daté et signé
- Un budget prévisionnel détaillé
- Les statuts de l’association avec la désignation des membres du bureau la plus récente
- Un relevé d’identité bancaire

Riom Communauté
5 mail Jost Pasquier BP 80 045 63201 Riom cedex tél. 04 73 67 12 19
contact@riom-communaute.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Le présent formulaire peut être accompagné de documents complémentaires.
Organisateur
Association :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Nom et prénom du président ou de la présidente :
N° d’enregistrement de l’association à la Préfecture :
N° SIRET :
Nombre d’adhérents :
Présentation de la manifestation
Intitulé de la manifestation :
Date (s) :
Localisation :
Est-il demandé une participation payante au public ?
Si oui, tarifs :
Caractère récurrent de la manifestation :
Est-elle organisée pour la première fois :
Si non, depuis quand est-elle organisée ?
Combien de fois est-elle organisée par an ?

□ oui

□ non

□ oui

□ non

□ oui

□ non

Nombre de spectateurs/visiteurs attendus :
Y a-t-il plusieurs associations qui participent à la manifestation :
Si oui, lesquelles ?
Nom de l’association

Descriptif de la manifestation :

Adresse

Financement de la manifestation
Plan de financement
Autofinancement
Participations publiques :
Commune
Riom Communauté
Département
Région
Sponsoring
Autres
MONTANT TOTAL

€ TTC Soit

% du total

€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

% du total
% du total
% du total
% du total
% du total
% du total

Soit
Soit
Soit
Soit
Soit
Soit

Promotion de la manifestation
Budget Communication prévu pour promouvoir la manifestation :
Actions de communication prévues (détaillez) :
Action de
communication

Date de parution/
mise en place

Nombre
d’exemplaires

Zone de diffusion

Actions réalisées en matière d’éco-responsabilité (voir fiche jointe) :
Un rapport de la manifestation est exigé à l’issue de l’opération pour le versement de la subvention. L’association
devra transmettre dans les trois semaines qui suivent l’événement, un bilan complet incluant notamment les
éléments financiers de la manifestation, les supports de communication réalisés et le bilan « Ecomanifestation », si celle-ci a été labellisée.

A

le
Signature du président ou de la présidente

VOLET ECO-MANIFESTATION

volet eco manifestation.xls

Riom Communauté s’est engagée dans une démarche éco-responsable : limiter l’impact environnemental de ses activités et accompagner ses
partenaires dans cette démarche, en particulier à travers la mise en place d’éco-manifestations.
L’organisation d’une manifestation, dans toutes ses étapes, a un impact environnemental : déchets, transports des participants, des
spectateurs, énergie pour les infrastructures, alimentation, impact sur la nature.
Réduire cette empreinte environnementale, c’est le principe d’une éco-manifestation.
Riom Communauté accompagnera et soutiendra les associations qui engagent leur manifestation dans cette démarche.
A l'aide du document ci-dessous et du "guide des éco-manifestations", merci de nous indiquer les actions éco-responsables que vous souhaitez
mener dans le cadre de l'organisation de cette manifestation. Pour cela, cocher les actions envisagées et les développer dans la partie
"commentaires" ou sur papier libre. Attention les dossiers qui ne seront pas développés ne pourront être étudiés.
L'étude de ces documents pourra permettre à Riom Communauté d'attribuer le label « Riom Communauté Eco-manifestation » (pictogramme à
faire apparaître sur tout support de communication). Dans tous les cas, le versement de la subvention ne sera opéré qu'après étude de la fiche
"bilan éco-manifestation 2017" (document à nous envoyer dans les trois semaines qui suivent la manifestation) et, sous réserve que
l'association ait eu un comportement en cohérence avec cette démarche tout au long de l'année.
De plus, les associations bénéficiant du label pourront, si elles en font la demande, emprunter les totems de tri sélectif de Riom Communauté.

Cocher les actions envisagées

Commentaires

limitation des supports papier
Communication

promotion par voie électronique
choix de papiers recyclés ou éco-labellisés
autre (préciser):
incitation au covoiturage

Mobilité

promotion des transports en commun
autre (préciser):
disposition de supports de tri adaptés

Déchets

limitation des emballages
vaisselle réutilisable
autre (préciser):
limitation des consommations d'eau et énergie

Eau, Energie

utilisation de toilettes sèches
utilisation avec parcimonie du chauffage et de la
climatisation
autre (préciser):

produits réutilisables/écologiques
Alimentation et
alimentation locale, bio, commerce équitable
produits
autre (préciser):
sensibilisation des participants au respect du
voisinage
Nuisances

limitation du niveau sonore
restitution du site dans son état de propreté initial
autre (préciser):
formation des bénévoles à la démarche

Sensibilisation communication sur la démarche vers le public
autre (préciser):
optimisation de l'accès des personnes handicapées

Solidarité et
citoyenneté

développement de partenariats avec des structures
locales
renforcement de la mixité sociale ou générationnelle
autre (préciser):

Dans les 3 semaines qui suivent la manifestation, si j'ai obtenu le label, je m'engage à adresser à Riom Communauté un bilan de mon éco-manifestation (à
l'aide de la fiche "bilan éco-manifestation 2017" jointe au dossier) ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires (factures, documents de
communication, photo in situ...).
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Aurélien Fabreguettes au 04 73 33 79 49.

BILAN ÉCO-MANIFESTATION 2017
À retourner à Riom Communauté (contact@riom-communaute.fr) dans les 3 semaines qui
suivent la manifestation
Joindre également le bilan de la manifestation, avec toutes les pièces justificatives des actions
mises en place (factures, documents de communication, photo in situ…)
Nom et coordonnées de l'association:
Intitulé et date de la manifestation:
Oui
Communication
votre démarche vous a
permis de:

Non

Commentaires (à
développer, si besoin,
au verso de la fiche)

limiter les supports papier
privilégier la communication électronique
utiliser en priorité du papier recyclé ou éco-labellisé
autres (préciser):

Mobilité
votre démarche vous a
permis de:

Déchets
votre démarche vous a
permis de:

inciter au covoiturage
promouvoir les transports en commun
autres (préciser):
disposer des supports de tri adaptés
limiter les emballages
utiliser de la vaisselle réutilisable
autres (préciser):

Eau, Energie
votre démarche vous a
permis de:

limiter vos consommations d'eau et d'énergie

Alimentation/produits
votre démarche vous a
permis de:

utiliser des produits réutilisables/écologiques

Nuisances
votre démarche vous a
permis de:

sensibiliser les participants au respect du voisinage

mettre en place des toilettes sèches
utiliser avec parcimonie le chauffage et la
climatisation
autres (préciser):

privilégier des aliments locaux, bio, commerce
équitable, de saison
autres (préciser):

limiter le niveau sonore
restituer le site dans son état de propreté initial
autres (préciser):
Sensibilisation
votre démarche vous a
permis de:

former les bénévoles à la démarche
communiquer sur la démarche vers le public
autres (préciser):

Solidarité/citoyenneté
votre démarche vous a
permis de:

optimiser l'accès des personnes handicapées
développer des partenariats avec des structures
locales
renforcer la mixité sociale ou générationnelle
autres (préciser):

Développer, si besoin, vos commentaires au verso de cette fiche
Je soussigné
agissant en qualité de Président(e) certifie
exact les informations précisées dans la présente fiche concernant la démarche engagée sur l'écomanifestation pré-citée.
A:
Signature

Le:

