Exemple de dossier rempli
Idée de départ : l’Association pour la Solidarité Etudiante en France Strasbourg, Campus
Vert Strasbourg, le Bureau Des Initiatives IEP Strasbourg et le Bureau du Développement
Durable EM Strasbourg, quatre associations de la région nord-est, souhaitent s’associer
pour monter une ressourcerie sur le campus de l’université de Strasbourg.

Candidatez aux Accents, appel à projets étudiant
inter-associatif
1. Combien d'associations comprend votre groupement ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
●
●
●
●

Trois associations
Quatre associations
Cinq associations
Plus de cinq associations

Le concours Les Accents récompense les initiatives lancées par un groupement d'au
minimum trois associations étudiantes d'un même territoire. Il n'y a pas de maximum fixé au
nombre d'associations pouvant composer le groupement. Pour des raisons pratiques, dans
le cas où votre groupement rassemblerait plus de cinq associations, nous vous demandons
des informations détaillées pour les cinq premières associations uniquement.

Les associations de votre groupement
1. Quel est le nom de la première association du groupement ?
Association pour la Solidarité Etudiante en France Strasbourg.
2. De quelle ville est votre association ?
Strasbourg

Vous n’aurez à répondre à cette question que si vous avez répondu “locale” à la question
précédente.
3. Quel est le prénom et le nom du·de la référent·e de l'association pour le concours ?
Paul Henri
4. Quel est son rôle au sein de l’association ?
Trésorier
5. Quel est son numéro de téléphone ?
06 60 66 06 60
6. Quelle est son adresse email ?
paul.henri@asef.org
7. Je reconnais que mon association ne présente pas et ne soutient pas de listes aux
élections universitaires
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
●

Oui

Afin de respecter le principe de non-représentativité du réseau, les associations étudiantes
se présentant ou soutenant des listes aux élections universitaires ne sont pas éligibles au
présent appel à projets étudiants. De la même façon, les porteur·se.s de projet détenant un
mandat d’élu·e étudiant·e ne sont pas éligibles.
8. J'accepte de recevoir des e-mails à propos des événements et projets d'Animafac.
Dans le cas contraire, veuillez-nous le notifier :
9. J'accepte que les informations concernant mon association soient ajoutées au
répertoire national des associations d'Animafac. Dans le cas contraire, veuillez-nous
le notifier :
Comme mon groupement comprend quatre associations, je devrais remplir cette partie du
formulaire quatre fois.

Votre projet
1. A quel prix candidatez-vous ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous
●
●

Île-de-France
Nord-Est

● Nord-Ouest
● Sud-Est
● Sud-Ouest
● Centre
Le découpage territorial est celui opéré par Animafac en France Métropolitaine : nord-est,
nord-ouest, sud-est, sud-ouest, centre et Île-de-France.
2. En quoi consiste votre projet ? (description du projet)
L’idée est de monter une ressourcerie sur le campus de l’université de Strasbourg,
c’est-à-dire un espace de collecte, de réemploi et de revente d’objets destinés à être jetés.
Dans cet espace, chacun pourra amener des objets dont il n’a plus l’usage et ceux-ci
pourront être revendus à bas prix. Des ateliers collaboratifs pourront également être mis en
place : apprendre à réparer son vélo et ses appareils électro-ménagers.
3. Sur quel territoire s'inscrit votre projet ?
Région nord-est, à Strasbourg sur le campus de l’université.
4. Quelles sont les thématiques principales de votre projet ?
Si réponse "Autre", veuillez préciser.
Cochez la ou les réponses
●

Citoyenneté

●

Environnement

●

Média

●

Insertion

●

Lutte contre les discriminations

●

Culture

●

Sport

●

Santé

●

Education

●

Solidarité internationale

●

Autre : solidarité locale

5. Quel est le public cible de votre projet ?
Les usagers du campus (étudiants, personnels, professeurs) et les riverains.
6. Quels sont les bénéfices attendus de votre projet pour le territoire ?

-

Diminuer les déchets sur le campus en favorisant le réemploi et la réutilisation des
objets du quotidien ;

-

S’inscrire dans une dynamique d’économie circulaire et sensibiliser à des modes de
consommation plus responsables

-

Permettre aux étudiants du campus de l’université et des campus de l’EM et de l’IEP
de s’équiper à moindre coût avec des objets du quotidien récupérés, réparés et
remis en circuit;

-

Créer du lien entre les acteurs du campus (étudiants, personnels, professeurs) et les
riverains via les ateliers de réparation de vélo ou d’électroménagers, ouverts à tous.

7. Quels sont les besoins identifiés pour réaliser ce projet ?
Besoin d’un espace de 30m2 minimum pour entreposer les objets collectés et d’un autre
espace de 50m2 pour réaliser les différents ateliers.
8. Où en êtes-vous dans la réalisation de votre projet ?
Nous avons pris contact avec les responsables de chaque campus afin de leur soumettre
l’idée. Seule l’université dispose d’espaces suffisamment grands pour accueillir ce projet e
qui explique que la ressourcerie sera implantée là-bas.
9. Quelle est la nature du partenariat entre vos différentes associations ?
Répartition des tâches entre les associations du groupement, pertinence du partenariat
(apport de compétences ou d'une expertise spécifique, etc.).
Les associations environnementales des trois campus (IEP, EM et université) s’associent
pour mener une activité conjointe et donc de plus grande ampleur. Plutôt que de développer
sur chaque campus un espace réduit, s’associer pour construire un véritable local
comprenant un endroit pour stocker les objets et un autre pour accueillir les ateliers était
plus pertinent. Ce projet conjoint permettra à l’Association pour la Solidarité Etudiante en
France Strasbourg de diversifier ses actions de solidarité à destination des étudiants.
Lorsque vous avez fini de remplir ce formulaire, il vous faut encore envoyer les pièces
demandées par mail à l’adresse l esaccents@animafac.net !

