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Appel à projets 2017-2018
du Programme National pour l'Alimentation (PNA)

Budget prévisionnel

a) Dépenses externalisées faisant l’objet d’une facturation 

Nature des dépenses Nom du prestataire  et numéro devis

ERABLES 31

NC

CISALI

NC

NC

Terre de Liens

Synethic

Livret de sensibilisation Grand Public GA NC

NC

Cartographie des acteurs et gouvernance alimentaire 
TOTAL des dépenses 

b) Frais salariaux supportés par le demandeur

année

Total dépenses 0,00 0,00 0,00

Nature des dépenses Montant prévisionnel Justificatifs à fournir
Frais de déplacement Tarif en €/km + décision interne du représentant de la structure
Communication

Charges indirectes

Autres (préciser)
TOTAL des dépenses 0,00

d) Récapitulatif

Nature dépenses Coût prévu (€)

Frais facturés+ autres frais

Frais salariaux 0,00
Total

Appel à projets 2017-2018
du Programme National pour l'Alimentation (PNA)

Plan de financement prévisionnel

Montant (€) % du total

Financeurs publics

49109,00 70,0%
Autre subvention Etat 0,0%
Région 0,0%
Département 0,0%
Autre collectivité 0,0%
Union européenne 0,0%
Etablissement public 0,0%
Autres 0,0%

49109,00 0,0%

Financeurs privés

Partenaire financier privé 1 0,0%

Partenaire financier privé 2 0,0%

Partenaire financier privé 2 0,0%

Sous-total financeurs privés 0,00 0,0%

Autofinancement
Autofinancement 21047,00 30,0%

Total général 70156,00 100,0%

Montant prévu 
(préciser HT ou TTC si récupération TVA)

Accompagnement animation de projet auprès des communes pour augmenter la part 
d'approvisionnement en produits locaux et bio dans la RC  - INGENIERIE 8 800,00 €

Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour mise en place d'un salon de recontre fournisseur / 
acheteurs 10 000,00 €

Formation d'accompagnement à l'utilisation d'outils pédagogiques en matière de lutte 
contre le GA en RC 5 500,00 €

Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour mise en place d'un événement de promotion des 
produits Gersois Pays Portes de Gascogne 6 000,00 €

Action de promotion d'appui et de communication pour promouvoir les producteurs et 
filières locales gersoises Pays Porte de Gascogne  (action 5-2) 4 000,00 €

Accompagnement Animation d'ateliers de valorisation de projets agricoles sur la Métropole 
toulousaine – Étude de cas pour une installation maraîchère de 10 ha INGENIERIE 8 500,00 €

Intervention scolaire dans le cadre de l'opération Menu deux fois bon 
Évaluation d'un nouveau Kit pédagogique 3 500,00 €

3 000,00 €
Développement de nouveaux outils de sensibilisation de lutte contre le GA ou 

comportements alimentaires 2 000,00 €

18 856,00 €
70 156,00 €

Nature de l’intervention Nom et qualité de 
l’intervenant

Temps prévu pour l'action 
(jours)( a)

Coût journée de 
l'intervenant (€) (b 

= c/d)

Frais salariaux 
prévisionnels liés à 

l’opération
(a * b)

Salaire annuel brut
+ Charges patronales

(c)

Nombre de 
jours travaillés 
par an pour le 

salarié (d)

c ) Autres frais internes

Explication détaillée du mode de calcul visée par le représentant de la 
structure

70 156,00

70 156,00

Financeur 
(préciser à chaque ligne le nom et/ou la nature de la 

subvention)
Appel à projets du PNA 
2017-2018

Appel à projets du PNA 
2017-2018

Sous-total financeurs 
publics
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