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Appel à manifestation d’intérêt 
France 2030 

- 
Action « Rebond industriel : Accompagner les territoires industriels 
confrontés aux mutations de la filière automobile et du transport 

dans une trajectoire de rebond » 
- 

 
 

 

Dossier de candidature 
Vague 1 

 
<Titre de la candidature> 

 
 
 

  
 
 
Remarque : 
 
Ce dossier de réponse constitue une trame a minima qu’il convient de respecter. Les candidats ont la 
possibilité d’ajouter tous éléments (schémas, tableaux etc., à l’exclusion de supports multimédia) 
permettant d’enrichir leur dossier, dans le respect du nombre de pages indiqué par chapitre.  
En tout état de cause, ce document doit respecter une limite de 20 pages, annexes comprises, comme 
précisé dans le cahier des charges.  
En faisant acte de candidature, le candidat s’engage à ce que toutes les informations fournies et 
affirmations faîtes soient véridiques. 
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1. Présentation du territoire candidat 
  

Nom(s) du ou des EPCI 
Nom(s) :  

 
 

Adresse(s) du ou des EPCI :   
 
 
 

Adresse de correspondance, si différente :   
 
 

Téléphone :   
Adresse électronique :   
Nombre d’habitants  
Nombre de communes  
Territoire concerné par un zonage / une 
contractualisation (CRTE, TI, AFR…). 
 

 

  
Responsable opérationnel à contacter 
(destinataire unique des échanges durant la 
phase d’instruction de l’AMI) 

 

  
  
  
  
Représentant légal  
Civilité (nom puis prénom)  
Fonction au sein de l’organisme 
bénéficiaire : 

 

Tel :                                                                          
Adresse électronique :  
  
Responsable opérationnel à contacter1  
Civilité (nom puis prénom)  
Fonction :  
Tél :  
Adresse électronique :  

 

 
1 Le responsable opérationnel sera le destinataire unique des échanges entre l’opérateur Caisse des Dépôts et le porteur du projet durant la 
phase d’instruction de l’appel à projets. 
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2. Synthèse exécutive (2 pages maximum) 
 
Cette première partie présente une synthèse de votre candidature et ses principales caractéristiques 
au regard des critères de sélection du dispositif. 
 
3. Note de contexte territorial (5 pages maximum) 
 
A l’appui de votre candidature, sont attendus les éléments de contexte suivants :  
 

a) La présentation du territoire candidat : 
 

 L’identification précise du périmètre déterminé, y compris le nombre d’habitants concernés. 
Les candidatures présentées par des regroupements d’EPCI sont fortement encouragées (par 
exemple suivant le périmètre d’un Territoire d’industrie ou d’un Contrat de relance et de 
transition écologique). 
 

 La note précisera également si le projet s’inscrit dans un autre dispositif de l’Etat : Eco-
quartiers, Ecocité ville de demain, Petites villes de demain, Territoires d’innovation, Territoires 
d’industrie, NPNRU, CRTE, etc. (liste non exhaustive). 

 
b) Présentation de l’identité industrielle du territoire : 

 
Il est attendu des territoires candidats d’apporter des éléments sur les points suivants dans 
leur dossier de candidature : 

 Leur identité industrielle (par exemple, taux d’emploi industriel significativement 
supérieur à la moyenne nationale, présence de sites industriels dont dépend 
fortement l’économie du territoire) ; 

 Leur exposition aux mutations de la filière automobile, ou d’une autre filière des 
transports confrontée aux mêmes enjeux de transition écologique, qui peut se traduire 
par une ou plusieurs restructurations récentes ou en cours de grands sites industriels 
dont dépend le territoire, ou bien par la présence de nombreuses entreprises en 
difficulté de la filière ; 

 Leur fragilité économique (par exemple un taux de chômage plus élevé que la 
moyenne nationale, une industrie en déclin depuis plusieurs années, etc.) ; 

 Leur ambition de développement industriel, leur ambition environnementale et 
sociale, et leur volonté de s’inscrire dans une stratégie de rebond, avec en particulier 
des objectifs identifiés pour structurer leur feuille de route industrielle, à approfondir 
dans le cadre de la mission d’ingénierie (par exemple : formation et compétences, 
enjeux fonciers, industrie 4.0, transition écologique, etc.) ; 

 Le déficit de ressources locales en ingénierie pour mettre en place la stratégie évoquée 
au point précédent. 
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4. Ecosystème industriel  
 
Le candidat décrit dans cette partie l’écosystème d’acteurs envisagé pour accompagner la démarche 
de « Rebond industriel », et donne une liste nominative des partenaires/industriels déjà identifiés ou 
pressentis. 
 
La composition de la liste de partenaires pourra évoluer au cours de la période d’étude.  
 
 
5. Suivi de l’accompagnement 
 
Le candidat détaille dans cette partie les modalités de gouvernance et de pilotage qui sont envisagées, 
pouvant être présentées sous la forme de schémas organisationnels prévisionnels.  
 
Le candidat décrit également l’équipe projet prévisionnelle dédiée au suivi, à l’animation et à la 
coordination du projet (profils, nombre d’ETP dédiés au pilotage global par an, etc.), ainsi que la 
manière dont le territoire entend inscrire dans la durée les préconisations issues de l’accompagnement 
en ingénierie (par exemple pour la mise en œuvre de la feuille de route industrielle). 
 
 
 
 
Publication d'informations relatives au projet : 
Si le projet est retenu pour financement, et selon ses besoins, l’Etat et la CDC se réservent la possibilité de rendre publiques 
les informations suivantes : nom de l’entité porteuse de projet et adresse électronique, noms et prénoms des responsables 
des partenaires, dénominations des partenaires, le descriptif du projet.  
Nota : en déposant un projet, les partenaires ont accepté que l’Etat publie l'acronyme, le titre, le résumé, la dotation accordée 
au projet, la date de début de projet et la durée. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes 
concernées disposent d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles les concernant. Les personnes concernées 
peuvent exercer ce droit en s'adressant à l’Etat et à la CDC (voir coordonnées dans le texte de l’appel à projets). 
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Annexe 1 : Grille d’impacts DNSH 
 
 


