ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES

eau

OPTIMISATION DES
EAUX DE PROCESS
PRÉSERVATION DES
RESSOURCES EN EAU

durable

APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE

énergie

NOUVELLE
ÉDITION

APPEL À PROJETS 2017

FICHE DE CANDIDATURE
IDENTITÉ DU CANDIDAT

eau

durable
énergie

Nom de la structure ..............................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................
Code postal ............................... Commune ......................................................................................................................
Tél ......................................................

Mel ......................................................................................................................

Représenté par ............................................................................ Fonction ......................................................................
Tél ......................................................

Mel ......................................................................................................................

souhaite présenter sa candidature à l’appel à projets
“EAU DURABLE & ÉNERGIE”
Le candidat déclare avoir pris connaissance du règlement de participation et l’accepte.
Le candidat est informé qu’il peut solliciter une aide de l’agence de l’eau pour la réalisation des études liées à son projet.
Le dossier de candidature au stade de pré-projet constitué des différents éléments listés dans le règlement est
joint à cette fiche de candidature.
Nom du responsable
.............................................................................

Date et signature précédées
de la mention “Lu et approuvé”
.................................................................

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET

Tableau à compléter au verso >>>

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Intitulé du projet
Description en quelques lignes du contexte du projet et de ses objectifs

Contexte
et objectifs

Enjeu énergie

Enjeu eau

Intérêt(s) du projet sur le volet “énergie” et évaluation chiffrée
des effets attendus (ex: kWh économisés, émissions de gaz
à effet de serre évitées...)

Enjeux
environnementaux

Intérêt(s) du projet sur le volet “eau” et évaluation chiffrée
des effets attendus (ex: m3 d’eau économisée, m3 d’eau
réutilisée...)

Autres enjeux environnementaux
Intérêt(s) du projet sur des volets autres que l’eau et l’énergie

Intérêt(s) du projet sur le volet “sociétal”

Enjeux sociétaux
Moyens
d’évaluation
de l’atteinte des
différents objectifs
environnementaux
après travaux
Calendrier
prévisionnel

Description des moyens de suivi et d’évaluation projetés
pour mesurer a posteriori l’impact des actions réalisées

Liste des différentes étapes du projet
jusqu’à son aboutissement

Échéances envisagées pour la réalisation
des différentes étapes du projet

En € HT

Montant estimé du projet
Surcoût estimé par rapport à une
solution “classique” n’intégrant pas
les enjeux de développement durable

Données
financières

En € HT

En année

Retour sur investissement
Taux d’aide attendu pour permettre
le déclenchement du projet

En %

Autres financeurs sollicités
(hors Agence de l’eau, ADEME
et Région Grand Est)

À renvoyer avant le 15 OCTOBRE 2017 à l’adresse mail suivante :
eau.durable.energie@eau-rhin-meuse.fr
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Amélie HEUZÉ l Agence de l’eau Rhin-Meuse l amelie.heuze@eau-rhin-meuse.fr l 03 87 34 46 72
Eric SCHANG l Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie l eric.schang@ademe.fr l 03 87 20 02 98

