COMMUNIQUE DE PRESSE

Jusqu’à 1500 € pour les moins de 25 ans qui
s’engagent dans un projet lié à la biodiversité
Le Fonds de Dotation pour la Biodiversité lance la 2ème saison du
programme « Génération biodiversité »
Pourquoi le programme « Génération Biodiversité » ?
 Donner envie aux jeunes de s’investir dans un projet lié à la biodiversité,
 Les accompagner financièrement dans la réalisation de ce projet,
 Réunir les générations autour de ce projet.
Comment ?
Pour 2022/2023, le Fonds de Dotation pour la Biodiversité soutient 40 projets : 10 à hauteur
de 1500 euros, 10 à hauteur de 1000 euros et les 20 suivants de 500 euros.
Un prix spécial de 1000 euros sera attribué à la meilleure vidéo de présentation d’un projet.
Quand ?
Le calendrier suit le rythme de l’année scolaire
 Octobre 2022 : lancement de l’appel aux projets Génération Biodiversité
 Jusqu’au 17 décembre 2022 : réception des dossiers de candidatures
 Début janvier 2023 : réunion du jury de sélection des projets
 Mi-janvier 2023 : remise des prix aux projets sélectionnés
 A partir de février 2023 : accompagnement et réalisation des projets qui auront été
sélectionnés
 Mai/juin 2023: évaluation des projets réalisés
Pour en savoir plus
Site Internet du Fonds de Dotation pour la Biodiversité : https://www.fdbiodiversite.org/
En pièces attachées :
- La fiche-contact à remplir et indiquant le dossier à constituer
- Une plaquette de présentation du programme
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« Génération biodiversité » 2022/2023
Fiche contact
Informations à fournir à l’appui d’une demande d’attribution d’un prix
Nom du projet

Personne-contact avec le FDB
Nom Prénom
Qualité (voir art 2 du règlement)
N° téléphone
Adresse mail
Organisme présentant le projet
Nom
Statut (voir art 7 du règlement)
Adresse

NB : il sera demandé un RIB de cet organisme si le projet est sélectionné.

Dossier à transmettre à fdb-contact@orange.fr
 La présente fiche de contact remplie
 Une présentation du projet (une page maxi)
 Une vidéo consacrée au projet et à ceux qui le portent (durée : 1 minute
maxi)
A transmettre jusqu’au 17 décembre 2022

FDB 13 rue des Pâquerettes 94140 ALFORTVILLE
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