
Appel à candidature : 

Demande de subvention 2023

« Douce Mobilité et Poésie »* 

Soucieux de valoriser la voie d’eau et ses abords, VNF sur le

bassin Centre-Bourgogne attribue chaque année des subventions

(exposition, évènement sportif et culturel, support de promotion

de la voie d’eau…).

Nouveau cette année !
VNF lance un appel à candidature, une enveloppe de 10 000€ est

ainsi ouverte pour subventionner des projets de tout horizons

répondant à la thématique :
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Modalités de participation et de 
sélection au verso

* Douce mobilité, la mobilité douce au cœur des préoccupations écologique face au 

réchauffement climatique. Les canaux comme support de nouveaux modes de déplacement…. 

Poésie, les canaux bucoliques sources d’inspiration, bulle de détente et de contemplation. 



Comment participer ? 

• Transmettre un dossier détaillant de façon la plus précise votre

projet en indiquant, le lieu, le linéaire de canal concerné, la

date, la pérennité du projet, le plan de financement envisagé…

Croquis, photos.

• Transmettre également les documents cités ci-dessous

Calendrier 

Qualité et détail du dossier : 5 pts

Respect du thème : 3 pts

Linéaire concerné et pertinence du lieu :  1pt

Respect de la date de mise en œuvre : 1 pt

2 pts de Bonus : si le projet répond à la notion de service public et 

inclus la notion d’écologie (matériaux recyclables, sensibilisation 

environnementale…) 

• Date de fin de réception des offres : lundi 28 février 2023

• Jury : semaine 11 - (mi-mars)

• Réponse aux candidats lauréat et non-lauréat : semaine 12/13

• Délais de mise en œuvre : au plus tard début juillet

Les critères d’attribution

Répartition de la subvention 

• 1er Lauréat : 3000 € 

• 2nd Lauréat : 2 500 € 

• 3eme Lauréat : 2 000 € 

• 4 eme Lauréat : 1 500 € 

• 5eme Lauréat : 1 000 € 

Les documents indispensables

• Courrier de demande de subvention

• RIB

• N° SIRET ou SIREN 

• Statuts de l’association ou du syndicat 

• Adresse du siège et coordonnées (mail/tel)

Dossier à envoyer à :  

developpement.dt.centrebourgogne@vnf.fr  

Date limite de candidature: 

lundi 28 février 2023 à 12H00


