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DÉPARTEMENT
D’INITIATIVE
CITOYENNE

Sur le site Internet : www.initiativecitoyenne47.fr
ou en format papier grâce au bulletin que vous trouverez en mairie

DU 18 FÉVRIER AU 19 MARS
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Je vote  
pour mes projets 

 préférés !(
DÉCOUVREZ LES PROJETS 

DU BUDGET PARTICIPATIF 2022 
SOUMIS AU VOTE 
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Après une 1re édition couronnée de succès, le Département a décidé de 

reconduire son Budget participatif citoyen. Malgré le contexte sanitaire 

peu propice au montage de dossier, la participation est au rendez-vous et 

l’heure est maintenant aux votes !

Pour construire cette deuxième édition, le Conseil départemental s’est 

appuyé sur le retour d’expériences des premiers lauréats afin d’évaluer 

le dispositif et d’en perfectionner l’organisation. Il a également suivi les 

recommandations des membres du Conseil consultatif citoyen (CCC)  

pour adapter au mieux le règlement. 

Ainsi, afin de construire un budget participatif encore plus en phase 

avec les enjeux de notre époque, deux labels « Inclusion » et « Transition 

énergétique et écologique » sont créés et s’ajoutent aux autres 

catégories, notamment celle dédiée aux projets « jeunes ».  

Et les modalités du vote sont reprécisées dans un souci de transparence 

vis-à-vis des porteurs de projet et des électeurs. 

Comme pour la 1re édition, ce Budget participatif, doté d’une enveloppe 

d’un million d’euros, invite à créer de nouvelles formes de participation, 

aux côtés des modes de représentation plus traditionnels que nous 

connaissons. Il redonne de la force à la parole politique par la preuve :  

ce que les Lot-et-Garonnais décident, le Conseil départemental le réalise. 

La phase de votes, qui se déroule du 18 février au 19 mars 2022, sera,  

du fait des échéances politiques de cette année, relativement courte.  

Aux porteurs de projet de se mobiliser dès le premier jour !  

Sachez que vous pourrez compter une nouvelle fois sur l’appui de nos 

services pour vous accompagner à travers des conseils et documents. 

Belle campagne à toutes et à tous !

Sophie Borderie 

Présidente du Conseil départemental
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Laurence Lamy

Vice-présidente en charge de la citoyenneté



BO
ÎT

E 
 

À
 D

O
N
SBALIS

AGE 

DE C
HEMIN

S 

DE RANDONNÉE

GALERIE
 

D’ART    
  

ASS
OCIATIV

E

RUCHE PÉDAGOGIQ
UE

MAT
ÉR

IE
L I

NF
ORM

AT
IQ

UEJA
RD

IN
 

 D
’ÉVEIL

JA
RDIN

 PA
RTA

GÉ   
MIN

IBUS 

IT
IN

ÉRANT 

CONNECTÉ

SCÈN
E D

E TH
ÉÂ

TRE

LUDOTHÈQUE 

MOBILE

MATÉRIEL DE 

RAMASSAGE ET 

DE RECYCLAGE 

DES DÉCHETS

JA
RDIN

 

D’É
VEIL

IN
STA

LL
ATIO

N D
E 

DÉFIB
RILL

ATEURS

I
4

Qui peut voter ? 

Comment voter ? 

Des questions ?  

— Tout Lot-et-Garonnais âgé d’au moins 11 ans.

— Sur le site Internet.
Le catalogue des projets est consultable sur le site Internet : 
initiativecitoyenne47.fr
Pour vous faciliter la lecture des projets, vous pouvez les 
consulter :

• par label
• par canton (la commune sera précisée).

— Dans les mairies où vous pouvez  
consulter le catalogue des projets  
et déposer votre bulletin dans une urne,  
après avoir renseigné la feuille  
d’émargement. 

— 05 53 69 41 28
— initiativecitoyenne@lotetgaronne.fr

La présentation du projet comporte  
un titre, un descriptif, la localisation,  

son auteur, son budget  
et un numéro à 4 chiffres.  

C’est ce numéro que vous reporterez sur 
le bulletin de vote pour retenir un projet.

Vous devez obligatoirement  
voter pour 3 projets différents,  

quels que soient la catégorie ou le label. 
Toutes les combinaisons sont possibles !

Tout bulletin comportant moins ou plus de 
3 projets sera considéré comme nul. 
Seuls les bulletins originaux seront 

acceptés (toute reproduction interdite).

Vous ne pouvez voter  qu’une seule fois : 
dans l’éventualité où un doublon serait 
constaté, le vote Internet sera annulé.

Retrouvez tout le règlement  
du vote en page 51

Comment consulter 
ce document ?
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— Agen 1

Le Hang'ART BUS : un café-
restaurant solidaire itinérant

Agen

Le Hang'ART BUS

50 000 €

L'objectif du Hang'ART BUS est de rendre accessible à tous une 
sortie au restaurant et offrir un accès facilité à des loisirs sans 
que l'argent ne constitue un frein. Il s'agit d'un café-restaurant 
solidaire itinérant qui s'implanterait de manière éphémère dans 
différentes villes du Lot-et-Garonne.
Une sélection de 20 communes rurales sera réalisée en 
concertation avec les acteurs du territoire selon des critères 
tels que l'absence de commerce local (village sans café), le faible 
dynamisme économique, l'isolement important des habitants ou 
leur exclusion (critères sociaux, culturels ou économiques).
Le service de restauration au sein du bus peut accueillir jusqu'à 
30 couverts (intérieur et terrasse chauffée).

# 
5018    

Comment lire la fiche projet ? 
Canton

Localisation

N° d’identification du projet

Nom du projet 

Descriptif du projet  

Montant demandé  

Nom du porteur de projet  

Vous devez choisir 3 projets parmi 
l’intégralité de ceux présentés.

Objectifs et principaux éléments. 
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— Les projets sont classés par thématique :  

Culture et patrimoine
Environnement et cadre de vie
Innovation et numérique
Solidarités
Sport

Les projets
— Le sommaire vous permet de retrouver  

• les projets classés par canton
• les autres projets (classés par thématiques et cantons)
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— Agen 2

— Agen 1

— Agen 3

— Agen 4
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— Albret

— CONFLUENT

— Coteaux de Guyenne
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—Tonneins
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— Culture et Patrimoine 

Amplifions la pollinisation de la 
harpe en Lot-et-Garonne

Agen

Harpindjeun's 

7 970 €

# 
1034  

Toutes issues du collectif Harpinbag, nous avons décidé cette 
année de nous lancer dans l’aventure de junior association en créant 
Harpindjeun’s. Motivées à l’idée de participer à l’organisation d’une 3e 
édition de notre festival l’InstruMent, qui dépoussière l’image parfois 
archaïque que l’on peut se faire de la harpe, nous avons eu envie 
d’essayer de transformer le son de notre instrument, par le biais de 
matériel d’amplification et de modification sonore. Pour cela nous 
aurions besoin de cellules Ischell, divers pédaliers et pédales, des 
enceintes, une table de mixage, etc… Afin de pouvoir concrétiser 
notre premier projet Harpindjeun’s, et pour que nous puissions faire 
découvrir notre instrument à de nombreuses nouvelles personnes, 
nous vous invitons à nous aider via le budget participatif ! 

Projets jeunes

— sport

Création de l'aire de jeux  
"les petits écureuils"

Andiran

Jeunes Andiranais en Mouvement

3 228 €

Notre jeune association dynamique JAM a déjà permis à notre 
village de se doter d’une cage de foot. Soucieuse d’encourager 
les activités sportives de plein air et de favoriser les échanges et 
rencontres entre jeunes, l’idée est de créer un véritable espace 
de jeux agréable et sécurisé, accessible à tous, et permettant 
de s’amuser et de faire du sport gratuitement. Pour cela, nous 
désirons acquérir une seconde cage de foot pour organiser des 
évènements et des rencontres ainsi qu’un tourniquet dès le plus 
jeune âge.

# 
5036    

— solidarités 

Création d'un espace ludique animé 
par les jeunes du Mas-d'Agenais

Le Mas-d'Agenais

MAS' O MAX

8 000 €

L'ATEC "Mas'OMAX", association des jeunes du Mas-d'Agenais 
et des villages alentours, propose la création d'un espace 
ludique ouvert aux jeunes et aux habitants, afin de partager des 
moments conviviaux et animés par les jeunes eux-mêmes. Pour 
cela, nous prévoyons l'achat de matériels, de jeux (de société, 
vidéo, babyfoot,...), de mobiliers (canapés, tables, chaises,...). Cet 
espace jeux permettra aux jeunes de se retrouver mais aussi 
aux habitants d'aller à la rencontre des jeunes du territoire 
(organisation de soirées jeux, journées intergénérationnelles, 
tournois parents-jeunes,...).

# 
4012    
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Projets Lot-et-Garonne

— Environnement  
& cadre de vie

Augmentation de la capacité d'accueil 
des chiens au refuge AMDA SPA du 47

Caubeyres 

Société protectrice des animaux – SPA47

   48 526 €

2020 et 2021 ont été marquées par une recrudescence des de-
mandes d'abandons d'animaux domestiques et de signalement 
de cas de maltraitances. Nous avons à l'heure actuelle une liste 
d'attente pour les abandons car la structure ne permet pas d'en 
recueillir plus. Notre idée est de construire un ensemble de 8 
boxes pour chiens permettant d'accueillir un plus grand nombre 
d'animaux abandonnés sur site.
Cet agrandissement de notre capacité nous permettra de ré-
pondre plus favorablement aux demandes des Lot-et-Garonnais 
en terme d'abandons de leurs animaux de compagnie (il apparait 
plus que préférable que les animaux soient confiés à une struc-
ture de protection animale qu'abandonnés sur la voie publique)

# 
2005    

— Environnement  
& cadre de vie

Les chemins, une richesse partagée 
avec tous les Lot-et-Garonnais

Lot-et-Garonne 

Comité départemental de la randonnée pédestre

   29 227 €

Grâce aux 200 baliseurs vous pouvez parcourir la campagne sur 
480 circuits et 5000 km de sentiers sûrs. Pour assurer leur mission 
des investissements sont indispensables : outillage (débroussailler, 
dégager les balises…) matériels de sécurité et signalétique, d’accueil, 
de formation et communication. Ces baliseurs et les 170 animateurs 
des clubs de randonnée du 47, tous bénévoles, sont spécifiquement 
formés pour le suivi, les alertes de terrain ou atteintes à l’environne-
ment. Leur travail est essentiel à la pratique des balades en famille 
ou des randos entre amis en toute liberté, pour les Lot-et-Garonnais 
comme pour les touristes qui découvrent notre patrimoine et nos 
productions locales. Ils facilitent les pratiques d’activité physique 
pour tous et des instants de découvertes humaines conviviales.

# 
2020    

— Culture et Patrimoine 

Aménager le rez-de-chaussée du château 
de Buzet pour l’accueil du grand public  
et des scolaires

Buzet-sur-Baïse

Château et fabriques de Buzet

50 000 €

Château & Fabriques de Buzet a pour objectif de valoriser ses 
patrimoines historique, paysager et naturel auprès du grand public 
et des scolaires, en développant des actions de sensibilisation, des 
animations et des actions ludo-pédagogiques autour de l'histoire, la 
biodiversité et l'agroécologie.
Aujourd’hui seul le parc est ouvert à la visite; des travaux 
réhabiliteront le RDC du château pour l'ouvrir au public. Nous avons 
donc besoin de divers aménagements et matériels pour y accueillir 
le public et mener nos actions !
Cela comprendra de l'aménagement fonctionnel : mobilier d’accueil, 
rangements, local traiteur, des outils ludo-pédagogiques, du matériel 
de médiation scientifique et culturelle.

# 
1015  

— Culture et Patrimoine 

Quand lira-t-on ?

Clairac

Arts de Clairac

38 022 €

Nous voulons créer un espace de lecture itinérant, confortable et 
modulable à prêter aux établissements scolaires. 
Cet espace sera composé de mobilier, d'un fond de livres (bande-
dessinée, manga et littérature jeunesse) adapté aux 3-15 ans, de 
matériel d'exposition et de projection.
La structure facile à monter sera modulable (de 9m² à 36m²) et le 
fond adapté à l'établissement qui la reçoit.
Nous proposerons aux établissements une intervention d'auteurs 
présents dans la sélection afin de s'inscrire dans une démarche de 
démocratisation et d'accessibilité à la culture sur le département.
Ce lieu servira d'accueil du jeune public lors des festivals BD de 
Clairac et Mange-Livres, et d'exposition de travaux d'élèves.

# 
1018  
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Projets Lot-et-Garonne

— Innovation & numérique 

— Innovation & numérique 

— Innovation & numérique 

Fab Lab pour l’autonomie

NON à l’exclusion numérique 
des séniors !  

Des tablettes pour les séniors 
défavorisés

Damazan

Lot-et-Garonne 

Lot-et-Garonne 

Ecoreso Autonomie Lot-et-Garonne

Générations Mouvement, les aînés ruraux

Le Chêne Vert de Bourlens

8 063 €

8 063 €

49 997 €

Ecoreso Autonomie Lot-et-Garonne est une structure de 
réemploi des aides techniques médicales (fauteuil roulant, 
rollators, lève-personne...) qui ne sont plus utilisées mais qui 
peuvent avoir une seconde vie. Le Fab Lab - impression 3D 
est destiné à l'atelier de réemploi et à l’ergothérapeute pour la 
conception ou réparation de matériel pour l’autonomie.
L’objectif : prolonger la durée de vie du matériel médical, améliorer 
le quotidien des personnes en perte d'autonomie et développer la 
coopération avec les structures de l'économie sociale et solidaire. 
La mise en place du Fab Lab nécessite l’acquisition d’une 
imprimante 3D et d'un Scanner. 

Notre projet a pour objectif de rompre l'isolement des seniors, de 
favoriser leur autonomie et de maintenir leur mémoire. Notre plan 
de formation, G.M.Numérique47, ludique et adapté à leur évolution 
personnelle, leur permettra d'évoluer au sein de notre société 
dématérialisée sous peu.
Ce projet nécessite un investissement en matériel numérique 
(ordinateurs, matériel de projection, écrans ...) afin que nos 
animateurs forment nos adhérents dans tout le département.

Acquérir des tablettes seniors produites localement et les distribuer 
à des aînés défavorisés du département. C’est l’action proposée par 
le Secours Populaire Français 47 et le Le Chêne Vert de Bourlens. 
Trop de personnes âgées démunies ne peuvent pas s’offrir un outil 
informatique, constituant pourtant le premier maillon pour entrer 
dans le monde dématérialisé qui les ignore.
Or, exclusion numérique = isolement social. Le projet prévoit aussi 
l’accompagnement vers : un accès internet au mieux-disant entraî-
nant des économies mensuelles, une formation en groupe financée 
à l’aide du « Pass Numérique ».
Merci de nous accorder votre 3e vote. Il profitera obligatoirement à 
des séniors nécessiteux de votre canton. 

# 
3001    

# 
3007    

# 
3005    

— solidarités 

Favorisons auprès des citoyens de 
demain l'éducation au respect !

Lot-et-Garonne 

Association de gestion de la direction diocésaine de l'enseignement 
catholique de Lot-et-Garonne

34 469 €

Notre association gère 28 établissements scolaires de 
la maternelle au lycée. Elle souhaite mettre en place des 
ateliers de développement de l'estime de soi des enfants et 
adolescents, de prévention contre le harcèlement, de lutte 
contre les discriminations et abus, et de formation des enfants 
à la citoyenneté. Ainsi que des spectacles et des conférences 
pour les parents et enfants. Afin de mener à bien la création 
de ces ateliers et des spectacles et conférences, l’association 
a besoin de matériels pédagogiques  (panneaux et supports 
ludiques adaptés pour les ateliers photo, théâtre, marionnettes, 
jeux, vidéo), livrets, projecteur, ordinateur portable, rangement, de 
mallettes pédagogiques pour les enfants et adultes (jeux, livres)

# 
4006    
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Projets Lot-et-Garonne

— solidarités 

Développer l'inclusion numérique 
sur le territoire du Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne 

Croix Rouge Française - DT47

8 246 €

Afin de favoriser l'accès aux droits et faciliter les démarches 
administratives pour les personnes qui n'ont pas d'outils 
informatiques et/ou internet à leur domicile, la Croix-Rouge du 
Lot-et-Garonne souhaite équiper toutes les unités locales du 
département de matériels informatiques (ordinateurs / tablettes) 
pour le public (notamment les personnes en situation de grande 
précarité).

# 
4022    

— sport

— sport — sport

Challenge Aviron 47 : la 
valorisation par la compétition

Un fourgon pour l'UNSS Développer et soutenir les associations 
sportives dans l'accueil des jeunes enfants

Lot-et-Garonne 

Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Comité départemental d’aviron

Union Nationale du Sport Scolaire Comité départemental UFOLEP 47

47 237 €

29 302 € 49 992 €

Afin d’instaurer une nouvelle dynamique autour de l’aviron en 
Lot-et-Garonne et de pallier un manque de visibilité, le Comité 
Départemental lance le Challenge Aviron 47.
Cette nouvelle compétition se veut attractive pour toutes les 
rameuses et tous les rameurs lot-et-garonnais. Au programme, six 
étapes d’octobre à mai avec différentes épreuves, Sprint, contre la 
montre, duel, cross Fit Games, Test ergométrique.
Pour parfaire notre organisation, nous devons acquérir différents 
types de matériel de sécurité (bateaux à moteur, remorques et 
lignes d'eau, poste de secours), de chronométrage et audiovisuels 
(écrans, talkies walkies, chronomètres), d’animation (podium, 
photocall, arche gonflable, barnum, sonorisation)

Notre projet consiste dans l'acquisition d'un fourgon permettant 
l'acheminement du matériel sur toutes les organisations UNSS 
dans le Lot-et-Garonne. L’UNSS 47 licencie plus de 7000 élèves 
du Lot-et-Garonne et organise des manifestations pouvant 
atteindre 1200 élèves.
Cet achat permettra également le prêt de matériel à tous les 
établissements scolaires (école collège lycée) au bénéfice de 
tous les élèves du Lot et Garonne. 
Il permettra enfin le prêt de vélo aux écoles primaires pour 
l’acquisition du Savoir Rouler.

Le comité départemental UFOLEP Lot et Garonne regroupe une 
centaine d'associations sur le département. Les associations de 
gymnastique réparties sur le département accueillent les enfants 
dès leur plus jeune âge. L'idée est de leur fournir du matériel de 
motricité et d'équilibre pour proposer une activité adaptée tout 
au long de l'année. Le comité souhaite acquérir 5 parcours qui 
seront répartis sur Fumel, Villeneuve-sur-Lot, Aiguillon, Agen et 
un mobile. Ce matériel sera également présent sur les journées 
multisports mises en place par le comité à Villeneuve-sur-Lot, 
Damazan, Agen. Il pourra également aider d'autres associations 
souhaitant se développer et proposer une nouvelle activité à 
destination des enfants.

# 
5001    

# 
5016    

# 
5028    
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Projets Lot-et-Garonne

— sport

Acquisition d’un ensemble harmonisé 
Fourgon Remorque Tentes pour transport 
des équipes et du matériel 

Lot-et-Garonne

Démarrage imminent

48 866 €

Nous souhaitons acquérir un ensemble « Fourgon - Remorque 
– Tentes » qui nous permettra de représenter le club et notre 
département lors des déplacements des équipes de tracteurs 
tondeuses cross pour leur participation aux courses régionales 
et nationales. Nous réduirons ainsi les frais en mutualisant le 
transport des tracteurs de courses et des pilotes. L’acquisition de 
tentes nous permettra aussi d’harmoniser l’image du club. Tout ce 
matériel pourra être prêté aux associations et partenaires qui en 
feront la demande, en fonction de leur besoin et des disponibilités 
dudit matériel. Ce projet porté par l’association Démarrage 
Imminent se veut donc aussi Multi-associatif.

# 
5033    
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Projets inclusion

— Culture et Patrimoine 

La médiamobile pour une 
musique sans frontières

Bon-Encontre

Musiquenvie

49 947 €

Embarquement Immédiat !
Musiquenvie initie le projet MédiaMobile, un réservoir artistique 
équipé de nombreux outils musicaux numériques, maîtrisés par 
un équipage de professionnels expérimentés prêts à débarquer 
à travers le département, pour une musique à la portée de tous, 
des milieux traditionnels au handicap et permettre des liens en 
dépassant les frontières.
Notre mission, des institutions spécialisées aux milieux 
professionnels : être moteur de l’inclusion grâce à la médiation 
musicale numérique, une immersion musicale pour tous, 
transmettre, créer et partager avec des outils modernes, créer un 
lien intergénérationnel. En route pour la musique !

— Innovation & numérique 

Le numérique, 
vecteur d’insertion

Agen

AEN

49 789 €

AEN, labellisée Grande École du numérique, favorise l’inclusion 
professionnelle des femmes, personnes porteuses de handicap, 
jeunes en recherche d’une formation adaptée et de toute personne 
en parcours d’insertion. Afin de pouvoir rebondir après son cursus 
de formation, il est essentiel que le parcours de l’apprenant soit une 
réussite. Pour cela, nous souhaitons créer une classe numérique 
pilote sur le département dotée des dernières innovations 
technologiques mises en valeur dans le cadre d’une pédagogie 
adaptée. L’apprentissage et la motivation des apprenants en seront 
renforcés. Nous prévoyons l’acquisition d’un tableau numérique 
interactif traité anti-covid, d’une valise numérique interactive et de 
PC et tablettes dernières générations.

# 
3004    

— solidarités — solidarités 

JARDI CAMIO'NET Remplir mon petit panier !

Miramont-de-Guyenne Marmande 2

Association Mutuelle d'aide par le travail Asso du sport adapté Marmandais et sa maison Arc-en-ciel

20 304 € 35 708 €

Afin d'aider les personnes en situation de handicap à accéder 
à plus d'autonomie dans leur travail, l’Établissement d'Aide par 
le Travail "Le Mérignac" à Miramont-de-Guyenne, souhaiterait 
acquérir une camionnette sans permis, ainsi que du matériel de 
jardin (Une tondeuse, une débroussailleuse, un souffleur,...). Ces 
achats permettraient aux personnes en situation de handicap 
d'effectuer, seules et en autonomie, les chantiers d'entretien 
parcs et jardins sur la commune. Ce projet favoriserait l'inclusion 
des personnes dans la cité et dans le milieu ordinaire de travail.

L'ASAM propose depuis 1991 des activités sportives et culturelles 
à des personnes atteintes de troubles psychiques, déficience in-
tellectuelle, de trisomie 21 et TSA : 11 sports dont 5 compétitifs et 
7 entraînements par semaine nécessitant un accompagnement 
permanent. Des voyages organisés PAR et POUR les adhérents, 
participant à l’amélioration d’une santé mentale fragile avec des 
personnes isolées socialement. L'utilisation intensive du minibus 
nécessite de le renouveler environ tous les 4 ans. L'entretien à 
la longue, revient plus cher que l'achat d’un neuf. La sécurité du 
transport est une donnée primordiale. Aussi, nous souhaiterions 
acquérir un minibus à boîte automatique pour permettre aux 
adhérents ayant un handicap physique de conduire le véhicule.

# 
4010    

# 
4014    

# 
1021  
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Projets inclusion

— solidarités — solidarités 

— solidarités — solidarités 

Loisirs à domicile pour enfants 
handicapés

LABricole 
L'échappée du Creuset

Kermesses inclusives 
itinérantes

Un espace ludique, inclusif et 
intergénérationnel 
au Centre Delestraint Fabien

Agen Pont-du-Casse

Sud-Est Agenais Penne d'Agenais

TOM ENFANT PHARE Le Creuset

Zone d'opportunité ANACR

50 000 € 44 422 €

49 404 € 48 021 €

Un camion aménagé en espace de loisirs et bien-être pour les 
enfants en situation de handicap et leur famille.
Un camion aménagé pour aller à la rencontre de ces familles 
vivant en zone rurale et ne pouvant pas se déplacer.

« LABricole » est un utilitaire aménagé, destiné à voguer au 
cœur des villages, quartiers volontaires du Lot-et-Garonne en 
démontrant à chacun d’entre nous que nous sommes capables. 
Ce projet vous propose des ateliers collaboratifs et itinérants 
autour du bricolage, de « l’auto-réhabilitation », du recyclage 
et du réemploi. Des ateliers pour améliorer notre cadre de vie, 
réparer nos objets, perfectionner nos façons de jardiner et encore 
se nourrir autrement. Consommer au plus juste pour préserver 
les ressources de notre terre et de chacun. Transmettre, partager 
à travers la philosophie du « fais-le toi-même » sont au cœur de 
« LABricole » : moteur d’un changement dans nos modes de vie 
avec des méthodes modernes et traditionnelles.

Zone d'OpportunitÉ œuvre pour l’inclusion de personnes en situation de 
handicap afin de faciliter leur insertion professionnelle et sociale. Nous 
voulons organiser des kermesses inclusives-itinérantes sur le territoire 
agenais. Le but est l’intégration et la mixité sociale des personnes en 
situation de handicap avec un large public durant des après-midis lu-
diques et conviviales. Les stands seront co-gérés et co-animés par des 
personnes en situation de handicap avec des bénévoles. Ces évène-
ments seront l’occasion de valoriser les participants et les encadrants. 
Pour concrétiser ce projet, nous avons besoin : d'une camionnette pour 
transporter le matériel, un mini bus pour transporter les équipiers, des 
goodies et lots à gagner, une imprimante pour les affiches, carnets de 
route…Alors tu viens jouer avec notre mascotte Zoé ?

L’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la 
Résistance souhaite développer au sein du Centre DELESTRAINT 
FABIEN à Penne d’Agenais,  un espace inclusif intergénérationnel. 
Ce lieu permettra aux patients hospitalisés, souvent atteints de 
handicaps physiques, et à leurs proches, de bénéficier, au sein 
même de la structure de soin, d’une pièce conviviale et ludique. 
Il pourra accueillir des structures « petite enfance » du secteur 
et ainsi favoriser les échanges intergénérationnels. Une salle 
de projection de films sera agrémentée de mobilier adapté, des 
activités ludiques favorisant le partage seront mises à disposition 
(babyfoot, flipper, table de ping pong, juke box, console, jeux de 
société…).

# 
4015    

# 
4016    

# 
4021    

# 
4024    
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Projets inclusion

— sport — sport

Faciliter l'accès à la pratique du 
sport en milieu rural

En salle, on rame ! Aménagement 
d’une salle adaptée pour tous !

Monflanquin Marmande

Entente des 4 cantons BHAP 1 Aviron Marmandais

49 108 € 49 917 €

Notre club regroupe 4 anciens cantons et notre école de rugby 5 
anciens cantons. Afin de permettre la pratique du rugby à toutes 
et tous, nous souhaitons acquérir des minibus pour faciliter le 
transport de chacun et chacune pour chaque entraînement, 
tournoi et match. L'éloignement dans un milieu rural peut-être 
un frein dans la pratique d'une activité sportive. Décidé à être 
un acteur majeur sur notre territoire, nous souhaitons mettre en 
place un ramassage pour tous les pratiquants au sein de notre 
école de rugby et de notre club. Notre association a été créée 
afin de permettre la pratique du rugby "par tous et pour tous", ici 
ce projet prend tout son sens.

Plus besoin de savoir nager pour pratiquer de l’aviron, leader de 
la pratique du sport santé, l’aviron INDOOR permet de bouger sur 
ordonnance !
Nous souhaitons réaménager notre salle : achat d’Ergomètres, 
tapis de sol, agrès pour effectuer des mouvements doux de renfor-
cement musculaire indispensable dans la lutte de la fatigue liée aux 
traitements, d'un défibrillateur, d'une sonorisation pour diffuser un 
fond sonore musical lors de la pratique en salle ou lors des séances 
d'Avifit, de moyens informatiques (ordinateur et tablette).
Achat d’une remorque permettant la pratique dans différents lieux 
ou sur des forums, dans des collèges ou lors d’actions de santé 
publique organisées par différents partenaires.

# 
5029    

# 
5010    
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Projets transition énergétique & écologique
— Environnement  

& cadre de vie

— Environnement  
& cadre de vie

— Environnement  
& cadre de vie

— Environnement  
& cadre de vie

Espace d’animation éco responsable 
pour les jeunes du Mas d’Agenais

Ecolomie en action

Des ateliers d’auto réparation de mobilier 
et de vêtements ouverts à tous

Des fêtes plus propres 
et éco-responsables

Le Mas d’Agenais 

Prayssas 

Blanquefort-sur-Briolance

Layrac 

Amicale Laïque de Tonneins

Comité d’organisation des projets de transition (COP-T)

Amicale de l’obsolescence déprogrammée (AOD)

Comité des Fêtes de Layrac

49 546 €

3 331 €

   5 844 €

   5 192 €

Dans le cadre d’un projet de territoire porté par l’Amicale Laïque 
de Tonneins sur le secteur du Mas d’Agenais, l'objectif est de 
créer un espace d’animation éco responsable fait pour et avec 
les jeunes du secteur du Mas d’Agenais. Ce projet nécessite 
l’achat d’équipements spécifiques basse consommation tels 
que : chaudière à granulés, panneaux solaires, isolation avec 
matériaux bio-sourcés, éclairage intelligent...

Exposition de 10 totems présentant plus de 200 idées et 
suggestions pour améliorer la résilience personnelle, familiale et 
celle des collectivités locales afin de faire face aux problèmes du 
dérèglement climatique, à l’épuisement des ressources fossiles, 
à l’effondrement de la biodiversité…
Les visiteurs pourront en profiter pour calculer leur Q-iR 
(Quotient d’indépendance et de Résilience).
Notre projet prévoit également l'acquisition de matériel 
informatique nécessaire au fonctionnement de l'association.
Présentation détaillée sur www.ecolomie.com

Une seconde vie pour vos meubles et vos habits ! 
L’Amicale de l’Obsolescence Déprogrammée souhaite organiser des 
ateliers d’auto-réparation de mobilier et vêtements pour permettre 
à chacun de réparer ou customiser ses propres objets. Le budget 
participatif permettra d’équiper ces ateliers d’un parc d’outillage 
adapté au travail du bois, du métal et de la couture. 
Le principe sera le suivant : dans un cadre convivial et sécurisé, 
chaque participant, adhérent ou non de l’association, apportera un 
bien qu’il souhaite réparer ou transformer. Tout au long de son projet, 
il sera accompagné par un professionnel qui l’aidera au maniement 
des outils et lui apportera son savoir-faire technique.

Depuis 2008, le comité des fêtes de Layrac investit dans du 
matériel durable pour l’organisation de manifestations (fêtes, 
repas ….).
Afin de générer encore moins de déchets, notre idée 
consiste dans l’acquisition de 5000 verres, 500 pichets et 
500 assiettes réutilisables pour servir des repas dans des 
contenants de qualité.

# 
2003    

# 
2018    

# 
2014    

# 
2022    
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Projets transition énergétique & écologique Projets transition énergétique & écologique

— sport

Deux bateaux de sécurité 
électriques

Sainte-Livrade-sur-Lot

Aviron Livradais

49 176 €

Il existe maintenant des bateaux électriques rechargeables qui 
permettent d'éliminer de nombreux inconvénients des bateaux de 
sécurité traditionnels.
- Non polluants : finis les gaz d'échappement dans le nez des 

rameurs, finis les petites pertes d'huile ou d'essence dans le Lot.
- Extrêmement silencieux : moins de gênes pour les riverains et la 

faune sauvage
- Préservation des berges du Lot : bateaux générant moins de 

vagues
- Sécurité renforcée : capacités de secours doublées
Quelle belle occasion d'améliorer notre pratique sportive et notre 
cadre de vie !!!

# 
5022    
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— Agen 4 

— Agen 4 — ALBRET 

— Agen 1 

Tiers lieu culturel et artistique

Place aux jeunes photographes Art, ruralité et sauvegarde  
du patrimoine

Matériel de fête partagé

Agen

Le Passage d’Agen Sainte-Maure-de-Peyriac

Agen

Per Doman Le Quartier

Association Photoclub passageois Association Comité de Jumelage JAR’S

16 615 €

9 565 € 9 121 €

19 565 €

# 
1019  

# 
1007  

# 
1022  

# 
1026  

L’association Le Quartier souhaite développer un espace Tiers-lieu 
pour accompagner les usagers à la découverte de la culture sous 
toutes ses formes sur son territoire.
Elle souhaite également permettre la transmission de la culture 
et de l'art dans un espace ouvert qui en facilite l’accès. Au 
travers d’ateliers de création et d'expression, elle souhaite briser 
l'isolement des personnes en offrant un espace convivial.
Nous souhaitons faire de ce lieu un espace où se mêlent le 
travail, la culture, la découverte, l'échange et la convivialité. Pour 
l’installation de ce nouveau lieu, nous avons besoin de mobilier 
pour aménager les différents espaces, de matériels et d’outillages.

Le Photo Club Passageois, en partenariat avec la municipalité 
du Passage d’Agen, s’engage depuis l’année 2013 auprès 
des jeunes scolaires au travers des « Temps d’activités 
périscolaires » (TAP) pour les initier à la pratique photographique 
créative et artistique. Cette démarche culturelle doit permettre 
aux jeunes d’apprendre l’usage d’appareils photos numériques, 
d’affiner leurs prises de vues et compositions, puis d'en maîtriser 
le post-traitement. Pour atteindre ces objectifs pédagogiques et 
maîtriser ces techniques, le Photo Club projette de s’équiper d'un 
matériel spécifique qui leur sera dédié : un vidéoprojecteur, un 
écran mobile, un studio mobile, des ordinateurs et des logiciels 
de traitement.

Organisation d’événements culturels (concerts, théâtre ...) dans la 
chapelle de Louspeyrous à Sainte-Maure-de-Peyriac. 
Proposer des dates le dimanche en milieu rural en faisant revivre 
des lieux remarquables du département. Nous avons besoin 
d'équipement de sonorisation et d'éclairage

La vie associative est ponctuée d'organisation d'évènements en 
plein air: kermesse, concert, journée festive, assemblée générale... 
Ces moments nécessitent du matériel mobile de qualité pour 
garantir la qualité et la réussite (sono, barnums, scène...). Notre 
association culturelle, propose donc de centraliser l'achat 
d'une sonorisation de base, simple et efficace, répondant à des 
besoins courants pour des événements allant de l'assemblée 
d'adhérent à de petits concerts, d'une scène modulable et de 
barnums pliants. Ce matériel pourra être prêté aux associations 
lot-et-garonnaises. Ce projet de matériel de fête partagé sera 
un levier pour renforcer et créer des liens de solidarité entre les 
associations locales.

Culture et patrimoine
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— CONFLUENT 

— CONFLUENT — FORêTS-DE-GASCOGNE 

— ALBRET 

Vieilles pierres et nouvelles 
technologies

Galapia une vache de fer 
à Galapian

Création de l’espace Rembrandt

Le chant choral en partage 

Montpezat d’Agenais

Galapian Mas-d’Agenais

Montagnac-sur-Auvignon

Les amis de Saint Jean et des vieilles pierres

Les amis de Galapian Rembrandt au Mas !

Chœur d’hommes de l’Auvignon

1 700 €

7 160 € 14 100 €

17 474 €

# 
1029  

# 
1031  

# 
1033  

Notre association organise des expositions de peinture, 
sculpture et également des concerts dans un cadre original, 
l’église restaurée du XIe siècle Saint-Jean-de-Balerme à 
Montpezat. Pour organiser ces manifestations, nous avons 
besoin de rechercher de nouveaux exposants et concertistes 
mais aussi de pouvoir réaliser à moindre coût les affiches, 
les flyers et les invitations. Pour cela, l’association a besoin 
d’un ordinateur de bureau, de logiciels performants pour créer 
les affiches, d’une imprimante pour obtenir des impressions 
format A3. Nous pourrions aussi réaliser des cartes postales 
représentant l’église car elles sont très appréciées par les 
visiteurs des expositions.

Notre Galapia sera créée par la sculptrice Solenne Huet , résidant 
au village voisin de Lacépède , pour montrer comment ses 
congénères de chair et d'os qui travaillaient dur dans les champs 
avec les agriculteurs des siècles passés, acceptaient que le 
maréchal ferrant leur pose des fers pour protéger leurs sabots... 
Si les lot-et-garonnais votent massivement pour notre projet, elle 
sera positionnée dans le métier à ferrer que notre association 
"les amis de Galapian" a restauré pour le ré-installer au village 
afin de garder la mémoire de ces artisans ruraux d'antan et les 
faire revivre.

Un Espace Rembrandt sera créé en 2022 dans un immeuble 
situé à proximité de la Collégiale. Il sera destiné à accueillir au 
rez-de-chaussée plusieurs activités sur Rembrandt et son 
tableau et sur l’histoire du Mas-d’Agenais et de son territoire, en 
relations avec les habitants du Mas-d’Agenais.
L’association sera en charge de son fonctionnement et de son 
animation.
Budget participatif demandé pour le mobilier et l’équipement 
vidéo et informatique. 

Depuis 2013, le Chœur d'Hommes de l'Auvignon – une 
réminiscence de l'Orphéon de Montagnac qui existait au 19e 
siècle – formé d’une bonne trentaine de choristes amateurs, donne 
des concerts gratuits à participation libre en Lot-et-Garonne 
et même au-delà, dans la tradition des chants polyphoniques. 
Il privilégie les églises des villages et les publics ruraux les plus 
éloignés des grands pôles culturels.
Il a désormais besoin de se doter de matériels d’accompagnement 
musical et scénique et d’être en capacité d’en assurer le transport.
Une dotation du Budget participatif citoyen lui permettrait de se 
produire dans de meilleures conditions, en valorisant davantage 
son travail musical et patrimonial.

Culture et patrimoine
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— FUMELOIS 

— FUMELOIS — FUMELOIS 

— FUMELOIS 

Développement d’un 
observatoire d’astronomie

Transport de matériel 
associatif

Mémoire vive

Théâtre en son et lumières

Lacapelle-Biron

Thézac Lacapelle-Biron

Tournon d’Agenais

Amicale laïque de Tournon d’Agenais Club d’astronomie Capelin

Gens de terroir Association Mémoire vive

19 690 €

19 000 € 2 499€

6 622 €

# 
1011  

# 
1023  

# 
1035  

# 
1001  

Remise en état et développement d'un observatoire pour 
accueillir et faire découvrir ce qu'est l'astronomie au public et aux 
plus jeunes. Besoins : Achat de matériel d'astronomie.

L’association « Gens de Terroirs de Thézac » porte ce projet 
collectif au nom des 8 associations du village : les Chemins 
de Thézac, la société de chasse, Secours aux enfants de 
la Roumanie, le Club des Loisirs, les Fourniales d’hier et 
d’aujourd’hui, les Amis du Causse, les Amis du Vin du Tsar et 
Gens de Terroirs, organisateur du spectacle « les paysanneries »
Plus de 12 000 personnes sont accueillies à Thézac lors des 
manifestations organisées par ces associations ce qui nécessite 
des transports importants. Un véhicule utilisé en commun par les 
associations adhérentes à ce projet, nous apparait indispensable  
pour un grand nombre de nos activités.

Par ce vidéoprojecteur, nous voulons participer à la lutte pour la 
vérité et contre l’intolérance, et participer à l’œuvre de liberté, et 
d’humanisme dont notre pays est le berceau.
Le passé et le présent sont parties intégrantes d’une pédagogie 
d’ensemble de l’histoire concentrationnaire.
Par cette leçon d’histoire mais aussi cette leçon morale et civique, 
nous comprendrons que la seule valeur est le respect absolu de 
la personne humaine. Ainsi nous parviendrons à maintenir et à 
renforcer la démocratie et notre liberté.  Notre ennemi c’est l’oubli, 
notre idéal : la liberté. Grâce au vidéoprojecteur, nous pourrons 
accomplir nos missions de documentations et de présentation des 
différents projets artistiques et créatifs.

Le matériel d'éclairage actuel est encombrant, consommateur 
d'énergie et ne permet pas des éclairages dignes de la performance 
des comédiennes et des comédiens. Par ailleurs, les spectacles sont 
de plus en plus accompagnés de sonorisation, bruitages ou musique. 
La troupe existe depuis 45 ans. Elle propose des comédies et son 
succès ne s'est jamais démenti au fil des années.
Elle a besoin de renouveler son matériel d'éclairage et de 
sonorisation pour apporter encore plus de qualité et de 
professionnalisme à ses 8 à 9 représentations annuelles, 
essentiellement dans le Lot et Garonne. Il s'agit donc d'investir 
dans du matériel plus économe et permettant de "monter d'un 
niveau" dans la qualité des représentations.

Culture et patrimoine
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— LAVARDAC 

— LAVARDAC — LAVARDAC 

— HAUT-AGENAIS-PéRIGORD 

Sons et lumières  
au cœur du village

Dis ça sert à quoi un 
pigeonnier ?

Un camion réfrigéré pour le 
comité d’animation de Lavardac

Sons et lumières

Damazan

Damazan Lavardac

Cancon

Papillons volent

Association Ô beaux marchés Comité d’animation de Lavardac

Studio de danse Cancon

19 995€

18 863 € 19 993 €

10 416 €

# 
1002  

# 
1004  

# 
1017  

Un projet au cœur de Damazan, qui veut valoriser le patrimoine 
local et l'histoire de la BASTIDE, en illuminant, sonorisant 
une  architecture et son espace de détente. Un événement 
pour favoriser et créer un élan local, social, citoyen, festif et 
touristique ...
Pour se donner les moyens d'y arriver et de vous y accueillir, 
nous souhaitons acquérir du matériel scénique, éclairages, 
sonorisation, vidéo … afin que ce projet « prenne vie », et 
vous « transporte » le temps d'une projection de «  sons et 
lumières » au cœur d'une Bastide pleine d'histoire.

Nous voulons créer un espace de spectacle vivant, original et lu-
dique, ouvert à tous, en redonnant vie au pigeonnier du village (déjà 
rénové). Ce projet artistique permanent immergera le spectateur 
au cœur d'un univers visuel et sonore. La projection animée de 
nappes de couleurs, de photos, de vidéos, de dessins d'enfants, les 
créations musicales et la diffusion des témoignages vocaux s’as-
socieront pour offrir un moment spectaculaire, à la fois patrimonial, 
artistique et poétique au sein même du pigeonnier de Damazan. Le 
public (en petit comité) sera invité à entrer dans le pigeonnier pour 
une expérience inédite d'une douzaine de minutes. Pour réaliser ce 
projet nous avons besoin d'équiper le pigeonnier de vidéoprojec-
teurs, d'un dispositif sonore et d'une installation électrique.

Acheter un camion réfrigéré pour conserver les boissons 
et l'alimentation pendant nos nombreuses manifestations 
d'animation à Lavardac tout au long de l'année (Pour 2022 sont 
prévus, 11 marchés gourmands d'été, 4 jours de fête locale en 
août, 4 jours de festival country en août, 6 marchés d'hiver, 
un week-end country, 10 lotos, Le réveillon du Nouvel An, 
3 vide-greniers, 1 week-end d'animation au Château de la Hitte, 
Concert de Nadau).
Autres équipements à envisager, une scène, une tente de 
réception, des tables et des chaises et du petit matériel de 
restauration.

Afin de créer des atmosphères différentes lors des cours de danse, 
l'association a pour projet de mettre en place une rampe de lumières 
dans la salle. 
A cela s'ajoute le souhait de remplacer la sonorisation ; celle-ci 
présente des signes de faiblesse et de fatigue, elle a plus de 20 ans.
L'association, qui compte plus de 160 licenciés, souhaite offrir à ses 
adhérents les meilleures conditions de pratique artistique.
La réalisation de ce projet permettrait d'améliorer la qualité de nos 
cours : avec une sono plus fiable et plus moderne ;  grâce à la rampe 
d'éclairage, la possibilité d'univers lumineux divers, plus économique 
et approprié.

Culture et patrimoine
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— LIVRADAIS 

— MARMANDE 1 — MARMANDE 2 

— LAVARDAC 

Tiers lieu culturel et artistique

Création atelier cuisine intergénérationnel 
pour transmission du savoir culinaire

Metiers d’art – Salle Transmission 
du savoir-faire et de partages

Damaz’arts

Pinel Hauterive

Beaupuy Marmande

Damazan

Association Damaz’arts Association La poudre aux yeux

Association Les confituriades Fakto Mano

8 962 €

13 770 € 10 000 €

3 114 €

# 
1024  

# 
1012  

# 
1032  

# 
1030  

L'association La Poudre Aux Yeux participe depuis plus de 30 ans 
au développement de la culture et de l'animation dans les com-
munes du département, notamment dans ses communes rurales.
L’association propose chaque année des représentations dont 
l'unique but est de faire rire et de divertir son public, le plus sou-
vent intergénérationnel. Solidaire, elle participe régulièrement à la 
récolte de fonds pour des associations diverses en leur permet-
tant aussi de promouvoir leur activité.
L’association souhaite par ce projet acquérir une scène mo-
bile, modulable, sécurisée et mutualisable afin de poursuivre et 
développer ses activités culturelles et les animations au sein des 
communes rurales du département.

Création d’un atelier culinaire intergénérationnel  afin de favoriser 
la transmission du savoir culinaire, de l'apprentissage  du goût  en 
collaboration avec les écoles et les diverses associations.
Tout cela en utilisant les productions locales : sensibilisation au 
bien manger et à l'anti gaspi en apprenant avec la collaboration 
de chefs locaux comment utiliser tous les ingrédients 
culinaires pour éviter le gaspillage. Cela permettrait un lien entre 
les plus jeunes et nos anciens au travers d'ateliers ludiques sur 
la cuisine.

L’Association Fakto Mano souhaite créer un espace dédié au par-
tage, à la découverte, à la transmission, à l’évolution et la promotion 
des savoir-faire qui structurent la maîtrise des métiers d’art.
Il sera accessible aux professionnels artisans, artistes qui déve-
loppent un métier d’art ou contribuent à son développement mais 
aussi aux néophytes, aux « bricoleurs », aux curieux, aux enfants, 
adolescents et étudiants en recherche de repères d’orientation.
Une salle dite de « Transmission des savoirs » : un espace d’accueil 
qui réunira des équipements professionnels liés au travail de 
différents matériaux. Cette salle aura une vocation d’atelier, de 
laboratoire de fabrication, de lieu de rencontres.

Acquisition d'un four de cuisson pour la poterie, de tournettes et 
de chevalets pour étoffer l'éventail des activités proposées aux 
adhérents de Damaz'Arts.
Damaz'Arts est une association qui organise et anime des 
ateliers d'activités artistiques : peinture, aquarelle, poterie, 
sculpture, collage, techniques mixtes et qui crée des événements 
culturels.
Ces ateliers, gratuits pour les adhérents, s'adressent à tous les 
publics, ils ont lieu deux fois par semaine : un atelier réservé aux 
adultes et adolescents et un atelier multigénérationnel associant 
adultes et enfants autour de créations communes.

Culture et patrimoine
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— PAYS DE SERRES 

— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES

— OUEST-AGENAIS 

Les chemins de Cluny  
en Pays de Serres

Agrandir l’espace et 
réenchanter le monde

Comme au cinéma

Un conservatoire d'outils anciens  
avec un espace audio visuel éducatif

Saint-Maurin

Laroque-Timbaut Frespech

Saint-Hilaire-de-Lusignan

Les amis de l’Abbaye de Saint-Maurin

Compagnie des temps venus Association l’Arbre à plumes

Conservatoire des outils et des objets d’antan

13 827 €

20 000 € 8 636 €

6 066 €

# 
1003  

# 
1009  

# 
1014  

Notre Pays de Serres est riche de sites clunisiens dont 28 églises 
romanes dépendant de l'abbaye de Saint Maurin.
Avec le projet des chemins de Cluny en Pays de Serres, deux boucles 
de randonnées reliant ces sites seront réalisées : 
- boucle Centrale : Saint-Maurin, Engayrac, Tayrac
- boucle Sud : Puymirol, Perville, Grayssas, St Urcisse.
Voir les détails sur : https://amisabbayesaint-maurin.com/fr/
chemins-de-cluny-en-pays-de-serres/ - Le financement sera pour 
baliser les chemins et poser les poteaux indicateurs et installer des 
panneaux décrivant chaque site et afficher un QR-code comme lien 
vers une visite virtuelle du site. Vous aimez le Pays de Serres et son 
patrimoine, vous aimez randonner, soutenez ce projet.

Pourquoi un chapiteau d’occasion de 200 places ? Notre compagnie, 
la compagnie des temps venus est installée à Laroque-Timbaut, dans 
l'ancien centre aéré du village. L'espace de travail et de spectacle 
sont trop petits pour accueillir nos créations, qui associent profes-
sionnels et amateurs en grand nombre : 45 personnes pour nos deux 
dernières créations. Ce chapiteau aurait deux fonctions :
- A l'année, il servirait de lieu de répétitions, de stages et de spectacle 

sur Laroque-Timbaut
- L'été, il permettrait à la compagnie de partir en tournée avec ses 

spectacles sur le département et au-delà. Il  serait également un 
"centre de formation" ambulant, autour des métiers artistiques, 
adressé aux amateurs.

L'association Foyer Rural l'Arbre à Plumes existe depuis mars 
2015.
Elle a pour vocation de proposer des moments de convivialité 
culturels dans le village de Frespech : concerts, café bastringue, 
cinéma en salle ou en plein air.
Concernant le cinéma, chaque année, c'est une dizaine de 
projections de films qui est organisée dans le village.
Nous souhaitons acquérir un écran électrique afin de faciliter 
l'installation des séances mais aussi acquérir 40 fauteuils rouges 
de cinéma afin d'améliorer l'accueil des spectateurs.

Depuis sa création, le conservatoire a rassemblé un très grand 
nombre d'outils et d'objets anciens. Mais l'association veut se 
différencier en mettant en place un espace central au milieu 
des expositions, qui serait destiné à faire des démonstrations et 
surtout à projeter des vidéos afin de montrer les outils en action 
dans leur usage d'origine. Outre les adultes, nous comptons aussi 
accueillir les enfants afin de transmettre la connaissance des 
savoirs faire d'antan.
Pour accompagner la visite, nous avons donc besoin d'un 
ensemble de vidéo projection et de sonorisation, qui nous sera 
également utile pour animer des manifestations en extérieur. 

Culture et patrimoine
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— SUD-EST-AGENAIS 

— SUD-EST-AGENAIS — Villeneuve-sur-Lot 1 

— PAYS DE SERRES

Des gradins pour grandir 
et s’agrandir

Théâtre solidaire et familial 
pour du bonheur

Réhabilitation de la salle de 
musique des jeunes villeneuvois

Faire rayonner l’occitan  
sur le territoire

Puymirol

Castelculier Villeneuve-sur-Lot

Penne d’Agenais

Envol Lo Caminol Association Puym’Jazz (Les florilèges de Quercy-Gascogne-Guyenne)

Et Pourquoi pas Association Les jeunes villeneuvois

16 665 €

19 995 € 19 920 €

20 000 €

# 
1006  

# 
1013  

# 
1005  

# 
1016  

Le festival de jazz Puym'Jazz existe depuis bientôt 20 ans dans 
la belle Bastide de Puymirol. Il se déroule en plein air, en juillet, 
sur le site idyllique de l'esplanade de la Citadelle qui surplombe la 
vallée de la Séoune. Cette esplanade est un lieu de convivialité 
polyvalent qui accueille des activités sportives (basket, ping pong), 
des marchés gourmands, des concerts.
Pour l'adapter au besoin d'un public plus nombreux, l'acquisition 
de gradins mobiles serait la solution idéale en optimisant l'espace 
restreint et en offrant un confort de vision et d'écoute pour les 
spectateurs.
Ces gradins mobiles seront mis à disposition d'autres associations 
lot-et-garonnaises (via le Coin des Assos ou autres...).

Le projet est d’acquérir du matériel scénique adapté et portatif afin de : 
- jouer pour des associations caritatives et humanitaires pour financer 

leurs projets grâce aux bénéfices engendrés (Bouchons d’amour, 
1001 rêves d’enfants…),

- apporter du rire, de la détente et des moments de bonheur,
- aller à la rencontre du public,
- partager la culture théâtrale auprès d’un large public.
Certains voient les choses telles qu'elles sont et se disent "Et 
pourquoi donc ?". D'autres rêvent de choses qui n'ont jamais existé et 
se disent "Et pourquoi pas !". Alors rêvons ensemble ! merci de nous 
faire rêver en faisant rêver les autres (public de tout âge, associations 
caritatives et humanitaires) EN VOTANT POUR CE PROJET. 

Réfection totale de la toiture de la salle de Musique des Jeunes 
Villeneuvois. Les tuiles sont poreuses et il y a des infiltrations 
importantes. Une intervention est plus que nécessaire et devient 
urgente, pour des travaux de couverture et zinguerie. Cette 
salle accueille chaque semaine depuis 110 ans l’association des 
Jeunes Villeneuvois et ses 70 licenciés (répétitions de l’orchestre 
Batterie-Fanfare, les Décalés, l’école de musique, l’Orchestre 
à l’école et des stages de musique pour les jeunes durant les 
vacances scolaires). Cette association participe chaque année 
depuis 40 ans sans interruption, au concours régional et au 
concours National représentant ainsi le Lot-et-Garonne au 
championnat de France de musique.

L’association ENVOL porte la Calandreta Lo Caminol, école 
immersive en occitan en Pays de Serres à Penne d'Agenais. Elle 
recherche, étudie et met en œuvre des activités d'apprentissage 
et de transmission de la langue et de la culture occitanes, 
patrimoine immatériel. Ouverte à la pluralité culturelle, cette 
démarche favorise le lien intergénérationnel, les savoirs 
populaires, le renouveau de contenus liés à l'occitan.
Pour continuer cette aventure démarrée il y 6 ans, ENVOL 
souhaite acquérir du matériel pratique et pédagogique : mobiliers 
d’équipement et de rangements, matériel numérique, modules 
d’activités éducatifs, parcours de motricité. 
Soutenez ce projet, on compte sur vous.

Culture et patrimoine
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— CONFLUENT 

— CONFLUENT — FORêTS-DE-GASCOGNE 

— Villeneuve-sur-Lot 2 

Vieilles pierres et nouvelles 
technologies

Galapia une vache de fer 
à Galapian

Création de l’espace Rembrandt

Les couleurs du monde 
Pujols 47 

Montpezat d’Agenais

Galapian Mas d’Agenais

Pujols

Les amis de Saint Jean et des vieilles pierres

Les amis de Galapian Rembrandt au Mas !

Couleurs du monde

1 700 €

 € 14 100 €

9 255 €

# 
1029  

# 
1031  

# 
1033  

Notre association organise des expositions de peinture, 
sculpture et également des concerts dans un cadre original, 
l’église restaurée du XIe siècle Saint-Jean-de-Balerme à 
Montpezat. Pour organiser ces manifestations, nous avons 
besoin de rechercher de nouveaux exposants et concertistes 
mais aussi de pouvoir réaliser à moindre coût les affiches, 
les flyers et les invitations. Pour cela, l’association a besoin 
d’un ordinateur de bureau, de logiciels performants pour créer 
les affiches, d’une imprimante pour obtenir des impressions 
format A3. Nous pourrions aussi réaliser des cartes postales 
représentant l’église car elles sont très appréciées par les 
visiteurs des expositions.

Notre Galapia sera créée par la sculptrice Solenne Huet , résidant 
au village voisin de Lacépède , pour montrer comment ses 
congénères de chair et d'os qui travaillaient dur dans les champs 
avec les agriculteurs des siècles passés, acceptaient que le 
maréchal ferrant leur pose des fers pour protéger leurs sabots... 
Si les lot-et-garonnais votent massivement pour notre projet, elle 
sera positionnée dans le métier à ferrer que notre association 
"les amis de Galapian" a restauré pour le ré-installer au village 
afin de garder la mémoire de ces artisans ruraux d'antan et les 
faire revivre.

Un Espace Rembrandt sera créé en 2022 dans un immeuble si-
tué à proximité de la Collégiale. Il sera destiné à accueillir au rez-
de-chaussée plusieurs activités sur Rembrandt et son tableau 
et sur l’histoire du Mas d’Agenais et de son territoire, en relations 
avec les habitants du Mas d’Agenais.
L’association sera en charge de son fonctionnement et de son 
animation.
Budget participatif demandé pour le mobilier et l’équipement 
vidéo et informatique. 

Nous avons besoin d'une tente pour accueillir au mieux nos 
groupes folkloriques du monde entier afin de préparer et 
présenter un spectacle aux habitants de Pujols et environs de 
tous âges. 
Afin de recevoir et faire goûter les différents plats lors de nos 
soirées folkloriques. Nous avons besoin d’acheter du matériel 
de cuisine pour apporter aux groupes et aux résidents locaux la 
cuisine du monde.

Culture et patrimoine
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— ALBRET 

— CONFLUENT — COTEAUX DE GUYENNE

— AGEN 3 

Promouvoir nos actions de protection 
animale pour combattre la maltraitance

Des jardinières dans notre cour 
pour favoriser la biodiversité

Apprentissage de l’art de vivre Le Saint Pierrois, un café 
associatif pour notre village !

Nérac

Port-Sainte-Marie Saint-Pierre-sur-Dropt

Agen

Toutous et P’tits cailloux

Ecole de l’art de vivre Café Saint Pierrois

Foyer socio éducatif Collège Ducos du Hauron

18 923 €

9 256 € 18 517 €

4 845 €

Le droit animalier est encore méconnu et grande est la souffrance 
animale. Notre association sauve des animaux d'abandons ou de 
maltraitance. Nous finançons les frais vétérinaires en organisant 
des loisirs créatifs, à domicile et lors d'évènementiels (marchés de 
Noël, Garenne party...). Pour répondre à toutes les sollicitations, 
nous envisageons d’acquérir des structures fixes et mobiles et 
du matériel pour protéger enfants et animaux du soleil et des 
intempéries (barnum, panneaux, tables…). De plus, afin de sécuriser 
humains et animaux lors de sauvetages, nous manquons de cages 
trappe, colliers anti fugue. Continuons le combat, grâce à votre 
soutien. Plus nos moyens seront importants, plus nous sauverons.

L’idée est d’organiser des ateliers de formation. Pour la par-
tie « terrestre » : auto-construction, de jardinage, de cuisine, 
de couture, de poterie, de filature ou de tricot ; pour la partie 
« Ciel » : peinture, chant, danse, écriture, Qi Gong, yoga. L’objectif 
est de créer une véritable école de l’art de vivre qui complètera 
les apprentissages de l’école publique, par la transmission des 
savoir-faire.
Pour ces ateliers, notre association a besoin d’acheter du ma-
tériel informatique (ordinateur, imprimante), du matériel pour les 
ateliers cuisine et une voiture sans permis pour se déplacer afin 
d’organiser les ateliers dans différentes communes.

L'idée consiste à créer un café associatif dans notre village de 
Saint Pierre sur Dropt, qui sera un lieu de vie, de convivialité et 
de partage. Nous mettrons en place des activités culturelles : 
concerts, soirées à thèmes, expositions, jeux de société et divers 
ateliers, ainsi qu’un espace numérique. Pour cela, nous avons 
besoin d’aménager un local avec des tables, chaises, téléviseur, 
matériel de restauration, réfrigérateur, divers équipements et du 
matériel informatique.

Dans notre collège Ducos du Hauron, situé en milieu urbain, 
nous manquons de végétation dans notre cour. Et pourtant, les 
végétaux permettent de nombreux avantages comme ceux de 
favoriser la biodiversité, faire de l’ombre et rafraîchir la cour. 
A plus grande échelle, rajouter de la végétation permet de 
diminuer les îlots de chaleur et donc participer à réduire le 
réchauffement climatique. Les élèves du club développement 
durable souhaitent donc faire installer de grandes jardinières dans 
la cour en choisissant les essences végétales adaptées pour 
favoriser la biodiversité.

Environnement et cadre de vie 

# 
2025    

# 
2027    

# 
2004    

# 
2028    
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— COTEAUX DE GUYENNE

— FORêTs DE GASCOGNE — FUMELOIS 

— COTEAUX DE GUYENNE

La serre des possibles !

Acquisition de deux barnumsAménagement dans un parc  
de retour aux sources

Tous avec Esclottes Auto Club pour 
son petit coin de toilettes sèches !

Duras

Lagruère Thézac

Le Esclottes

APE Ecole du cerisier de Duras

Foyer rural de Lagruère Club loisirs de Thézac

Esclottes Auto Club

8 176 €

19 654 € 16 050 €

18 630 €

Établir un lieu de rencontre et d’échange autour du 
développement durable sur la commune de Duras, pour impulser 
un projet citoyen ; s’affirmer dans le développement durable et 
venir en aide aux familles dans le besoin.
Les jeunes souhaitent mettre en place un système de 
collaboration autour de la gestion des déchets et de leurs 
utilisations à des fins pédagogiques dans une serre collective. 
Un frigo solidaire à destination des familles nécessiteuses 
sera mis en place en collaboration avec les commerçants et la 
production de la Serre. Ce projet a une vocation collaborative et 
pédagogique.

Le parc de retour aux sources est un lieu d'éducation  à 
l'environnement et de sensibilisation à la protection de la 
biodiversité. Pour mieux répondre à une demande de plus en 
plus grande de découverte de la nature, le parc doit s'enrichir 
d'équipements ludiques et éducatifs afin de satisfaire  un public 
de proximité et de passage sur la voie verte.

Plus de 12 000 personnes sont accueillies à Thézac lors des 
manifestations organisées par les différentes associations.
L'acquisition de deux barnums permettrait de sécuriser l'accueil 
du public en le mettant à l'abri des intempéries.
Ces matériels seront mis à disposition de toutes les associations 
de la commune.

Notre association propose depuis 1990, l’auto poursuite sur terre 
UFOLEP, dans un cadre de verdure et un village authentique, 
facile d’accès au public de tout âge.
Nous collaborons aussi avec l’Office Culturel du Pays de Duras, 
en particulier au festival « l’enfance de l’art » chaque année, 
depuis plus de 10 ans.
Nos installations sanitaires sont bien insuffisantes pour le public 
que nous recevons, deux toilettes sèches autonomes, sont une 
première étape pour nous, suivie d’une étude sur le compostage 
partagé.
Nous avons besoin de vous tous, pour valider notre projet, 
indispensable à nos activités associatives.

Environnement et cadre de vie 

# 
2024     

# 
2002    

# 
2015    

# 
2017    
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— HAUT-AGENAIS-PéRIGORD

— HAUT-AGENAIS-PéRIGORD — LAVARDAC

— FUMELOIS 

À la découverte des poissons 
de nos rivières !

Aménagement d’une aire 
de jeux

Création d’une recyclerie  
à Eclats

L'îlot jardin

Villeréal

Villeréal Lavardac

Saint-Georges

La Gaule Villeréalaise

Vacances Nature La croisée des Ruelles

Les Marmailles

910 €

   19 398 € 5 700 €

10 509 €

La Gaule Villeréalaise, association de pêche de Villeréal, souhaite 
acquérir une remorque double essieux afin d'être autonome pour les 
divers lâchers de poissons dans les lacs et rivières durant la saison.
Avec cette remorque, les jeunes ou moins jeunes de notre 
association pourront participer à la répartition du poisson et, de ce 
fait, connaître davantage les cours d'eau et lacs de leur canton, dans 
le respect de l'environnement.
La répartition de diverses variétés de poissons (brochets, black-bass, 
sandres, perches, gardons, carpes et goujons) est très importante 
voire même primordiale pour la biodiversité de nos rivières.

L'Espace de Vie Sociale "ECLATS", installé à Villeréal, porté par 
l'association Vacances Nature, développe de nombreux projets. 
Parmi eux, le lancement d'une recyclerie solidaire, avec pour 
objectif de redonner vie à des meubles ou de l’électroménager. 
Partage de compétences, travail en équipe, lien social, solidarité 
intergénérationnelle... ce projet transversal et vertueux semble 
aisé à mettre en place. 
Toutefois, il nécessite l'acquisition de nombreux outils, mais 
aussi la remise en état d'un bâtiment, un hangar désaffecté situé 
dans nos locaux de Mondélice, afin de bricoler à l'abri, avec tout 
l'équipement adéquat. Notre ambition est de vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles. 

"L'îlot Jardin" est un espace où l'humain et la biodiversité 
avancent ensemble. Le projet s'inscrit au cœur de la ville 
à proximité des écoles, de la maison d'accueil rurale pour 
personnes âgées et de la Médiathèque. Cette situation offrira 
des possibilités d’agir collectivement lors de rencontres entre 
les générations, les habitants, les acteurs locaux. Dans une 
dynamique semblable aux “Oasis Nature” portée par H. Reeves, 
La Croisée des Ruelles souhaite par une approche sensible et 
pédagogique initier une étincelle citoyenne pour impulser une 
envie de jardins partagés, fêter la Nature dont nous faisons 
partie intégrante, inciter chacun à retrouver une place DANS et 
pas en périphérie des merveilles qui nous environnent.

Projet d'aménagement d'une aire de jeux dans le petit bois de 
Chaux, propriété de la commune, déjà équipée de tables de 
pique-nique et où se déroulent des évènements organisés par des 
associations ou la commune tels que des marchés gourmands, 
fêtes, repas...
Cette aire de jeux pourrait être utilisée par les enfants de la MAM 
installée sur la commune, les enfants de notre école primaire et 
par les nombreuses familles résidant aux alentours. Elle pourra 
accueillir des enfants de 2 à 12 ans.

Environnement et cadre de vie 

# 
2013    

# 
2019    

# 
2008    

# 
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— MARMANDE 2 

— MARMANDE 2 — OUEST-AGENAIS 

— LIVRADAIS

Club house isolé, adhérents 
réchauffés !

Du matériel pour faciliter 
l’activité des bénévoles

Une aire de jeux pour notre école

Sauvons le chêne  
de Tombebœuf

Marmande

Fauguerolles Aubiac

Tombebœuf

ASPTT Marmande

APE du regroupement pédagogique Fauguerolles, Sénestis,  
Longueville, Taillebourg Société de chasse d’Aubiac

ARPE 47 - CPIE

14 503 €

11 686 € 19 975 €

19 998 €

Installée depuis 1981, l’ASPTT MARMANDE est une association 
omnisports (qui propose plusieurs disciplines). Forte de ses 
5 sections et presque 250 adhérents, l’ASPTT MARMANDE 
aimerait redonner le dynamisme d’antan et animer son club 
house avec des animations transversales à toutes les sections.
Seulement avec les années, ce lieu vieillit et devient un gouffre 
énergétique dès que nous nous en servons. Le changement 
climatique que nous observons depuis plusieurs années nous 
sensibilise sur notre consommation en énergie.
L’idée serait donc de faire des travaux d’isolement pour rendre 
ce lieu de vie agréable pour tous à faible consommation 
énergétique.

Notre projet vise à améliorer le cadre de vie des enfants en 
complétant les activités proposées par l'installation d'une aire de 
jeux dans la cour de l'école.

Notre association souhaite acquérir du matériel (plancha, 
friteuse, lave-vaisselle, palan électrique, grilles d’exposition, 
vaisselle durable, étuves, ….) ainsi qu’un barnum qui seront 
utilisés lors des manifestations ou animations qu’elle organise, 
facilitant ainsi le travail des bénévoles. Ce matériel pourra 
également être prêté aux autres associations du village qui en 
feront la demande.

Le chêne de Tombeboeuf, élu Arbre de l’année 2019, offre aux 
visiteurs des moments inoubliables. Cet arbre remarquable, 
multicentenaire, a aujourd’hui besoin de nous. Le CPIE 47 sollicite 
votre soutien. Une fissure est apparue sur le tronc. La tomographie, 
expertise approfondie, confirme un risque de rupture malgré sa 
vigueur et un bon état général. 
De grosses branches peuvent céder. Nous pouvons agir et lui venir 
en aide. Des solutions concrètes existent. Des travaux réalisés 
par des entreprises locales apporteront protection, renforcement 
du tronc et mise en sécurité des charpentières. Un accès adapté 
permettra à nouveau en toute sécurité, la rencontre du public avec 
cet arbre exceptionnel. Mobilisons-nous !

Environnement et cadre de vie 

# 
2001    

# 
2016    

# 
2021    

# 
2007 
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— PAYS DE SERRES

— PAYS DE SERRES — VAL-DU-DROPT 

— OUEST AGENAIS 

Si cher petit coin ! Des nouveaux jeux pour favoriser  
la motricité des plus petits

Une bergerie mobile à la cour 
des miracles !

Un outil au service 
des initiatives locales

Beauville

Frespech Miramont-de-Guyenne

Laplume

Association Culturelle et laïque de Carguessac

Association La Cour des Miracles Amicale Laïque "Culture et Loisirs"

FCPE – Association des Parents d'Elèves de Laplume

19 942 €

17 073 € 19 953 €

19 556 €

Notre association contribue depuis de nombreuses années 
à l'animation de la commune de Beauville. Dans un cadre de 
verdure, en bordure de rivière, le site de Ruat Carguessac, 
accueille plusieurs manifestations durant la belle saison.
Les sanitaires sont actuellement assez éloignés de la salle, 
or notre public rural est en grande partie du 3e âge, parfois 
handicapé. Notre but est donc l'amélioration de l'accueil 
dans notre salle par l'installation de sanitaires intérieurs avec 
l'assainissement adéquat

Le refuge-sanctuaire animalier situé en pleine campagne 
frespéchoise a été créé il y a un an, au cœur de 23 hectares de 
prairies bio. Notre mission est le sauvetage et la prise en charge 
permanente d'équidés (ânes et poneys) et autres animaux de 
ferme : moutons, chèvres, cochons, ... mais aussi de nacs, tous 
issus de maltraitance, rescapés d'expérimentation animale, 
d'abandon, séparés de leur maître incarcéré ou décédé.

Notre idée ? Implanter une bergerie mobile pour accueillir dans 
les meilleures conditions chèvres et cochons, sur un espace déjà 
clôturé et aménagé.

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale est un lieu de 
rencontre et d’échange entre citoyens. Notre local actuel ne permet 
pas de mettre en œuvre les projets d’économie familiale prévus en 
toute sécurité. 
Le projet est d’installer une cuisine équipée avec un îlot afin de sen-
sibiliser les habitants au gaspillage alimentaire, à l’achat de produits 
en circuit court, à la valorisation des déchets et réaliser les ateliers 
d'équilibre alimentaire ; la réfection du sol afin de faciliter l'entretien 
du local et garantir la sécurité des usagers. Nous disposerons ainsi 
d’un outil propice au développement d’initiatives à destination de 
tous et de favoriser le pouvoir d’agir des habitants de la C.C. du Pays 
de Lauzun.

Mise en place de deux modules de jeux complémentaires : une 
cabane favorisant l'imagination et les actions motrices : glisser, 
grimper un mur d'escalade, traverser, monter des marches, mani-
puler, ainsi qu'une traversée suspendue favorisant la socialisation, 
l'équilibre, la marche, l'escalade.
Cet aménagement serait complété par l'acquisition de quelques 
tricycles, bicycles, trotinettes.
Des bacs existants seraient investis pour des activités de "jardi-
nage" : semis, plantations, de façon à développer un contact avec 
la nature et le végétal.

Environnement et cadre de vie 

# 
2010     

# 
2011     

# 
2012    

# 
2029    



I
32

I
33

— Villeneuve-sur-Lot 1

— Villeneuve-sur-Lot 2 — PAYS DE SERRES

— VAL-DU-DROPT 

Un vélo cargo pour un atelier de 
réparation participatif itinérant

Snack mobile !Escape game « Grandeur 
Nature » à Lascrozes

Équipement en matériel mobile 
pour la cour du collège

Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Laroque-Timbaut

Miramont-de-Guyenne

Association VCTB

ARPE 47 - CPIE LAROQU'EN FETE

 Foyer socio-éducatif du collège Lamoulie

9 649 €

19 954 € 15 396 €

19 802 €

L'idée consiste dans l'achat d'un "vélo-cargo-atelier" destiné à 
créer un atelier de réparation participatif itinérant de vélos, qui 
se déplacerait dans les communes grâce à un triporteur. Les 
cyclistes pourraient ainsi effectuer de petites réparations de leur 
vélo avec l'aide de bénévoles.
Objectif : favoriser les déplacements à vélo pour les populations 
n'y ayant pas facilement accès et permettre de rendre autonomes 
les cyclistes : vélo école, apprentissage de la mécanique vélo.
L’idée consiste à acheter un triporteur à assistance électrique, à 
le faire aménager et à l'équiper en outillage. L'atelier mobile ainsi 
constitué pourra alors aller à la rencontre des habitants, dans les 
communes du Grand Villeneuvois.

Partez à la découverte de la Nature ! Le site de Lascrozes cache 
des richesses qui ne demandent qu’à être explorées. Le CPIE 
47 imagine un jeu de piste de plein air qui parcourt ce centre 
nature remarquable tant apprécié des Villeneuvois et autres 
visiteurs. Que ce soit en famille ou entre amis, le parcours 
d’enquête révélera les facettes de la biodiversité locale. Votre 
soutien permettra à l’association d’acquérir le matériel pour 
concevoir et animer le parcours, pensé comme un outil ludique 
de sensibilisation (matériel de bricolage, jardinage et entretien, 
supports pédagogiques, outils informatiques, signalétique). 
L’environnement est notre bien commun à tous, alors embarquez 
avec nous pour cette aventure !

L'association Laroqu'en Fête souhaiterait une caravane 
aménagée afin d'avoir un équipement mobile pour répondre aux 
besoins des différentes manifestations du village, ceci aussi 
bien à l'école, qu'au stade, ou bien dans un lieu touristique (St-
Germain).
Elle permettrait de faire les crêpes, gaufres, sandwichs et petite 
buvette. Nous proposons diverses manifestations, feu d'artifice, 
marché de Noël sur 2 jours, marché gourmand en privilégiant les 
produits du terroir, une grande fête foraine et ce depuis plus de 
30 ans.
Nous sommes une super équipe dynamique et motivée mais 
nous manquons cruellement de matériel.

Notre projet consiste à acquérir du matériel mobile pour la cour 
de notre collège afin d'améliorer le bien-être des élèves. Notre 
choix se porte sur du matériel mobile classé PMR.
Le matériel sera stocké dans le hall du collège, à disposition des 
élèves et des enseignants quand ils travaillent en extérieur (travail 
sur l'oralité ; travail avec le conteur ; travail en langue vivante ...).

Environnement et cadre de vie 

# 
2006     

# 
2009      

# 
2103     
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— OUEST-AGENAIS

— OUEST-AGENAIS — PAYS DE SERRES 

— HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Ateliers collectifs Informatiques Combattre l'illectronisme  
en milieu rural

Une radio-mobile pour être 
encore "plus près de vous"

Acquisition de matériels vidéo de régie 
directe pour soutenir les projets associatifs, 
culturels et éducatifs

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Colayrac-Saint-Circq Tayrac

Villeréal

Amicale laïque de Sainte-Colombe-en-Bruilhois

Radio Espoir Vidéo Tech

Groupement Associatif du Pays de Villeréal

2 115 €

19 936 € 19 943 €

2 800 €

Notre idée est de proposer à toutes les personnes intéressées 
des ateliers d’informatique et de bureautique afin de découvrir et 
d’utiliser les nouvelles technologies en communication, réalisation 
de tâches administratives, utilisation d’Internet. 
Pour mettre en œuvre ce projet, nous envisageons d’acquérir un 
vidéoprojecteur, un écran, un ordinateur portable et trois tablettes 
numériques.

Espoir FM souhaite s'équiper d'un véhicule-radio pour se 
déplacer à votre rencontre, vous donner la parole et mettre en 
lumière vos territoires.
Des émissions-radio et des ateliers d'éducation aux médias, avec 
vous et pour vous, de transmission de savoirs et savoirs-faire. 
Accessible à tous : de jeune à senior.
Avec des directs sur place, "coup de projecteur" de vos activités 
et de vos événements, dans vos territoires ruraux et éloignés du 
département, comme dans les grandes villes.

Afin de promouvoir l'utilisation des outils de communication et 
de télécommunications dans des secteurs en déficit comme 
le monde rural, associatif ou scolaire, nous souhaitons acquérir 
du matériel de régie et des logiciels permettant à l'association 
d'effectuer des régies directes lors d'évènementiels, mais aussi 
de la création d'outils numériques et pour pouvoir aider plus de 
personnes dans nos secteurs cibles et sur un territoire plus large 
dans le département. Avec nos moyens et par nos services, 
nous souhaitons apporter des contenus graphiques, multimédias 
hors et en ligne afin de mettre en lumière les actions du monde 
associatif, culturel et de l'éducation ainsi que le monde rural.

Nous proposons d'initier les personnes ne connaissant pas 
l'informatique, à l'accès aux sites administratifs et aux logiciels de 
bureautique à titre gratuit.
Pour les personnes âgées nous préconisons la formation sur 
tablette plus simple d'appréhension en petits groupes de 2 ou 3 
personnes.
Notre projet consiste donc dans l'acquisition du matériel 
informatique nécessaire.

Innovation & numérique 

# 
3003    

# 
3009    

# 
3002    

# 
3012    
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— VILLENEUVE-sur-lot 1

— VILLENEUVE-sur-lot 1 — VILLENEUVE-sur-lot 1

— SUD-EST AGENAIS 

Connecter la jeunesse à la prévention 
routière à la journée sportive Emmavie

Ensemble parlons de nous :  
un·e citoyen·ne, une voix !

Thérapie non médicamenteuse 
via le média de la Borne Melo

La classe informatique mobile

Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot

Lafox

EMMAVIE

Activie Medias citoyens en Villeneuvois

 FCPE47 – APE de Lafox

6 101 €

5 712 € 18 028 €

8 384 €

Le but de l'association EMMAVIE est de sensibiliser de manière 
ludique la jeunesse et tout public  aux risques routiers  dès le plus 
jeune âge  à travers la mémoire d'Emma , le sport,  la joie  et la musique 
à la journée EMMAVIE  du 26 Juin 2022 en abordant des sujets sé-
rieux  de prévention routière tels que la drogue, la vitesse, l'alcoolémie, 
le téléphone au volant ou la visibilité afin d' essayer de faire prendre 
conscience que ses choix de comportements routiers font  augmen-
ter les risques  routiers avec parfois des  conséquences irrémédiables.
Afin d'effectuer au mieux cette sensibilisation à la journée 
EMMAVIE et pouvoir également intervenir dans les structures 
scolaires,  l'association EMMAVIE souhaite acquérir du matériel 
pédagogique de prévention routière. Merci pour votre soutien !

L’association ACTIVIE intervient au sein de l’EHPAD de Gajac à 
Villeneuve/Lot. Elle souhaite développer les thérapies non médi-
camenteuses via la « Borne Melo » car les animations autour de 
la musique sont les activités favorites des personnes âgées.
Outre le fait de permettre aux personnes âgées de programmer 
les musiques qui leur font envie et de proposer un vaste réper-
toire de musique adaptée à leurs goûts, l’intervention d’anima-
teurs permettrait d’organiser des jeux de mémoire, des quiz, des 
jeux chantés … « La musique pour le mieux-être et pour retarder 
le vieillissement cérébral » !
La borne Melo est un outil qui offre de nouvelles possibilités dans 
le travail d’écoute et de partage d’instants « non médicaux ».

Créée en septembre 2020 autour de l'idée « Ensemble, parlons de 
nous », l’association Médias Citoyens en Villeneuvois donne la parole 
et fait entendre la voix des habitants qui ont un projet d’expression 
défini, en les accompagnant dans la formulation de leurs idées.
Pour cela, l’association met à disposition des techniciens bénévoles 
et s’est dotée d’un site Internet (https://radiobastides.fr). Aujourd’hui, 
le matériel dont nous disposons ne suffit plus au vu des objectifs à 
atteindre. Notre idée consiste donc à acquérir du matériel audiovisuel 
performant et adapté aux situations rencontrées sur le terrain.

La FCPE47 - association des parents d'élèves de Lafox, en lien 
avec l'équipe enseignante, souhaite permettre l'accès à l'outil 
informatique pour l'ensemble des élèves de notre école.
Pour développer cette idée, nous aimerions mettre en place un 
système mobile grâce à une mallette sur roulettes équipée d'une 
douzaine d'ordinateurs convertibles.
L'objectif est donc de pouvoir passer de classe en classe ce 
système afin d'optimiser l'accès pour pallier l'absence et à 
l'impossibilité de créer un espace dédié.

Innovation & numérique 

# 
3006 
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— LIVRADAIS 

— MARMANDE 1 — MARMANDE 1 

— VILLENEUVE-sur-lot 2

Mettre un terme à l'exclusion numérique 
des séniors du canton du Livradais

Des jeunes connectés,  
au service des séniors !

Magic Star Gaming...  
pour les fans de jeux vidéo !

Je clique... à la bibliothèque de Cocumont 
contre l'exclusion numérique !

Sainte-Livrade-sur-Lot

Marmande Cocumont

Villeneuve-sur-Lot

Générations Mouvement MONCLAR 

Magic Star Gaming Cultur'ailes 

ATSO du lycée L’Oustal

4 019 €

24 996 € 1 577 €

1 992 €

Nous tenons à acquérir 10 tablettes tactiles séniors + 1 
vidéoprojecteur, en vue d'accompagner de A à Z les aînés du 
canton exclus du numérique. A l'aide d'animateurs formés par le 
Fédération 47 de GENERATION MOUVEMENT et le concours de 
la conférence des financeurs, le projet "SENIORS NUMERIQUES" 
(https://www.seniors-numeriques.fr) ambitionne de participer à 
l'autonomie des aînés, à la fin de leur isolement, au maintien de 
leur mémoire, de leurs réflexes et de l'esprit de déduction.
A minima 23000 seniors du 47 sont à ce jour victimes 
de la fracture numérique. En 2022 toutes les démarches 
administratives seront dématérialisées. Merci de nous aider à 
réaliser ce plan d'urgence au profit de nos anciens !

Le projet consiste, dans le cadre de la création d’une association 
de fans de jeux vidéo, d’acquérir du matériel permettant aux 
joueurs de 11 à 25 ans de s’amuser en groupe ou en solo, dans 
un local dédié.
Il s’agirait d’acquérir des casques de réalité virtuelle, des 
consoles de jeux, des jeux vidéo et des PC Gamers... et 
d’aménager le local prévu à cet effet. 
Rendez-vous sur Instagram : club_jeux_videos_47200

La bibliothèque de Cocumont, gérée par les bénévoles de 
l'association Cultur'Ailes, se cantonne au prêt de livres à la 
population et aux élèves de l'école. 
L'idée est d’élargir notre secteur d'activité en créant un 
informatique, pour les personnes en exclusion numérique afin de 
les aider dans les démarches administratives, mais aussi pour les 
accompagner dans la découverte des outils numériques.
Nous comptons commencer cette activité de soutien et 
d'initiation par l'ouverture d'une permanence d'une demi-journée 
par semaine. Cette permanence proposera des initiations sur 
les outils numériques tels que l’ordinateur, la tablette ou le 
smartphone en plus de l'aide aux démarches administratives.

Lors du confinement nous avons pu constater un certain 
isolement des personnes âgées. En tant qu'étudiants en BTS 
Développement, animation des Territoires Ruraux, nous sommes 
sensibles à ces situations. Nous aimerions à travers les outils 
numériques faire découvrir aux personnes âgées les possibilités 
de communication afin de rompre leur isolement. Nous avons 
donc l'idée de monter des ateliers découverte numérique à la 
table du CCAS de Villeneuve-sur-Lot. Notre projet consiste donc 
à acquérir des tablettes numériques et leurs accessoires.

Innovation & numérique 
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3038    

# 
3001    

# 
3015     

# 
3013    
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— Agen 4

— ALBRET — CONFLUENT

— Agen 1

Amélioration de notre boutique 
solidaire

Accueillir dans un logement 
amenagé

Action pour la lutte contre 
les violences faites aux femmes

Un véhicule de courtoisie 
pour vous aider !

Agen

Nérac Prayssas

Pont-du-Casse

Croix-Rouge Française DT47

Amicale Laïque de Nérac- Section Envole-toi ADMR intercommunale de Prayssas

ENTR'AIDETOIT

700 €

5 096 € 17 993 €

4 357 €

Afin d'améliorer la qualité de nos prestations, la Croix-Rouge d'Agen 
souhaite faire l'acquisition d'un lave-linge/sèche-linge.

Il sera utilisé dans le cadre de notre boutique solidaire.

Notre association s’inscrit dans la lutte contre les violences intra-
familiales. Nos actions sont : Ecouter 7 j/7 avec numéro d’appel 
dédié, Informer, Accompagner et orienter les victimes vers les 
différentes structures adaptées, Sensibiliser les jeunes au respect 
de l’autre et à la communication non violente. Pour cela, nous 
souhaiterions développer les moyens suivants pour sensibiliser un 
maximum de personnes : distribution dans les 33 communes de 
l’Albret de poches papier imprimées à nos coordonnées dans les 
boulangeries et les pharmacies ainsi que de 4 kakemonos, pour 
l’information et pour la prévention, supports de notre visibilité lors 
de manifestations.

L'ADMR de Prayssas souhaite acquérir un véhicule électrique ou 
hybride pour aider les personnes âgées à se déplacer et briser 
ainsi l'isolement social. Grâce aux bénévoles de l'association 
qui conduiraient ce véhicule,  les personnes âgées seraient 
accompagnées afin d'effectuer leurs courses, se rendre à des 
rendez-vous médicaux, une séance de cinéma, etc.
Soyez courtois, si vous votez pour nous, vous votez pour vous !

L'association Entr'aidetoit souhaite équiper un appartement 
pour répondre en urgence à la demande d'hébergement d'une 
famille en grande précarité. Nous accompagnerons cette 
famille le temps nécessaire pour lui permettre d'accéder à ses 
droits fondamentaux, de reprendre des forces, d’acquérir un 
maximum d’autonomie et de retrouver ainsi une place dans la 
société. Pour cela l'association a besoin d'acquérir un équipement 
mobilier et électroménager de base (lave-linge, appareil de 
cuisson, réfrigérateurs, literie complète pour adultes et enfants, 
table, chaises, armoires, etc.) pour équiper un logement mis à 
disposition par le bailleur social Agen Habitat, et permettre à une 
famille de vivre dans des conditions décentes.

Solidarités 

# 
4023    

# 
4020    

# 
4017    

# 
4009
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— HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

— MARMANDE 1 — MARMANDE 2

— HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Remorque réfrigérée

Véhicule écologique 
pour formation permis B

Solidarité Garonne

Investissement matériel 
d'événementiel partagé

Boudy-de-Beauregard

Gaujac Marmande

Laussou

ROUTE 124

Sauveteurs de Gaujac BOUGEONS-NOUS 47

DESCARATZ

16 080 €

19 387 € 19 999 €

15 082 €

Achat d'une remorque réfrigérée pour les manifestations 
sportives et culturelles du secteur, qui servira en priorité à 
l'association Route 124 et qui pourra être prêtée ou louée pour 
une somme modique aux autres associations.

Le projet consiste à équiper l'association de deux 
bateaux de sauvetage et de leurs moteurs de nouvelles 
générations ainsi que tout l'équipement de sécurité. Ce projet a 
aussi un intérêt écologique en supprimant l'utilisation du 
matériel qui date de la création (1983) par un équipement plus 
responsable pour l'environnement. Les sauveteurs de Gaujac 
ont pour but de soutenir et de venir en aide à la population 
des communes de Gaujac-Montpouillan-Coussan-Meilhan sur 
Garonne et de Couthures sur Garonne lors des crues de dame 
Garonne et de ses affluents.

Notre association Bougeons-nous 47 est une auto-école 
sociale. Nous proposons le passage du permis de conduire aux 
personnes en difficultés financière, sociale et/ou professionnelle, 
mais aussi de la remise à niveau de conduite pour les personnes 
déjà détentrices du permis B qui n'ont pas conduit depuis 
longtemps (ou qui possèdent un permis étranger). Dans ce cadre, 
nous envisageons l'acquisition d'un véhicule économique et 
écologique qui permettra une prestation propre et dynamique. Le 
forfait moyen (heures de conduite) de nos candidats est de 30 
à 35 heures de pratique. Un véhicule nouvelle génération nous 
permettra de diminuer notre consommation, l'empreinte carbone 
ainsi que le coût du permis de conduire pour nos candidats.

L'association Descaratz organise depuis 2016 des événements 
culturels dans le village du Laussou, sur le canton de Monflanquin. 
Dans le cadre de son festival, l'association souhaite investir dans 
l'achat de barnums, tentes, chapiteaux et mobiliers événementiel 
(Banc brasserie, Coussin géant, Jeux d’échec géant). Pourquoi 
un investissement associatif solidaire ? L'association s'engage 
à faire profiter de ses infrastructures, gratuitement, toute 
association du Lot-et-Garonne. Votez pour ce projet c'est 
permettre à plusieurs associations, dont la vôtre peut-être, de 
profiter gratuitement de cet investissement !

Solidarités 

# 
4004    

# 
4019 

# 
4008    

# 
4001    
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— PAYS DE SERRES 

— VILLENEUVE-sur-lot 1 — VILLENEUVE-sur-lot 2 

— OUEST AGENAIS 

Création d'une miellerie ambulante 
pour les apiculteurs amateurs

Du matériel pour animer les 
actions de l'APE de Moirax

Un petit bol d'air pour les malades 
hospitalisés handicapés

Achat d'une caravane solidaire

Tayrac

Villeneuve-sur-Lot Bias

Moirax

API TAYRAC

UN P'TIT BOL D'AIR ? Solidarité RESF 47

APE de Moirax

19 976 €

19 996 € 15 000 €

4 397 €

Création d'une miellerie ambulante sur le Lot-et-Garonne 
qui permettrait aux apiculteurs amateurs de bénéficier d'un 
local aménagé et doté de matériel d’extraction performant, 
adapté et respectueux des normes d’hygiènes. De permettre 
par ce système de créer un service coopératif et solidaire qui 
permettrait de différer ou éviter l’achat individuel de matériel 
apicole utilisé seulement quelques jours dans l’année.

Notre association "Un P'tit bol d’air ?" développe un jardin bucolique 
sur le Pôle de Santé du Villeneuvois depuis 3 ans. En accord avec les 
équipes soignantes, nous sortons des malades hospitalisés en fauteuil 
sur le site, ce qui est très apprécié. Notre espace étant particulière-
ment exposé au soleil, notre projet consiste à mettre en place une 
grande zone ombragée pour les malades hospitalisés et leurs familles, 
car nous ne disposons actuellement que d’une petite pergola, souvent 
occupée. C'est pourquoi, notre projet consiste à installer 5 grands 
parasols avec fauteuils et tables, à acquérir 2 triporteurs homologués 
pour le transport des personnes handicapées en promenade. Ce ma-
tériel pourrait être mutualisé avec les établissements locaux qui ac-
cueillent des personnes âgées/handicapées, qui seraient intéressés.

Solidarité RESF 47 a été créée pour « proposer aide, assistance, 
accompagnement et solidarité active à toute personne migrante 
en difficulté, sans distinction d’âge, de sexe, de religion, d’origine 
ou de nationalité ». La principale difficulté rencontrée par l’asso-
ciation est l’accès au logement pour les personnes secourues. 
Généralement elle prend en charge la location de logements. Mais 
devant la difficulté à trouver des propriétaires privés ou publics 
intéressés, l’association envisage d’acquérir une caravane équipée 
pour servir de dépannage en cas d’urgence. Elle a l’accord d’un 
agriculteur pour accueillir sur son terrain et assurer les branche-
ments nécessaires (eau, électricité). Elle prendrait en charge les 
coûts de fonctionnement (assurance, consommables, entretien).

L'Association des Parents d’élèves de Moirax œuvre tout au long 
de l'année pour récolter des fonds qui serviront à financer des 
projets scolaires, à acheter du matériel pédagogique, à participer 
aux sorties ainsi qu'aux voyages scolaires. Ces actions (Vente 
de Sapins et de Chocolats, Loto, Vide-grenier...) sont ouvertes à 
tous et ont également pour but de dynamiser la commune. Pour 
organiser toutes ces actions, nous avons besoin d'équipements 
mobiles (matériel de sonorisation portable, plancha, mini-frigo, 
percolateur, barnum...) qui nous permettraient de limiter les coûts 
de location et qui faciliteraient l'organisation de futures actions 
que nous souhaiterions multiplier dans le futur.

Solidarités 

# 
4007    

# 
4013    

# 
4011    

# 
4005    



I
40

— MARMANDE 1 

— MARMANDE 1 — MARMANDE 2 

— VILLENEUVE-sur-lot 2 

Création d'un local : les ateliers 
du temps libre

SOLID'ENT'ELLES  
Solidaires entre elles

Des bateaux qui sauvent !

1000 & 1 watts pour faire rêver 
les enfants malades

Cocumont

Couthures-sur-Garonne Marmande

Pujols

PASSERELLES COCUMONTAISES

Association des sauveteurs de Couthures-sur-Garonne SOLID'ENT'ELLES

1000 & 1 Rêves d'enfants

49 637 €

13 644 € 13 034 €

2 786 €

Créer et aménager un local permettant l’organisation, l’animation 
d’ateliers de loisirs créatifs, culturels, de petit artisanat, 
d’artisanat d’art pour tout public (jeunes, adultes, séniors) et/ou 
tout membres d’associations de la commune.
Le but est que des personnes compétentes dans un domaine 
puissent faire partager leur passion, par la transmission de 
leur savoir-faire. Ouverts à tous, ces ateliers permettraient de 
rompre l’isolement, de renforcer le lien social autour d’activités 
intellectuelles. Le local devra être équipé d’un escalier avec 
pallier, création de deux portes et d’un sanitaire. Il devra aménagé 
pour l’organisation des ateliers (tables, chaises, chevalets, 
meubles de rangement, établi, etc)  

L'idée consiste à remplacer les bateaux utilisés par l'association 
des Sauveteurs de Couthures-sur-Garonne qui a vu le jour, en 
1982, après la crue de 1981.
Le village de Couthures est 100 % inondable et rapidement les 
moyens de circulation sont coupés par les eaux. 67 foyers sont 
complètement isolés et 135 foyers habitent le village.
La mission de l'association est de porter assistance, aide et 
secours, dans les conditions de sécurité requises.

Notre idée consiste à acquérir une machine à coudre professionnelle 
nouvelle génération, du mobilier pour aménager le local et l'espace 
enfants. L'association mène des actions permettant un échange de 
savoirs, la création de liens avec des ateliers de mobilisation :
- Image de soi (atelier esthétique, relooking, customisation de vête-

ments et préparation aux entretiens) ;
- Prêts, locations ou dons de vêtements avec le soutien des bou-

tiques marmandaises lors d'un rendez-vous professionnel ;
- Échange de service : garde d'enfant, covoiturage, loisirs.
Ces actions sont complémentaires à l'accompagnement personna-
lisé et peuvent êtres itinérantes pour aller au plus près de toutes les 
femmes du territoire.

L'achat de matériel de sonorisation est indispensable au vu du 
nombre d'événements que nous organisons bénévolement chaque 
année : 1 loto, 2 concerts, 1 vide grenier, 1 journée du Cœur (tournoi 
de foot et pétanque, rando-trail, pôle kermesse, balade mobylettes, 
etc.). Notre association locale est forte de 50 bénévoles qui mettent 
tout leur cœur sur chaque événement, afin de récolter des fonds 
permettant de réaliser les Rêves des enfants gravement malades 
et hospitalisés (cancers pédiatriques, leucémies, grands brûlés). 
La parenthèse que nous leur apportons est indispensable lors du 
parcours de soins. Nous vous remercions par avance du soutien que 
vous nous apporterez. Seul on va vite...ENSEMBLE on va plus loin.

Solidarités 

# 
5073    

# 
5076    

# 
5021   

# 
4018    
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— AGEN 1   — AGEN 2   

— AGEN 1   — AGEN 1   

Aviron Santé

Rugby pour tout Petits !Un meilleur accueil pour nos 
spectateurs !

Équipement à destination d'organisation de 
manifestations (à disposition des clubs)

Agen Boé

Pont-du-CassePont du Casse

Aviron Agenais Archers de Boé

Club Ovalie Pont-du-CasseCOP BASKET

19 975 € 19 776 €

19 289 €12 455 €

L’Aviron Agenais développe l'Aviron Santé. L'idée consiste à acquérir 
du matériel de musculation, des cardiofréquencemètres, un bateau 
d'aviron deux places, 1 bike-erg, des tapis pour les rameurs... L’acti-
vité physique fait partie intégrante du traitement des porteurs de 
pathologies chroniques. Elle est aussi recommandée aux personnes 
sédentaires afin de limiter les risques de développer une patholo-
gie. Les ateliers permettront de travailler l’endurance, l’équilibre, la 
mobilité articulaire et le renforcement de l’ensemble des groupes 
musculaires.
L'aviron est une activité portée, non traumatisante et complète. 
L'aviron santé s'inscrit ainsi dans la démarche de la préservation de 
notre santé par le sport. 

L'association sportive « Les Archers de Boé », club emblématique 
du tir à l'arc dans le Lot-et-Garonne, a pour projet d'acquérir un 
équipement à destination d’organisation de manifestations (à 
disposition des clubs).
Depuis de nombreuses saisons, "Les Archers de Boé" sont 
organisateurs et supports de manifestations et de compétitions 
départementales, régionales et nationales.
Cette demande de  matériels  porte sur l’achat  d’une remorque 
frigorifique et de barnums ; outils indispensables afin que les 
compétiteurs et publics accueillis puissent bénéficier de conditions 
optimales  lors de compétitions extérieures au niveau de leur 
activités sportives et de leur restauration.

Afin de promouvoir l’éducation des plus jeunes en leur inculquant 
les valeurs du rugby, l’objectif du projet est de pouvoir accueillir, 
au sein du Stade Régadous à Pont-du-Casse, les rugbymen en 
herbe de 3 à 6 ans dans les meilleures conditions.
L’idée consiste en l’acquisition et la transformation d’anciens 
containers maritimes en aire aménagée pour l’accueil des « baby 
rugby » (création de zone d’accueil, zone de jeu, …)

Le COP basket est un club en plein développement dont le nombre 
d'équipes et de licenciés ne cesse de progresser depuis quelques 
années ! Fort de cet engouement, le club souhaite poursuivre ce 
développement en améliorant l'accueil dans sa salle.
Pour cela, le club souhaite acquérir de nouvelles tribunes mobiles 
et investir dans une sonorisation. Ces nouveaux outils permet-
tront d'une part de mieux accueillir les spectateurs qui viennent 
assister aux différentes rencontres des 14 équipes qui composent 
les effectifs du club mais aussi d'organiser plus d'évènements à 
l'attention des licenciés (tournois, phases finales...).

Sport 

# 
5043    

# 
5004    

# 
5009    

# 
5006    
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— AGEN 4   

Renouveler et améliorer le 
matériel du SUA tennis de table

Agen

SUA Tennis de Table

10 182 €

La salle du SUA TT et nos équipements sont mis à disposition  
de différents organismes : établissements scolaires, UNSS, les 
centres de loisirs, les entreprises et les publics en difficulté pour 
des animations encadrées, etc...
Toutes ces actions génèrent une usure importante de 
notre matériel par son utilisation régulière par des publics 
diversifiés. Notre projet est de renouveler et d’améliorer notre 
matériel informatique afin de faciliter la gestion administrative du 
club et d'assurer le bon déroulement des rencontres sportives, le 
"petit" matériel sportif (raquettes, filets, armoire de rangement,…), 
les équipements du club house : frigos, TV, canapés, éco-cup, 
micro-ondes et autres matériels de réception.

— albret   — albret   

— AGEN 4   

Modernisation du stade  
André Riviéro

Création d’un espace sportif 
Fitness à Poudenas

Achat de matériel administratif, 
associatif et sportif

Mézin Poudenas

Le Passage d’Agen

Rugby club du Mézinais Club de gym de Poudenas

AS Passage Tennis

11 226 € 14 996 €

19 385 €

Notre projet consiste à adapter le stade de rugby André Riviero 
aux besoins actuels du club.
Nous envisageons l’aménagement d’un vestiaire pour les filles 
par l’installation de cloisons mobiles car notre club compte 
aujourd’hui plus de 20 joueuses.
Par ailleurs, nous souhaitons acquérir une sonorisation afin 
d’améliorer la qualité de nos animations et réceptions, évitant 
ainsi le recours à la location systématique de ces matériels.

Soucieux de faciliter et d'encourager la pratique du sport, notre 
club souhaite installer de nouveaux équipements sportifs de 
Fitness le long du terrain de pala, accessibles à tous. L'idée 
est de créer un lieu de vie sportif qui bénéficiera à l'ensemble 
de la population locale et de passage et deviendra un terrain 
d'échanges intergénérationnels et de rencontres entre monde 
sportif, afin de permettre à chacune et chacun de faire du sport 
en plein air gratuitement et d'offrir aux habitants des zones 
rurales des conditions de vie équivalentes à celles ayant des 
infrastructures sportives équipées.
Poudenas est un lieu propice et idéal pour entretenir sa forme en 
plein air et dans un cadre agréable et paisible.

L’AS Passage tennis est une association composée de 350 
membres. Le but de notre projet est d'améliorer la convivialité du 
club house avec de nouveaux équipements, de rénover notre outil 
administratif et d’amener du matériel pour les compétiteurs : 
- un baby-foot, un grand écran et une console de jeu (notamment 

pour des tournois de e-tennis), un jeu de fléchettes
- une plancha pour la cuisine, des tables et chaises pour renouveler 

le mobilier extérieur, un meuble pour les vestiaires 
- du matériel sportif et physique : 1 lance-balles, des vélos et des 

tapis de course…
- du matériel pour les terrains 
- un ordinateur pour l’administratif du club

Sport 

# 
5005    
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Sport 

— FORêTS DE GASCOGNE

Achat d'un mini bus transport  
des jeunes du club en rassemblement  
avec les clubs voisins

Villefranche-du-Queyran

Racing club Queyrannais

20 000 €

Suite à la crise sanitaire, des jeunes n'ont pas repris l'activité spor-
tive, ce qui nous oblige à organiser des rassemblements avec les 
clubs voisins.
Par ailleurs, la perte de dirigeants bénévoles nous handicape pour 
les transports. C'est pourquoi notre association envisage l'acqui-
sition d'un mini bus, ce qui aura aussi pour avantage de limiter le 
nombre de véhicules utilisés  pour nos déplacements.

# 
5014    

— COTEAUX DE GUYENNE 

Savoir nager pour tous les 
enfants

Duras

 Amicale des sapeurs pompiers de Duras

20 000 €

Avoir la possibilité d'acquérir une piscine container maritime, 
pour donner à chaque enfant la  possibilité d'apprendre à nager. 
La pratique de cette discipline pouvant leur apporter sécurité et 
confiance. Dans les milieux ruraux, beaucoup d'enfants, même en 
âge de rentrer au collège, ne savent pas nager. Il est nécessaire 
que tous ces jeunes à l'avenir puissent sauver leur vie et aussi 
celle des autres. Cette structure qui est plus un couloir de 
natation qu'un lieu de jeux, pourrait être utilisée par les scolaires, 
primaires, les JSP, les enfants du centre aéré et pourquoi pas, les 
Bébés Nageurs en période de beau temps.

# 
5035    

— CONFLUENT   # 
5034    

Des équipements pour nos sections de 
micro-basket et de sport pour tous

Lagarrigue

Section Basket Klub Lagarrigue

12 205 €

Dans le cadre du développement de notre association qui voit 
désormais son nombre d'adhérents dépasser les 110 licenciés 
et dans le soutien au développement de ses deux nouvelles 
sections qui connaissent un succès grandissant (Micro-basket = 
éveil motricité des 3-6 ans ; Sport pour tous = Faire un sport 
différent chaque mois pour tous de 7 à 102 ans), nous sollicitons 
votre soutien afin de s'équiper en matériel adapté et spécifique 
(tapis motricité, château motricité, ballons, tapis fit, paniers 
baby,...).

— albret   

Step N’Mouv

Nérac

OGEC Saint Christophe

3 758 €

Achat de Steps et d'une enceinte pour développer cette activité 
au sein de l'association sportive du Collège Sainte Claire de 
Nérac. L'acquisition de ces STEPS nous permettrait d'organiser 
des rencontres inter établissements et d'accueillir des collégiens 
et lycéens du Lot-et-Garonne dans notre établissement.
Nous pourrions également nous déplacer dans les différents 
établissements scolaires du Lot-et-Garonne et proposer ces 
mêmes animations.
Vu la situation actuelle et l'impossibilité de faire se rencontrer 
nos établissements pour des rencontres scolaires, notre 
association sportive (UGSEL) est très impactée et le choix des 
activités très limité.

# 
5032    
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— FUMELOIS — HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Accès au sport en milieu rural Objectif : améliorer l’accueil de 
nos danseurs !

Cuzorn Villeréal

Basket Cuzorn Fumel Libos Association Objectif danse

19 181 € 19 959 €

Le BASKET CUZORN FUMEL LIBOS est un club de territoire et 
souhaite impliquer un maximum de jeunes dans le fonctionnement 
de l'association. L'accès au sport en milieu rural est souvent un 
frein, sachant que les différentes communes de résidence du pu-
blic ciblé sont parfois très éloignées et que les horaires proposés 
par l'association sont également une contrainte pour les familles 
dont les parents travaillent. Afin de proposer un nouveau service 
et notamment assurer un transport après les heures scolaires ou 
le week-end, le BCFL souhaite acquérir un véhicule de 9 places, 
qui pourrait également être mis à disposition de différentes struc-
tures du territoire qui en feraient la demande (section sportive du 
collège, accueils de loisirs, écoles...).

Forte de ses 150 adhérents, notre association Objectif Danse, 
dont la vocation est de faire danser toutes les générations, sur 
tous les styles, dans une ambiance conviviale, a besoin d'investir 
pour assurer un service de qualité aux danseurs. Et ce, dès leur 
arrivée ! Le parking, très abîmé, se transforme en mare trouée à la 
première pluie. Il pourra être refait et bitumé grâce à vous ! Quant 
à la sono (vieille de plus de 10 ans) et le système de chauffage 
de l'accueil, tous deux ne sont plus efficaces : tandis que l'une 
ne "sonne" plus, l'autre chauffe mal ! Nous avons besoin de vous 
pour changer les choses ! 

— LAVARDAC — HAUT-AGENAIS PéRIGORD 

Nos jeunes, notre vélodrome : donner 
les moyens à nos jeunes de réussir

Création d'une section 
badminton à Villeréal

DamazanVilleréal

Comité départemental de CyclismeTennis club Villeréal/Rives

19 986 €12 240 €

Chaque année, nombre de jeunes cyclistes du Sud-Ouest rem-
portent des médailles au niveau national. Le point commun de 
tous ces champions ? La majorité d'entre eux a fait ses classes 
au vélodrome de Damazan. Seul vélodrome du département, 
cet ambassadeur du Lot-et-Garonne est devenu un modèle de 
formation reconnu. Mais à l'heure de la mise en place du "savoir 
rouler à vélo" en milieu scolaire, là où les jeunes des autres 
départements sont équipés de vélos en carbone, nos jeunes, 
eux, sont équipés de vélos en acier vétustes. Nous souhaitons 
remettre à jour le matériel existant et acquérir 1 conteneur qui 
permettra l'utilisation pérenne du matériel. Cette idée profitera à 
l'ensemble de nos jeunes Lot-et-Garonnais.

Afin de lancer une section badminton dans la salle Pauline 
Hewson, dédiée normalement au tennis et dans laquelle il n'est 
pas autoriser de modifier le marquage au sol, nous envisageons 
d'investir dans des tapis de sol spécifiques avec les lignes de jeu 
ainsi que dans des poteaux et filets.
Ce type de matériel permettra de faire coexister sans problème 
les deux pratiques.

Sport 
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— marmande 1 — marmande 1 

Achat d'un minibusUne vraie cuisine pour le club 
house Seb de Bruzac !

BeaupuyBeaupuy

BBM Basket BallBBM Basket Ball

19 900 €6 429 €

Notre minibus actuel est âgé avec un grand kilométrage, cette 
idée a aussi un intérêt écologique en réduisant l’utilisation 
des véhicules personnels : diminution des gaz à effet de 
serre (moins polluants), diminution des frais de déplacements, 
favoriser les transports de l’équipe 1, équipes jeunes de 
joueurs masculin et féminin, et de partager les trajets 
ensemble pour une meilleure cohésion.

Le club house est un lieu de vie essentiel et historique pour 
l'ensemble des licenciés du club, petits et grands. Pour améliorer la 
convivialité du lieu, nous souhaiterions changer l'équipement de la 
cuisine du club house pour plus de convivialités lors des réunions 
et pour les soirées après match des équipes seniors filles et 
garçons, ainsi que pour les gouters des jeunes.

Sport 

# 
5045    

# 
5044    

— LAVARDAC — marmande 1 

Du matériel pour soutenir  
les associations

Un nouvel affichage pour le VAB

Lavardac Marmande

Val d’Albret Basket Office Marmandais du Sport

17 664 € 19 103 €

L’association « Val d’Albret Basket » souhaite acquérir un 
nouveau panneau d'affichage complet (score et 24 sec).

L'Office Marmandais du Sport accompagne, encourage, 
valorise et conseille l'ensemble des associations sportives. De 
nombreuses actions sont déployées pour soutenir l'engagement 
des bénévoles et professionnels. L'OMS souhaite continuer à 
œuvrer pour le sport et ses acteurs en offrant un service gratuit 
de prêt de matériel : numérique, impression, vidéo, logistique…
L'idée est simple : l'acquisition de vidéoprojecteurs, écrans, 
percolateurs, caméra, appareil photo, ordinateurs, système de 
visioconférence…  qui sera mis à la disposition des clubs, de leurs 
bénévoles afin de leur permettre de mieux appréhender leurs 
missions mais surtout simplifier leur engagement !
Ce service sera accompagné d'un soutien humain. 

# 
5039    

# 
5008     
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— MARMANDE 1 — OUEST AGENAIS

Achat de matériel et autre pour l'école 
de basket-ball et les adolescents

Acquisition de matériel  
de badminton

Beaupuy Brax

BBM Basket Ball AS BADABRAX

7 991 € 3 068 €

Pendant la saison échue (2020/2021), il y avait 54 licenciés 
filles et garçons de moins de 18 ans inscrits dans le club. Or, 
cette nouvelle saison (2021/2022) ce nombre est passé à 200 
licenciés. 
Le projet porte donc sur l'acquisition d'équipements pour l'école 
de basket-ball, adolescents et jeunes joueurs.

Achat de poteaux de badminton réglable en hauteur adaptés à la 
pratique des plus jeunes. 
Remplacement de poteaux pour être aux normes des 
compétitions et ainsi organiser de nouvelles compétitions 
Achat de filet aux normes compétitions. 

— OUEST AGENAIS— OUEST AGENAIS

N'en rêve pas, fais-le !Du matériel pour la formation 
des jeunes Colayracais

Colayrac-Saint-CirqColayrac-Saint-Cirq

Tennis club ColayracJeunesse Interloisirs Colayrac Basket

19 732 €8 010 €

Acquisition d'un Tennis-fauteuil, de lance balles, de bancs pour 
courts de tennis, de chaises d'arbitre, de tableau d'affichage et 
de filets de balayage. Ces acquisitions permetrons au Tennis 
Club Colayrac de se développer, de poursuivre la formation des 
jeunes grâce au salariat de sa DE, d'encourager la dynamique 
de ses joueurs et de ses équipes et la création d'une importante 
section Tennis-fauteuil.

Après 3 ans de travail acharné au sein de l'école de basket 
de la JIL COLAYRAC basket, nous avons pu voir nos effectifs 
augmenter de façon significative. 75 jeunes entre 4 et 15 
ans évoluent dans le club. Notre projet consiste à pérenniser 
l'engouement de nos jeunes pour le Basket.
Afin de fournir un travail de qualité nous avons besoin d'acquérir 
du matériel : tour de 4 paniers de basket, 3 paniers baby basket, 
plots, cerceaux, jalons, ballons de basket, compresseur, chariots 
à ballons, tchoukball, maillots mini poussins, kit en mousse 
de motricité pour les babys. De plus, nous avons la nécessité 
d'acquérir un ordinateur portable car la FFBB nous a imposé une 
nouvelle version du logiciel pour les matchs.

Sport 

# 
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Du matériel pour la pratique  
du tir à l’arc

— TONNEINS— TONNEINS

Course d’orientation :  
action & réflexion

Un moyen de transport pour nos équipes 
de BMX et de cyclisme sur route

TonneinsTonneins

Association sportive du collège GermillacAssociation LVC Tonneins

2273 €19 922€

Obtenir une mallette de course d'orientation afin d'enseigner 
cette activité aux élèves du collège Germillac de Tonneins. 
Utiliser ce matériel technologique pour individualiser le travail 
des élèves et le rendre plus attractif et plus ludique. Développer 
les compétences liées au numérique pour optimiser la pratique 
physique des enfants. Permettre aux collégiens de participer aux 
compétitions scolaires organisées par l'UNSS.

Nos section de BMX et de cyclisme sur route et piste parcours le 
territoire pour différentes compétitions de BMX ou des courses 
par étapes - Afin de développer nos sections et rendre plus 
accessible à tous nos licenciés, nous sollicitons vos votes pour 
l'acquisition d'un véhicule qui permettra de transporter le matériel 
et les adhérents.

Sport 

# 
5013    

# 
5012    

— PAYS DE SERRES — PAYS DE SERRES

École de yoga pour tous

Saint-Sylvestre-sur-Lot Penne d’Agenais

Activités détente Les Archers des Bastides

18 516 € 6 185 €

L'association Activité Détente propose des séances de yoga 
depuis de nombreuses années dans le secteur de St Vite et 
de Saint Sylvestre ; depuis la crise sanitaire la demande de 
perfectionnement et de formation explose ; pour assurer cette 
demande nous avons besoins d'un lieu défini pour cette pratique 
d'où l'idée d'ouvrir une école aux tarifs accessibles. La formation 
sera assurée principalement par la professeure actuelle (30 ans 
d'expérience) elle visera divers publics tels que : séniors, jeunes 
en difficulté, enfance, problèmes de dépression et d'addiction.  
La demande d'aide est pour permettre la construction d'un 
chalet bois qui permettra de recevoir les personnes (première 
école dans ce genre en Lot-et-Garonne). 

Notre idée consiste à acquérir du matériel spécifique pour 
la pratique du tir à l'arc, pour notre école ainsi que pour les 
compétitions, afin d'optimiser la pratique de notre sport par nos 
pratiquants.

# 
5018    

# 
5026    
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— TONNEINS— TONNEINS

En sécurité, sportez-vous bien 
au collège Saint Jean

Basket connecté

TonneinsTonneins

OGEC Collège Saint-JeanVillages du Tonneinquais

 8 260 €19 530 €

Afin de pouvoir bénéficier et partager un espace sécurisé, des 
travaux sont nécessaires au sein du gymnase du collège :
- Sécuriser par des tapis muraux la salle d'EPS. (Voir photo : 

actuellement des vitres présentes sur les murs rendent la 
pratique dangereuse.)

- Agrandir l'espace de travail par davantage de tapis de sol pour 
un enseignement de qualité.

Ainsi, nous pourrons accueillir les élèves de l’école primaire Notre 
Dame ou tout autre association qui en ferait la demande, tout 
comme nous le faisons déjà avec notre mur d’escalade.

Les quatre clubs de basket qui constituent l'association des 
Villages du Tonneinquais veulent se moderniser en s'équipant 
de matériel numérique adapté aux nouvelles pratiques sportives 
actuelles et développer des moments conviviaux entre ses 
licenciés. L'objectif est d'acheter un tableau de marque et des 
ordinateurs pour organiser les matchs dans de bonnes condi-
tions liées aux évolutions numériques, deux écrans mobiles pour 
diffuser des matchs et de la publicité. 
Enfin nous souhaiterions acquérir une crêpière automatique qui 
permettrait à la fois de fournir les goûters pour les matchs, de 
créer des moments conviviaux et de réaliser ponctuellement des 
ventes de crêpes lors d'évènements.

— TONNEINS — TONNEINS

Parcours Santé et Fitness Tous dehors, profitons de la 
richesse de notre environnement

Tonneins Castelmoron-sur-Lot

Gym pour Tous Tonneins Association sportive Les Mouettes – Collège de Castelmoron

19 688 € 18 561 €

Le club GYM POUR TOUS de TONNEINS avec l'accord de la 
municipalité souhaite compléter les activités proposées dans le 
parc arboré de Ferron par un parcours de santé et fitness, pour 
valoriser le site et donner la possibilité d'une pratique touchant à 
toutes les disciplines sportives, tous les âges et tous les niveaux. 
Ce projet sera adapté à une préparation à la compétition, 
répondra à une pratique individuelle occasionnelle ou régulière et 
permettra un retour à l'activité sportive sur ordonnance ou pas.
Un tel équipement servira les clubs de tennis, football et 
gymnastique voisins, la caserne des pompiers et la nouvelle 
gendarmerie proche du parcours et bien sûr sportifs et 
promeneurs tonneinquais et touristes.

Il s'agit de permettre à nos élèves de profiter de la richesse de 
l’environnement proche du collège : le Lot et ses coteaux. Les 
enfants veulent pratiquer des Activités Physiques de Pleine 
Nature (VTT, Rando, Course d’orientation, Kayak et tir à l’arc) 
mais notre association n’a pas le matériel nécessaire. Nous 
souhaitons donc acquérir notre propre matériel : 8 Kayaks 
complets avec une remorque de transport, une mallette de 
Course d’orientation, 12 VTT avec casques, cibles, flèches et 
arcs. Avec cet équipement, nous pourrions devenir autonomes, 
proposer plus d’activités, impliquer plus d’enfants et ainsi les 
sensibiliser à la beauté de leur environnement et à sa protection.

Sport 

# 
5015    
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Sport 

— Villeneuve-sur-Lot 2— Villeneuve-sur-Lot 1

Un minibus pour les basketteurs 
de Villeneuve-sur-Lot

Minibus Sport

Villeneuve-sur-LotVilleneuve-sur-Lot

Villeneuve Basket ClubLO VENT TAEKWONDO CLUB Villeneuvois

19 000 €20 000 €

Avec ses 16 équipes,  le club doit organiser de nombreux déplace-
ments chaque semaine. Devant la difficulté à trouver des véhicules 
fiables et disponibles pour toutes ces sorties, l'acquisition d'un mini-
bus s'avère nécessaire. Notre action se développe sur trois pôles :
- Faire profiter tous nos jeunes des joies  du sport collectif.
- Cultiver les valeurs ô combien nécessaires  de la citoyenneté 

(respect des règles et des personnes, altruisme, sens de la  res-
ponsabilité, maîtrise émotionnelle...)

- Se confronter aux exigences de la compétition.
Une aide financière est indispensable à la réalisation de notre pro-
jet d'achat d'un minibus.

Favoriser la mise en place d'un transport adapté à notre milieu 
rural dans le Lot-et-Garonne, permettrait de créer une impulsion 
et un meilleur accès à la pratique sportive.
En effet, le secteur est très étendu et l'achat d'un minibus 
permettra aux habitants et notamment les enfants, des petits 
villages de notre territoire d'être transportés vers les lieux de la 
pratique sportive. La pratique sportive extrascolaire se fait, le plus 
souvent, le soir après la fin des cours en l'absence de transports 
en commun. Les lieux du ramassage et les horaires de passages 
seront établis en accord avec les municipalités concernées.
Cette idée a aussi un intérêt écologique en réduisant l'utilisation 
des véhicules personnels

# 
5017    

# 
5002    

— val-du-dropt — val-du-dropt

Un terrain rénové pour 
le Miramont Tennis Club

Aménagement d'un parcours de course 
d'orientation à Miramont-de-Guyenne 

Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne

Association sportive du collège Lamoulie Miramont Tennis Club

16 746 € 19 920 €

Le collège Didier Lamoulie de Miramont de Guyenne pratique la Course 
d’Orientation depuis une quinzaine d’années. Cette activité profite 
d’un vrai engouement dans le cadre de l’Association Sportive qui s’est 
qualifiée à 3 reprises aux championnats régionaux lors des 5 dernières 
années. Le projet consiste dans la réactualisation de la carte du Saut 
du Loup et la mise en place de 4 parcours permanents de niveaux 
progressifs, dont un ludique pour les 3 - 7 ans. Notre association sou-
haite ainsi proposer un terrain plus en adéquation avec cette pratique 
que celui du collège. Ce sera aussi l’occasion de proposer une nouvelle 
activité sportive dans le secteur : toute personne extérieure pourra 
s’initier ou se perfectionner dans ce lieu naturel en téléchargeant 
simplement et gratuitement les cartes et cartons de contrôle.

L'idée consiste à rénover le sol d'un de nos terrains, car nous 
souhaitons mettre à disposition de nos 140 licenciés de tous âges 
des terrains aux normes. Depuis quelques années, nous constatons 
une dégradation du béton poreux rendu impropre à la compétition 
et même dangereux à la pratique du tennis loisir (nombreux trous 
et plaques disjointes). L'élaboration de travaux apparaît aujourd'hui 
urgente pour conserver ce site unique en Lot-et-Garonne par sa 
situation et son potentiel, et en faire un club reconnu sur le territoire. 
De plus, ce projet nous permettra de conserver la pratique du 
tennis au plus grand nombre et de continuer d'organiser tout au 
long de l'année notre tournoi, nos compétitions par équipes et nos 
animations pour les plus jeunes (olympiades).

# 
5037    

# 
5040    
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Sport 

— Villeneuve-sur-Lot 2 — Villeneuve-sur-Lot 2

BOUGE TON CORPS Eclairage de deux courts 
de tennis

Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot

ANDAPEI 47 Tennis club Villeneuvois

9 181 € 19 968 €

L’établissement accueille des adultes en situation de handicap. 
Ils sont pour la plupart porteurs de déficience intellectuelle, 
accompagnée ou non de handicap physique. Le projet est 
d’acquérir pour eux du matériel adapté à leur pathologie afin de 
leur permettre la pratique d’activités physiques et de loisirs. 
Les usagers ayant des appétences et des compétences 
différentes, le choix du matériel s’est fait dans l’objectif de 
correspondre à chacun et de n’exclure personne.
L’idée du projet est ainsi de permettre à tous de mobiliser leur 
corps, de limiter les effets du vieillissement, d’éprouver du plaisir  
et d’échanger autour d’activités ludiques.

L'idée est d'élargir les plages horaires d'accessibilité aux 
terrains de tennis grâce à la mise en place d'un éclairage led, 
peu gourmand en électricité, pour 2 courts.  Ceci permettrait 
aux 400 adhérents de 4 à 85 ans de notre club, de davantage 
profiter des soirées d'été et des fins d'après-midi d'hiver pour :
- l'entraînement des 9 équipes adultes et 12 équipes jeunes
- l'organisation de notre tournoi d'été qui attire 200 joueurs de 

toute la région 
- de proposer des animations au printemps et pendant l'été à 

nos adhérents.

# 
5021    

# 
5023    

— Villeneuve-sur-Lot 2

Eclairage d'un terrain de tennis

Pujols

Tennis club Pujolais

19 620 €

Notre projet consiste à éclairer un de nos terrains de tennis 
extérieurs. Notre club de tennis connaît un développement 
important depuis la création de notre salle, 25% d'adhérents 
en plus cette dernière saison, une dynamique à soutenir. Les 
objectifs de cet éclairage amovible peuvent s’orienter sur 2 
axes. Le premier est de renforcer nos possibilités d’organisation 
événements, par exemple, nous pourrions enfin organiser un 
tournoi et permettre aux licenciés du département d’avoir une 
compétition de plus dans l’année. Ce projet nous tient à cœur 
depuis plusieurs années. Le deuxième est de permettre à nos 
adhérents d’avoir plus de possibilités horaires pour jouer aux 
beaux jours en extérieur. 

# 
5041    
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 1 / RAPPEL DU DISPOSITIF 

Le Budget participatif citoyen est un budget mis à la disposition 
des citoyens pour :

• proposer leurs idées, leurs projets entrant dans les champs 
de compétences du Département 

• décider, par le vote, des projets à réaliser 

• décider de l’affectation du budget alloué

Le montant de l’enveloppe affectée à cette édition s’élève à 
un million d’euros, réparti ainsi :

• 100 000 euros pour les projets Label « Jeunes »

• 50 000 euros pour les projets Label « Lot-et-Garonne »

• 50 000 euros pour les projets Label « Inclusion »

• 50 000 euros pour les projets Label « Transition 
énergétique et écologique »

• 750 000 euros pour les autres projets (auxquels pourront 
s’ajouter les reliquats éventuels des enveloppes consacrées 
aux labels)

 2 / CONDITIONS POUR DÉPOSER UN PROJET 

• Tout citoyen résidant en Lot-et-Garonne (mineur à partir de 
11 ans pour les projets « Jeunes ») ou toute association à 
but non lucratif du département

• Pour les particuliers, la réalisation devra être assurée par 
une association à but non lucratif

• Pour les projets « Jeunes », le projet devra obligatoirement 
être porté par une Junior association (dispositif de la Ligue 
de l’Enseignement) ou une ATEC (Association temporaire 
d’enfants citoyens – dispositif des Francas47) 

• Sont exclus : les collectivités et leurs établissements 
publics / les syndicats intercommunaux / les entreprises 
privées / les associations dont l’activité est directement 
liée à une structure privée / les associations lauréates de 
l’édition n°1

• Il ne sera pas demandé de justificatif de domicile – les 
personnes attesteront sur l’honneur de leur résidence en 
Lot-et-Garonne lors du dépôt du projet

 3 / CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS 

• Dépenses d’investissement ne générant pas ou très peu de 
fonctionnement

• Projets d’intérêt collectif

• Projets réalisables dans l’année suivant leur approbation

• Projets uniquement portés et réalisés par des associations à 
but non lucratif justifiant d’au moins une année d’existence 
(sauf pour les projets « Jeunes »)
- les projets relevant d’une maîtrise d’ouvrage communale ne 

seront pas admis

- les projets portant sur toute modification de la consistance 
du patrimoine public (communal, intercommunal, 
départemental) sont exclus

- les projets relevant des régimes d’aide du Département 
sont également exclus

• Accord préalable si nécessaire du propriétaire s’il est différent 
de l’association 

• Dans la mesure du possible, les achats ou réalisations 
devront se faire auprès de prestataires, fournisseurs ou 
artisans lot-et-garonnais afin de favoriser l’économie locale

• Projets « Jeunes » : 
- portés par des jeunes mais pouvant bénéficier à tout public
- déposés par des jeunes mineurs à partir de 11 ans (collège)  
- pour les mineurs de 11 à 15 ans : accord parental
- Projet obligatoirement porté par une Junior-Asso ou une 

ATEC

• Autres projets
Les projets devront s’inscrire dans les thématiques suivantes : 
- Culture & patrimoine
- Environnement & cadre de vie
- Innovation & numérique
- Solidarités
- Sport

• Autres projets labellisés
Trois labels sont créés pour des projets répondant à des 
conditions particulières, mais qui devront toujours s’inscrire 
dans les cinq thématiques définies précédemment : 
- Label « Lot-et-Garonne » : les projets, s’ils sont mis en œuvre, 

devront profiter aux populations de tout le département
- Label « Inclusion » : les projets doivent profiter à des 

personnes qui sont habituellement exclues (ex : inclusion 
numérique, inclusion sociale, sport et handicap, sport santé, 
accessibilité culturelle...)

- Label « Transition écologique et énergétique » : les projets 
doivent avoir un objectif environnemental

 4 / MONTANT MAXIMUM DES PROJETS 

Projets « Jeunes »

• montant maximum du projet : 8 000 euros

• pas de co-financement

Autres projets

• montant maximum du projet : 20 000 euros

• pas de co-financement 

Projets labellisés (Lot-et-Garonne / Inclusion / Transition 
écologique et énergétique) 

• montant maximum du projet : 50 000 euros

• pas de co-financement

Les projets dont le montant est supérieur seront déclarés non 
recevables.

Règlement du Budget participatif citoyen
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 5 / OÙ ET COMMENT DÉPOSER LES PROJETS ? 

Au format numérique  

• sur la plateforme dédiée - www.initiativecitoyenne47.fr 

Au format papier  

• Retrait du formulaire en mairie, dans les collèges, MFR, à 
l’Hôtel du Département

• Dépôt de l’idée par envoi postal ou mail à 
initiativecitoyenne@lotetgaronne.fr

 6 / EXAMEN DES IDÉES / PROJETS 

• Analyse de la faisabilité juridique et technique par le service 
Démocratie participative dès la réception du projet. Aide à la 
finalisation du projet

• Si le projet est déposé par un particulier ou un collectif, il 
devra indiquer l’association qui sera maître d’ouvrage, fournir 
l’accord de cette dernière

• Dès le début de l’instruction, le déposant devra fournir les 
documents relatifs à l’association (statuts, composition 
du conseil d’administration, fiche d’enregistrement Insee, 
bilan financier de l’année N-1, budget prévisionnel, etc.). 
Pour les projets « Jeunes » : attestation de la ligue et des 
Francas ainsi que le dossier rempli au niveau de la Ligue de 
l’Enseignement ou des Francas 47

• Accord du propriétaire si le projet concerne un bien privé 
n’appartenant pas à l’association

• Présentation des projets à arbitrer en Conseil consultatif 
citoyen puis validation par la commission Culture, sport, 
jeunesse, citoyenneté et vie associative

 7 / CAMPAGNE POUR DÉFENDRE LES PROJETS 

• Publication des projets sur la plateforme dédiée

• Édition d’un catalogue papier disponible en mairie, dans les 
collèges, les MFR, à l’Hôtel du Département et auprès des 
porteurs de projet

• Chaque porteur de projet mène campagne pour défendre 
son projet par ses propres moyens

• Un kit de campagne pourra être remis à chaque porteur de 
projet

 8 / VOTE 

• À partir de 11 ans (collégien) avec accord des parents

• Citoyen résidant en Lot-et-Garonne (pas de justificatif / 
atteste sur l’honneur)

• Sur la plateforme dédiée : initiativecitoyenne47.fr

• Ou au format papier sur un bulletin de vote spécifique
- Seul le bulletin de vote original sera accepté

- Urnes disponibles dans chaque commune, collège, MFR et 
à l’Hôtel du Département

- Éventuellement, urne disponible lors d’événements 
organisés par le Département

• Un votant doit obligatoirement voter pour 3 projets différents 
et existants

• Les porteurs de projets ne disposeront pas des listes 
d’émargements. Ils pourront remettre un bulletin de vote 
(original et vierge) aux citoyens désirant voter qui devront : 
- Remplir eux-mêmes le bulletin de vote en indiquant 

manuscritement et lisiblement les 3 numéros différents 
des projets choisis

- Déposer dans une urne le bulletin de vote après avoir 
complété très lisiblement la feuille d’émargements en 
indiquant ses nom, prénom, adresse précise en Lot-et-
Garonne, un numéro de téléphone ou un mail permettant la 
vérification éventuelle de la participation au vote

 8.1 / PÉRIODE DE VOTE 

Sauf impératif de calendrier, la période de vote est ouverte 
du 17/02/2022 à 23h59 au 19/03/2022 à minuit. Le vote 
électronique s’interrompra automatiquement à cette date

Les urnes seront retirées le jour de clôture à la fermeture des 
établissements

 9 / DÉPOUILLEMENT 

• Le dépouillement a lieu sous contrôle d’un huissier de justice 

• Il n’est pas public

• Il est réalisé par des agents du Département, des membres 
du Conseil consultatif citoyen (édition 1, édition 2, titulaires 
ou remplaçants) et des élus départementaux 

• Une extraction des résultats numériques par projet est 
effectuée afin de permettre d’y ajouter les votes papier

 10 / COMMISSION ÉLECTORALE 

• Une commission électorale est constituée pour le 
dépouillement

• Elle est composée de deux élus départementaux, de deux 
membres du bureau du Conseil consultatif citoyen. Ils 
seront assistés par deux agents du Département qui seront 
chargés de rédiger le procès-verbal

• La commission s’assure du bon déroulement des opérations 
de dépouillement

• Elle peut effectuer des contrôles aléatoires des votants

• Elle vérifie les résultats définitifs avant annonce officielle 
des lauréats

• En cas de litige, de fraude avérée ou de réclamation 
concernant les votes dans une commune, un collège, une 
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MFR, etc., la commission électorale est habilitée à prendre 
toute décision y compris d’invalider les bulletins de vote 
concernés

 11 / DÉTERMINATION DES LAURÉATS 

• Une application dédiée est utilisée pour la saisie des résultats 
ou paquets de résultats. 
- Les résultats du vote numérique sont intégrés 

automatiquement par la Direction de l’informatique dans 
l’application à l’issue de la période de vérification des votes

- Les résultats du vote papier sont saisis et s’additionnent 
automatiquement au vote numérique pour chaque projet

- L’application détermine les lauréats, selon le schéma ci-
dessous

• Sélection des projets label « Jeunes » par ordre décroissant 
des voix obtenues jusqu’à épuisement de l’enveloppe dédiée. 
Si le nombre de projets ne permet pas de consommer la 
totalité de l’enveloppe dédiée, le reliquat sera reversé sur 
l’enveloppe « autres projets » pour permettre de sélectionner 
un ou plusieurs projets supplémentaires.

• Pour les projets Labellisés « Lot-et-Garonne », « Inclusion », « 
Transition énergétique et écologique » : 
- Le projet arrivé en tête  de chacun des labels est lauréat. Si 

l’enveloppe le permet, les projets suivants de chaque label 
sont sélectionnés jusqu’à épuisement de chacune des trois 
enveloppes. Le reliquat de chaque enveloppe sera reversé 
sur l’enveloppe « autres projets ».

• « Autres projets » : pour assurer une répartition territoriale 
équitable, la sélection des lauréats se fera selon le schéma 
suivant : 
- les 2 premiers projets sur chaque canton arrivant en 

tête des voix obtenues puis si l’enveloppe le permet, les 
projets restants seront classés par ordre décroissant des 
voix obtenues sans tenir compte de la localisation. Les 
lauréats seront ceux ayant obtenu le plus grand nombre de 
votes, jusqu’à épuisement de l’enveloppe, éventuellement 
abondée du reliquat des autres catégories.

 11.1 / EN CAS DE PROJETS EX-AEQUO 

• Si deux projets obtiennent le même nombre de voix et 
arrivent en tête dans un canton : sélection des 2 projets ex-
aequo

• Si deux projets obtiennent le même nombre de voix dans la 
répartition du reliquat d’enveloppe : sélection des 2 projets 
ex-aequo si l’enveloppe le permet (somme des 2 projets 
ne dépassant pas le montant restant de l’enveloppe). Si 
l’enveloppe ne le permet pas, aucun des 2 projets ne sera 
lauréat

 12 / PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU VOTE 

Les résultats saisis sont vérifiés, sous contrôle de l’huissier 
de justice qui assiste au dépouillement et qui pourra 
éventuellement demander le recomptage et la modification 
des résultats.

Les lauréats sont proclamés à l’issue de cette vérification par 
Madame la Présidente du Conseil départemental.

 13 /  RÉALISATION / ÉVALUATION 

• Réalisation dans les douze mois suivant la délibération qui 
validera le projet et attribuera la subvention

• Le budget non consommé ne sera pas reporté sur l’exercice 
suivant

• Évaluation des projets après leur réalisation

• Évaluation du dispositif pour ajustement éventuel pour 
l’année suivante

• Chaque porteur de projet lauréat s’engage à faire mention du 
financement à 100 % par le Budget participatif citoyen 

• Les projets lauréats devront être conservés par l’association 
pendant au moins 5 ans à compter de leur réalisation et ne 
pourront être ni vendus, ni loués, ni faire l’objet d’une location 
partielle pour y apposer de la publicité

Règlement du Budget participatif citoyen

Avertissement : Le présent document est relatif à la procédure préparatoire à la décision d’attribution des subventions 
prévues dans le cadre du budget participatif. Les actes effectués sur la base de ce document sont eux-mêmes des 
actes préparatoires à cette décision. En cette qualité, ces différents actes n’ont pas de caractère décisoire, et ne sont 
pas susceptibles de recours. 
Seule la délibération attributive de subvention pourra faire l’objet d’un recours gracieux et/ou contentieux (devant le 
tribunal administratif de Bordeaux) dans le délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et de 
sa notification aux bénéficiaires. 
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