
CONVENTION TE ME UM
« Coopération régionale pour les programmes de conservation aviaires dans le 

Pacifique»

Entre le Groupement d’Intérêt Public Atelier Technique des Espaces Naturels, 2 place Viala, 34 060 

Montpellier, ci-après dénommé «  ATEN », représenté par son Directeur, Yves VERILHAC,  d’une part,

Et XX, adresse , ci-après dénommé « le porteur de projet », représenté par son Président, XX, d’autre 

part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
TE ME UM est un projet ayant débuté en 2006 pour répondre à la demande récurrente d’appui des 

organismes gestionnaires des espaces naturels ultramarins. La concrétisation  de ce projet de réseau 

d’informations, d’échanges, de formations et de coopération est désormais engagée, selon une 

démarche ouverte et partenariale au service des gestionnaires d’espaces naturels. Le comité de 

pilotage rassemble RNF, le WWF, le comité français de l'UICN, FNH, l'ATEN, la LPO, l'ONF, le Cdl, 

PNF, la FPNRF, l'AAMP, l'ONCFS, la FCEN et le MEEDDM.

Sa force réside dans l’implication de tous les acteurs concernés et la juste articulation avec les autres 

initiatives de mises en réseau existant.

Le 10 Février 2010, le comité de pilotage de TE ME UM a sélectionné plusieurs projets afin de les 

soutenir financièrement. Parmi eux figure « nom du projet ».

ARTICLE 1 : Objet de la Convention 
La présente convention a pour objet d'organiser les modalités de participation et de contribution 

financière de l'ATEN à la prestation du « porteur de projet » pour le projet « nom du projet  ».
Le champ territorial concerné est représenté par les Départements et les Territoires de l’Outre-mer 

français.
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Les domaines concernés sont ceux de la conservation et de la protection de la nature et de la 

biodiversité. Cela couvre les domaines des activités économiques intégrant la conservation ou la 

valorisation de la nature et de la biodiversité ; écotourisme, génie écologique, agriculture, par exemple.

Cette prestation est décrite dans la fiche d'opportunité en annexe. Les objectifs sont les suivants:

Objectifs finaux du projet :

• XX (repris de la fiche d'opportunité)

Objectif spécifique du projet :

• XX (repris de la fiche d'opportunité)

ARTICLE 2 : Contenu de la contribution du porteur de projet  
Le projet se déroulera à XX. Sa mise en œuvre se fera selon les étapes suivantes:

• XX (repris de la fiche d'opportunité)

ARTICLE 3 : Résultats attendus et productions 
Indicateurs d'activité: XX (repris de la fiche d'opportunité)

Indicateurs de performance: XX (repris de la fiche d'opportunité)

Productions/ Livrables attendus: XX (repris de la fiche d'opportunité), certificat de compensation de 

l'empreinte écologique à hauteur de XX euros minimum.

ARTICLE 4 : Communication
Le porteur du projet s'engage à respecter la charte de communication de TE ME UM :

• faire mention du programme et de tous les membres du comité de pilotage de TE ME UM 

lorsque le projet est évoqué;

• informer les membres du comité de pilotage lors de communication autour du projet et 

transmettre ces documents à  la coordinatrice du programme.

ARTICLE 5 : Durée de la Convention 
La présente convention est conclue pour une durée de X mois à compter de la date de signature. Toute 

prolongation de cette période fera l’objet d’un avenant entre les parties.

Elle prend fin en cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par courrier recommandé avec 

accusé de réception, avec un préavis d’un mois.

ARTICLE 6 : Modalités administratives et financières
En préambule, les conditions financières de la contribution de l'ATEN sont les suivantes:
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• Avances d'un montant maximum de 50% du budget global du projet, conformément aux 

renseignements de la fiche d 'opportunité (cf tableau demande de versement des 

financements TE ME UM)

• Les soldes seront versés au regard des justificatifs de dépenses et de la fiche de reporting, 

ainsi que les productions et livrables associés (feuilles d'émargement et matériels 

pédagogiques dans le cadre des formations, présentations dans le cadre d'interventions, 

fiches et rapports d'évaluation de l'activité...). Cf article 3 de la présente convention, 

paragraphe « livrables attendus » 

• Le porteur de projet et les membres du comité de pilotage de TE ME UM  ne pourront en 

aucun cas facturer d'honoraires. 

• Toute dépense antérieure à la signature de la présente convention ne pourra être prise en 

charge

• Dans le cadre de la réalisation du projet, l'ATEN invite le porteur de projet à respecter 

l'esprit du code des marchés publics 

Le  ou  les  titres  de  recettes  ou  demandes de  paiement  présentés  par  le  porteur  de  projet  seront  

accompagnés d’une copie des factures payées par ce dernier, certifiées acquittées par la personne 

habilitée à certifier les comptes, correspondant au règlement de ces prestations. 

L'ATEN procèdera au remboursement des dites factures, dans la limite globale du budget validé en 

COPIL soit XX euros (repris fiche opportunité) pour l’ensemble du projet. 

Modalités de versement

Intitulé de la tâche/ dépense Montant du 
versement

Date du 
versement

Livrable ou tâche 
réalisée 

avance XX (repris  fiche 

opportunité)

(repris  fiche 

opportunité)

solde XX 30/12/11 Rapport final : 
livrables  et fiche de 
reporting TE ME UM

ARTICLE 7 : Parrainage
Dans le cadre de l'appel à projet lancé en Décembre 2010 par TE ME UM, un système de parrainage 

est mis en place. Le parrain est le point de contact du porteur de projet en ce qui concerne le projet 

soutenu. En tout état de cause il est demandé au porteur de projet de se rapprocher de son parrain 

(voir coordonnées ci-dessous) pour effectuer un point au démarrage du projet, un point d'étape et un 

bilan. Ce sera ce parrain qui présentera le bilan du projet (sur la base de la fiche de reporting) au 

comité de pilotage. 
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Pour le projet sus-mentionné, le parrain est : Nom et contact

ARTICLE 8 : Dispositions diverses
La présente convention est signée en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l'ATEN et l'autre au 

porteur de projet.

En cas de difficultés sur l’interprétation ou la mise en œuvre de cette convention, une solution amiable 

sera recherchée entre les deux organismes; celle-ci pourra donner lieu à la signature d’un avenant. En 

dernier recours, les litiges liés à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de 

Montpellier.

Fait à Montpellier le XX

le Directeur de l’ATEN le Président de XX

Yves VERILHAC XX
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