
 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENT ADEME ET REGION 
« Soutien aux nouveaux modèles économiques » 

Ce formulaire ne vaut pas pour demande d’aide 

 

Mode d’emploi 
 
Ce formulaire permet un contact préalable auprès des services de l’ADEME et de la Région avant toute 
démarche. Ce contact vous guidera, vous précisera les critères d’éligibilité des projets et vous apportera un 
éclairage technique.   
Le coût des projets ou le montant de l’aide est généralement soumis à un plafond.  Les aides peuvent dépendre de 
la taille de l’entreprise ou de la nature de l’opération (critères qualificatifs).  
 
Etape 1 : Ce formulaire de renseignement est à renvoyer aux contacts ADEME et Région responsables du suivi 
des projets en lien avec la thématique de votre projet : 
 
- Sélection de la thématique de votre projet : 

☐ l’économie de la fonctionnalité  
consiste à passer d’une logique de vente de produit ou de prestation de service à une logique de mise à 
disposition d’une solution centrée sur l’usage et/ou le résultat, sans transfert de droit de propriété.  
Ce modèle doit permettre à l’entreprise de créer de la valeur non plus sur la multiplication des ventes, 
mais sur la fidélisation des clients grâce à la valeur d’usage et ainsi proposer des produits conçus pour 
durer plus longtemps, adaptables et réutilisables. 

☐ L’éco-conception 
consiste à intégrer des critères environnementaux dès la phase de conception ou lors de la reconception 
d’un produit (bien ou service) afin de réduire ses impacts environnementaux tout au long de son cycle de 
vie tout en préservant la qualité d’usage du produit et son niveau de performance. 
Eco-concevoir, c’est concevoir des produits qui améliorent l’efficacité des matériaux (allégement du 
produit, réduction du nombre de composants, utilisation de matériaux renouvelables ou recyclables,…) et 
l’efficacité énergétique, qui peuvent être facilement réemployés, réparés, refabriqués, recyclés… C’est 
aussi un moyen d’innover en repensant les fonctionnalités des produits/services que l’entreprise 
commercialise. 

☐ les achats durables 
consistent à travailler le processus Achat de l’entreprise en questionnant ses besoins et en y intégrant des 
critères environnementaux, sociaux ainsi qu’une logique de cycle de vie et de coût global. 
Mettre en oeuvre une démarche d’achats durables est un levier efficace pour décliner l’économie 
circulaire au sein de l’organisation de l’entreprise et pour concourir à sa politique de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). 

 
-  Envoi du formulaire de renseignement aux contacts thématiques ADEME et Région : 

 
Ce formulaire est à renvoyer complété par mail, en fonction de la thématique du projet, aux chargés de 
mission ADEME et Région concernés: ils prendront ensuite contact avec vous pour prendre connaissance 
plus précisément de votre projet et en vérifier l’éligibilité aux dispositifs climaxion. 
 
Ci-dessous le tableau des chargés de mission ADEME et Région à contacter en fonction de la thématique 
du projet : 
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 Economie de la 
fonctionnalité 

Eco-conception Achats durables 

 
Région 

Marion BARDOT 
Marion.bardot@grandest.fr 

                Pascal DEPREZ 
                Pascal.deprez@grandest.fr 
 

 
ADEME 

                                            Laurent POULAIN 
                                            Laurent.poulain@ademe.fr 
 

 
 
 

 
Etape 2 : Si votre dossier est jugé éligible aux dispositifs climaxion, le dossier de candidature vous sera envoyé par 
les contacts avec qui vous aurez préalablement échangés. 

 
 
Votre dossiers de candidature pourra être ensuite déposés au fil de l’eau par courriel ou courrier aux contacts déjà 
identifiés. 
 
Votre dossier de candidature complet vaudra dépôt de demande d’aide auprès de l’ADEME Grand Est ou de la 
Région Grand Est sous réserve que l’ensemble des pièces mentionnées au dossier de candidature soient fournies. 
 
 

Les dossiers seront instruits soit par la Région Grand Est, soit par l’ADEME Grand Est, selon les règles 
d’attribution des aides propres de chaque financeur. 
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Formulaire de demande de renseignement - Soutien aux nouveaux modèles économiques  Page 3 sur 4 

 

Résumé du projet : 
 

Merci de compléter vos informations directement dans ce fichier 
 

Porteur   Cliquez ici pour taper du texte. 

Implantation   Commune : Cliquez ici pour taper du texte. 

Code Postal : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Titre du projet   Cliquez ici pour taper du texte. 

Lieu de réalisation du projet Commune : Cliquez ici pour taper du texte. 

Code Postal : Cliquez ici pour taper du texte. 

    

Typologie du projet  ☐ Investissement   ☐ Etude/RDI 

    ☐ Opération collective     ☐ Mixte 

 

Description succincte du projet  

Expliquez et quantifiez les changements qu’apportent le projet et les principaux impacts (économie de ressources ou d’énergie, changement de modèle 

économique…) 
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Eléments financiers 

 

Budget total    Cliquez ici pour taper du texte.      ☐ € HT   ☐ € TTC 

Montant de l’aide sollicitée  Cliquez ici pour taper du texte.      € 

 

 

Calendrier prévisionnel de réalisation (phasage éventuel de l’opération) 

 

 

Dates prévisionnelles  Début : ../../….  Fin : ../../…. 

 
 
 
Votre projet est-il susceptible de recevoir d’autres financements ?  
☐  Oui   ☐  Non 
En cas de réponse positive, vous vous engagez à communiquer à l’ADEME et la Région Grand Est sans délai toute aide publique que vous 

auriez sollicitée ou reçue, solliciteriez ou recevriez pour la réalisation de l’opération concernée par l’envoi du plan de financement de 

l’opération actualisé. 
 


