
PROTOCOLE D'ACCORD – CONVENTION DE PARTENARIAT 
Année scolaire d’adhésion       /       

 
 

 

LE PRESENT PROTOCOLE DE PARTENARIAT 
EST ETABLI  
 
entre :  
 
L’association ADANat (Loi 1901 – Ref. W632013285) 
 
Adresse 
Hotel de Ville 
Place Alphonse Quinsat 
63730 Les Martres de Veyre. 
 
Représentée par son Président 
M. François Petitet-Gosgnach 
 
et 
 
Nom de l’établissement : 
      
Adresse de l’établissement : 
      
Code postal : 
      
Ville : 
      
Pays : 
      
Responsable : 
      
Qualité du responsable : 
      
 
Il a été décidé ce qui suit : 
 
Article 1 – Partenariat 
Un partenariat est établi entre l’association ADANat (Association pour 
le Développement de l’Aquaponie Naturelle en particulier des 
salmonidés) et l’établissement sus-mentionné par l’intermédiaire de 
son représentant : 

Madame ☐ Monsieur ☐ 

Nom :       
Prénom :       
Fonction dans l’établissement :       
 
 
Article 2 – Objectifs 
Ce partenariat a pour objectifs : 

- Accompagner la mise en place d’une installation 
d’aquaponie à destination des élèves de l’établissement 
sus-mentionné 

- Proposer une assistance technique à distance a minima en 
cas de difficultés dans la gestion de l’installation 

- Proposer au(x) porteur(s) du projet d’aquaponie une aide et 
des conseils dans la démarche éducative et pédagogique 
en lien avec l’installation d’aquaponie 

- Permettre au(x) porteur(s) du projet une mise en relation 
avec d’autres établissements scolaires et entrer dans un 
réseau national voire international.  

- Permettre à l’établissement scolaire de profiter de tarifs 
préférentiels pour de l’achat de matériel ou de 
consommables, négociés par l’ADANat (dans la limite des 
possibilités des fournisseurs) 

- Permettre autant que possible la mise en relation avec des 
adhérents actifs proches géographiquement et dont les 
compétences seront reconnues par l’ADANat. 

 

Article 3 – Présentation des actions 
Pour atteindre les objectifs du projet, plusieurs outils pourront être 
développés, à l’initiative des élèves et des adultes porteurs du projet 
et de l’ADANat.  
L’utilisation des modes de communication à distance (internet, 
messagerie) sera privilégiée pour apporter le soutien technique et 
logistique dans un premier temps. 
Si la demande est faite et si la disponibilité des membres de 
l’association le permet, un comité technique choisi par l’ADANat 
pourra se rendre sur place. Cette possibilité reste exceptionnelle et 
conditionnée aux frais de déplacements voire d’hébergements 
éventuels).  
Le site internet de l’association www.adanat.fr est un média grâce 
auquel l’établissement scolaire pourra valoriser son projet. 
L’établissement scolaire pourra également participer aux actions de 
formations ou d’informations organisées par l’ADANat. 
L’établissement sus-mentionné est libre de participer à la vie du 
réseau ou non et de faire profiter de son expérience et des 
partenariats qu’il pourrait établir à son niveau. 
 
 
Article 4 – Valorisation. 
La mise en place de ce partenariat peut donner lieu à des actions de 
valorisations locales ou nationales voire internationales.  
La vie du réseau des établissements scolaires adhérents de 
l’ADANat pourra être un moyen de valoriser les travaux des élèves. 
 
Article 5 – Durée de validité du protocole 
Le présent protocole est signé pour l'année scolaire correspondant à 
l’adhésion. 
 

 
Article 6 – Soutien financier 
L’ADANat n’apporte en aucun cas un soutien financier direct à 
l’établissement scolaire adhérent. 
 

 
Article 7 – Contrepartie 
Le logo de l’ADANat devra figurer autant que possible sur les 
documents de communication ou lors de toute manifestation visant à 
valoriser le projet d’aquaponie de l’établissement scolaire. 
Les porteurs du projet dans l’établissement essaieront de tenir 
informé l’ADANat de l’état d’avancement de leur projet. 
 

 
Article 8 - Règlement des différends 
Si des difficultés surviennent entre les parties à l’occasion de 
l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole d’accord, les 
parties se concerteront en vue de parvenir à une solution amiable. 
En cas de désaccord persistant, les tribunaux compétents seront 
saisis. 
 
Fait à       
le       

 
 

Nom du responsable de l’établissement : 
      

Signature : 
 

 
 

François Petitet-Gosgnach 
Président de l’ADANat 

 
 

 

http://www.adanat.fr/

