
 

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 

Merci renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à la coordinatrice de Te Me Um  

Nom du micro-projet - Titre long « Laliwondaj a zòt pou nou » 

Titre court « les mares de Terre-de-Bas » 

Lieu de réalisation Guadeloupe 

Coût total du projet  
(en euro) 

11 800€ Montant du financement sollicité  
(respectivement en valeur et % du coût 
total) 

8496 

80% 

Durée du projet 6 mois Dates prévisionnelles  
(début / fin) 

Fin 2019 

Début 2020 

Structure, personne en 
charge du projet et statut 

Association j’ose la 
nature 

Contact  
(mail et tel) 

joselanature971@hotmail.fr 

 

 

1. Présentation  

 

Contexte enjeux et rappel des objectifs  (1000 car. max- peut être repris de la fiche de candidature) : 

 
Réaliser un film animé pour présenter les mares de terre de bas à partir d’une démarche globale 

autour des mares pour impliquer les plus jeunes dans une démarche de prise de conscience en vue 
de la préservation de ces espaces 

 
 
 

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution 500 car. 
Max- dans la période considérée par le rapport, et événements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet 
(favorable ou défavorable) 

La phase de recherche et de préparation s’est bien déroulée-réalisation aussi 
La présentation est réalisée début 2020 
L’exploitation a connu un ralentissement à cause de la crise sanitaire 

 
 

Rappel des partenaires du micro-projet (peut être repris de la fiche de candidature si identique) 

 

La ville de terre de bas- le financement n’a pas suivi 
La DRAC-idem 

 

 

2. Bilan technique et financier  

 

Exécution technique 

1. Tâches réalisées et productions Renseigner le tableau ci-dessous. Commentaires 300 car max 

 

Les différentes phases ont été réalisées pour proposer un support final correct 
Une remarque scientifique (en janvier 2021)  nous amène à porter une modification 
Ce réajustement est en cours d’exécution 

 

 

 
 



 

 
 

2. Résultats obtenus Compléter le tableau ci-dessous avec les résultats prévus notamment en renseignant et commentant 

les indicateurs (prévus dans la fiche de candidature). Commentaires 300 car max 

 
Résultat plutôt satisfaisant au regard des prévisions et de la finalisation  

La démarche a permis de lancer des initiatives similaires 
La crise sanitaire n’a pas permis les impacts annoncés : 

*des visites de terrain avaient été programmées : impossible 
-les projections restent les seules possibilités pour l’instant 
 

3. Bilan des partenariats engagés Présentation des partenariats engagés . 500 car. max                                                        

 

Les partenariats financiers n’ont pu se concrétiser 
Cependant au niveau du terrain beaucoup de liens se sont créés et une sensibilisation a pu s’initier 
 

 
 



 

 

 

Points d'évaluation Description des actions du micro-
projet  

Résultats prévus du micro-projet Résultats obtenus du micro-projet 
(indicateurs) 

Résultats différés du micro-projet 

 
 
Amélioration dans 
la préservation de 
la Biodiversité 
 
 
 
 

 

-Concevoir une contine pour 
présenter les mares de terre de 
bas 

-Créer et Animer une mise en 
scène permettant de 

reconstituer cet écosystème 
-réaliser un mini film 
 

-Sensibilisation à cet 

écosystème 
-découvrir les mares de terre 
de bas 

-film réalisé 

-demande de 
découverte des 
mares  

-aller à la découverte 
de terre de bas 

 

La crise sanitaire à 

tout remis en question 
du point de vue 
exploitation 

 
Partenariats 

(diversité des 
statuts) 

 
 

 
 
La commune 

 
 

coopération Pas de mobilisation En attente de relance 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

Exécution financière  Remplir les éléments du tableau « Financement » ci-dessous avec les données réelles du budget 

 

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet 

ATTENTIO N LES CALCULS DE CE TABLEAU NE SO NT PAS AUTO MATIQ UES  

 
  PREVISO NNEL REEL 

Détail des coûts Intitulé  de la dépense  Q uantité et coût 

unitaire  
Coût total de 

l’action 
Q uantité et coût 

unitaire  
Coût total de 

l’action 
dont auto-

financement 

dont 
financement 
demandé à 

l’AFB dans le  
cadre de Te Me 

Um2 

dont autres 

financements 

Personnel permanent partiellement affecté au 

projet 

Encadrement du micro-projet   

  
    

Autre   
  

   

Personnel non permanent  2160 
 5956 

 5956  

Déplacements 

Déplacements ( ie vols longs 

courriers)   

  

   

Déplacements locaux  396  445  445  

Hébergement  468 
 468 

 468  

Restauration  324 
 472 

 472  

Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)   
 388 

 388  

Autre 

Location salle et matériel  396 
 199 

  199  

Honoraires prestataires  4176 
  

   

Edition (ex : frais d’impression)  576 

 386 
 386  

Total  8496 

  
8314  8314  

 Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet) ……Ladine 

Joséphine……………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………



 

Fiche Bilan Micro-projet 2020 à retourner à la coordination de Te Me Um 

Laure.vincent@ofb.gouv.fr  

Exécution financière (suite) 
Commentaires éventuels 

 

Les financements complémentaires prévus n’ont pas été  accordés  

 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés 

concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui).  

 

 

3. Perspectives après micro-projet et conclusion  

 

1. Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant), la destination des matériels et équipements 
(joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, 
communication autours du micro-projet/ valorisation. 400 caractères maximum 

 
Une démarche se sensibilisation pour mieux appréhender ces écosystèmes 

 
 
 

2. Leçons à tirer pour de futurs micro-projets dont éléments et acquis réplicables du micro-
projet 400 car. max 

 

Nous ne pouvons nous prononcer au regard de la conjoncture sanitaire 
 

 
 

3. Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de 

poursuivre avec un projet de plus grande envergure)? Si oui, merci d'expliquer.500 car. Max 

 
Le levier est la réalisation d’autres films animés sur le thème 

 
 
 

4. Article pour le site internet 500 car. Max, possibilité de joindre des documents et demande de joindre des photos 

 

 
Mini film pour présenter les mares de Terre de Bas,  pour les connaitre, les protéger les préserver 
 

 

 

Pour mémoire liste des pièces à fournir : 

- la présente fiche complétée 

- au moins 3 photos assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté 

- les productions et livrables associés au micro-projet 

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété. 

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te 

Me Um  

mailto:Laure.vincent@ofb.gouv.fr
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623

