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REGLEMENT APPEL A PROJETS 2021 
 

Quelles solutions pour réduire l’empreinte 
carbone ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de réception des projets : 31/05/2021 
Délibération du Jury : A DEFINIR 
Montant global de la dotation : 30 000 euros 
La consultation de ce règlement et le dépôt des dossiers se font sur le site : https://cecaz.projets-caisse-
epargne.fr 
 

  
 

https://cecaz.projets-caisse-epargne.fr/
https://cecaz.projets-caisse-epargne.fr/
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Préambule 

 
Depuis près de deux cents ans, les Caisses d'Epargne œuvrent en faveur de la cohésion sociale et de la 

lutte contre les exclusions. 

Dans ce contexte, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, s’engage de façon significative aux côtés des 

acteurs de l’économie sociale et solidaire, en soutenant plus particulièrement sur son territoire des 

actions dans le champ de l’insertion sociale, culturelle et professionnelle, l’autonomie des personnes en 

situation de handicap, âgées et/ou malades, le sport santé, l’handi sport, la préservation du patrimoine et 

la protection de l’environnement, l’inclusion financière.  
 

Contexte 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) instaurée par la loi du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte est la feuille de route de la France pour 
conduire la politique d’atténuation du changement climatique. Elle est cohérente avec les 
engagements de la France pris auprès de l’Union européenne et dans le cadre de 
l’Accord de Paris, et les engagements nationaux dont celui de réduire d’au moins 40% 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à 1990. 
En 2018, l’empreinte carbone des Français (11,2 tonnes de CO2/hab) est restée à peu 
près constante depuis 2000. (Source : Ministère de la transition écologique). 
Le terme « empreinte carbone » a été choisi car le dioxyde de carbone est le principal 
gaz à effet de serre. Réduire son empreinte carbone est l’une des étapes essentielles 
pour lutter contre le réchauffement climatique. 
 
Objectifs de l’appel à projets  

 

L’axe environnemental est un lien fort avec la politique RSE (Responsabilité Sociale des 

Entreprises) menée par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur sur son territoire. C’est pourquoi 
la Caisse d’Epargne Côte d’azur, par cet appel à projets, souhaite contribuer à cette 
transition énergétique en accompagnant les acteurs de l’économie sociale et solidaires 
pour une meilleure maîtrise de leur empreinte carbone. 
 
L’objectif principal est de soutenir des projets qui contribueront à :  
 

• Développer des innovations techniques, sociales et organisationnelles  
• Susciter et aider des initiatives locales originales 
• Accompagner les projets du territoire prenant en compte la réduction des gaz à effet de serre 
• Réduire la fracture énergétique auprès des publics défavorisés 
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1. Les candidats 

L’appel à projets de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur s’adresse aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire au sens de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014. A ce titre, peuvent donc participer : 

- les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou 
d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurances mutuelles relevant du 
code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative 
au contrat d'association ; 

- et les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, respectent les principes de l' 
économie sociale et solidaire et qui, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs 
statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d'entreprise de 
l'économie sociale et solidaire ; 

respectant l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises de 
l’économie sociale et solidaire. 

Le lieu du projet doit se situer sur le territoire de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur : les 
départements des Alpes-Maritimes et du Var. 

Sont exclues du dispositif, les structures ou organismes désignés ci-après : 
 

• les administrations ou établissements publics ; 
• les organismes professionnels  tels qu’un comité d’entreprise, un syndicat professionnel liés à 

une entreprise ou à un secteur d’activité ; 
• les structures créées par des collectivités territoriales ; 
• les personnes physiques ; 
• toutes entités ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire. 
 
Les structures devront exister depuis au moins 1 an, justifier de ressources financières diversifiées et 
démontrer une capacité à mobiliser des ressources locales, des cofinancements et autres soutiens 
extérieurs.   
 
 
1. Les principales caractéristiques du projet 
 
Les projets présentés par les structures ou organismes reconnus d’intérêt général doivent :  
 

• s’adresser à des publics vulnérables, ou en faveur de la préservation et du développement du 
lien social, de l'éducation à la citoyenneté, du développement durable, de la transition  
énergétique, de la promotion culturelle ou de la solidarité nationale ; 

• être structurants, innovants et concrets ;  
• s’inscrire dans la durée avec l’objectif de pérenniser des activités. 

 
 
2. Le financement 
 
L’enveloppe globale attribuée à l’appel à projets 2021 est fixée à 30 000 €.  
 
Les porteurs de projets sélectionnés signeront une convention de mécénat ou de partenariat selon la 
nature juridique de leur structure avec la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et percevront ensuite le montant 
du financement qui leur a été octroyé par virement. 
 
Les projets soutenus par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur feront l’objet d’une évaluation a posteriori de 
leurs impacts sur les bénéficiaires. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027750379/?detailType=CONTENU&detailId=1
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069570/
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Concernant les structures bénéficiaires éligibles au rescrit fiscal, elles adresseront par mail à la Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur un reçu fiscal dans le mois qui suit le versement du don.  
 
Les financements accordés par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur doivent impérativement contribuer à la 
réalisation de projets qui contribuent à la réduction de notre empreinte carbone et peuvent porter sur :  
  

• des investissements matériels et immatériels rendus nécessaires par le projet ; 
• des formations ; 
• des besoins de fonctionnement directement liés au projet. 

 
Sont exclus :  
 

• les dépenses de fonctionnement des structures principalement les salaires et frais de gestion 
récurrents ;  

• les investissements lourds des structures (constructions, acquisitions) ;   
• les projets ponctuels : les colloques, les conventions, les conférences, les salons, les voyages ;  
• les collectes de fonds ;  
• les projets individuels ; 
• les projets déjà réalisés. 

 
 
3. Calendrier 
 

• 20 mars 2021 : lancement de l’appel à projets  
• 31 mai 2021 inclus : date limite de dépôt des dossiers de candidature 
• Mi juin 2021 : désignation du ou des dossiers retenus par le Comité RSE et information des 

candidats.  
 
 

4. Modalités de participation 
 

Dépôt d’une candidature :  se connecter sur le site https://cecaz.projets-caisse-epargne.fr  
 
Toute demande de subvention doit faire l'objet d'un dépôt de dossier en ligne, aux dates indiquées ci-
dessus et répondre à la thématique de l’appel à projets : « Quelles solutions pour réduire l’empreinte 
carbone ? », et aux critères d’éligibilité listés aux paragraphes 2 et 3 du règlement. 
 
Si votre demande est éligible, vous pouvez remplir en ligne votre dossier de candidature en 
n’oubliant pas de joindre les pièces obligatoires avant le 31 mai 2021 inclus, minuit.  
 
Aucun dossier papier ou en dehors des dates de l’appel à projets ne pourra être examiné.  

Pour toutes questions relatives aux modalités de connexion sur le site de dépôt en ligne des dossiers de 
candidature, vous pouvez joindre :  

Patricia MERLO 04 93 18 40 65 / 06 98 81 14 91  
patricia.merlo@cecaz.caisse-epargne.fr 
 
 

5. Les critères de sélection 
 
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur analyse les demandes éligibles qui seront présentées au Comité RSE 
qui examine les projets, donne un avis et arbitre les montants accordés.  
 

https://cecaz.projets-caisse-epargne.fr/
mailto:patricia.merlo@cecaz.caisse-epargne.fr
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Le « dossier de candidature » d’un projet remis par une structure ou organisme d’intérêt général doit 
permettre d’apprécier la proposition à partir des critères suivants :   
 

5.1. L’organisme :  
 

• son objet ;    
• son expérience ;  
• son ancienneté ;  
• sa qualité de sa gestion ;  
• sa représentativité dans son milieu d’intervention.  

 
 

5.2. Le projet :  
 

• sa genèse (comment est né le projet) ;  
• sa cohérence avec la thématique de l’appel à projets ;  
• il s’adresse à plusieurs personnes menacées ou déjà frappées par une situation d’exclusion ;  
• le projet est concret, innovant  et socialement utile (Il a des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

clairement identifiés et mesurables) ;  
• son ancrage local : action résultant de besoins identifiés du territoire et mise en place avec 

une grande partie de partenaires locaux ;  
• il s’inscrit dans la durée avec un calendrier défini ;  
• la place effective du public ciblé (si possible, associé dans la conception, la conduite et 

l’évaluation du projet) ;  
• les besoins financiers et matériels sont adaptés (cohérence des demandes par rapport aux 

charges du projet, par rapport aux capacités d’action de la structure). 
 
 

6. La publication des résultats et droits de communication 
 

 
Envoi d’un mail à tous les porteurs de projet qui indiquera la décision prise par le Comité RSE de la  
Caisse d’Epargne Côte d’Azur. 

La Caisse d’Epargne Côte d’Azur mettra en place des actions de communication pour promouvoir son 
projet.  
Les participants à « l’appel à projets 2021 » autorisent la Caisse d’Epargne Côte d’Azur à faire état de 
leurs projets tels qu’ils sont présentés dans leurs dossiers, et à citer les noms des organismes dont les 
projets ont été retenus.   
Tout participant qui aura bénéficié d’un soutien financier apporté par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur 
pourra utiliser le logo de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur après accord écrit de celle-ci, préalablement à 
chaque utilisation.  

Les Participants et la Caisse d’Epargne Côte d’Azur reconnaissent que cet accord n’a pas pour effet 
de transmettre la propriété de leurs marques et /ou logos respectifs. 
 
 
7. Les conditions particulières 
 
Tout participant à « l’Appel à projets 2021 » reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et 
l’accepte dans son intégralité. La Caisse d’Epargne Côte d’Azur se réserve le droit de modifier le présent 
règlement, si les circonstances l’y contraignent.   
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8. Les engagements du porteur de projet  
 
En candidatant à l’appel à projet la structure :  
 

• DEMANDE à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur une contribution financière au soutien du projet décrit 
dans « l’interface de dépôt en ligne du dossier de candidature à la Caisse d’Epargne » . 

• DÉCLARE avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projets 2021 sur le thème « Quelles 
solutions pour réduire l’empreinte carbone ? » et accepter l’intégralité des conditions de l’appel à 
projets, 

• ACCEPTE en particulier que l’attribution d’un financement fera l’objet de la décision discrétionnaire et 
sans appel de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, 

• DÉCLARE qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts actuels ou potentiels avec des représentants de la 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur, 

• S’ENGAGE dès maintenant, en cas d’octroi d’un financement, à : 
o envoyer à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur un reçu fiscal attestant du don perçu dans le cadre 

du dispositif fiscal du mécénat d’entreprise selon les statuts de la structure ; 
o mettre en œuvre le projet et à affecter le financement reçu à la réalisation exclusive du projet 

présenté ; 
o accepter de recevoir sur le lieu du projet un représentant de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, 

ou toute personne mandatée par lui, pour un entretien d’évaluation ayant pour objet 
d’apprécier les conditions de réalisation et les impacts du projet ; 

o fournir un compte-rendu d’exécution à conclusion du projet.  
• CONFIRME, sous sa propre responsabilité, la véracité de tout ce qui est affirmé dans la 

documentation remise. 
 

L’octroi du financement est subordonné à la signature préalable d’une convention de mécénat ou de partenariat 

avec la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. 

 

 


