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Le contexte
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territoriale

Fonds
Tourisme
Durable

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
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Le contexte

Un double enjeu contextuel
La plus grave crise du
secteur du tourisme

Saison 2020 :
relocalisation &
attractivité des territoires

► 90% des hôtels fermés
pendant le 1er confinement*
► De nombreux
restaurants menacés de
faillite**

Rebondir avec un
projet de transition
écologique attractif
*Etude KPMG Hôtellerie 2020
** 50% selon Gira Conseil

Booster l’attractivité
des territoires ruraux
et la qualité des offres

► La campagne a
drainé 28 % des
vacanciers l’été 2020,
seulement 18 %
déclarent vouloir y
retourner en 2021***.

*Enquête VVF ingénierie sur les intentions 2021
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Les objectifs et le budget
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L’objectif

L’objectif

Soutenir via des aides financières les opérateurs du

tourisme dans leur démarche vers le tourisme durable,
en apportant un soutien à l’élaboration d’un plan
d’action via un diagnostic et en couvrant une partie des

coûts d’investissement liés à la transition écologique.
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Le budget

Le budget = 50 M€ sur 2 ans – 2021 et 2022
2021
« 1000 restaurants »
10 M€

2022
Hébergements
touristiques
38 M€

Slow tourisme
2 M€
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Le volet 3

Le volet 3 : Slow Tourisme
 Un Appel à Projet national (AAP) géré par l’ADEME avec
le support de la DGE
 Calendrier : lancement d’ici la fin du T1 2021 de la
première vague de l’AAP
 Pour en savoir plus sur le Slow Tourisme :
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement
-et-competitivite-du-secteur/slow-tourisme-france
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Le périmètre et les cibles
Volet 1 « 1000 Restaurants » et volet 2
hébergements touristiques
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Le périmètre et les cibles

Quel ciblage géographique?
1) Les territoires ruraux
Nouvelle définition des zones rurales par l’INSEE dans le
cadre de l’Agenda Rural par le critère de densité à la maille
communale

► Sont considérées comme rurales, les communes peu
denses & très peu denses
► Exception pour les OM où les territoires sont plus
denses

2) Les communes de < 20 000 habitants dans des
bassins d’attractivité de moins de 200 000 habitants
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Le périmètre et les cibles

Quel ciblage géographique?
 Un fichier excel regroupant les 32081 communes éligibles (exemple ci-dessous)
 Classification par code région INSEE et code commune INSEE (pas les codes postaux)
► Publication de ce fichier sur notre page : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositifaide/20201207/tourisme2020-208
Code
Région
INSEE
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

Code
Commune
INSEE
Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes

01001
01002
01004
01005
01006
01007
01008
01009
01010
01011

Libellé des communes
L'Abergement-Clémenciat
L'Abergement-de-Varey
Ambérieu-en-Bugey
Ambérieux-en-Dombes
Ambléon
Ambronay
Ambutrix
Andert-et-Condon
Anglefort
Apremont

Population
municipale
2017

Degré de
Densité de la commune
3423432333-

commune peu dense
commune très peu dense
commune de densité intermédiaire
commune peu dense
commune très peu dense
commune peu dense
commune de densité intermédiaire
commune peu dense
commune peu dense
commune peu dense
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776
248
14035
1689
111
2726
752
330
1115
376
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Le périmètre et les cibles

Quel statut est éligible au fonds?
 Entreprises TPE et PME implantées sur le territoire français exerçant ou portant des projets

 Associations (loi 1901), SCOP et sociétés d’économie mixte

 Sont exclues les ETI – entreprises de taille intermédiaire

13

06/01/2021

Le périmètre et les cibles

« 1000 restaurants », quelle activité est éligible?
o La restauration commerciale traditionnelle - NAF 56.10A
o Les services de traiteurs ayant une activité événementielle - NAF 56.21Z
o Activité de restauration dans le cadre de l’agritourisme (ex. : « Accueil paysan », « Bienvenue à la
ferme ») ou activités secondaires dans le cadre d’une exploitation agricole (sous réserve d’un minimum de CA activité
agritourisme)

 Le statut TPE-PME exclut les groupes et chaines intégrées de + de 250 salariés.
 Le périmètre intègre les groupes et/ou franchisés indépendants de - de 250 salariés.
 Sont éligibles les activités de restauration des hébergements touristiques dans le cadre du volet
hébergements touristiques.
 Soutien possible à l'émergence de nouveaux projets sous certaines conditions à préciser.
Exclusion selon code NAF : restauration rapide / débits de boisson (y compris avec petite restauration)/ les commerçants exerçant une
activité de petite restauration / les cafétérias
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Le périmètre et les cibles

Hébergements touristiques, quelle activité est éligible?
Tout type d’hébergement touristique :
 Hôtellerie et toutes les formes de gestion d’hébergement :
• Hôtels et hébergements similaires - NAF 55.10Z
• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs - NAF 55.30Z
• Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée - NAF 55.20Z
• Autres hébergements - NAF55.90Z
 hôtellerie traditionnelle, campings, résidences hôtelières, résidences de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes,
refuge de montagne…
 Tourisme social (villages vacances, colonies de vacances, auberges de jeunesse, centres sportifs…) - NAF 55.20Z
 Le statut TPE-PME exclut les groupes et chaines intégrées de + de 250 salariés.
 Le périmètre intègre les groupes et/ou franchisés indépendants de - de 250 salariés.

 Le périmètre intègre les enseignes volontaires et les coopératives hôtelières regroupant des indépendants.
 Pour les hébergements touristiques ayant une activité de restauration, la structure est éligible au volet restauration
et au volet hébergement touristique.
 Soutien possible à l'émergence de nouveaux projets sous certaines conditions à préciser.
 Sont exclus les hébergements meublé de tourisme de particuliers.
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Les parties prenantes
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Les
Ministères

Opérateur du
fonds :
- National
- Directions
Régionales

Les
bénéficiaires

Les relais
Coopératives

Associations
Autres
Fédérations
pro

Les parties
prenantes

Les
partenaires

CCI - CA

Collectivités

OIT
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Le rôle des partenaires et des relais
Les partenaires

Les relais

 Identifier et prospecter

 Partager son expertise et connaissance des acteurs

 Accompagner sur la démarche et les référentiels
(diagnostics et plan d’actions)

 Relayer les communications auprès des
bénéficiaires potentiels

 Animer le réseau
 Valoriser les actions

 Partager les bonnes pratiques et les réalisations
pour accélérer la transition vers un tourisme durable

 Assurer le reporting

 Pas d’aide financière mais peut bénéficier des outils
 Une convention (1 an sur 2021 - renouvelable en
2022) est établie entre l’ADEME et les partenaires et
peut intégrer un budget pour couvrir les frais engagés
par les partenaires pour la réalisation de ces
missions.

de communication et divers guides mis à disposition.
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La communication
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COMMUNICATION

Communication
Phase 1
Décembre

AMI

Recrutement ->
partenaires et
relais potentiels

Phase 2
Mars 2021

Lancement
du fonds

Recrutement ->
bénéficiaires
directs

Phase 3
T2 & S2 2021

Visibilité &
engagement

Valoriser
- les actions et
bonnes pratiques
- la mise en réseau
de tous les acteurs

Les outils : RP / site internet Agir ADEME / réseaux sociaux / événements online & offline (webinaires de présentation) / mailings
& newsletters / contenus
Les vecteurs : équipes com des ministères, ADEME, les partenaires, les relais, les paires & le BAO etc…
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Le dispositif
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Le dispositif

Quel est le calendrier?
2020
Nov.

Déc.

Appel à
manifestation
d’intérêt partenaires
régionaux

2021
Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

2021
Déc.

Réception des dossiers au fil de l’eau
- Déploiement
du fonds

 Revue mensuelle des dossiers avec les partenaires régionaux

- Com via les
partenaires et
relais

Convention avec
les partenaires

Bilan 2021

Premiers investissements
pour les bénéficiaires

Intégration de la contrainte saisonnière
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La boîte à outils diag & plan d’actions
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La boîte à outils
diag & plan d’actions

Un processus d’accompagnement en 4 phases
Si actions éligibles
•

•

Nos diagnostics sont sectoriels et donc
différents du diagnostic généraliste de premier
niveau du dispositif CCI / CMA (peut être une
clé d’entrée à notre dispositif).
Pas d’autodiagnostic possible.

2. Plan d’actions
• Découle du diagnostic

4. Evaluation

3.Investissement
• Un catalogue d’actions
détaille les actions
éligibles et les
subventions afférentes
(forfait ou taux d’aide)

• Diag final simplifié
• Pour les restaurants :
atteinte des objectifs
obligatoires de la charte
restaurant durable
• Evaluation par contrôle
aléatoire par l’ADEME

1. Diagnostic
• Réalisé par le
partenaire
• Obligatoire
• Gratuit pour le
bénéficiaire
24
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La boîte à outils
diag & plan d’actions

Les outils diagnostics
Restaurants

Hébergements

 Base du référentiel expérimentation ADEME Bretagne

 Un questionnaire – diagnostic

 Base du référentiel Ecolabel européen hébergement
touristique (l’obtention de l’EE n’est pas un prérequis ni
un attendu à l’issue du projet – cela peut être
néanmoins un objectif)

 Guide Actions restaurant (printemps 2021)

 Outils

 Outils :

 La charte restauration durable (engagement sur
l’honneur)

 Un questionnaire – diagnostic
 Guide Actions hébergements touristiques
(printemps 2021)

 Un outil informatique simple et facile pour (dispo début mars)
•

la saisie du diagnostic et du plan d’actions

•

La génération automatique des synthèses pour le dossier de demande d’aide

 Une reprise partielle de référentiels existants est à l’étude.
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La boîte à outils
diag & plan d’actions

Focus sur le diagnostic « restaurants »
Un diagnostic complet
 Base référentiel expérimentation
ADEME Bretagne
 8 thématiques : énergie / eau /
déchets / achats responsables /
mobilité / biodiversité / sensibilisation /
politique environnementale et sociale

 Des questions très simples et rapides
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La boîte à outils
diag & plan d’actions

La charte « restaurant en transition »
Charte d’engagement global
 10 thématiques : Management
environnemental /
approvisionnements alimentaires /
gaspillage / menus et recettes /
appro non alimentaire / énergie /
eau / sensibilisation / locaux /
mobilité
 Un socle d’engagements
obligatoires et des
recommandations pour aller plus
loin

Un groupe de travail dédié intégrant
des experts et des professionnels
27
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Les actions éligibles
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La boîte à outils
diag & plan d’actions

Le catalogue d’actions – les grands principes
 Accompagner des opérateurs du tourisme à la résilience économique via la Transition Ecologique
•

Réduire et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire)

•

Ancrer dans les territoires et la chaîne de valeur locale avec des produits de qualité (circuits courts de proximité et de qualité,
synergies pérennes avec les acteurs du tourisme local et les producteurs locaux)

•

Favoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et point de différenciation par la valorisation des
démarches (outils de communication)

 Donner les moyens de s’engager dans la Transition Ecologique
•

Développer les principes de l’alimentation durable (local, de saison, bas carbone…)

•

Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire

•

Sensibiliser/former l’ensemble de l’écosystème : fournisseurs, salariés et clients

•

Pour les hébergements touristiques : si pertinent aider à l’investissement pour l’amélioration du confort d’été et l’assistance à
maitrise d’ouvrage pour la rénovation énergétique
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« 1000 restaurants »

Un bouquet
d’investissement composés
pour atteindre les objectifs
de la charte
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Les hébergements touristiques

Les actions de rénovation énergétique ne sont pas éligibles au fonds tourisme durable. Il est possible de
solliciter le crédit d’impôt ou les certificats d’économie d’énergie (CEE). Ce qui est éligible est l’audit
énergétique et l’assistance à maîtrise d’ouvrage rénovation énergétique.
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La boîte à outils
diag & plan d’actions

Catalogue d’actions - exemple
BIODÉCHETS

EAU

•

•

Limitation de débit robinet (bouchon
mousseur)

•

Robinetterie douche : mitigeurs
thermostatiques, pommeau à débit
réduit, programmateur de douche
(sanitaire collectif)

Préparation des biodéchets : mise en
place du tri, pré-collecte, formation du
personnel, signalétique (si production
inférieure à 10 t/an)

•

Composteur en bac (si production de
biodéchets inférieure à 10 t/an)

•

Composteur en pavillon (si production
de biodéchets inférieure à 10 t/an)

•

•

Limitation de consommation WC
(plaquettes, double flux) – toilettes
sèches
Récupération des eaux de pluie : cuves
d’au moins 10m3 enterrée associé à un
système de filtration en amont et de
gestion des surpressions en aval

ENERGIE

•

Régulation du chauffage : Thermostat radiateur,
détection d'ouverture de fenêtre, programmateur
horaire

•

Chaudière catégorie A (condensation ou basse
température) en remplacement d'une chaudière peu
performante

•

Système de chauffage performant (notamment PAC
aérothermique) réversible

•

Remplacement de chaudière et augmentation de la
performance (poêles, inserts, chaudière bois, PAC)

•

Electroménager : produits blancs (lave-linge, lave
vaisselle, four)

•

Eclairage : Luminaire d’éclairage général à modules
LED pré-équipé pour la régulation en fonction de
l'éclairage naturel et la détection de présence,
détecteur mouvement avec temporisation (WC, parties
communes, extérieur), remplacement par des
ampoules de classe A de toutes les ampoules de
classe >=B, éclairage extérieur
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Catalogue d’actions

Catalogue d’actions - exemple
Confort d’été

Immatériel

•

Pose de volets en bois durable (privilégiant la
récupération)

•

•

Stores pare-soleil extérieurs amovibles

Formation : frais de formation y compris le déplacement à
la formation (ex. : RSE, écogestes, cuisine zéro-déchets,
cuisine végétarienne, cuisine bas carbone, économie
d’énergie des hébergements touristiques…)

•

Ventilateurs

•

•

Installation de pergola en bois durable

•

Parasols

•

Préparation et plantation pour murs végétaux

•

Désimperméabilisation des sols et plantations
adaptées aux futures conditions climatiques

Investissement Communication – marketing : Frais d’édition
de supports de communications : tableau (craie) pour
menus du jour ; carte durable (mise en avant de produits
bios, valorisation des menus végétariens, affichage
carbone….), visuels et animations mettant en valeur les
producteurs/fournisseurs locaux etc… mettant en valeur les
écogestes dans l’hébergement ou le restaurant pour les
salarié.e.s et pour les client.e.s
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Catalogue d’actions – annexe financière
Exemple de l’annexe financière pour l’audit énergétique et l’AMO rénovation énergétique

Thématique

Type

éligible

Action

type de forfait

Bâtiment / ENR Rénovation globale

Aide à la décision

oui

audit énergétique pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, y compris
audit "froid" : bâtiments inférieurs à 500 m²

€

Bâtiment / ENR Rénovation globale

Aide à la décision

oui

audit énergétique pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, y compris
audit "froid" : bâtiments entre 500 et 1000 m²

€ + € / m² au sol

Bâtiment / ENR Rénovation globale

Aide à la décision

oui

audit énergétique pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, y compris
audit "froid" : bâtiments supérieurs à 1000 m²

€ / m² au sol

Bâtiment / ENR Rénovation globale

Aide à la décision

oui

AMO pour rénovation globale sur un objectif d'économie d'énergie

€

•

•
•

sous-thématique

Montant
aide

1 100
1000
+ 0,5 €/m²
2
5 000

Les financements sont cumulables avec d’autres aides (exemple région) dans la limite des taux d’aide maximum
admissibles.
Les aides sont au forfait sans dépasser 100% de la dépense estimative (si éligible Covid +) sinon 70%.
Si la dépense est inférieure au forfait, le forfait est révisé à la baisse pour coller à la dépense.
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Synergie entre
les fonds de l’ADEME
Une seule cible : TPE - PME

Biodéchets
100 M€

EETE*
30 M€

Tourisme
Durable
50 M€

Ecoconception
35 M€

► S’y retrouver sur les actions aidées transversales
► Optimiser les aides pour les bénéficiaires
► Simplifier les dépôts de dossier

Biodéchets
Un guichet unique
Les établissements en zone urbaine pourront bénéficier des
actions éligibles hors fonds tourisme durable et ne seront
pas accompagnés par les partenaires .
*EETE : Entreprise engagée dans la transition écologique

EETE*

Guichet unique

Tourisme Durable

Ecoconception
35
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2) L’Appel à Manifestation d’Intérêt pour
identifier les partenaires

38

06/01/2021

Appel à manifestation d’intérêt – les partenaires
 Objectif : identifier les organisations qui seront partenaires de l’ADEME pour le déploiement du Fonds Tourisme
Durable sur les territoires, aux échelles nationale, régionale ou infra-régionale.

 Quand et comment ?
•

Dépôt des dossiers avant le 15 janvier avant 16h par e-mail à contact.tourisme@ademe.fr

•

Sélection des partenaires janvier/ début février

•

Réponse courant février

•

Convention de partenariat dans la foulée
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AMI – les critères de sélection
 Ciblage de la destination touristique cohérent avec les priorités du Fonds Tourisme durable
 Identification et nombre de structures accompagnées (réel ou prévisionnel) et capacité à mobiliser ces structures
(restauration et/ou hébergements touristiques) – minimum 20 – pas de répartition imposée entre restauration et
hébergements
 Cohérence : dynamique sur un territoire/une destination
 Qualité et pertinence du programme proposé : animation et accompagnement, communication et valorisation…

 Ambition environnementale en cohérence avec le contexte et les objectifs du Fonds Tourisme Durable
 Capacité d’accompagnement
•

Technique : chargé de mission dédié, recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage…

•

Financier : moyens mis en œuvre

 Calendrier proposé en accord avec les objectifs du fonds
 Autres dispositifs de soutien complémentaires actionnés
40
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Appel à manifestation d’intérêt

Partenaire - le dossier candidature AMI
 Délai – des délais serrés mais qui nous sont imposés par
 le calendrier du plan de relance,
 la situation de nos cibles

 et par la saisonnalité touristique
 Un dossier déjà très simplifié – à envoyer par e-mail
 Evaluation des dossiers
 Attention particulière apportée aux démarches en co-construction et synergie entre les différents acteurs
 Dépôt possible au national mais évaluation sera faite en fonction de la dynamique régionale et couverture locale


Un nombre raisonnable et adapté de partenaires

 Possibilité de plusieurs partenaires sur un territoire (groupement encouragé ou cible complémentaire)
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Candidature en groupement
 Les candidatures en groupement sont encouragées
 Un seul dépôt de dossier par groupement

 Contractualisation – 3 options possibles :
 1 contrat avec un partenaire mandaté par les autres
 1 contrat multipartite
 Autant de contrat que d’entités partenaires
 Si chargé de mission : l’aide peut-être partagée entre les partenaires au prorata temporis
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Appel à manifestation d’intérêt

Partenaire - l’appui financier

Aide au changement de comportement / aide aux programmes d’actions des relais
CHARGE DE MISSION
 Forfait annuel maximum de 30 K€ par chargé de mission (CdM) Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT) : couvre les charges
salariales du CdM, ainsi que les charges inhérentes au fonctionnement de la structure porteuse.
La structure doit porter les CdM en charge de la mise en œuvre du programme d’actions et être en mesure de justifier des salaires
versés en cas de contrôle.
► Possibilité de



Partager un CdM entre plusieurs organisations Avoir des temps partiels financés au prorata temporis



Avoir plusieurs chargés de mission si les objectifs et le programme d’actions le justifient

► Compétences attendues : connaissances des restaurants et hébergements touristiques + enjeux et leviers environnementaux
pour ces cibles.
 Il n’est pas attendu de compétences expertes de type rénovation énergétique (recours à BE financé dans le catalogue d’actions
éligibles)
 Le CdM doit être en capacité d’accompagner la cible à faire un diagnostic et le plan d’actions afférent.
 Exceptionnellement la phase diag et plan d’actions peut être réalisée par un BE, prestataire du partenaire. Financement à 100%
sous réserve d’éligibilité du bénéficiaire (restaurant ou hébergement touristique). Plafond de 600€ / jour. Cette modalité ne sera
pas privilégiée dans l’étude des dossiers.
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Appel à manifestation d’intérêt

Partenaire - l’appui financier

Aide au changement de comportement / aide aux programmes d’actions des relais
 Cas particulier des chambres consulaires -> possibilité de choisir le contrat d’engagement (20 K€ fixe + 20 K€ variable en
fonction de l’atteinte des objectifs)
 Convention d’un an – renouvelable en 2022 si atteinte des objectifs et partenariat réussi
 Comment dimensionner le besoin ?
En fonction du programme d’actions porté, fourchette indicative - évaluation de 4 à 6 jours par bénéficiaire (prospection, diag,
plan d’actions, accompagnement et suivi, animation du réseau, communication, reporting etc…)

AUTRES DEPENSES

Aides possibles aux dépenses externes liées à la communication, la formation et l’animation.
Jusqu’à 100% des dépenses jusqu’à 20 k€ par an et par structure

► Pas d’aide pour les agents territoriaux de la fonction publique – aide possible pour les contractuels

44
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COMMUNICATION

La boîte à outils communication pour les partenaires
VISIBILITE

CAMPAGNE RECRUTEMENT

PROSPECTION

 Identité graphique pouvant
intégrer l’identité du partenaire
(logo)

 Réseaux sociaux : posts Linkedin
et FB

 Feuillet de présentation du fonds

 Signature de mail
 Base de données de visuels

 Gabarit emailing
 Bandeau site internet
 Communiqué de presse

 Fiche produit pratique « comment
faire »
 Présentation ppt utilisable en
format webinaire
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Appel à manifestation d’intérêt

Bénéficiaire – dépôt de dossier
 Aide par le partenaire à la complétion du dossier via notre plateforme Agir
 Informations administratives – filtres d’éligibilité
 Code commune INSEE (liste des codes éligibles en fonction du critère rural : densité + commune de – 20 000
habitants en fonction des bassins de vie)
 Codes NAF éligibles
 Nombre de salariés < 250 salariés
 Entreprise pas en difficulté : « les entreprises qui ne sont pas actuellement en difficulté, au sens du droit européen,
ou qui n’étaient pas en difficulté à la date du 31 décembre 2019 mais qui sont entrées en difficulté à la suite de
l’apparition de l’épidémie de COVID-19 »
 Pièces justificatives à joindre : diagnostic + plan d’actions + charte restaurant durable (engagement sur l’honneur) + devis
 Annexe financière avec le catalogue d’actions éligibles au forfait
 Paiement de 30% à la signature et 70% à la clôture du dossier (questionnaire plan d’actions et atteinte des objectifs de la
charte)
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Appel à manifestation d’intérêt

Bénéficiaire – modalités d’aide
LE FORFAIT
 Système d’aide classique : forfait

 SA 56985 : dispositif d’aide Covid-19 -> possibilité d’aller jusqu’à 100% de la dépense aidée
« Par dérogation aux modalités d’aides, l’ADEME pourra accorder avant le 30 juin 2021, sur la base du régime cadre
temporaire n° SA 56985 modifié élaboré par l’Etat pour soutenir les entreprises dans le contexte de la crise sanitaire COVID19, une aide maximale de 800 000 € par entreprise (au sens groupe). »

 Pas de cofinancement obligatoire par les partenaires mais recherche des synergies et conseils / ingénierie financière
pour rediriger vers les autres dispositifs : régions, Certificat d’économie d’énergie (CEE) et crédit d’impôt pour la
rénovation énergétique, fonds chaleur de l’ADEME pour le solaire thermique, prêts bpifrance etc…
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Prochaines étapes
 Dépôt des dossiers de candidature le 15/01 par e-mail à contact.tourisme@ademe.fr
 Echange sur les dossiers entre les directions régionales ADEME, le siège ADEME et les
ministères pilotes du fonds (MEFR / MEAE / MAA / MTE)
 Demande de précision ou d’ajustement aux candidats si besoin – possibilité de demande de
fusion de dossier
 Validation des partenaires retenus par un comité de sélection ADEME et Ministères
 Contractualisation avec les partenaires retenus et l’ADEME
 Pour les candidats non retenus, intégration dans la liste des relais privilégiés
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