
Titre du projet :
Nom du porteur de projet :
Type de structure : 
Contact du référent : (nom, prénom, email)

Catégorie : liste déroulante

Présentation succincte du projet :

Région : liste déroulante
Département :
État d'avancement du projet : liste déroulante

Surface du projet :
Coût total : 
Maître d'ouvrage + contact :                              
contact si différent du référent du projet       

Description Demande

Description des enjeux et bénéfices 
attendus du projet :

Biodiversité

Atténuation changement climatique 
(séquestration carbone)

Adaptation au changement climatique

Co-bénéfices sociaux, économiques etc.

Description des actions : Types de solutions fondées sur la nature

Agroforesterie, renaturation de site urbain, restauration d'habitat 
(reméandrage, infrastructure végétale etc.), repeuplement d'espèces, 
diversification agricole, desimpermeabilisation… Court descriptif pouvant être 

accompagné d'une annexe

Vérification d'additionnalité écologique : liste déroulante

Le programme finance des projets allant au-delà des mesures 
règlementaires existantes et ne finance pas, à titre d'exemple, des 
mesures compensatoires (ERC)

Informations additionnelles

Garantie de la pérennisation du projet : liste déroulante

Le programme finance des projets dans l'objectif de restaurer et 
pérenniser les actions jusqu'au 31 décembre 2050. Ceci implique 
l'accord du propriétaire foncier. 

Informations additionnelles

Description du dispositif de suivi et 
d'évaluation: 
La pérennisation du projet jusqu'en 2050 est accompagné d'une 
démarche de suivi et évaluation coconstruire entre Nature 2050 et le 
porteur de projet. Les indicateurs ont vocation à analyser l'impact du 
projet vis-à-vis des objectifs et co-bénéfices identifiés, dans la limite 
des capacités et moyens disponibles. 

Description budgétaire : liste déroulante

Budget total du projet

Demande de financement Nature 2050

liste déroulante

Inscription de la date du début des 
travaux, et de la mise en œuvre des 
différentes actions

Description Demande
Identification du schéma et/ou de la 
stratégie territoriale

Lister le schéma et/ ou la stratégie 
territoriale si applicable

Zone Natura 2000,  ZNIEFF …
Schémas et contrats territoriaux: SRCAE, SRCE, SAGE, SCoT, PLU(i), 
PCAET, TEPCV, Agenda 21, Contrat de milieu ou de rivières, Plan 
local biodiversité...
Classement en "territoire d'excellence" : AOC/AOP, IGP, Grands sites 
de France, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, TEN

Informations contextuelles

Gouvernance et partenaires Description de la gouvernance du projet
Liste des partenaires si applicable

Informations contextuelles

Plan de financement liste déroulante

Préciser le nombre et identité des financeurs, et le stade de 
validation des différents financements : envisagé, demandé, 
accordé,…

Description du montant et de la 
répartition des fonds

Certification/labellisation Liste des labels et/ou certifications si 
applicable

Label Bas Carbone, Label Haie, Agriculture biologique, Haute Valeur 
Environnementale (niveau 1 ou  3), FSC, PEFC, EcoJardin, Végétal 
local, Espace Végétal Écologique, BiodiverCity... 

Informations contextuelles

État des lieux liste déroulante

Documentation de l'état initial du site. Relevés, photos, images 
satellites, observations. 

Description approfondie

Volonté d'innovation et/ou d'expérimentation

Innovation incrémentale (permet d’améliorer une SFN qui existe 
déjà),  de rupture (permet de changer radicalement de technologie)
Innovation produit, de service, de procédé, marketing, de modèle 
d’affaires, sociale

 GRILLE D'ANALYSE PORTEUR DE PROJET        

information: cette grille d'analyse comporte des listes déroulantes . Merci de cliquer sur les cellules concernées par l'entrée d'informations pour 
pouvoir les remplir. Une fois dessus, une flèche sur le côté droit de la cellule vous permettra de faire défiler les options de réponses. Cliquer sur 
la sélection de votre choix pour un remplissage automatique. 

Réponse

Description des indicateurs envisagés 
basés sur des critères de performances 
écologiques, économiques, sociales 

Le programme Nature 2050 vise à accompagner des projets visant à 
mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature sur la base 
d'actions de préservation/restauration de la biodiversité répondant à 
des enjeux climatiques identifiées en termes d'atténuation et/ou 
d'adaptation du territoire.

CARTE D'IDENTITE DU PROJET

CRITERES D'ELIGIBILITES 

Projet qui se distingue par des partenariats divers; école 
universitaire, conservatoires de recherche, Région, OFB, Agence de 
l'Eau, LPO, ONF, entité privée

Description si applicable

L'action du programme débute à la mise en œuvre du projet. Les 
étapes préalables (études, diagnostic, conception) ne sont pas 
éligibles au financement Nature 2050.

Réponse
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Description du calendrier de mise en œuvre
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