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Dossier de candidature  

Osez une alimentation équitable et responsable sur votre 

campus ! 

  
 
Co-porté par le mouvement FAIR[e] un monde équitable et l’ONG Max Havelaar France, le 
programme Génération Equitable mobilise et accompagne les étudiant.e.s pour une alimentation 
plus juste et responsable sur leur campus. L’objectif est de donner aux étudiant.e.s les moyens de 
mettre en place un dialogue constructif avec leur campus pour entraîner un changement concret. 
 
Cette année, dans le cadre du dispositif FAIR Future soutenu par l’Agence Française de 
Développement, Génération Equitable lance un appel à projets innovants pour accompagner et 
valoriser jusqu’à 5 projets portant sur l’accessibilité et le développement du commerce équitable et 
d’une alimentation responsable. Les bourses attribuées ont vocation à soutenir les associations 
étudiantes et les étudiant.e.s engagé.e.s dans des actions de transformation réelles des pratiques 
alimentaires. 
 

Les projets pouvant être soutenus devront :  
- Être conduits par une association étudiante venant d’un établissement d’enseignement 

supérieur en France ; 

- Avoir pour périmètre le campus de l’association ou le territoire de la collectivité dont 

dépend le campus  

- S’inscrire sur une durée minimale d’un an 

- Avoir été réalisés avant fin 2021 ou déjà réalisés en 2020 dans la mesure où la bourse 

demandée répond à un besoin réel de financement pour la suite du projet ou sa 

valorisation 

 

Avant de remplir le dossier, assurez-vous d’avoir pris connaissance des modalités et des 

critères d’éligibilité (dossier de présentation) 

 

Les candidats sont invités à fournir des pièces complémentaires au dossier (une vidéo de 

présentation, des photos et autres outils sont conseillés). 

 
 

Les candidatures sont ouvertes du 12 octobre 2020 au 27 
novembre 2020 à 23h59 

 
 
Les bourses seront remises le 10 décembre 2020 à l’occasion d’une soirée de remise des prix à la 

Barge du Crous (Quai François Mauriac, Port de la Gare, 75013 Paris) (sous réserve de la situation 

sanitaire). Les frais de transport seront pris en charge. Si nécessaire, l’hébergement pourra aussi 

être pris en charge. 

 

Pour la remise des prix, le jury sera composé de représentants des structures suivantes : FAIR[e] 

un monde équitable, Max Havelaar France, le REFEED, Animafac, Le Crous de Paris, Malongo, La 

Fourche, et de la cheffe Justine Piluso. 

http://www.faire-equitable.org/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-de-présentation_OsezUneAlimentationEquitableEtResponsable-vf.pdf
http://www.faire-equitable.org/wp-content/uploads/2020/10/Dossier-de-présentation_OsezUneAlimentationEquitableEtResponsable-vf.pdf
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Protection de vos données  

Les données que vous nous transmettez sont uniquement utilisées dans le cadre du Programme 

Génération Equitable et de cet appel à projets innovants. Une fois l’appel à projets innovants 

terminé, vos données seront supprimées de nos serveurs dans un délai maximum de 2 ans. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des données, adopté le 14 avril 2016, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celui-ci ou d’une 

limitation de traitement des données. 

▢ J’accepte que mes données soient utilisées dans le cadre énoncé ci-dessus  

 

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez-vous candidater ?  
 

▢ Projets intra-campus (majorité des prix remis) 
 

▢ Projets hors-campus, sur le territoire de la collectivité dont dépend le campus (un prix remis au 

minimum) 

 

Etablissement de rattachement : 
 

Nom de l’association étudiante : 
 

Nombre de membres de l’association étudiante : 
 

Nom du projet :  
 

Présentation générale du projet : 
Merci d’indiquer ici toutes les informations relatives au projet et que vous jugez utiles pour son évaluation. La 

présentation peut être complétée de photos, vidéos ou tout autre outil. 

 

 

Budget prévisionnel : 
 

Objectif général du projet : 

 

▢ Augmenter/développer la consommation de produits responsables (en majorité des produits 

labellisés équitables mais aussi des produits, bio, locaux, zéro déchet…) 
 

▢ Introduire un contenu pédagogique sur la transition alimentaire responsable dans un cursus 

scolaire ou universitaire incluant la juste rémunération des producteur.rice.s 
 

▢ Développer un service qui facilite l’accès et/ou le développement d’une transition alimentaire 

responsable  
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En quoi ce projet vous semble-t-il innovant ? 
 

 

Selon vous, de quelle(s) manière(s) votre projet permet-il de contribuer à une 

transition alimentaire durable avec des produits équitables et responsables ? 
 

 

Comment votre projet peut-il permettre de mobiliser autour des questions de justice 

économique (juste rémunération, prime aux projets collectifs, respect des droits de 

l’homme…) et de résilience climatique (lutte contre le changement climatique, 

développement de l’agroécologie…) ?  
 

 

Quels sont les partenaires de votre projet ? 
 

 

Avez-vous préparé ce projet avec l’aide d’autres structures (associations étudiantes, 

étudiant.e.s, établissement, Crous…) ? 
Si oui pouvez-vous nous les citer ? 

▢ Oui 

▢ Non 

 

En quoi votre projet est-il éco-responsable ?  
Merci de préciser la démarche éco-responsable de ton projet 

 

 

 

Merci de nous envoyer votre dossier avant le 27 novembre 

2020 à 23h59 : campus@faire-equitable.org 
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