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AIDES 
 
APPEL À PROJETS ÉGALITÉ DES CHANCES FEMMES - HOMMES EN 
MILIEU RURAL ET AGRICULTURE 
 
Description 
A l'occasion de la troisième édition de cet appel à projets, la Région souhaite favoriser 
l'émergence et la conduite d'expériences innovantes pour la promotion de l'égalité des chances 
femmes-hommes, en particulier sur les thématiques liées au travail et à l'emploi. 
  

 
 
Public concerné 
L'appel à projets s'adresse à toutes les personnes morales, les organismes ou structures 
agricoles, agro-alimentaires ou du développement rural, promoteurs de l'égalité des chances 
femmes-hommes : 

 de droit privé : associations ou acteurs économiques : structures collectives 
(groupements de producteurs, coopératives, points de vente...), exploitations agricoles, 
industriels ou artisans de type Petites et Moyennes Entreprises ..., 

 de droit public : établissement public local d'enseignement, collectivités territoriales et 
leurs établissements publics .... 

 
 

 
Montant de l'aide/accompagnement proposé 
La Région apportera son soutien aux actions de diagnostic, d’étude, de formation, de 
sensibilisation et de mobilisation des acteurs concernés ainsi qu’aux investissements 
nécessaires à la mise en place des meilleures conditions de travail ou d’emploi. La subvention 
sera plafonnée à 15 000 € TTC par projet et par an, et interviendra au taux de 80 % des 
dépenses de fonctionnement et 50 % des dépenses d’investissement. 
 

 
 
Modalités d'attribution 
Pour répondre à cet appel à projets vous devez télécharger ces différents documents et 
renvoyer à l'adresse ci-dessous le "dossier de candidature" accompagné de la "grille des coûts 
internes".   

 Réglement 2012 (Word 50 Ko) 
 Dossier de candidature 2012, à compléter (Word 60 Ko). 
 Méthode d'auto-évaluation Développement Durable (Pdf 89 Ko) 
 Grille des coûts internes (Excel 47 Ko) 

 
ALERTE : la 3ème édition de l'appel à projets est ouverte du 29 mai au 4 juillet 2012 (cachet de la 
poste faisant foi). Seuls les dossiers complets seront recevables. 
  

 
Contact(s) 
Région Rhône-Alpes 
Direction de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR) 
Service Promotion Information Europe (SPIE) 
Téléphone : 04 26 73 53 49  
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