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Description générale

Publics concernés*

Thématiques*

Agriculteur
Apprenti
Association
Collectivité territoriale
Demandeur d’emploi
Entreprise
Etablissement d’enseignement

Etablissement public
Groupement d’intérêt économique
Jeune Actif
Laboratoire de recherche
Lycéen
Organisme de formation
Particulier

Patrimoine et inventaire
Cinéma et audiovisuel
Spectacle vivant
Manifestations culturelles
Disque et livre
Education artistique et culturelle
Arts plastiques et visuels
Equipements culturels
Langues et cultures régionales

CULTURE

Pour vous accompagner lors de la saisie de cette trame, deux outils sont à votre disposition:
- Guide "Comment bien remplir une fiche du guide des aides : http://naqui.fr/guide-redaction-gda
- Espace ambassadeurs usagers : http://naqui.fr/espace-ambassadeurs

Champs obligatoires : *

Nom du dispositif*

Type de dispositif*

Direction*

Date de début

Date de fin de 
dépôt des dossiers

Fonds européens*

Economie territoriale
Aménagement numérique
Foncier
Santé
Sport
Logement
Infrastructures
Vie associative
Egalité
Transports
Europe et international
Solidarité
Silver économie

AMENAGEMENT TERRITOIRE

Oui Non

http://naqui.fr/guide-redaction-gda
http://naqui.fr/espace-ambassadeurs
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Environnement
Economie d’énergie
Energies renouvelables
Climat
Déchets
Economie circulaire
Biodiversité
Littoral

TRANSITION ENERGETIQUE 
ET ECOLOGIQUE Innovation

Economie culturelle
Formation professionnelle
Performance et compétitivité
Filières
Financement
ESS
Start-up
Recherche
Export
Développement international
Transmission et mutation d’activité
Création d’emplois
Emploi
Création et reprise d’entreprise
Tourisme
Agroalimentaire
Agriculture
Pêche
Bois et forêt
Aéronautique
Chimie et matériaux
Cuir et luxe
Photonique
Numérique 
Bio
Artisanat

ECONOMIE/EMPLOI

Orientation
Insertion professionnelle
Apprentissage
Sanitaire et social
Accompagnement scolaire
Education et formation
Engagement et citoyenneté
Lycées
Enseignement supérieur
Mobilité internationale

JEUNESSE

Territoire concerné*

Charente
Charente-Maritime
Corrèze
Creuse
Deux-Sèvres
Dordogne

Gironde
Haute-Vienne
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées Atlantiques
Vienne

Région Nouvelle-Aquitaine

Ou, vous pouvez préciser un département :

Texte d’introduction*
Expliquez le dispositif à l’usager (court, simple et compréhensible) – 3 lignes / 2 phrases



Objectifs*
Liste à puces

Echéances

Fin de dépôt des 
dossiers

Etude des dossiers

Prise de décision

Bénéficiaires*
Liste à puces

Modalités*
Cette rubrique est désormais divisée en trois rubriques :
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QUEL EST LE MONTANT ? Mode de calcul, dépenses prises ou non en compte…

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ? Critères obligatoires, facultatifs



Contact(s) email(s)*
Adresse générique uniquement

Nom du service 1

Téléphone 1
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Correspondants*

2 options sont possibles :

Nom du service 2

Téléphone 2

Option 1 : Contacts du service (2 maximum par fiche)

Option 2 : Contact du service Relation aux Usagers (plate-forme téléphonique)
Le service peut prendre en charge les demandes de premier niveau si vous 
lui en faite la demande par email à : pft.region@nouvelle-aquitaine.fr

Service Relation aux Usagers
05 49 38 49 38
Du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption

Si le dispositif est dématérialisé, merci de renseigner l’URL du site :

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ? Étape par étape, documents nécessaires, etc.

mailto:pft.region@nouvelle-aquitaine.fr
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