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1 
ELEMENTS DE 
CONTEXTE  
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Valoriser les projets en faveur du climat : une priorité du 

Département 

Face à l’urgence climatique, aux conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-

19 ou encore à l’érosion de la biodiversité, nul doute que le Département du Val-de-Marne doit 

amplifier de manière significative son action en faveur de l’environnement et d’une meilleure qualité 

de vie pour les Val-de-Marnais.  

Dans ce cadre, le Département du Val-de-Marne entend valoriser les initiatives en faveur du climat, 

qu’elles soient collectives ou individuelles, car elles contribuent à diffuser au plus près des Val-de-

Marnais la notion de résilience. 

Les derniers rapports du GIEC rappellent d’ailleurs l’urgence à agir pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et notre collectivité a un rôle moteur à jouer pour provoquer le changement 

profond dans les comportements qui en résulte. Cette nouvelle approche doit permettre de tendre 

vers un développement économique, une cohésion sociale mais aussi un aménagement territorial 

plus en phase avec la nature et donc capable d’améliorer la qualité de vie des Val-de-Marnais. 

C’est tout l’enjeu de cet appel à projets « valorisation des projets exemplaires pour le climat 2022 

» qui est ouvert aux associations, fondations et entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant 

leur siège social dans le Val-de-Marne mais aussi, pour la première fois, aux collégiens et étudiants 

val-de-marnais ainsi qu’aux entreprises privées, aux commerçants et artisans du Val-de-Marne car, 

eux aussi, s’impliquent concrètement pour répondre aux défis environnementaux et climatiques 

contemporains.   
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2 
NATURE DES 
PROJETS ET DES 
BENEFICIAIRES 
ELIGIBLES  
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Les conditions d’éligibilité des dossiers 

Pour être retenu pour analyse, le projet doit : 

 

> se dérouler sur le territoire du Val de Marne ; 

> être gratuit pour les bénéficiaires ; 

> répondre aux enjeux définis au chapitre 3  

> ne pas avoir été lauréat d’un autre appel à projet du Conseil départemental du Val-de-

Marne pour le projet présenté ; 

> Pour les lauréats de l’année précédente, être totalement différent de celui pour lequel le 

candidat a été retenu. 

Les bénéficiaires éligibles 

Chaque projet peut être présenté soit par un porteur unique, soit par plusieurs porteurs 

partenaires clairement identifiés et formant un groupement représenté par l’un des 

porteurs en qualité de mandataire.  

 

Les porteurs uniques ou mandataires de projet bénéficiant aux Val-de-Marnais, peuvent 

être :  

 Des associations ayant leur siège social en Val-de-Marne ; 

 Des fondations présentes en Val-de-Marne ;  

 Des entreprises de droit privé intervenant dans le secteur de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) comme des coopératives, mutuelles, … ; 

 Des collèges du Val-de-Marne ; 

 Des associations d’étudiants (collectif) comprenant au moins 2 étudiants résidants en 

Val-de-Marne ou bien un étudiant (individuel) résidant en Val-de-Marne ; 

 Des entreprises privées, des commerçants, des artisans du Val-de-Marne. 

Les objets de la valorisation 

Le présent appel à projet n’a pas pour objet de valoriser des structures, mais des actions / 

projets concourant au contexte et aux objectifs cités dans le chapitre 1.  

 

La nature juridique du candidat déclaré lauréat de l’appel à projets nécessite de proposer 

deux types de valorisation : 

 Soit une aide au financement pour soutenir le projet lauréat 

 Soit une valorisation du projet lauréat sur les supports de communication du Conseil 

Départemental du Val-de-Marne. 

 

 

 

Valorisation du projet lauréat par une aide au financement / Valorisation du projet 

lauréat sur les supports de communication du Département 
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Valorisation du projet lauréat par une aide au financement  

Dans l’hypothèse où le porteur de projet est un collège, une fondation, une association, 

une entreprise de droit privé intervenant dans l’ESS, un étudiant, le projet sera valorisé sous 

la forme d’une aide au financement 

Ce financement se déclinera ainsi par catégorie de porteurs de projet ainsi définies:  

 Collèges, 

 Associations, fondations et entreprises de droit privé intervenant dans l’ESS, 

 Etudiants (individuels ou collectifs. 

Dans chaque catégorie, 3 lauréats désignés par le jury, se verront attribuer une subvention 

proportionnelle à leurs besoins et à l’intérêt du projet.  

 

Valorisation du projet lauréat sur les supports de communication du Département 

 

Dans l’hypothèse où le porteur de projet est une entreprise privé, un commerce, un artisan 

il est juridiquement impossible d’attribuer une aide financière, le projet sera valorisé sous 

forme de :  

 d’un éclairage sur les activités des porteurs de projets sur la communication (site 

Internet, journal, …)  du Département, avec une distinction « projet exemplaire pour le 

climat » par exemple, invitation à des évènements pour valoriser l’initiative ; 

 d’une valorisation du projet lors d’un évènement à destination du grand public. 
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3 
ENJEUX DE L’APPEL A 
PROJETS  
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Le Conseil départemental du Val-de-Marne a pour ambition de soutenir et de mettre en 

lumière des projets en faveur de la transition écologique, répondant aux 17 objectifs du 

développement durable, vecteurs de solidarité, notamment avec les publics vulnérables et 

promouvant le développement de dynamiques citoyennes. Cette valorisation a pour objectif 

de dessiner un chemin positif et de mobiliser le plus grand nombre face aux défis 

climatiques et de protection des ressources.  

 

 

Trois enjeux majeurs sont ainsi visés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux climatiques

Encourager et accompagner la création et 
la mise en œuvre d’actions en faveur du 

climat par les acteurs 

Enjeux citoyens

Impliquer les citoyens et 
promouvoir le développement 

de dynamiques collectives 
citoyennes qui mettent en 
œuvre des alternatives en 

faveur de la transition 
écologique

Enjeux sociaux

Favoriser les projets qui 
prennent en compte la 

dimension sociale des impacts 
climatiques en développant des 
solidarités avec les publics les 

plus exposés
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4 
CONSTITUTION DU 
DOSSIER DE 
CANDIDATURE 
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La candidature à l’appel à projets prend appui sur la transmission d’un dossier dont certains 

éléments doivent respecter les contours précisés dans le dossier de candidature.  

Pour rappel, les candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement. Dans l’hypothèse 

d’un projet porté par plusieurs structures partenaires, la désignation d’un mandataire devra 

être précisée dans la lettre de candidature (partie 1 du dossier de candidature). 

Les porteurs de projet, ou les groupements de porteurs de projets peuvent présenter 

plusieurs projets dans une même candidature. Dans ce cas, ils devront le signaler 

clairement dans le mail d’accompagnement du dossier de candidature et remplir les parties 

2 et 3 du dossier de candidature pour chaque différent projet. 

Le porteur (ou le mandataire en cas de groupement) devra présenter obligatoirement les 

documents suivants : 

>  Lettre de candidature du (des) porteur(s) de projet (partie 1 du dossier de candidature) 

signée et paraphée, 

> Justificatif de domicile  

>  Documents administratifs de présentation de la structure pour chaque porteur de projet 

(statut si association), RIB ou RIP  

>  Fiche technique descriptive (partie 2 du dossier de candidature)  

> Plan de financement incluant les autres financeurs (partie 3 du dossier de candidature) 

 

Le conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit de demander toute 

information complémentaire et utile à la compréhension de la pertinence et de la qualité 

de celui-ci. 

 

Retrait et dépôts des dossiers : 

Le dossier de candidature est disponible sur le site www.valdemarne.fr ou par mail 

(notamment en version Word) auprès de la Direction de l’Accompagnement à la Transition 

Ecologique et Solidaire  : developpement.durable@valdemarne.fr 

 

L’ensemble des pièces du dossier, dûment remplies, doit être adressé entre le 7 juin 2022 

et le 7 octobre 2022 18h00, dernier délai, par mail à l’adresse suivante : 

developpement.durable@valdemarne.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante : 

Conseil départemental du Val-de-Marne  

Direction de l’accompagnement à la Transition écologique et Solidaire 

Immeuble la Pyramide 

80, avenue du général de Gaulle  

94000 CRETEIL  

 

Une présentation de l’Appel à Projet « valorisation des projets exemplaires climat » avec un 

temps d’échanges sera proposée en visio-conférence le jeudi 8 septembre entre 11h et 

12h30. 

 

Les candidats devront s’assurer d’avoir reçu un email « accusé de réception »  

 dans la semaine qui suit l’envoi du dossier par mail 

 dans les 15 jours qui suivent l’envoi par courrier. 

 

 

http://www.valdemarne.fr/
mailto:developpement.durable@valdemarne.fr
mailto:developpement.durable@valdemarne.fr
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Modalités d’information : 

Pour toute demande ou interrogation spécifique, un courriel pourra être adressé sur la boîte 

suivante :  

developpement.durable@valdemarne.fr 

 

 

 

mailto:developpement.durable@valdemarne.fr
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5 
PROCESSUS DE 
SELECTION DES 
PROJETS 
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Calendrier de dépôt, instruction et valorisation 

Le dossier devra être constitué et remis au plus tard le 7 octobre 2022, 18h (l’heure de 

réception du mail faisant foi).  

Les projets reçus seront étudiés par un jury de sélection qui se réunira au cours du mois 

d’octobre.  

Le jury de sélection sera composé de 3 élus départementaux, d’un représentant 

universitaire et de 3 présidents d’association (anciens lauréats de l’Appel à projets). 

Après validation de la sélection en commission permanente le 28 novembre 2022, les 

candidats seront informés par mail des suites données à leur candidature. Dans l’hypothèse 

de l’attribution d’une aide financière, le versement de l’aide financière se fera à la fin de 

l’année 2022. 

Critères de sélection 

La sélection des projets retenus se fera sur les critères définis par ordre d’importance ci-

dessous dans la limite de l’enveloppe allouée : 

 

1/ La pertinence globale du projet par rapport aux 17 objectifs du développement 

durable et aux priorités climatiques du département du Val-de-Marne (cf dossier 

candidature -éléments de contexte)  

Les actions seront jugées selon leur intérêt par rapport aux priorités climatiques du 

Département, au cœur de ses politiques publiques.  

2/ L’intérêt pour le territoire géographique du Val-de-Marne et sa population  

Les projets bénéficiant directement à la population seront privilégiés, en particulier ceux 

en direction des publics vulnérables, les plus exposés aux impacts du dérèglement 

climatique, ainsi que ceux qui seront amenés à présenter un résultat opérationnel et des 

résultats évaluables.  

3/ La continuité et réplicabilité du projet 

Une attention particulière sera portée aux projets expérimentaux / innovants et 

susceptibles d’être reproduits et ceux ayant un potentiel réplicables sur le territoire du Val-

de-Marne.  

4/ Le plan de financement  

Il devra témoigner d’une sincérité budgétaire, et d’un équilibre global entre le coût et les 

objectifs. L’analyse de ce critère se fera au regard de l’ensemble des éléments renseignés 

dans la partie 3 du dossier de candidature. Un exemple de plan de financement rempli est 

présenté en annexe. 
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6 
MODALITES DE 
FINANCEMENT  

HORS ENTREPRISES 
PRIVEES 

CADRE DE 
CONVENTIONNEMENT 
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MODALITES DE FINANCEMENT pour porteurs hors entreprises privées. 

Cette aide pourra être cumulée avec d’autres aides publiques à condition que le montant 

de ce cumul n’excède pas 80% du montant subventionnable. 

L’aide financière, octroyée par le Conseil départemental à la fin de l’année 2022, prendra 

la forme d’une subvention de fonctionnement versée aux lauréats : le bénéficiaire de la 

subvention sera soit le porteur unique, soit le mandataire préalablement désigné en cas de 

groupement de porteurs partenaires. 

Le versement de la subvention se fera dans le cadre d’une convention passée avec le Conseil 

départemental du Val-de-Marne. Le contenu de cette convention est indiqué dans un modèle 

type (cf pages suivantes).  

La Commission permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne a compétence pour 

approuver la signature des conventions à passer.  
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CONVENTION TYPE  
 

Pour information, les dispositions indiquées en italique seront adaptées en fonction de chaque 

bénéficiaire. 

Indentification des parties 

ENTRE : 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne représenté par son Président, Monsieur Olivier 

Capitanio, autorisé par la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental 

 n° du 

Dénommé le  « Département » 

D’UNE PART, 

 

ET : 

 

 , représentée par   

D’AUTRE PART, 

Dénommé le «  Bénéficiaire » 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

Le préambule rappellera le contexte et les objectifs de l’appel à projets lancé en amont, puis 

retracera l’historique de la procédure d’appel à projets. 

ARTICLE 1
er

 –  OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de soutien financier au projet déclaré 

lauréat à l’issue de la procédure d’appel « Valorisation des projets exemplaires pour le climat » et 

de fixer les droits et obligations des signataires. 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet porté par la bénéficiaire est décrit dans la partie 2 du dossier de candidature joint à la 

présente convention.  

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES 

Engagements du Département : 

Le Département s’engage à verser une aide financière au bénéficiaire pour soutenir son projet 

déclaré lauréat à l’issue de la procédure d’appel à projets « Valorisation des projets exemplaires 

pour le climat ». 



 

APPEL A PROJETS 
APPEL A PROJETS « Valorisation des Projets exemplaires pour le climat  2022  PAGE 18/23 

 

Engagements du bénéficiaire : 

Par l’octroi de l’aide financière du Département, le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet, objet 

de l’aide, et à une utilisation des fonds alloués, conforme à cet objet. 

En cas d’annulation, d’interruption ou de réduction du projet envisagé le bénéficiaire s’engage à 

rembourser les sommes allouées par le Département à l’opération dans les conditions prévues à 

l’article 8 de la présente convention. 

Pendant la durée d’exécution du projet, le bénéficiaire s’engage à tenir informé le Département du 

déroulement du projet au fur et à mesure de son avancement et des temps forts liés à la réalisation 

de l’action. Un agent du Département est chargé d’en assurer le suivi.  

Le bénéficiaire s’engage à lui adresser au fur et à mesure, à titre strictement informatif, et afin de 

permettre de vérifier la bonne utilisation de l’aide financière, les justificatifs des dépenses éligibles. 

Le bénéficiaire s’engage à adresser également à titre strictement informatif au Département un bilan 

écrit au plus tard 12 mois après réception du financement et un rapport final du projet sous format 

papier et électronique. 

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage pendant et après la fin de l’opération, à consulter le 

Département préalablement à toute promotion commerciale ou non de l’opération par voie de 

publicité quel qu’en soit le support. Le Département pourra alors demander à ce que le bénéficiaire 

fasse part du soutien du Département du Val-de-Marne et fasse apparaître clairement la contribution 

départementale selon les modalités suivantes : 

 

 Mention  

L’information relative à ce soutien devra alors prendre la forme de la mention « opération réalisée 

avec l’aide financière du Conseil départemental du Val-de-Marne ». 

 Logo  

Le logo départemental devra apparaître de manière très visible conformément à la charte graphique 

départementale, disponible sur le site internet du Département du Val-de-Marne. La présence du 

logotype du Département sera obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous les 

supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

 Site internet  

Concernant les sites Internet, la mention et le logotype feront l’objet d’un lien vers le site 

institutionnel du Conseil départemental du Val-de-Marne (www.valdemarne.fr). 

 Relations publiques et relations presse  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 

convention ci-jointe feront expressément référence à l’implication du Département selon les règles 

définies ci-dessus. 

 Contrôle de la bonne réalisation des obligations de communication 

http://www.valdemarne.fr/charte-graphique-du-departement
http://www.valdemarne.fr/
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Tous les supports de communication seront transmis à la Direction de la communication du 

Département au moins 10 jours ouvrés avant leur impression, envoi ou mise en ligne. Cette dernière, 

en lien avec la Direction de l’Accompagnement à la Transition Ecologique et Solidaire, sera chargée 

de valider la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa 

démarche. 

L’aide financière du Département peut s’ajouter à d’autres aides publiques perçues par le 

bénéficiaire pour le même projet dans la limite de 80 % du montant subventionnable. Le bénéficiaire 

est seul responsable du respect de ce plafonnement.  

En cas de non-respect d’un ou plusieurs de ses engagements, le bénéficiaire s’engage à rembourser 

les sommes allouées par le Département à l’opération. 

 

ARTICLE 4 – NATURE ET MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE 

Afin de soutenir le projet mentionné à l’Article 2 et à la condition que la bénéficiaire respecte toutes 

les clauses de la présente convention, le Département s’engage à verser une subvention de 

fonctionnement d’un montant de XXXXX €, soit XX % du coût du projet. 

 

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE 

Pour rappel, les aides n’ont pas un caractère systématique et leurs attributions, voire la modulation 

de leur montant, seront effectuées en fonction de l’intérêt qu’elles représentent pour la lutte contre 

le dérèglement climatique.  

L’aide financière interviendra dès la signature de la convention avec le bénéficiaire sous forme de 

versement unique sans attendre l’exécution effective du projet subventionné.  

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie entre 

les signataires, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précise les éléments modifiés de la convention, 

sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause ses objectifs généraux et son économie. 

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa notification pour une durée de 24 mois. 

ARTICLE 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Si le bénéficiaire se trouve empêché dans la réalisation du projet défini à l’article 2, la présente 

convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité, un mois après notification au Département 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La convention sera résiliée de plein droit en cas d’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations 

contractuelles. Cette résiliation sera effective un mois après mise en demeure par le Département, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. La restitution de la subvention 

versée pourra dans ce cas être exigée par le Département. 

ARTICLE 9 – LITIGES 

Les litiges qui n'ont pu recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal Administratif 

compétent.  
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7 
ANNEXE 
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Exemple de plan de financement 

Un projet de potager collaboratif avec 2 évènements de sensibilisation 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Dépenses (€) 

Seules les dépenses inhérentes au projet sont à inscrire 

NE PAS INSCRIRE : les charges de personnel, les frais de déplacements, les frais de repas ne seront pas prises 

en compte, de même que les dépenses de fonctionnement de la structure. 

 

 Indiquer dans le total uniquement la base éligible, 

 indiquer chaque poste de dépenses en détaillant si possible les achats de fournitures, de prestations de 

services et autres (intitulé, montants et pourcentage). 

 

 

Libellé 

(à détailler) 

Montant 

 

% 

Achats de matériel (outils) et engrais de 

jardinage 

550, 00 € 22% 

Achat d’un composteur en bois 150,00 € 6% 

Achats de prestations de formation au 

compostage 

800,00 € 32% 

Kit de communication (affiches, flyers, ..) et 

création d’un site internet 

500,00 € 20% 

Location de matériel pour les 2 évènements de 

sensibilisation 

400,00 € 16% 

Assurance pour les 2 évènements de 

sensibilisation 

100,00 € 4% 

TOTAL 2 500 €  100 % 
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PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

Recettes (€) 

- indiquer dans le total uniquement la base éligible, 

- indiquer la part d’autofinancement envisagé, ce dernier devra respecter les mentions du chapitre 6 du cahier 

des charges, 

- indiquer les financements publics et privés envisagés, les détailler autant que possible en précisant s’ils ont déjà 

été perçus à la date de remise du projet. 

 

 

Libellé 

 

Montant attendu 

 

% Montant 

obtenu 

Date 

d’obtention 

Autofinancement 1 500 € 60%   

Autres financements publics  

1 :Subvention de la commune de XXX 

300 € 12%   

Autres financements privés  

1 : Mécénat privé TRUFFAUT 

200 € 8% 200 € Le ….. 

Aide financière attendue de la part 

du Département 

500 € 20%   

TOTAL 2 500 € 100 %   

 

Pour rappel conformément à l’article 8 de la convention : la convention sera résiliée de plein droit 

en cas d’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations contractuelles. Cette résiliation sera 

effective un mois après mise en demeure par le Département, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, restée sans effet. La restitution de la subvention versée pourra dans ce cas être exigée 

par le Département. 

 

 



Département du Val-de-Marne 

Direction de l’Accompagnement à la Transition Ecologique et Solidaire 

 

 

 

 


