
FESTIVAL DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

230 000

 

Niveau de
participation

visé
Co-construction

Contexte
Dès 2013, création en ex-Franche-Comté de la démarche
des POTEs, ces Pionniers ordinaires de la transition
écologique qui cherchent à accélérer la transition
écologique. En 2017, les citoyens sont appelés à
élaborés la stratégie régionale de la transition
énergétique. Volonté de la Présidente d’aller encore plus
loin dans la participation citoyenne, notamment sur les
questions écologiques. Néanmoins, en 2019 quand il est
envisagé de lancer un budget participatif, la Région ne
paraissait pas suffisamment mature pour se lancer dans
ce dispositif participatif.

Le Festival des solutions écologiques est créé en 2020
suite aux différents besoins exprimés dans le cadre des
appels à contribution. Il a évolué en 2021 et 2022 pour
répondre toujours plus aux attentes des porteurs de
projet et de la collectivité. La prochaine édition connaitra
également des ajustements pour toucher toujours plus
de citoyens et éviter l'entre soi.

Axe
concerné

Objectifs

Valoriser les acteurs de terrain
Donner envie de façon à essaimer les solutions écologiques
Sensibiliser et impliquer pour accélérer la transition écologique

Priorité affichée du mandat, urgence de la situation : agir contre le dérèglement climatique et préserver la biodiversité
sont aujourd’hui des défis majeurs auxquels nos sociétés et l’humanité sont confrontées.

En Bourgogne-Franche-Comté, nombreux sont les acteurs publics, privés, les citoyens qui contribuent dans leur vie
quotidienne à agir concrètement pour la planète. Préservation de la biodiversité, réduction de la consommation en
énergie, gestion des déchets, développement des énergies renouvelables… les solutions existent au niveau local et
elles ont besoin d’essaimer.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

800.000€ 

Réseaux de participation
citoyenne;Outils participatifs

pour le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 



Nombre d'initiatives / manifestations par an : 220

Les parties prenantes 

déposer un dossier avec une demande d'aide
financière pour la réalisation d'un projet écologique
proposer une action pendant la semaine du Festival
pour présenter au grand public son action, son projet,
sa solution

COMMUNICATION / Lancement de la démarche
RECEPTION des projets (6 à 8 semaines) - Tout public,
toutes thématiques en lien avec la transition
écologique

Le principe :

Les étapes :

4 options possibles :
1. présenter un projet avec demande de subvention en
Investissement
2. présenter un projet avec demande de subvention en
Investissement et fonctionnement
3. présenter un projet avec demande de subvention en
Fonctionnement
4. présenter un projet avec demande d'un appui
communication uniquement

JURY composé d'élus, d'experts et d'agents des directions
les plus sollicitées

COMMUNICATION : Le programme du festival dans
l’ensemble du territoire. Pendant 1 semaine, chaque
porteur ouvre ses portes pour présenter son action,
organiser un événement, un débat, un visite
DEBATS organisés en parallèle par la Région à destination
des élus, des lycéens ou du grand public, avec des
intervenants nationaux et régionaux.

Pilotage : comité de travail en interne qui se réunit toutes
les semaines + Point hebdomadaire avec l'élue en charge
du dossier
Partenaires : présents au moment de l'instruction et du
jury pour émettre un avis.

Modalités de mise en oeuvre 

Associations
(140)

Collectivités territoriales
(45)

Citoyens
(39)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(12)

Entreprises
(38)


