
QUELS SONT LES PROJETS ÉLIGIBLES ?
Tout projet innovant et réalisé sur le territoire du syndicat.

QUI PEUT CANDIDATER ?
• Les adhérents du SMITOM (EPCI) qui peuvent s’associer avec une association,
• Les communes membres des EPCI qui peuvent se regrouper,
• Les associations,
• Les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

LE PROJET DOIT TRAITER LA THÉMATIQUE SUIVANTE :
Lutte contre le gaspillage alimentaire.

Appel à projets
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

FINANCEMENT PROPOSÉ PAR LE SMITOM :  le projet retenu bénéfi ciera d’une dotation 
fi nancière de 5 000 euros.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES :
le 31 octobre 2020.

RENSEIGNEMENTS - AIDE À LA CONSTITUTION DES DOSSIERS : 
Mme Marie-Hélène Duhamel
Chargée de Prévention

Tél : 01.60.44.46.04
mh.duhamel@smitom-nord77.fr

DOSSIER DE
PRÉSENTATION

DU PROJET



Appel à projets 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

PREAMBULE :
Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), le gaspillage alimentaire des Français repré-
sente 30 kg par an et par habitant. 7 kg de ce gaspillage concerne des aliments encore emballés.

Le coût pour les ménages se situe entre 100 et 160€ par an et par personne, soit l’équivalent de 12 à 20 milliards d’€ 
par an en France.

Ce gaspillage concerne à la fois la chaine de production alimentaire, la restauration collective.

La France, leader européen sur cette thématique, s’est engagée depuis 2016 contre le gaspillage alimentaire et vient 
de renforcer sa volonté face à ce fléau au travers de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire.

Comme beaucoup d’autres collectivités, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne se mobilise et agit notamment auprès 
des établissements scolaires. Depuis 2013, la journée du 16 octobre est consacrée à la lutte contre le gaspillage ali-
mentaire en France.

Pour intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire, et favoriser l’émergence de solutions, d’idées et de partenariats 
sur le territoire qu’il couvre, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne lance un appel à projets. Outre une aide financière, un 
accompagnement technique est envisagé par les services du syndicat. Cette opération porte sur trois types de projets :

 N°1

 N°2

 N°3

Mise en place de solutions innovantes pour réduire le gaspillage alimentaire des particuliers, des 
établissements scolaires, des administrations et/ou des cafés, hôtels et restaurants .

OU

OU

Créer des partenariats et trouver des solutions pour que les restes alimentaires consommables 
des cafés, hôtels et restaurants ou surfaces alimentaires puissent être récupérés par des associa-
tions caritatives, selon les conditions sanitaires fixées par la réglementation en vigueur.

Mener une campagne de sensibilisation ‘grand public’ ou avec les cafés, hôtels et restaurants 
ou surfaces alimentaires pour limiter le gaspillage alimentaire.

DÉROULEMENT

L’acte de candidature se déroulera en quatre phases :  

Phase 1 : Téléchargement des dossiers de candidature
Ceux-ci sont téléchargeables sur le site du SMITOM (www.smitom-nord77.fr). La publication de l’appel à projets est 
réalisée le 10 juillet 2020 sur le site Internet du syndicat : www.smitom-nord77.fr. 

Phase 2 : Dépôt des dossiers de candidature
Ils doivent être complétés et envoyés par courriel à l’adresse suivante :  mh.duhamel@smitom-nord77.fr ou par cour-
rier au siège du syndicat : SMITOM du Nord Seine-et-Marne - 14 rue de la Croix Gillet - 77122 MONTHYON.

La date limite de dépôt des dossiers de sélection est fixée  au 31 octobre 2020. Tous dossiers reçus à une date ulté-
rieure seront rejetés. 



Phase 3 : sélection du projet retenu .
Le syndicat vérifiera la compatibilité du projet avec les règles et objectifs de l’appel à projets.

Un comité de sélection se réunira pour choisir le projet retenu. Il sera constitué de représentants techniques du syndicat 
et d’au moins un représentant élu et un représentant technique des collectivités du territoire. Ces représentants auront 
voix délibérative.

D’autres organismes pourront être conviés à ce comité de sélection, comme par exemple des représentants des CHR, 
ou d’organismes caritatifs ou encore des représentants de consommateurs, etc....

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DU PROJET

Les projets seront évalués selon les critères de sélection suivants :
• Etre en mesure de lancer le projet au plus tard au 1er semestre 2021,
• Qualité du dossier de présentation (celui-ci détaillera en particulier les objectifs, les résultats attendus, les res-
sources déployées et la planification du projet).

 
 Phase 4 : annonce des résultats 
Les candidats seront informés de la décision du SMITOM du Nord Seine-et-Marne sur l’acceptation ou non de leur 
projet. Tous les candidats seront informés des résultats par courriel.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature devra être complété par un dossier technique qui comprendra les éléments suivants : 

• Une présentation détaillée du projet (15 pages maximum),
• Un bilan financier complet comprenant les dépenses et le plan de financement,
• Le périmètre du projet et la(es) cible(s),
• Le contexte réglementaire,
• Indicateurs de réalisation,
• Les bénéfices environnementaux et/ou socio-économiques,
• Le lien social,
• Le plan de communication,
• Le calendrier prévisionnel, 
• Toutes informations utiles.

ENGAGEMENTS 

Chaque candidat s’engage à fournir une présentation non confidentielle du projet.
 
Le lauréat s’engage également à donner des informations, selon les demandes transmises par le syndicat, permettant 
de communiquer sur le projet.
 
Le bénéficiaire se doit d’informer impérativement le syndicat de toute modification intervenant sur le projet ou son 
abandon. Il doit mettre en œuvre et respecter ce qui a été exposé dans le dossier de candidature, sauf accord du SMITOM 
du Nord Seine-et-Marne.

Il doit prévoir les conditions et les modalités de la suspension immédiate du projet qui devront impérativement être 
appliquées si le SMITOM du Nord Seine-et-Marne le juge nécessaire, notamment en cas d’impossibilité de mener à 
bien ce projet en raison d’un désistement d’un des partenaires ou modification territoriale remettant en cause le projet, 
par exemple. Il s’engage à associer le syndicat à la planification d’actions de communication et d’information et à men-
tionner dans tous les supports de communication le SMITOM du Nord Seine-et-Marne comme partenaire.
 
Il accepte que les autres adhérents du SMITOM du Nord Seine-et-Marne puissent bénéficier de son retour d’expérience 
afin de reproduire le même type d’actions sur leur territoire.

CALENDRIER

Publication de l’appel à projets : le 10 juillet 2020.
Date limite de réception des dossiers : le 31 octobre 2020. 
Sélection des candidats : du 1er novembre au 14 novembre 2020. 


