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1. Préambule à la rédaction d’un dossier de demande de soutien 

Toute demande devra s’inscrire dans le domaine d’intervention de l’appel à projets du Fonds 

SEA pour la transition des territoires : « Soutenir les SIAE dans le développement de l’économie 

circulaire pour des constructions durables ».  

Tout dossier de demande de soutien adressé au Fonds SEA devra être accompagné des pièces 

complémentaires (cf. §3 du présent document « Pièces à joindre au dossier de demande de 

soutien »). Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

Critères d’éligibilité 

Porteurs de projets 

Le présent appel à projets est destiné aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique 

(SIAE) : ACI, AI, EI, ETTI. 

Localisation 

Les porteurs de projets doivent être situés sur les territoires traversés par la Ligne à Grande Vitesse 

Sud Europe Atlantique (LGV SEA) soit les départements suivant : Indre-et-Loire, Vienne, Deux-

Sèvres, Charente, Charente-Maritime, Gironde.  

Règles d’intervention 

Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles au soutien du Fonds SEA sont les dépenses d’investissement 

matériel ou immatériel portant sur le développement de nouvelles activités ou 

l’extension de l’activité à de nouveaux matériaux et/ou typologie de 

prestations :  

- Construction de bâtiments, adaptation et aménagements de locaux ;  

- Matériel et outillage, machines de démontage, véhicules de collecte, etc. ; 

- Etude de faisabilité, ingénierie de projet, coordination (prestations ou salaires). 

Financement 

Le financement est plafonné à 50 000 euros par projet, sans condition de plancher ni de budget 

minimal. 

Les fonds devront être utilisés dans les vingt-quatre mois suivants la signature de la convention de 

partenariat.  
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Modalités de dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidature devront être envoyés par email à l’adresse suivante : fonds-

sea@lisea.fr. 

La recevabilité de la demande sera évaluée sur dossier. Ce dernier doit donc être complété 

intégralement et accompagné des pièces annexes demandées pour pouvoir être étudié. 

Un email de confirmation sera envoyé au porteur de projet pour l’assurer de la bonne réception 

de son dossier. 

 

Calendrier de l’appel à projets 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2022 

Instruction des demandes de soutien : octobre 2022 

Sélection des lauréats par le conseil d’administration du Fonds SEA : novembre 2022 

 

2. Formulaire de demande de soutien 

Présentation de la structure 

Nom de la structure :  

Date de création de la structure : 

Date de démarrage effectif de l’activité : 

Typologie SIAE :  

☐ Atelier Chantier d’Insertion  ☐ Entreprise d’Insertion 

☐ Association Intermédiaire  ☐ Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 

 

Adresse du siège social : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nom, fonction et coordonnées du représentant légal : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Nom, fonction et coordonnées du responsable du projet :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Activité(s) principale(s) de la structure : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de salariés permanents sur l’année en cours :  ….. (soit ….. ETP) 

Nombre de salariés en insertion sur l’année en cours : …. (soit …. ETP) 

Nombre de bénévoles actifs le cas échéant :  

Adhésion à un/des réseau(x) :  

 

Budget de la structure 

Budget de l’année précédente : …………………………. € 

Budget prévisionnel de l’année en cours : …………………………. € 

Principaux partenaires financiers publics et privés : ……………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Présentation du projet 

Titre du projet :  

Contexte et enjeux du projet : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Objectifs du projet : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Résumé du projet : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Planning prévisionnel du projet (durée, avancement, planning de réalisation des actions) : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Critères d’évaluation du projet (objectifs qualitatifs et quantitatifs, indicateurs de suivi) : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Facteurs de succès et opportunités pouvant favoriser l’atteinte des objectifs : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Menaces éventuelles pouvant gêner l’atteinte des objectifs : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bénéficiaires du projet (typologie et nombre) : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

Plan de financement du projet 

 

Co-financeurs 

 

Montant (€) 

Etat de la demande 

(acceptée, en cours, date de 

réponse attendue…) 

   

   

   

   

   

   

Autofinancement   

Budget total   
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Postes de dépenses concernés par la demande de soutien au Fonds SEA 

Dépenses Montant (€) 

  

  

  

  

  

 

Montant total demandé au Fonds SEA :        € 

 

Le budget prévisionnel détaillé du projet sera joint à la demande de soutien. 

 

3. Pièces à joindre au dossier de demande de soutien 

Les porteurs de projet doivent impérativement joindre l’ensemble des pièces suivantes lors de l’envoi 

de leur candidature (l’envoi peut se faire en deux mails distincts si nécessaire) : 

 Copie des statuts signés 

 Copie de la déclaration du journal officiel 

 Composition du conseil d’administration 

 Rapport d’activité de l’exercice précédent 

 Bilan financier de l’exercice précédent 

 Budget prévisionnel de fonctionnement de l’année en cours et de l’année suivante 

 Budget prévisionnel détaillé du projet 

 Devis correspondant aux dépenses concernées par la demande de soutien 

 Relevé d’identité bancaire 

  

Les dossiers de candidature devront être adressés obligatoirement par email à l’adresse 

suivante : fonds-sea@lisea.fr au plus tard le 30 septembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fonds-sea@lisea.fr
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4. Contacts 

 

Pour toute question relative à l’appel à projets, les porteurs de projets 

peuvent contacter : Lise Besnas-Dauchet – 06 27 81 47 74 - fonds-sea@lisea.fr 

   

 

 

Les porteurs de projets peuvent bénéficier de   

l’accompagnement d’INAE pour la préparation de leur 

candidature au présent appel à projets.  

 

 

Contact : Guillaume Gueguen – 06 68 83 91 37 – g.gueguen@inae-nouvelleaquitaine.org 
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