Appel à projet
« Projets participatifs et citoyens
pour la Transition énergétique »
Dossier de candidature à l’appel à projets

Les dispositifs financiers seront mobilisables dans la limite des ressources budgétaires
du Conseil Régional et de l’ADEME.

Constitution du dossier de candidature
Le dossier de candidature devra être réalisé en deux exemplaires :
- un exemplaire envoyé à la Région Nouvelle-Aquitaine accompagné d’un courrier
de candidature adressé à Monsieur le Président de la Région, indiquant l’objet de
l’opération et précisant les aides sollicitées dans le cadre de cet appel à projets,
- un exemplaire envoyé à l’ADEME Nouvelle-Aquitaine accompagné d’un courrier de
candidature adressé à Monsieur le Directeur régional de l'ADEME indiquant l’objet de
l’opération et précisant les aides sollicitées dans le cadre de cet appel à projets.
Ce dossier sera constitué des pièces suivantes:
-

Dossier de présentation du projet stratégique (cf. trame en annexe),

-

Tout document attestant de l’état d’avancement du projet et participant à sa bonne
compréhension,

-

Lettres de soutien ou tout autre document attestant des partenariats développés,

-

Devis des prestations (et cahier des charges),

-

Plan(s) de financement prévisionnel(s) intégrant les aides publiques reçues ou
envisagées,

-

Document attestant de l’engagement de chaque financeur (décision des cofinanceurs ou
lettres d’intention)

-

Déclaration faisant état des financements obtenus dans le cadre du règlement De
Minimis (cf. attestation en fin de dossier de candidature)

-

Relevé d’identité bancaire automatisé indiquant le BIC et l’IBAN

-

Dans le cas d’une demande d’aide à la prime d’investissement citoyen :
o tableau récapitulatif des souscriptions/participations des citoyens et attestation
sur l'honneur du porteur de projet sur la conformité des souscriptions avec ce
tableau récapitulatif
o

pièce présentant l’actionnariat de la société (actionnaire et leur participation)

o

devis des investissements matériels

o

document attestant de la maîtrise foncière

o

modèle économique de l’opération

Et des documents spécifiques suivants selon la nature du demandeur :
- Collectivité : délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de
financement prévisionnel
- Associations : statuts, rapport d’activité et comptes certifiés de l’exercice précédent,
attestation de non assujettissement à la TVA le cas échéant
- Sociétés : Extrait Kbis, Statuts et actionnariat, Attestation sur l’honneur du demandeur
de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales
(URSSAF, Impôts), document attestant du nombre de salariés et du chiffre d’affaire de
l'entreprise, comptes certifiés de l’exercice précédent

Pour information, dans le cadre des demandes futures de versement
Les demandes de versement de la ou des subventions seront accompagnées selon les
cas :
- du bilan des modalités de mobilisation misent en œuvre et des outils produits (aide à la
mobilisation)
-

des rapports d’études et expertises (aides à la décision),

-

Pour la prime à la participation citoyenne :
o

des factures acquittées correspondant à la réalisation du projet

o

du PV de réception des travaux ou certificat CONSUEL

Références
Les candidats pourront se référer aux documents ou études suivantes :
« Quelle intégration territoriale des énergies renouvelables participatives ? », étude
réalisée pour le compte de l’ADEME,
« Etude du cadre législatif et réglementaire applicable au financement participatif des
énergies renouvelables », étude réalisée pour le compte de l’ADEME.
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Calendrier et procédures
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées aux :
15 janvier, 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre
Les candidats recevront un courrier accusant réception de leur candidature et de leur demande
d'aide dans le cadre du présent appel à projet.
Suite à l'analyse par les services de la Région et de l’ADEME, un second courrier pourra vous
être adressé pour compléter votre dossier.
À compter de la réception de ce courrier, les lauréats disposeront d'un délai de deux mois
pour compléter leur demande d'aide auprès de l'ADEME et de la Région. Passé ce délai,
l'ADEME et la Région se réservent le droit de ne pas examiner les dossiers incomplets.

Contacts
Les dossiers de candidature au présent appel à projets devront être adressés à l'ADEME et à la
Région Nouvelle-Aquitaine, en versions papier et numérique, aux adresses suivantes :
Monsieur le Président du Conseil Régional
Région Nouvelle-Aquitaine
Maison de la Région site de Poitiers
Direction Energie-Climat
15 rue de l’Ancienne Comédie – CS 70575 86021 Poitiers cedex
Energie-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
05 49 55 82 56

Monsieur le Directeur Régional
ADEME Nouvelle-Aquitaine
60 rue Jean Jaurès – CS 90452 86011 Poitiers cedex
Cédric SOUS
Cedric.sous@ademe.fr
05 55 71 38 60
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ANNEXE
TRAME DU DOSSIER DE CANDIDATURE

1/ Présentation du projet
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Intitulé de l’opération : ……………………………………………….…………………………………..
Nom du demandeur/maître d’ouvrage : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
............................................................................... ........................................................................
Code postal : ........................................................ Commune : ...................................................
Téléphone : ........................................................... Fax : ...............................................................
Courriel : ........................................................................................................................................
Site Internet : …………………………………………………………………………………………………
Statut juridique : ...........................................................................................................................
SIREN / SIRET : .................................................... APE : .............................................................
Nombre de salariés : .................................. dont........................ hommes ........................ femmes
Chiffre d’affaire :…………………..

PE : 

ME :

GE : 

Responsable juridique (prénom, nom, fonction, courriel, tel.) : ................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
Responsable technique (prénom, nom, fonction, courriel, tel.) : ..............................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Régime TVA pour l’opération :
 assujetti à la TVA, ou FCTVA pour les collectivités
 non assujetti à la TVA : merci de produire une attestation
 partiellement assujetti à la TVA: merci de produire une attestation

Adresse de réalisation de l’opération :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Appel à projet « Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique »
ADEME – Région Nouvelle-Aquitaine / octobre 2018

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET
Conditions à remplir / Critères de sélection : favoriser, initier, développer un projet
participatif et citoyen relevant de la TEE (production d’énergies renouvelables, réduction des
consommations d’énergie…) situé en Nouvelle-Aquitaine / Caractère innovant du projet
notamment sur la thématique, la démarche, le montage / Moyens mis en œuvre par le
candidat (techniques, financiers, humains)

Pour les projets EnR, lien avec des actions d’économie d’énergie :

Calendrier prévisionnel

Appel à projet « Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique »
ADEME – Région Nouvelle-Aquitaine / octobre 2018

HISTORIQUE DU PROJET / PARTICIPATION AU PROJET TERRITORIAL
Conditions à remplir / Critère de sélection : Inscription de l’investissement dans le projet
territorial / apporter les éléments d’appréciation quant à l’inscription du projet dans le cadre de
la stratégie TEE du territoire

PHILOSOPHIE DU PROJET / CARACTERE CITOYEN / APPROCHE PARTENARIALE
Conditions à remplir / Critère de sélection : Caractère citoyen du projet avec une
participation significative à la gouvernance du projet ou de la structure qui le porte / Approche
partenariale avec les acteurs du territoire (nombre et diversité)
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
Conditions à remplir / Critère de sélection : fournir des éléments techniques et
économiques permettant de juger de la pertinence, de la viabilité économique et de l’efficacité
du projet

INTEGRATION DU PROJET A SON ENVIRONNEMENT
Conditions à remplir / Critère de sélection : Intégration du projet à son environnement,
respect et prise en compte du patrimoine naturel, des paysages et du cadre de vie
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2/ Plan de financement
Conditions à remplir / Critère de sélection : fournir des éléments techniques et
économiques permettant de juger de la pertinence, de la viabilité économique et de l’efficacité
du projet
Précisant la (ou les) aide(s) susceptible(s) d'être sollicitée(s) :
-

Aide à l’animation de projet

-

Aide à la mobilisation et à la concertation

-

Aide à la décision (études à caractère juridique et économique, études de faisabilité
technique)

-

Prime à la participation citoyenne « 1€ Région pour 1€ citoyen »

-

Autres : ……
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3/ Montage juridique et financier
Conditions à remplir / Critère de sélection : fournir des éléments techniques et
économiques permettant de juger de la pertinence, de la viabilité économique et de l’efficacité
du projet / apporter les garanties nécessaires au lancement du projet / Moyens mis en œuvre
par le candidat (techniques, financiers, humains)
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DECLARATION DES AIDES PUBLIQUES REÇUES PAR L'ENTREPRISE

ENTREPRISE : .......................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................


Ensemble des aides ayant fait l'objet d'un versement à l’entreprise au cours des 3 ans précédant la
signature de cette déclaration.

Description de l'aide (synthétique)

Date de
décision

De minimis
Montant de
l'aide
(mettre une croix)

Montant de
minimis

TOTAL


Ensemble des aides envisagées pour le projet présenté

Description de l'aide (synthétique)

Date de
décision

De minimis
Montant de
l'aide
(mettre une croix)

Je soussigné,
informations rapportées ci-dessus,

Date :

Montant de
minimis

, certifie l'exactitude et l'exhaustivité des

Signature :

Cachet de l’entreprise :

Appel à projet « Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique »
ADEME – Région Nouvelle-Aquitaine / octobre 2018

