
                                                                                PREFET DES BOUCHES‐DU‐RHÔNE

No ce de remplissage spécifique – FDVA Projets Innovants

Préambule
Avant de commencer une demande de subven on, pensez à me re à jour les informa ons de votre associa on. Cela perme ra de les actualiser et 
de ne plus les saisir pour vos différentes demandes de subven on. Pour cela, sur la page d’accueil, cliquez sur le nom de votre associa on :

Cliquez sur les différents champs pour actualiser les informa ons 
de votre associa on.
Vous pouvez également me re à jour directement les documents de 
votre associa on (rapport d’ac vité, rapport financier, etc).
Une fois ces informa ons remplies, vous n’aurez plus besoin de les 
ajouter lors de votre demande de subven on.



 Étape 1 :
 Lors de la première étape, une fois que vous avez cliqué sur « saisir une subven on », le logiciel compte asso vous 
demande le code correspondant au FDVA : 

Dans les deux cas, une fois la ligne cliquée, sélec onnez le sous disposi f correspondant : 

Pour une demande de FDVA Projet Innovant : Cliquez sur la ligne 
« 492 »

A en on : Dans le cas ou l’associa on souhaite déposer une 
demande au  tre du fonc onnement, merci de vous reporter à la 
no ce de remplissage du fonc onnement.



 : 

‐ Dans le cadre d’une demande FDVA Projet Innovant, il est possible d’ajouter tout document 
u le à votre demande dans le champ « autre »



Étape 4 : Descrip on des projets

In tulé : Écrivez le nom du projet.

Objec fs: Écrivez les objec fs poursuivis par 
le projet innovant. Ils doivent répondre à un 
besoin social iden fié.

Descrip on: Écrivez une descrip on 
approfondie du projet. Il doit me re en avant
l’innova on sociale du projet, ainsi que la 
place du public dans le projet.

Bénéficiaires: Décrivez les bénéficiaires du 
projet innovant. En par culier, vous pouvez 
men onner si ceux‐ci font par e des priorités
de l’appel à projet :
‐ Publics ayant moins d’opportunités,
‐ Habitants des Quar ers Poli que de la Ville 
ou Zone de Revitalisa on Rurale

Territoire: Décrivez le territoire sur lequel va 
se dérouler projet. En par culier, vous 
pouvez men onner si le territoire fait par e 
des priorités de l’appel à projet :
‐ Zone de Revitalisa on Rurale (ZRR)
‐ Quar ers Poli que de la Ville (QPV)
‐ Territoire Enclavé Géographiquement

Type de projet : Choisissez «Nouveau projet 
innovant » 



Moyens matériels et humains : Vous avez 
déjà indiqué à l’étape 2 les moyens humains 
de votre associa on. Vous pouvez ici préciser
si le profil des bénévoles font par e des 
publics prioritaires de l’appel à projet.

Subven on demandée: Précisez ici le 
montant de la subven on demandée au tre 
du FDVA.
Budget 2021 : Remplissez ici le budget du 
projet pour 2021. La subven on demandée 
s’intègre automa quement.

Évalua on : Précisez ici les critères 
d’évalua on qualita fs et quan ta fs du 
projet.


