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Réserve

Liste des projets subventionnés
 
 
Depuis 2012, le montant annuel de la réserve parlementaire alloué
La somme est identique pour tous les députés
Les députés du groupe Écologiste
dans un pot commun afin d’aider des associations de dimension nationale.
disposait donc d’une enveloppe de 117
 
Association « Faites le cirque avec nous

Projet : organisation du Festival International du Cirque de Bayeux ainsi que la promotion et l’initiatio
aux arts du cirque 
Montant de la subvention : 5 000 

 
Commune d'Hermanville-sur-Mer

Projet : construction d'un restaurant scolaire et extension du groupe scolaire

Montant de la subvention : 20 000 

 

Commune de Saint-Germain-d'Ectot

Projet : effacement réseau ERDF 

Montant de la subvention : 22 000 

 

Commune de Lion-sur-Mer 

Projet : travaux de mise en valeur et mise en sécurité de l'avenue de Blagny, section de la route 

départementale N°221 

Montant de la subvention : 22 000 

 

Commune de Douvres-la-Délivrande

Projet : Restauration du petit logis de la Baronnie
Montant de la subvention : 25 000 

 

Commune de Nonant 

Projet : Programme voirie 2013 et réfection de la voirie au lieu dit 
Montant de la subvention : 12 000 

 

Commune de Ranchy 

Projet : réfection d'un mur bordant le parking de la Mairie
Montant de la subvention : 1 000 

 
Commune de Villons-les-Buissons

Projet : révision du POS en PLU 
Montant de la subvention : 10 000 
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Réserve parlementaire 2012-2013 

Liste des projets subventionnés 

de la réserve parlementaire alloué à chaque député
La somme est identique pour tous les députés.  

Écologiste à l’Assemblée nationale ont décidé de mettre chaque année 
dans un pot commun afin d’aider des associations de dimension nationale. Mm
disposait donc d’une enveloppe de 117 000 € qu’elle a distribué de la manière suivante

Faites le cirque avec nous » 

organisation du Festival International du Cirque de Bayeux ainsi que la promotion et l’initiatio

5 000 € 

Mer 

construction d'un restaurant scolaire et extension du groupe scolaire 

000 € 

d'Ectot 

 

000 € 

ravaux de mise en valeur et mise en sécurité de l'avenue de Blagny, section de la route 

000 € 

élivrande 

Restauration du petit logis de la Baronnie 
000 € 

Programme voirie 2013 et réfection de la voirie au lieu dit « Les Feugrais »
000 € 

éfection d'un mur bordant le parking de la Mairie 
000 € 

Buissons 

000 € 

P UB L IQ UE  FR A N Ç A IS E  
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

 

à chaque député est de 130 000 €. 

ont décidé de mettre chaque année 13 000 € 
Mme Isabelle ATTARD 

de la manière suivante : 

organisation du Festival International du Cirque de Bayeux ainsi que la promotion et l’initiation 

ravaux de mise en valeur et mise en sécurité de l'avenue de Blagny, section de la route 

» 
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Voici la liste des projets subventionnés par le 

 
 

Bénéficiaire   Objet de l'association

MIRAMAP   
Renforcer cohésion des 

AMAP 
(producteurs/consommateurs

FNAB  
Association de producteurs 

Amis d'Entropia   Promouvoir revue Entropia

Alter-médias  
Décryptage de l'actualité 

sociale et environnementale 
(BastaMag)

CNIID   
Information sur gestion des 

déchets

Entreprendre 
Vert   

Promouvoir le dialogue entre 
les entreprises et les acteurs 

de la vie publique qui se 
situent dans une démarche de 

développement du
socialement et 

écologiquement responsable.

Réseau Action 
Climat   

Informer sur le changement 
climatique et ses enjeux

République et 
Diversité  

"think tank" sur la diversité 
et la lutte contre les 

discriminations

Info OGM   

Veille citoyenne 
d’information sur actualité 

mondiale sur les organismes 
génétiquement modifiés

Réseau semences 
paysannes  

Promotion et de défense de
la biodiversité cultivée et 
des savoir

Le Refuge  
Lutte contre homophobie et 
aide aux mineurs 

majeurs

Amorces  
Soutenir les projets 

émanant d’associations de 
solidarité internationale
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Projets subv

 

es projets subventionnés par le groupe Ecologiste : 

Objet de l'association  Projet financé  

Renforcer cohésion des 
AMAP 

(producteurs/consommateurs) 

Réalisation d'un kit    
juridique  

Association de producteurs 
bio  

Finalisation film + site 
intranet  

Promouvoir revue Entropia  
Organisation de débats + 2 

colloques  

Décryptage de l'actualité 
sociale et environnementale 

(BastaMag)  

Création de nouveaux 
outils d'information  

Information sur gestion des 
déchets  

Création base de données

Promouvoir le dialogue entre 
les entreprises et les acteurs 

de la vie publique qui se 
situent dans une démarche de 

développement durable, 
socialement et 

écologiquement responsable. 

Organisation de rencontres 
multi-acteurs  

Informer sur le changement 
climatique et ses enjeux  

2 projets : fiscalité  
écologique et équitable + 
feuille de route efficacité 

énergétique  
"think tank" sur la diversité 

et la lutte contre les 
discriminations  

Baromètre villes sur 
homophobie  

Veille citoyenne 
d’information sur actualité 

mondiale sur les organismes 
génétiquement modifiés  

Journal bimestriel  

Promotion et de défense de  
la biodiversité cultivée et   
des savoir-faire associés.  

Veille / information  

Lutte contre homophobie et 
aide aux mineurs et jeunes 

majeurs  

Aménagement de la   
structure  

Soutenir les projets    
émanant d’associations de 
solidarité internationale  

Préparation Forum social 
mondial - Tunis  

éserve parlementaire 

ventionnés 2012-2013 
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Montant de la 
subvention 

   
8 000 € 

Finalisation film + site 
10 000 € 

Organisation de débats + 2 
10 000 € 

veaux     
 

10 000 €  

Création base de données  8 000 €  

Organisation de rencontres 
4 500 €  

écologique et équitable + 
feuille de route efficacité 21 000 €  

5 000 €  

10 000 €  

 10 000 €  

  
10 000 €  

Préparation Forum social 
10 000 € 
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Echanges et 
partenariats  

Promotion des partenariats et 
les échanges entre les 

sociétés civiles

LDH   
Défendre les principes des 
déclarations des Droits de 

l'Homme

Priartem   
Pour une réglementation des 

implantations 

Wise  
Agence d’information et 

d’études sur l’énergie

FNE  
Lutte contre toutes les 

atteintes à l'environnement

Vivagora  
Mettre en débat les 

orientations scientifiques et 
techniques

Les jeunes écolos  
Promotion de l'écologie 

politique auprès des jeunes

Sciences 
citoyennes  

Favoriser une réappropriation 
citoyenne et démocratique de 

la science

Agir pour 
l'Environnement  

Promotion de la protection 
de l'environnement

CRIIRAD   
Information sur 

environnemental et sanitaire 
des installations nucléaires

Association des 
collectivités sans 

OGM   

Promotion et défense de la 
biodiversité et de l'agriculture 

de 

Fondation de 
l'écologie 
politique  

Favoriser le rassemblement 
des idées autour du projet de 
transformation écologique de 

la société

Negawatt  

Promotion et développement 
de la sobriété énergétique, 
de l'efficacité énergétique 

et des EnR

CRIIREM   
Informations sur 

technologies effets et 
usages des rayonnements

Fédération 
nationale 
Solidarité 
Femmes  

Lutter contre le sexisme et 
les violences faites aux 

femmes
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Promotion des partenariats et 
les échanges entre les 

sociétés civiles  
Formation jeunes volontaires

Défendre les principes des 
déclarations des Droits de 

l'Homme  

Organisation université 
d'automne 2013  

Pour une réglementation des 
implantations d'antennes-

relais  

Diffusion lettres  
d'information  

Agence d’information et 
d’études sur l’énergie  

Production rapport sur 
l'énergie  

Lutte contre toutes les 
atteintes à l'environnement  

Organisation congrès 
national  

Mettre en débat les 
orientations scientifiques et 

techniques  

Etude et colloque sur 
l'obsolescence programmée

Promotion de l'écologie 
politique auprès des jeunes  

Organisation de rencontres 
autour de l'écologie 

Favoriser une réappropriation 
citoyenne et démocratique de 

la science  

Organisation de la  
convention des citoyens

romotion de la protection  
de l'environnement  

Organisation débats sur 
énergie 

nformation sur l’impact 
environnemental et sanitaire 
des installations nucléaires  

Aménagement nouveaux 
locaux 

romotion et défense de la 
biodiversité et de l'agriculture 

de qualité  

Campagne de   
développement 

avoriser le rassemblement 
des idées autour du projet de 
transformation écologique de 

la société  

Collecte des mémoires de 
l'écologie (archives écrites 

et audiovisuelle) 

romotion et développement 
de la sobriété énergétique,   
de l'efficacité énergétique    

et des EnR  

Réalisation d'une étude 
complémentaire au      
scénario negaWatt 

Informations sur 
technologies effets et    

des rayonnements  
Acquisition logiciel 

Lutter contre le sexisme et 
les violences faites aux 

femmes 

Outil informatique sur 
l'hébergement 

éserve parlementaire 

ventionnés 2012-2013 

Page 3 sur 3 

 

Formation jeunes volontaires 10 000 €  

Organisation université 
7 000 € 

3 000 €  

Production rapport sur 
9 000 €  

Organisation congrès  
11 000 € 

l'obsolescence programmée 10 000 € 

Organisation de rencontres 
5 000 € 

convention des citoyens 8 000 € 

Organisation débats sur 
15 000 €  

Aménagement nouveaux 
15 000 €  

10 000 € 

ollecte des mémoires de 
l'écologie (archives écrites    50 000 €  

éalisation d'une étude 
     15 000 €  

5 000 €  

Outil informatique sur 
5 000 €  
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Sans Gaz  

Protection de 
l'environnement face aux 
impacts de 

carburants non 
conventionnels

Fondation Nicolas 
Hulot pour la 

Nature et 
l’Homme  

Assurer la préservation du 
patrimoine naturel commun, 
la solidarité et le respect de
la diversité sous toutes ses 

formes. 
reconnue d'utilité publique

 
 
Pour en savoir plus rendez-vous sur
 
http://www.ecolodepute-e-s.fr/2013/02/27/reserve
transparence-due/ 
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rotection de 
l'environnement face aux 
impacts de l'extraction des 

carburants non 
conventionnels  

Campagne d'information

Assurer la préservation du 
patrimoine naturel commun, 
la solidarité et le respect de   
la diversité sous toutes ses 

formes. Fondation    
reconnue d'utilité publique  

Action de sensibilisation et 
de communication sur la 
question de la précarité 

énergétique 

vous sur :  

s.fr/2013/02/27/reserve-parlementaire-transparence-

éserve parlementaire 

ventionnés 2012-2013 
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ampagne d'information 5 000 €  

ction de sensibilisation et  
de communication sur la 
question de la précarité 10 000 €  

-promise-


