ISABELLE ATTARD

Liste des 28 projets subventionnés par la réserve parlementaire 2014-2015

DÉPUTÉE DU CALVADOS
GROUPE ECOLOGISTE

Un total de 130 000 € de subventions pour 19 projets d'associations locales,
4 projets de collectivités et 5 d'associations nationales

ASSOCIATIONS LOCALES
Demandeur

Commune

Description du projet

Montant de la
subvention

Du Bessin au Népal

LE TRONQUAY

Aider les habitants de Dhye au Népal, victimes du réchauffement climatique, à déplacer leur village vers une
localisation approvisionnée en eau. Protéger le lieu de vie, valoriser une existence en harmonie avec
l'environnement, favoriser la connaissance mutuelle.

Association du foyer du Père
Sanson

LION-SUR-MER

Création d'une résidence sociale, aménagement de 14 logements individuels.

9 500 €

CREPAN

CAEN

Actions de mobilisation et de création de dynamiques autour de l'économie circulaire (réduction des gaspillages,
réemploi, réparation, réutilisation, économie de fonctionnalité, allongement de la durée de vie et consommation
responsable).

8 000 €

Conservatoire d'espaces naturels
de Basse-Normandie

BESSIN

Campagne de réhabilitation et de valorisation d'espaces naturels aquatiques présentant un intérêt écologique pour
pour
la préservation de la biodiversité.

7 000 €

Centre d'Initiation aux Energies
Renouvelables (CIER)

AUNAY-SUR-ODON

Mise en place d'un projet sur le thème du changement climatique et ses conséquences locales en 4 phases :
1- information et recherche
2- mise en place d'un sentier d'interprétation ou d'une randonnée commentée
3- journée grand public (animations, spectacles, conférences, expositions)
4- intervention auprès des écoles

5 100 €

Ferme culturelle du Bessin

ST-GABRIEL-BRECY

Organisation du festival "Une souris verte", événement culturel et artistique destiné au jeune public mettant à
l'honneur la protection de l'environnement. Il se déroulera sur une semaine en avril 2015 à la Ferme Culturelle du
Bessin ainsi que dans les salles de Vienne-en-Bessin, Esquay-sur-Seulles et Le Manoir.

5 000 €

Association de développement
territorial local du Bessin - ADTLB

ISIGNY-SUR-MER

Déambulations nocturnes à travers 6 villages, dans les rues anciennes, dans ses nouveaux quartiers pour inviter la
population à découvrir le patrimoine de la commune avec illumination ponctuelle, spectacles nocturnes et soirées
conviales.

5 000 €

Syndicat de la vallée de l'Aure
inférieure

ISIGNY-SUR-MER

Amélioration de la continuité écologique ou droit d'ouvrage du marais pour l'anguille et le brochet : installation de
vantilles sur les portes à flots à Isigny-sur-Mer, aménagement de dérivations sur certains vannages et d'échancrure
sur certains ouvrages.

4 000 €

Cœur de nacre entraide

DOUVRES-LA-DELIVRANDE

Acquisition d'un élévateur pour faciliter le travail des bénévoles de l'association. L'association a pour objectif de
lutter contre l'exclusion par le biais de la distribution alimentaire et la participation à des ateliers.

2 550 €

Service départemental de l'union
du sport scolaire du Calvados
(UNSS)

HEROUVILLE-ST-CLAIR

Organisation des championnats de France UNSS de Judo à Bayeux par équipe d'établissement (collèges, lycées) et
sport adapté.

2 500 €

9 700 €

ASSOCIATIONS LOCALES (suite)
Demandeur

Commune

Montant de la
subvention

Description du projet

Association PATACHA

CAMBES-EN-PLAINE

Projet "chats libres" : pouvoir faire stériliser et identifier les chats trop sauvages pour être adoptés, améliorer leurs
conditions de vie si possible, qui obtiendraient ainsi le statut de "chat libre".

2 000 €

Association Editions Les tas de
mots

LE MOLAY-LITTRY

L'auteure Nouskarabelle, avec le collectif de femmes qui a déjà participé à l'édition du recueil "Elles écrivent… elles
vivent ici en Normandie", engagera un travail de collecte et établira un programme d'édition. Promouvoir la diffusion
d'écritures de femmes en Basse Normandie à travers l'édition d'une collection de recueils dédiés.

2 000 €

Cinémathèque de Normandie

BAYEUX

Lancement en 2015 d'une campagne de collecte, de sauvegarde et de numérisation des films tournés par des
cinéastes amateurs du Calvados, du début des années 1940 à la fin des années 1960 (période de la reconstruction).
Stopper la disparition de ces témoignages précieux et les mettre à la disposition de chacun.

2 000 €

Création de 2 fermes ouvertes afin de sucsciter les échanges entre citoyen-ne-s et paysan-ne-s, présenter la diversité
de l'agriculture paysanne, promouvoir et valoriser des systèmes automomes et respectueux de l'environnement,
initier le développement d'un réseau de fermes potentiellement transmissibles.

2 000 €

2 000 €

Association de Développement de
l'Emploi Agricole et Rural 14
CAEN
(ADEAR 14

Les jardins de la Douvette

DOUVRES-LA-DELIVRANDE

- Mise en place d'un abri collectif, lieu de rencontre et de réunion
- Mise en place de toilettes sèches
- Création d'un poulailler
- Création d'un rucher (2 à 3 ruches)

Association bayeusaine de
modélisme

BAYEUX

Faire tous les aménagements nécessaires pour que le club devienne une référence dans le département pour
l'intégration des personnes présentant un handicap moteur. Obtenir le label "Valides, handicapés pou un sport
Ensemble" du Conseil Régional.

1 750 €

LISIEUX

Organisation d'une journée de l'Amitié, dimanche 18 octobre 2015 à la salle de Port-en-Bessin pour confectionner un
maximum de couvertures qui seront posées sur les incubateurs des bébé grands prématurés du service néonatologie
du CHU de Caen dont les couleurs contrastantes stimulent l'éveil, la vie et le développement du cerveau.

1 100 €

4e rassemblement de matériel agricole mettant en valeur les pratiques agricoles et permettant la présentation de
tracteurs et de matériel divers (labours, moissonneuses, utilitaires, etc).

1 000 €

Organisation d'une journée festive autour de la pêche du bouquet à Grandcamp-Maisy afin de promouvoir les
produits de la pêche et la commune.

1 000 €

Bébéquilts Basse-Normandie

Office du tourisme d'Omaha beach FORMIGNY

Les demoiselles de Grandcamp

GRANDCAMP-MAISY

Sous total =

73 200 €

COLLECTIVITES
Demandeur

Commune d'Anguerny

Commune
ANGUERNY

Communauté de communes Cœur
DOUVRES-LA-DELIVRANDE
de nacre

Montant de la
subvention

Description du projet
Création d'un bâtiment en éco construction pour lassociation AIRE-ENVIRONNEMENT et pour la commune. Ce lieu
est destiné à recevoir l'activité "chantier-école" d'Aire dans le cadre d'un projet d'économie sociale et solidaire,
écologique, pédagogique et valorisant.

16 100 €

Réalisation d'une aire de grand passage pour l'accueil des gens du voyage.

12 700 €

10 000 €

Commune de Trévières

TREVIERES

Aménagement de locaux municipaux (installation de chauffage et isolation) à destination des associations de la
commune (type "maison des associations").

Communauté de communes
d'Orival

REVIERS

Création d'une structure Multisports "AGORESPACE" sur la commune de Creully.

5 000 €
Sous total =

43 800 €

ASSOCIATIONS NATIONALES
Demandeur

Démocratie Ouverte

Reporters sans frontières

Commune

Description du projet

Montant de la
subvention

COUZEIX

Après une première phase expérimentale concluante en collaboration avec 6 parlementaires, réalisation des actions
de communication et de développement informatiques permettant de faire passer le projet en phase opérationnelle
avec l'ouverture de la plateforme à tous les parlementaires en 2015. Parlement & Citoyens est une plateforme web
qui permettra aux parlementaires d’associer les citoyens à la rédaction de leurs propositions de loi.

3 500 €

PARIS

En 2001, Reporters Sans Frontières ouvrait un bureau Nouveaux Médias et lançait en 2008 une journée mondiale
contre la cybercensure. RSF investit désormais dans une transition stratégique dont un des axes majeurs est
l'extension des activités de monitoring de la cybercensure dans les nouveaux médias. Ce suivi méticuleux fait une
veille en temps réel de l'ensemble des violations de la liberté de l'information, y compris en ligne.

3 500 €

Alliance Sciences Société

PARIS

Les Amis de Mouvement

PARIS

Silex labs

PUTEAUX

Le projet "Recherche-Société à la COP 21" consiste en l'organisation, du 24 novembre au 11 décembre 2015, à Paris,
du "Pavillon Recherche-Société", à l'occasion de la tenue de la conférence de l'ONU sur le changement climatique, à
Paris. Ce pavillon visera à promouvoir et à rendre visible les coopérations entre citoyens et acteurs de la recherche
scientifique engagés.
Réalisation d'un numéro spécial de la revue Mouvement sur « le travail associatif » et l'organisation de 3 débats en
lien avec cette thématique.
Organisation pour la quatrième année consécutive, dans une école française, pendant quatre jours, de la conférence
internationale et annuelle World Wide Haxe Conference 2015 "WWX2015". Elle concernera le langage de
programmatio Haxe, libre et multi-plateforme.
Sous total =

2 000 €

2 000 €
2 000 €
13 000 €

