APPEL À CANDIDATURES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS POUR
PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle Dynamiques Territoriales
Service agriculture, eau et transitions
1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes cedex

DEMANDE DE SUBVENTION
Avant de remplir cette demande, veuillez lire
attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre 1 exemplaire original au
Département d’Ille-et-Vilaine et en conserver un
exemplaire.

Nolwenn Guitton : 02 99 02 20 68
nolwenn.guitton@ille-et-vilaine.fr

Dates limites de dépôt :
20 juin 2022 à 16h
7 octobre 2022 à 16h
Cadre réservé à l’Administration
N° de dossier : …………………………………

Date de réception : ………………………….

IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE
N° SIRET
RAISON SOCIALE
NOM et PRÉNOM du représentant légal
Type d’établissement

☐ Établissement pour personnes âgées
☐ Établissement pour personnes en situation de
handicap

Établissement habilité à l’aide sociale

OUI

☐

NON

☐

Établissement à but non lucratif

OUI

☐

NON

☐

OUI

☐

NON

☐

Capacité d’accueil (nombre de places
autorisées)
Nombre de salariés
Votre établissement est-il assujetti à la
TVA ?
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COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE (joindre un RIB)
Nom et prénom de la personne en charge du suivi de la demande de subvention :
Adresse :
Commune :
Code postal :
Tél. :
Mail :

RENSEIGNEMENTS POUR LES THÉMATIQUES
Pour quelle(s) thématique(s) souhaitez-vous candidater ? Si vous cochez plusieurs cases, merci
d’indiquer le niveau de priorité.

☐ Thématique 1 : Démarche globale de développement durable
Priorité 1 : ☐
Priorité 2 : ☐
Priorité 3 : ☐
☐ Thématique 2 : Actions soutenues sur l’alimentation responsable
Priorité 1 : ☐
Priorité 2 : ☐
Priorité 3 : ☐
Thématique 3 : Actions soutenues sur l’énergie

☐ Thématique 3.1 : Audit énergétique
Priorité 1 :

☐

Priorité 2 :

☐

Priorité 3 :

☐

Priorité 1 :

☐

Priorité 2 :

☐

Priorité 3 :

☐

☐ Thématique 3.2 : Aide aux travaux de rénovation énergétique

En fonction de la ou des thématique(s) cochée(s), merci de compléter la ou les parties du formulaire
correspondante(s).
ANTÉRIORITÉ SUR L’APPEL À CANDIDATURES
Avez-vous déjà candidaté sur une ou plusieurs éditions de l’appel à candidatures Développement
Durable ?

☐ Oui ☐ Non
Si oui sur quelle(s) édition(s)

☐ 2019 ☐ 2020 ☐ 2021

Sur quelle(s) thématique(s) ?

☐ Thématique 1 : Démarche globale de développement durable
☐ Thématique 2 : Actions soutenues sur l’alimentation responsable

☐ Thématique 3 : Actions soutenues sur l’énergie _ Audit énergétique
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DOCUMENTS À FOURNIR
Le dossier complet à fournir doit comporter :
-

Le présent formulaire, rempli pour chaque thématique concernée, daté et signé
Le RIB de votre structure
Les devis correspondants à vos demandes d’aides financières (matériels, audit
énergétique, …)
Bilan des actions subventionnées lors des appels à candidatures développement durable
précédents (édition 2019, 2020 ou 2021) si concerné
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THÉMATIQUE 1 :
DÉMARCHE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Votre établissement a-t-il déjà mis en place des actions ou une démarche en lien avec le
développement durable :

Oui :

☐

Non :

☐

Si oui, merci de décrire les actions ou la démarche (champ obligatoire):

Si votre démarche concerne plusieurs sites, merci d’indiquer le nom et l’adresse exacte de chacun
des sites :
-

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

PLAN DE FINANCEMENT
En fonctionnement :
DÉPENSES en € TTC

RECETTES
Département :
Autres :
Autofinancement (minimum 20%) :
TOTAL :

TOTAL :
En investissement :
DÉPENSES en € TTC

TOTAL :

RECETTES
Département :
Autres :
Autofinancement (minimum 20%) :
TOTAL :

Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie.
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THÉMATIQUE 2 :
ACTIONS SOUTENUES SUR L’ALIMENTATION RESPONSABLE

► Mode de restauration :

en autogestion :
sur place :

☐

► Type d’alimentation pour le matériel de cuisine :

☐

Gaz :

en délégation :
en satellite :

☐

☐

☐ Électricité : ☐

► Pourcentage de produits d’origine biologique dans vos approvisionnements : ………………………………
► Pourcentage de produits labellisés (SIQO) dans vos approvisionnements : ……………………………………
► Intitulé du groupement de commande pour vos achats de denrées alimentaires :
…………………………......................................................................................................................................
► Merci de décrire votre projet dans le domaine de l’alimentation (formation, acquisition de
matériels, …) et vos actions déjà mises en place pour le développement durable (champ obligatoire) :

Si votre démarche concerne plusieurs sites, merci d’indiquer le nom et l’adresse exacte de chacun
des sites :
-

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

PLAN DE FINANCEMENT
En fonctionnement :
DÉPENSES en € TTC

TOTAL :
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En investissement :
DÉPENSES en € TTC

TOTAL :

RECETTES
Département :
Autres :
Autofinancement (minimum 20%) :
TOTAL :

Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie.
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THÉMATIQUE 3 : ÉNERGIE

Si vous avez plusieurs bâtiments, merci de donner les réponses par bâtiment et sous
forme de tableau si vous préférez.

► Vous êtes : bailleur

☐

locataire

☐

propriétaire occupant

Si vous êtes bailleur ou locataire, avez-vous l’accord de l’autre partie : OUI

☐

☐
NON

☐

Si oui, merci d’adresser un document écrit engageant l’autre partie (document à joindre à
votre demande de candidature).
► Date de construction du bâtiment : …………………………………………………………………………………………………
► Adresse exacte du bâtiment concerné par l’audit : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
► Surface chauffée : ……………………………………………………………………………………………………………………………
► Source d’énergie de production de chauffage : ……………………………………………………………………………….
► Âge du système de production de chauffage : …………………………………………………………………………………
► Dépenses annuelles en euros des différents types d’énergie (factures 2021) :
Gaz propane : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Électricité : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Bois : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fioul : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gaz de ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………
► Si votre établissement prévoit des travaux à court/moyen terme, merci de décrire votre projet
(champ obligatoire) :
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THÉMATIQUE 3.1 : AUDIT ÉNERGÉTIQUE

PLAN DE FINANCEMENT
En investissement :
DÉPENSES en € TTC

TOTAL :

RECETTES
Département :
Autres :
Autofinancement (minimum 20%) :
TOTAL :

Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie.
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THÉMATIQUE 3.2 : AIDE AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

► A titre d’information, êtes-vous soumis au décret tertiaire ? :
► Disposez-vous d’un audit énergétique de moins de trois ans ? :

OUI
OUI

☐

☐
NON

NON

☐

☐

► Descriptif du scénario dans l’audit qui permet de se rapprocher ou d’atteindre les -40% de
consommation d’énergie (champ obligatoire) :

NATURE DES TRAVAUX
► Travaux sur l’enveloppe :
Isolation par l’extérieur

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
Isolation des combles

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
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Isolation planché bas

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
Changement des menuiseries

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………

► Autres type de travaux :
Remplacement des équipements d’éclairage par des sources LED

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
Remplacement ou mise en place d’un système de ventilation performant

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
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Remplacement des systèmes de production de chaleur

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
Mise en place de systèmes de régulation, GTC

OUI

☐

NON

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
NON
Mise en place d’un système d’énergie renouvelables
OUI

☐

☐

Si oui,
Description rapide :……………………………………………………………………………………………………..
Gain énergétique (%) :………………………… Investissement (€) :………………………………………..
Temps de retour sur investissement (année) :……………. CEE (€) :…………………………………
Autres :
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BILAN DES TRAVAUX

Récapitulatif des travaux
Liste des travaux ciblés

Impact potentiel
kWh/an
kWh/an
kWh/an
%
€/an
KWh Cumac
€
€

Consommation avant travaux
Consommation après travaux
Gain énergétique
Gain annuel en %
Gain financier
CEE kWh Cumac
Gain financier liée au CEE
Autre subvention ou aide financière

Investissement total
Travaux d'économie d'énergie (fourniture et pose)
Travaux d'accompagnement (maitrise d'œuvre, aléas etc.)
TOTAL
TOTAL (- CEE ou autre type d'aide financière)
TOTAL

€ HT
€ HT
€ TTC
€ TTC

Retour sur investissement
Brut
Avec prise en compte de l'inflation de l'énergie (5,5%)

années
années

PLAN DE FINANCEMENT
En investissement :
DÉPENSES en € TTC

TOTAL :

RECETTES
Département :
Autres :
Autofinancement (minimum 40%) :
TOTAL :

Le plan de financement proposé et son impact éventuel sur le budget de fonctionnement de
l’établissement fera l’objet d’une validation par le service OARES, à la Direction de l’autonomie.
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ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
Je/nous soussigné(e-ons) …………………………………………………………………………………………………………………
Représentant(e.s) légal de la structure ………………………………………………………………………………………………
ayant qualité pour l’engager juridiquement,
candidate(ons) à une ou plusieurs thématique(s) comme indiqué ci-dessus
Je/nous certifie(ions) l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier.
J’ai/Nous avons pris connaissance que ma/notre demande d’aide sera sélectionnée par appel à
candidature et pourra être rejetée au motif que le projet ne répond pas aux priorités ou critères
définis dans la notice d’information.
Je m’engage/Nous nous engageons à :
- réaliser les actions une fois ma/notre candidature retenue,
- rembourser les acomptes en cas d’arrêt ou de non-démarrage du projet,
- rembourser la part de subvention au Département dans le cas où le montant de la subvention est
supérieur aux frais réels engagés,
- informer le Département de toute modification de la raison sociale de ma/notre structure, des
engagements ou des projets,
- transmettre à l’issu du projet un dossier de synthèse, bilan.
J’atteste/Nous attestons sur l’honneur de la régularité de ma/notre situation au regard des
obligations fiscales, sociales et environnementales.
Je m’engage/nous nous engageons sur l’honneur de mentionner explicitement la participation
financière du Département d’Ille-et-Vilaine (le logo vous sera transmis sur demande).

Fait à …………………………………………….

Le ………………………………………….

Signature du demandeur :
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