
Appel à projets
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DOSSIER DE
CANDIDATURE

Les porteurs de projets doivent compléter puis renvoyer le dossier  de candidature 
avant le 31 octobre 2020 à l’adresse mh.duhamel@smitom-nord77.fr ou par courrier au 

siège du SMITOM situé 14 rue de la Croix Gillet à Monthyon (77122).

COORDONNÉES DU PORTEUR DE PROJET

Nom de la structure porteuse de projet : 

Nom et fonction du porteur de projet :

Adresse du siège social :

Adresse de correspondance, si différente :

Interlocuteur privilégié  pour le SMITOM du Nord Seine-et-Marne

Nom :     Prénom :

Fonction :

Téléphone :     Courriel : 



Appel à projet 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DESCRIPTION DU PROJET N°....... (à compléter)

Intitulé :

Description du projet : 

ÉLÉMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES CONSTITUTIFS DU DOSSIER

Partenaires impliqués et leurs contributions :

Nom Statut
Contribution

Nature Précision / durée

• Budget global estimé :                euros HT.

• Échelle de mise en œuvre : 

• Durée du projet : 

• Outils, livrables attendus :

• Indicateurs de réalisation et d’évaluation : 

• Éléments relatifs aux différents postes de dépenses prévisionnels (devis,…)

Le porteur peut ajouter en annexe tout document apportant un éclairage sur le contexte et les enjeux du projet proposé.



RAPPELS DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER A DÉTAILLER 

Périmètre du projet et cible
Préciser le périmètre géographique du projet, type de public 

Contexte réglementaire
Préciser le contexte réglementaire dans lequel se situe le projet (autorisations réglementaires, seuils…)

Bénéfices environnementaux et/ou socio-économiques estimés, exemples : tonnages de déchets évités ou de 
matières valorisées, création d’emplois induite, enjeux territoriaux, innovations sociales, etc 

Gouvernance du projet
Acteurs internes impliqués, partenaires

Communication
Actions de communication et de sensibilisation liées au projet

Calendrier
Calendrier prévisionnel de réalisation du projet (par grandes étapes)

Outils et livrables attendus

Indicateurs de réalisation et d’évaluation

Autres informations
Autres informations relatives au projet que vous estimez utiles pour compléter cette présentation (suite du projet 
envisagée, état des lieux antérieur, photos, vidéos…)

Pour rappel :

RENSEIGNEMENTS - AIDE À LA CONSITUTION DES DOSSIERS : 
Mme Marie-Hélène Duhamel
Chargée de Prévention
Tél : 01.60.44.46.04
mh.duhamel@smitom-nord77.fr
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