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AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE 

DIRECTION REGIONALE ALSACE – CHAMPAGNE 

ARDENNE ET LORRAINE 
34 AVENUE ANDRE MALRAUX 57000 METZ 

 

 

 

 

FONDS CHALEUR RENOUVELABLE 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION  

 

 

1. COURRIER TYPE DE DEMANDE DE SUBVENTION  

2. CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

A.  INFORMATIONS DU DEMANDEUR 

B.  INFORMATIONS DU PROJET 

C.  LISTE DES PIECES ADMINISTRATIVES 

D.  PLAN DE FINANCEMENT 

E.  FICHE D’INSTRUCTION SPECIFIQUE (BIOMASSE, SOLAIRE THERMIQUE, GEOTHERMIE, RESEAU DE 

CHALEUR,…) 

 

TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE PRODUITS EN 2 EXEMPLAIRES : UN SOUS FORMAT PAPIER 

ET UN SOUS FORMAT NUMERIQUE (COURRIEL OU CD-ROM OU CLE USB) 

 

SEULE LA TRANSMISSION D’UN DOSSIER COMPLET FERA L’OBJET D’UN EXAMEN DE LA DEMANDE 
 

 

 

LE DOSSIER EST A TRANSMETTRE A : 

 

ADEME 

34 AVENUE ANDRE MALRAUX 
57000 METZ 

A L’ATTENTION DE MADAME LA DIRECTRICE 

REGIONALE  

 



 

  

 

1. COURRIER TYPE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Je soussigné(e),  ........................................................................................................................................  

 Agissant en qualité de représentant légal  .............................................................................................  

 Ou de représentant dûment mandaté1 sollicite par la présente demande une aide financière 

pour la réalisation de mon projet décrit ci-dessous et certifie : 

 
- être régulièrement déclaré ; 
- être en règle à l’égard de la réglementation en vigueur notamment sociale, fiscale et 

environnementale ; 
- ne pas encourir de procédure collective2 ; 
- exactes et sincères, les informations fournies dans le présent dossier ; 
- avoir pris connaissance des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME du 23 octobre 

20143 ; 
- que les travaux pour lesquels je sollicite une aide financière ne sont pas commencés ou qu’ils 

n’ont pas donné lieu à des engagements fermes4. 
 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, le dossier de demande d’aide financière pour mon projet 
consistant à : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai bien noté que ce dossier ne sera examiné que si tous les documents et renseignements demandés 
y sont joints.  

 

 

Fait, le  ............................................................  à  .............................................................................  

 

 Signature : 

Et cachet de l’organisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUTE FAUSSE DECLARATION EST PASSIBLE DE PEINES D’EMPRISONNEMENT ET D’AMENDES PREVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET 441-7 DU 

CODE PENAL. LE DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS PREVUES PAR LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L’INFORMATIQUE, AUX 

FICHIERS ET AUX LIBERTES S’EXERCE AUPRES DU SERVICE OU DE L’ETABLISSEMENT AUPRES DUQUEL VOUS AVEZ DEPOSE VOTRE DOSSIER. 
 

                                                
1 Si le signataire n’est pas le représentant légal, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 
2 Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire Ces procédures visent à 
organiser le règlement des dettes d’une entreprise en cas de cessation de paiement ou à éviter cette situation. 
3 Consultables sur le site internet de l’ADEME à l’adresse suivante : http://www.ademe.fr/deliberations-conseil-

dadministration 
4 Sous quelque forme que ce soit : marché signé, commande signée, devis accepté… 

http://www.ademe.fr/deliberations-conseil-dadministration
http://www.ademe.fr/deliberations-conseil-dadministration
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2. CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 

 

 

 

A – INFORMATIONS CONCERNANT LE  DEMANDEUR  
 

 

Raison sociale :  .......................................................................................................................................  

Forme juridique :  .....................................................................................................................................    

N° SIRET : …………………………………………… ....................................................................................  

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………… 

  ..................................................................................................................................................................  

Taille de l’organisme5 :   PETIT :  : < 50 salariés et C.A6 annuel ou total du bilan annuel < = 10 M€ 

                                                MOYEN :  : < 250 salariés et C.A annuel < = 50 M€ ou total du bilan annuel < = 43 M€ 

                                                GRAND :  

 

Représentant légal : 

Nom - Prénom : ..........................................................................................................................................   

Fonction : ...................................................................................................................................................   

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................  

Courriel : ....................................................................................................................................................  

Délégation de signature à :  .....................................................................................................................  

 

Responsable à contacter pour le projet, s’il diffère du représentant légal:  

Nom - Prénom :  .........................................................................................................................................   

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................  

Courriel : ....................................................................................................................................................  

 

 

Régime de TVA :  Assujetti :                Assujetti partiel :                  Non assujetti :  

 

                                                
5 Information nécessaire à la fixation du taux d’aide maximum.  
6 Chiffre d’affaires. 



 

 

B - INFORMATIONS DU PROJET 

INVESTISSEMENTS OU ETUDES DE PROJET ELIGIBLE AU FONDS CHALEUR RENOUVELABLE 

Objet : (maximum 50 caractère) 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Pièces à fournir pour les demandes de subvention études  :  

- la proposition technico-économique du prestataire 

- une copie du certificat de qualification RGE de l’organisme retenu pour les études 

thermiques du bâtiment et les études EnR thermiques et électriques (ou par dérogation 

pour 2016, accusé de réception de la demande de certification en cours) 

- l’attestation d’indépendance du prestataire par rapport aux opérateurs de services ou de 

matériels ayant des intérêts particuliers avec la prestation (sauf exception  pour certaines 

prestations d’accompagnement de projet uniquement) 

 

Lieu de réalisation : (maximum 200 caractères) 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

 

Description du projet : (maximum 200 caractères) 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

Objectifs poursuivis et résultats attendus : 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

ECHEANCIER DE L’OPERATION 

 
Date de démarrage des travaux :  ..............................................................................................................  

Durée estimée de l’opération (date de mise en service de(s) (l’)installation(s) inclus, le cas échéant) :  ....  
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C – LISTE DES PIECES ADMINISTRATIVES 
 

 

POUR TOUS LES DEMANDEURS : 

 Relevé d’Identité Bancaire au format IBAN 

 Projet de contrat si financement par crédit-bail et indication de la valeur marchande du matériel concerné 

 Contrat de délégation de service public (DSP) ou Contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) le cas échéant 

 

 

POUR LES ASSOCIATIONS : 

DOSSIER TYPE ASSOCIATION (A DEMANDER) 

 

POUR LES GROUPEMENTS D’INTERET PUBLIC : 

 Copie de la publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive (GIP) 

 Décision et délibération signée de l’organe dirigeant sollicitant l’aide  

 Statuts et liste des membres du CA 

 

 

POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS : 

 Délibération signée de l’organe décisionnel approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel  

 

 

 

 

 

 

 

L’ADEME SE RESERVE LE DROIT DE DEMANDER DES PIECES ADMINISTRATIVES COMPLEMENTAIRES EN COURS 

D’INSTRUCTION DU DOSSIER (K-BIS, LIASSE FISCALE, ETC). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D – PLAN DE FINANCEMENT 
 

 

 
 

 Montant en € 

AIDES PUBLIQUES (1) :  

ADEME :  

FEDER :  

AUTRES (préciser) :  

  

AUTRES AIDES :  

  

  

AUTRES FINANCEMENTS :  

EMPRUNTS (préciser taux et durée) :  

CREDIT BAIL :  

FONDS PROPRES :  

AUTRES :  

  

TOTAL  

 

 

 

 

(1) Conformément à l’article 2.1.1 des règles générales d’attribution des aides par l’ADEME, le 

bénéficiaire s'engage à communiquer à l'ADEME sans délai toute aide publique qu’il aurait 

sollicitée ou reçue, solliciterait ou recevrait pour la réalisation de l'opération concernée.  
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E – FICHE D’INSTRUCTION SPECIFIQUE 
 

 

http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-

laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref

