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La COP 21
 
C’est à l’issue de la COP 21 (la 21ème Conférence des Parties sur le changement climatique) en 2015 
que 195 pays ont adopté à l’unanimité l’Accord de Paris, s’engageant ainsi à « contenir l’élévation 
de la température moyenne de la planète nettement en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels, et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C ». 

A l’heure actuelle, l’ensemble des contributions 
nationales dessinent cependant une trajectoire 
globale de réchauffement proche de 3°C à 
l’horizon 2100. Pour s’inscrire en cohérence 
avec l’Accord de Paris, l’Union Européenne s’est 
engagée à atteindre la neutralité carbone dès 
2050. C’est dans ce contexte qu’en 2017, le 
Gouvernement français a proposé de rehausser 
son ambition avec le Plan Climat de la France, 
qui fixe cet objectif de neutralité carbone du 
pays à l’horizon 2050. Il a également travaillé 
à la révision de sa Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC) sur 2018-2019, qui établit la 
nouvelle trajectoire de la France, compatible 
avec cet objectif.

Et la COP régionale Centre-Val de Loire

A l’échelle des territoires, la traduction de cette ambition rehaussée requiert la mise en compatibilité 
des documents de planification territoriale avec la trajectoire d’émissions carbone nationale. Les Régions, 
notamment, définissent des objectifs et des règles alimentant la mise en œuvre à l’échelle locale des 
objectifs nationaux dans leur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET). 

La COP régionale Centre-Val de Loire s’inscrit pleinement dans cette démarche. C’est un processus 
participatif initié par le Conseil régional, en tant que chef de file “climat” à l’échelle régionale, visant à 
simplifier, accélérer et massifier le passage à l’acte nécessaire à l’atteinte des objectifs Climat-Energie 
du SRADDET. La COP vise l’implication de tous les acteurs de la région face au défi climatique, maintenant 
et sur le long terme. 

CONTEXTE ET ENJEUX
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La COP régionale a identifié 5 leviers d’intervention prioritaires à activer, au regard des émissions de 
GES qu’ils représentent et/ou de leurs capacités d’absorption carbone, qui sont :

Les milieux naturels et la biodiversité, 
y compris des milieux forestiers, dont la protection 
et la restauration sont vitales pour assurer un 
territoire résilient au changement climatique ainsi 
que la préservation et l’augmentation des puits 
de carbone naturels.

Les procédés industriels, les déchets et 
l’économie circulaire, qui nécessitent d’être 
optimisés à travers la substitution des énergies 
fossiles, l’usage raisonnée de matériaux 
biosourcés ou encore le développement de 
l’écologie industrielle et territoriale, permettant 
ainsi d’évoluer vers un modèle bas-carbone, 
moins énergivore, davantage résilient et dans 
une logique de cycle de vie raisonné. 

L’habitat et l’ensemble du bâti, constituent le 
premier gisement d’économies d’énergie sur le 
territoire et nécessitent la mise en place d’actions 
fortes d’efficacité et de sobriété énergétiques 
adaptées au climat futur.

L’agriculture et l’alimentation, levier essentiel 
pour réduire les émissions régionales de 
gaz à effet de serre (23% du total régional) 
en transformant les pratiques agricoles de 
manière plus économes, autonomes et 
adaptés au climat futur ainsi qu’en améliorant 
les comportements de consommation.

Les mobilités et les transports, premier 
secteur en termes d’émissions de gaz à 
effet de serre à l’échelle régionale, offrent un 
potentiel important de réduction à travers la 
transformation des comportements et des 
moyens de déplacements de personnes et de 
marchandises.
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De manière transversale, le développement des énergies renouvelables et de récupération (EnR²) et 
matières renouvelables offre un fort potentiel à exploiter pour évoluer vers un territoire « 100% énergies 
renouvelables » et nécessite l’émergence et l’accompagnement des projets innovants : développement 
des systèmes énergétiques locaux,  de nouveaux procédés de génération et de stockage d’énergies 
renouvelables, des nouveaux modèles de projets d’énergie coopératifs et citoyens territoriaux; etc.

Dans le contexte du changement climatique, l’eau est également un enjeu majeur. Les usages 
industriels, agricoles et domestiques ont un impact important sur la ressource en eau. La préservation 
des ressources en eau, la qualité de l’eau et l’approvisionnement en eau potable des territoires sont des 
thématiques de choix pour gagner en résilience face aux aléas climatiques.
 
La COP régionale s’appuie sur un Comité de Pilotage constitué du Conseil régional du Centre-Val de 
Loire, de l’ADEME, de la Banque des Territoires et de WWF France avec pour objectifs l’animation, la 
structuration et la représentation de la COP régionale. 

De nombreuses actions contribuant à la résilience de notre territoire sont mises en œuvre par les 
collectivités, entreprises, associations, centres de formation et de recherche. Le Conseil Régional est 
souvent partie prenante de ces projets. Pour autant, ces actions ne suffiront pas à l’atteinte de nos 
objectifs régionaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de préservation de 
la biodiversité, inscrits dans le SRADDET. Il est indispensable de permettre à tous de passer à l’acte, 
individuellement ou collectivement et d’accroître la mobilisation des acteurs sur le territoire régional. Il 
nous faut aussi identifier et lever les freins au passage à l’acte en matière d’ingénierie, de lisibilité des 
aides disponibles, mais aussi de besoins de financements complémentaires.
 
Ainsi, dans le cadre du premier accord COP de la Région Centre-Val de Loire signé le 3 février 2021, la 
Région et l’ADEME se sont engagées conjointement, dans le respect des cadres d’intervention propres 
à chaque partenaire, à initier annuellement un dispositif d’intervention visant à accompagner en 
ingénierie et/ou en financement des projets s’inscrivant dans la COP et contribuant aux objectifs 
énergie-climat du SRADDET. Le dispositif est piloté par la Région avec un appui financier de l’ADEME.  

La COP régionale vise à faciliter et accompagner l’amplification du passage à l’action. 
Le present Appel à Manifestation d’Intérêt a vocation à accompagner des projets sur 
le territoire régional qui contribueront à l’atteinte des objectifs Climat-Energie fixés par 

le SRADDET Centre-Val de Loire.

Une « COP Action » 
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L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la COP régionale accompagne le déploiement d’actions 
concrètes avec pour finalités de : 

 Renforcer la résilience et l’adaptabilité du Centre-Val de Loire au dérèglement climatique,

 Faire territoire / faire société en impliquant les citoyens pour œuvrer à une transition   
 écologique inclusive et socialement juste,

 Améliorer le cadre de vie des citoyens et leur permettre d’évoluer dans un environnement  
 sain,

 Mettre en œuvre une utilisation responsable des ressources priorisant la sobriété,
 

 Atteindre la neutralité carbone en 2050: diminuer drastiquement les émissions de GES,  
 protéger et développer les puits de carbone, compenser les émissions résiduelles, favoriser  
 la sobriété énergétique,

 Renforcer le dynamisme et la vitalité du territoire grâce à la transition écologique et   
 numérique (emploi, formation, recherche et innovation…).

Il s’adresse aux porteurs de projets qui s’inscrivent dans les objectifs de la COP régionale et qui ont 
besoin d’aide en ingénierie ou à l’investissement pour développer leur projet, quel que soit leur niveau 
de maturité : de l’idée ou du projet au stade de démarrage jusqu’au projet prêt à être mis en œuvre, 
dit « mature ». 

Ces projets seront portés par des structures, à titre individuel (à l’exclusion de sociétés) ou collectif 
(consortia formés d’associations, entreprises, collectivités, organismes publics ou parapublics). 

Pour cela, l’AMI soutiendra des acteurs qui souhaitent développer des projets permettant :  

 De réduire la consommation d’énergie,

 D’améliorer les pratiques, en substituant les énergies fossiles et les matières polluantes,

 De neutraliser les émissions de GES en protégeant et développant les puits de carbone,

 D’adapter le territoire au dérèglement climatique : réduire la vulnérabilité du territoire 
 et s’adapter au changement climatique.

OBJECTIFS ET PRINCIPE 
DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET



7

En fonction de la nature, du montant, du type de porteur et du niveau de maturité du projet, les porteurs 
de projets pourront faire appel à l’axe 1, 2 ou 3 de l’AMI. Il s’agit ainsi de développer un parcours « sur 
mesure » pour accompagner les projets à toutes leurs phases de développement, de l’idée à la mise 
en œuvre concrète. L’opportunité d’orienter le projet sur un autre dispositif plus  adapté de la Région ou 
de l’ADEME pourra également être étudié.

Les candidats ne pourront postuler qu’à un seul axe pour le même projet.

Les projets sélectionnés bénéficieront de l’accompagnement de la Région, avec le soutien de l’ADEME, 
qui se traduira ainsi : 

L’AMI sur les 3 axes est ouvert aux associations, aux collectivités, aux centres de recherches et/ou de 
formation, aux acteurs économiques y compris les agriculteurs, les professionnels du tourisme et les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire (coopératives, entreprises d’insertion…), sauf exclusions précisées 
dans la partie suivante du dossier. 

Le présent AMI doit aussi permettre aux porteurs de projets de bénéficier des réseaux constitués dans 
le cadre de la COP régionale et notamment de rencontrer d’autres lauréats afin de partager leur 
expérience voire même développer des synergies. L’AMI permettra également de renforcer les liens entre 
les lauréats et le Conseil Régional et l’ADEME CVL. Les lauréats des axes 1 et 2 s’engageront notamment 
à informer, sur la durée, le Conseil Régional et l’ADEME de l’avancement de tout ou partie de son projet 
résultant directement ou indirectement de l’accompagnement reçu. 

 AXE 1 et 2 
Les candidats retenus bénéficient d’un appui en 

ingénierie, à travers une assistance à maîtrise 
d’ouvrage régionale (marché passé par la Région), 

durant 12 à 18 mois maximum.

AXE 3 
Un soutien financier en investissement sous la 

forme de subventions. L’ADEME et/ou la Région 
soutiendra chaque projet retenu à hauteur  

de 50 000 €.

Accompagnement de l’AMI COP

AXE 1
OBJECTIFS COP

 
Diagnostic et 

Stratégie

Idée ou projet 
peu mature

Appui en ingénierie

Soutien financier 
en investissement

Projet mature

Une prestation d’accompagnement en 
ingénierie pour réaliser une stratégie 
commune d’adaptation ou d’atténuation / 
plan d’actions concret : 
-Diagnostic de flux
-Étude de vulnérabilité
-Bilan carbone
-Étude pour des solutions fondées sur 
la nature (SFN)

Une prestation d’accompagnement 
en ingénierie pour appuyer la 
préfiguration de projets complexes / 
Études de faisabilité 
Ex : mettre en place une boucle 
énergétique en autoconsommation sur 
un îlot ; mutualiser l’éco-conception 
de packaging ; développer une 
trame verte sur une zone d’activité, 
accompagnement juridique à la 
structuration d’un consortium, étude 
« assurantielle », etc. 

Une aide à l’investissement pour 
des projets matures : 
-Elaboration de prototypes 
innovants
-Mise en œuvre de SFN

AXE 2
COP INCUB’

 
Incubation et 
Accélération

AXE 3
COP INVEST 

Investissement

L’AMI se décline en 3 axes d’intervention (Diagnostic et stratégie/ Incubation / Investissement), 
s’adressant à diverses catégories de porteurs de projet selon la maturité de leur projet : 

Une idée :  
besoin de réaliser un 
diagnostic ou établir 
une stratégie avant 
de s’engager 

Projet peu 
mature : 
prêt à se lancer, 
besoin de structurer 
et tester la démarche

Projet mature :  
un plan d’actions 
existe, des 
investissements sont 
nécessaires 

Profil du projet 
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets éligibles s’inscriront nécessairement dans une démarche partenariale et collective avec deux 
approches possibles :
• Territoire : quartier, zone d’activité, commune, intercommunalité, etc. Il s’agira d’accompagner les

approches à la fois territoriales et partenariales.
• Groupement d’acteurs : filières (non accompagnées dans le cadre d’autres dispositifs du Conseil

Régional), écosystèmes coopératifs.
Types de projets inéligibles :
• Toute action relevant d’un champ de compétence exclusif d’une autre collectivité

(ex. Département, commune, EPCI).
• Toute action relevant d’une obligation réglementaire.

LES BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires sont des groupements 
d’acteurs privés et/ou publics ou un seul porteur 
qui pourra démontrer sa capacité à fédérer 
d’autres acteurs dans la démarche. 
Peuvent candidater à l’AMI Axe 1 :

Seuls (en démontrant sa capacité à fédérer d’autres 
acteurs dans la démarche) ou en groupement :
- des collectivités
- des associations
- des organismes publics et parapublics

En groupement d’acteurs exclusivement :
- des entreprises

En cas de groupement (juridiquement constitué 
ou non), un chef de file devra être désigné et 
les autres membres devront remettre une lettre 
d’intention d’engagement et préciser leur rôle 
attendu dans le partenariat au moment du 
dépôt du dossier de candidature.
Une entreprise seule ne peut pas candidater.

QUELS PROJETS POUR QUEL AXE ?

L’ACCOMPAGNEMENT

Les candidats retenus sur l’AXE 1 bénéficient d’un 
appui en ingénierie, via l’accompagnement d’un 
groupement d’experts sélectionné par la Région, 
durant 12 à 18 mois maximum pour la réalisation du 
projet.

A titre exceptionnel, lorsque que les expertises requises 
ne sont pas couvertes par l’assistance à maitrise 
d’ouvrage régionale, le porteur pourra solliciter une 
subvention pour une étude commanditée par le 
bénéficiaire qui sera versée par l’ADEME et/ou la 
Région à hauteur de 50% maximum du coût des 
études et dans la limite de 10 000 € de subvention. 
Le processus d’instruction suivra alors le même que 
pour l’instruction des projets de l’Axe 3. 

Lorsqu’un groupement est lauréat, le chef 
de file sera le signataire exclusif de l’accord 
d’accompagnement à conclure dans lequel sera 
précisé le rôle et les engagements de chaque partie 
prenante ainsi que les démarches de valorisation 
et de partage d’expérience suite à la démarche 
d’accompagnement 

LES PROJETS CIBLES
Cet axe permettra d’accompagner des acteurs qui souhaiteront réaliser :
• un diagnostic précis ; à titre d’illustration et sans que cela soit limitatif, étude de vulnérabilité,

diagnostic de flux (énergie, ressources, etc.) ou bilan carbone (exemple méthodologique 
Bilan Carbone) 

• et développer une stratégie commune d’atténuation et/ou d’adaptation ainsi qu’un plan
d’actions concret. 

Axe 1 – OBJECTIFS COP    Diagnostic et Stratégie
Il s’agit d’accompagner la réalisation de diagnostics et l’élaboration de stratégies visant à 
développer des solutions d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques, 
réduire significativement les volumes d’énergies consommés et/ou l’empreinte carbone 
ou écologique d’un territoire identifié ou d’un groupement d’acteurs partageant des 
objectifs communs (écosystèmes territoriaux ou sectoriels).

L’accompagnement pourra également concerner des questions juridiques, fiscales ou et/ou 
assurantielles autour de la structuration d’un consortium par exemple.
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligible, les projets devront être innovants sur un plan écologique, méthodologique et/ou 
technologique.   
Est entendu comme innovant dans le cadre du présent AMI : 
• Des projets démonstrateurs, non encore expérimentés sur le territoire régional ;
• Des projets partenariaux complexes en termes de gouvernance, de diversité des parties prenantes

impliquées, de périmètre d’action (multithématique) et/ou des technologies associées nouvelles ou non
expérimentées sur le territoire régional.

Types de projets inéligibles : 
• Toute action relevant d’un champ de compétence exclusif d’une autre collectivité (ex. Département,

commune, EPCI). 
• Toute action relevant d’une obligation règlementaire.

LES BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires sont des groupements d’acteurs 
privés et/ou publics ou un seul porteur qui pourra 
démontrer sa capacité à fédérer d’autres acteurs 
dans la démarche. 

Peuvent candidater à l’AMI Axe 2 :

Seuls, en démontrant sa capacité à fédérer d’autres 
acteurs dans la démarche, ou en groupement :
- des collectivités
- des associations
- des organismes publics et para-publics

En groupement d’acteurs exclusivement :
- Des entreprises.

En cas de groupement (juridiquement constitué 
ou non) un chef de file devra être désigné et les 
autres membres devront remettre une lettre 
d’intention d’engagement et préciser leur rôle 
attendu dans le partenariat au moment du 
dépôt du dossier de candidature. Une entreprise 
seule ne peut pas candidater. 

L’ACCOMPAGNEMENT

Comme pour l’AXE 1, les candidats retenus 
bénéficient d’un appui en ingénierie via 
l’accompagnement d’un groupement d’experts 
sélectionné par la Région, durant 12 à 18 mois 
maximum pour la préfiguration du projet.

A titre exceptionnel, lorsque que les expertises 
requises ne sont pas couvertes par l’assistance 
à maitrise d’ouvrage régionale, le porteur 
pourra solliciter une subvention pour une étude 
commanditée par le bénéficiaire qui sera versée 
par l’ADEME et/ou la Région à hauteur de 50% 
maximum du coût des études et dans la limite de 
10 000 € de subvention. Le processus d’instruction 
suivra alors le même que pour l’instruction des 
projets de l’Axe 3.

Lorsqu’un groupement est lauréat, le chef 
de file sera le signataire exclusif de l’accord 
d’accompagnement à conclure dans lequel sera 
précisé le rôle et les engagements de chaque 
partie prenante ainsi que les démarches de 
valorisation et de partage d’expérience suite à la 
démarche d’accompagnement.

LES PROJETS CIBLES
Cet axe permettra d’accompagner, à travers des études de faisabilité et/ou de préfiguration, 
des acteurs qui souhaiteraient par exemple s’associer pour mettre en place un processus de 
récupération de chaleur fatale sur un ilot ou encore une boucle énergétique en autoconsommation 
collective développée par exemple par un commerçant, une collectivité et un bailleur social, une 
application numérique permettant de réduire ou revaloriser des flux de divers acteurs, mutualiser 
l’éco-conception de packaging alimentaire, développer une trame verte dans une zone d’activité 
; etc.
L’accompagnement pourra également concerner des questions juridiques, fiscales ou et/ou 
assurantielles autour de la structuration d’un consortium par exemple.

Axe 2 – COP INCUB     Incubation et Accélération
Cet axe permettra d’incuber et accélérer des projets déjà initiés, grâce à la mise en 
place d’une aide à l’ingénierie qui appuiera la préfiguration de projets complexes 
(partenarial ou à périmètre multithématique). 
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LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les projets retenus devront être «matures» c’est-à-dire un niveau de maturité constaté sur l’échelle TRL 
(niveau de maturité technologique) d’un minimum de 6;

Pour être éligibles, les projets devront être innovants sur un plan écologique, méthodologique et/ou 
technologique. Les constructions neuves seront exclues.

L’opportunité économique, le cas échéant, devra être démontrée (étude de marché, plan d’affaires détaillés…)

Types de projets inéligibles :

LES BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires sont des groupements d’ac-
teurs privés et/ou publics ou un seul porteur qui 
pourra démontrer sa capacité à fédérer d’autres 
acteurs dans la démarche. 

Il peut s’agir :

- des collectivités
- des associations
- des organismes publics et para-publics
- des entreprises

Lorsqu’un groupement est lauréat, un chef de 
file devra être désigné. Le chef de file sera le 
signataire exclusif de la convention à conclure. 
Les autres membres devront remettre une lettre 
d’engagement au moment de la candidature. 
Un accord de consortium ou la création d‘une 
structure juridique réunissant les partenaires du 
projet, définissant les droits et obligations de 
chaque partenaire au titre du projet devra être 
établie dans les 6 mois suivant la communication 
de l’accord de financement.

L’ACCOMPAGNEMENT

Les candidats retenus sur l’AXE 3 bénéficieront d’une 
subvention en investissement. L’ADEME et/ou la 
Région soutiendra chaque projet retenu à hauteur 
de 50 000 €. 
Dépenses éligibles : travaux, achat de matériel et 
d’équipements 
Dépenses inéligibles (non exhaustif) : matériel 
relevant du fonctionnement courant de la structure / 
études d’ingénierie. 
Les modalités de versement des aides dépendront des 
règles propres à chacun des (co)financeurs, l’ADEME 
Centre-Val de Loire ou Région Centre Val de Loire. 
L’intervention de l’ADEME se fera dans le respect des 
règles d’attribution des aides ADEME, et sous réserve 
des disponibilités budgétaires. 
A noter qu’aucune dépense antérieure au dépôt du 
dossier complet auprès de l’ADEME ou du Conseil 
Régional ne pourra être prise en compte, sauf 
exception étudiée au cas par cas. 
A noter pour les projets financés par l’ADEME : 
les dossiers complets doivent être déposés avant 
que l’opération pour laquelle l’aide financière est 
sollicitée n’ait commencé ou qu’elle n’ait donné lieu à 
des engagements fermes, sous quelle que forme que 
ce soit (marché signé, commande, devis accepté...).

LES PROJETS CIBLES
 
Cet axe permet ainsi d’accompagner la mise en œuvre d’investissement à court terme, telles 
que : l’élaboration de prototypes innovants en matière de mobilité peu carbonée, d’efficacité 
énergétique, de matériaux bio sourcés, de revalorisation de déchets, etc. ou la mise en œuvre de 
solutions fondées sur la nature.  

Axe 3 – COP INVEST    Investissement
Cet axe permettra de sélectionner des projets d’investissement répondant aux 
objectifs stratégiques de l’AMI et qui sont prêts à être mis en oeuvre, c’est à dire en 
phase de finalisation et recherche de financement

 Toute action relevant d’un champ de 
compétence exclusif d’une autre collectivité 
(ex. Département, commune, EPCI).

 Toute action relevant d’une obligation 
réglementaire.
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Critères de sélection

Engagement des lauréats

Les projets retenus pourront faire l’objet de communication lors de colloques, de fiches de valorisation 
de bonnes pratiques aux niveaux régional et national. A cette fin, les partenaires financeurs du présent 
appel à candidatures devront pouvoir disposer des données concernant les projets lauréats. Ces résultats 
seront exploités ultérieurement et publiés, en accord avec les lauréats et en respectant le niveau de 
confidentialité nécessaire.

Différentes animations régionales (visites, réunions techniques, journée annuelle de valorisation, création 
d’un collectif des lauréats, etc.) pourront être proposées dans le cadre l’AMI et plus largement de la COP 
régionale. Les lauréats s’engagent à participer et contribuer aux échanges et à l’enrichissement des 
expériences régionales. 

Territoires et périmètres géographiques concernés sur la Région 
Centre Val de LoireDynamique territoriale

Nombre, nature et diversité des parties prenantes impliquées 
Gouvernance proposéeDémarche partenariale

Cohérence et ambition du plan d’actions 
Définition d’un calendrier de mise en œuvre des actions.
Description détaillée des actions déjà réalisées antérieurement 
pour les projets des axes 2 et 3

Qualité du plan d’actions

Estimation de l’impact du projet sur : 
Réduction/absorption des émissions des GES 
Réduction de la consommation énergétique.
Impact sur la biodiversité 
Adaptation au changement climatique

Contribution à la 
Transition Ecologique

Estimation de l’impact du projet sur : 
Implications / mobilisation des citoyens / riverains 
Potentiel de création d’emplois 
Potentiel de gains économiques 
Potentiel de réplicabilité

Contribution au 
développement 
économique et 
enjeux sociaux

SÉLECTION ET ENGAGEMENT DES CANDIDATS
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MODALITES DE CANDIDATURE

REGION ADEME

Suivi des candidatures 

Etape 1
Envoi du dossier 
de candidature

Du 01 septembre 
au 19 octobre 

2021

Etape 2
Phase de 
sélection

COPIL 
mi-décembre 

2021

Etape 3
Instruction du 
dossier final

Remise  
du dossier  

15 jours après 
le COPIL

Etape 4
Validation finale 

du dossier 

Pour  
la Région :  
CPR février 

2022

Phase d’analyse des projets afin de déterminer leur éligibilité au présent 
dispositif ou, le cas échéant, des les ré-orienter vers d’autres dispositifs plus 
adaptés.
Les candidats envoient un dossier de candidature à (cf. formulaires de 
candidature à télécharger).

Phase de sélection : L’ensemble des dossiers éligibles est soumis 
à une revue d’opportunité scientifique et technique par un 
groupement d’experts indépendant mandaté par la Région, 
le comité scientifique de la COP et les services techniques  
ADEME/Région. Ces avis consolidés sont alors remis au Comité 
de Pilotage qui arbitrera sur l’accompagnement des projets, leur 
rejet ou de nouveau leur réorientation sur un dispositif plus adapté.
Les candidats qui ne seront pas retenus par le COPIL seront 
informés dans les meilleurs délais. 

Après validation, les lauréats seront 
alors informés de la procédure 
d’accompagnement qui sera mise en 
place par un groupement d’experts 
pour le projet déposé. 

Demande de 
subventions 

exceptionnelles

Après validation, les lauréats 
seront informés de la décision 
de subvention par l’ADEME 
Centre Val de Loire ou par la 
REGION Centre Val de Loire.  
Ils seront alors invités à déposer 
un dossier complet suivant les 
modalités du financeur retenu 
(ADEME ou Région).  

La demande 
de subvention 
est soumise au 
Conseil régional 
(Commission 
Permanente) qui 
se prononcera 
sur l’attribution 
de la subvention 
au candidat.

Un accord 
d’accompagnement
tripartite est signé 
entre le chef de file du 
projet, la Région et le 
prestataire sélectionné 
pour accompagner le 
projet.  

La demande 
de subvention 
est soumise  
aux instances 
décisionnaires qui 
se prononceront 
sur l’attribution de 
la subvention au 
candidat.

Calendrier 
prévisionnel
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Quel Calendrier ?

Dossier final :

- Le formulaire de candidature dûment complété et signé. A noter qu’il existe un 
formulaire propre à chaque axe d’intervention.
- La fiche d’identification du chef de file et des partenaires
- Les lettres d’engagement de chaque partenaire datées et signées
- Les devis déjà existants (axe 3)
- Le formulaire RGPD daté et signé

Axes 1 et 2 : Le dossier final à déposer par les lauréats comportera en sus à minima un 
accord d’accompagnement complété, les lettres d’intention d’engagement, l’accord 
de consortium si déjà existant. 

Axe 3 : Le dossier final à déposer par les lauréats comportera en sus des pièces 
administratives prévues dans la convention de subvention propre à chaque structure 
(ADEME ou CR) : la convention à compléter, les lettres d’intention d’engagement de 
chaque partenaire, l’accord de consortium, les devis existants.

Les dossiers complets devront être déposés :
o Pour les dossiers financés par l’ADEME via la plateforme numérique AGIR
– agirpourlatransition.ademe.fr
o Pour les dossiers financés par la Région : à l’adresse ami-cop@centrevaldeloire.fr 

Le candidat pourra joindre tout document complémentaire permettant une meilleure compréhension 
du projet et de ses enjeux. 

2021
1ER SEPTEMBRE
Lancement de 
l’appel à 
manifestation 
d’intérêt

2021
19 OCTOBRE
Clôture de 
candidatures 2021

FIN DÉCEMBRE
Annonce des 
lauréats 
sélectionnés

1ER SEPTEMBRE 
AU 19 OCTOBRE
Dépôt des dossiers 
de candidature

2021
OCTOBRE 
DÉCEMBRE
Sélection des 
lauréats

2021
FÉVRIER
Début de 
l’accompagnement 
AXE 1 et AXE 2

2022

Comment candidater ? 

Pour participer les candidats doivent télécharger le dossier de candidature à l’adresse www.centre-
valdeloire.fr/appels-projet ou cop.centre-valdeloire.fr et compléter les informations demandées via le 
formulaire de candidature en fonction de l’axe d’intervention pour lequel ils déposent un projet.  

Candidature : Le dossier de candidature devra être envoyé par email à ami-cop@centrevaldeloire.fr 
avant le 19 octobre 2021. L’objet du mail devra débuter par : « AMI COP – Axe - nom du chef de file ». Il 
comprendra à minima : 

mailto:ami-cop%40centrevaldeloire.fr%20?subject=Appel%20%C3%A0%20manifestation%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt%20/%20Cop%20r%C3%A9gionale%20Centre-Val%20de%20Loire
http://www.centre-valdeloire.fr/appels-projet
http://www.centre-valdeloire.fr/appels-projet
https://cop.centre-valdeloire.fr
mailto:ami-cop%40centrevaldeloire.fr%20?subject=Appel%20%C3%A0%20manifestation%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt%20/%20Cop%20r%C3%A9gionale%20Centre-Val%20de%20Loire
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SUIVEZ LA COP RÉGIONALE  
CENTRE-VAL DE LOIRE

 https://www.cop.centre-valdeloire.fr
@COPCentreValdeLoire

@CopCVL

Abonnez-vous à la lettre d’info pour suivre l’actualité de la COP
https://cop.centre-valdeloire.fr/lettre-info-cop-centrevaldeloire/

CONTACTEZ-NOUS

 ami-cop@centrevaldeloire.fr
 CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE

9 Rue Saint-Pierre Lentin
45041 Orléans

mailto:ami-cop%40centrevaldeloire.fr%20?subject=Appel%20%C3%A0%20manifestation%20d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt%20/%20Cop%20r%C3%A9gionale%20Centre-Val%20de%20Loire



