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I - Principes des subventions départementales
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II - Principaux champs d’application des subventions départementales
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III - Aide financière départementale à l’acquisition foncière 
d’espaces naturels et d’itinéraires de randonnée



              
 


Objectifs


 

 


 

 

 

 

Bénéficiaires

 
 

Espaces et itinéraires éligibles

 



NB : les acquisitions de terrains en vue de créer des espaces verts, des jardins familiaux ou des stationnements en enrobé ne peuvent faire l’objet 

d’une subvention dans le cadre de ce dispositif.








NB : l’aménagement ultérieur pour l’ouverture au public ou la restauration patrimoniale du bâti présent sur le terrain acquis ne pourra faire l’objet 

d’aide financière au titre de la politique des ENS.

 



NB : les acquisitions de terrains en vue de créer des voiries urbaines ou des pistes cyclables en enrobé ne peuvent faire l’objet d’une subvention 

dans le cadre de ce dispositif.



 

Nature des acquisitions éligibles

 



Niveau maximal de l’aide

 

 



 

Type d’aide

 

Conditions d’attribution
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Pièces constitutives du dossier de subvention
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IV - Aide financière départementale à la conduite d’études sur les 
espaces naturels et les itinéraires de randonnée

  





Objectifs


 

 


 

 

 

 

Bénéficiaires

 
 

Espaces et itinéraires éligibles

 


 

NB : les diagnostics globaux portant sur des territoires naturels élargis, ainsi que les études portant sur la biodiversité urbaine, ne sont pas 

soumises à ces conditions (cf. infra)

Nature des études éligibles

 



             





 

 
 









 



 







 

 
 


 

NB : seules les études initiales sont subventionnables. Les études récurrentes et les suivis pluriannuels s’apparentant à des dépenses de 

fonctionnement ne sont pas éligibles.

Niveau maximal de l’aide départementale

 

 



 

Type d’aide

 

Conditions d’attribution
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Pièces constitutives du dossier de demande de subvention

 

 

 

 



V - Aide financière départementale à l’aménagement d’espaces 
naturels et d’itinéraires de randonnée

            



   



Objectifs


 

 


 

 

 

 

Bénéficiaires

 
 

Espaces et itinéraires éligibles

 


              

NB : les aménagements d’espaces verts, de jardins familiaux, de voiries urbaines, de pistes cyclables et de parkings en enrobé ne peuvent faire 

l’objet d’une subvention dans le cadre de ce dispositif.

Nature de travaux éligibles
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NB : les travaux récurrents d’entretien s’apparentant à des dépenses de fonctionnement, ainsi que les opérations de rénovation ou d’aménagement 

de bâtiments ne peuvent faire l’objet d’une aide financière au titre de la politique des ENS.

NB : les prestations de fabrication et de diffusion de supports de communication (impression de cartes et plaquettes…), qui relèvent de crédits 

de fonctionnement, ne peuvent faire l’objet d’une aide financière au titre de la politique des ENS.

Niveau maximal de l’aide départementale

 

 

 





 



Type d’aide

 

Conditions d’attribution

 

























NB : Ne sont pas concernés par ces critères les travaux initiaux de mise en sécurité et de démolition.

NB : Pour les projets dont le montant total est supérieur à 100 000 € HT, la collectivité devra également se référer au référentiel départemental 

« Construire et subventionner durable ».
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Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
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VI - Aide logistique départementale à la résorption des dépôts 
sauvages dans les espaces naturels et sur les chemins de 
randonnée

            







Objectifs


 

 

 

Bénéficiaires

 
 

Espaces et itinéraires éligibles

 

 
NB : Les espaces verts, les espaces sportifs, les aires d’accueil des gens du voyage, les voiries et parkings urbains ne sont pas concernés par 

ce dispositif.

NB : Les routes départementales et nationales, qui font l’objet de modalités spécifiques d’entretien, ne sont pas concernées par ce dispositif.

Type d’aide

 

Nature de l’aide

 



 









 

 
 



 
 

 




 

 
 
 

Conditions d’attribution

 


 

Pièces constitutives du dossier de demande d’aide logistique

 

 

 





 






































