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I. L’économie circulaire, une ambition normande 
L’économie circulaire peut se définir comme un système économique d’échange et de production 
qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de 
l’utilisation des ressources, diminuer l’impact sur l’environnement, préserver et développer l’emploi 
local. 

Pour accélérer la transition vers une économie circulaire, et faire de la Normandie une région pilote 
en la matière, la Région, l’État et l’ADEME se sont associés pour mettre en place  un Comité Régional 
de l’Économie Circulaire (CREC). Il s’est donné comme objectif de favoriser, d’accompagner et de 
mettre en relation les dynamiques concernant les différents champs de l’économie circulaire en 
fédérant une communauté d’acteurs normands. 

Un certain nombre d'outils d'accompagnement ont été mis en place pour favoriser la dynamique 
régionale et faire émerger de nouveaux projets : chartes de partenariats avec les clubs et réseaux 
d'acteurs, centre de ressources numérique (neci.normandie.fr), organisation des assises régionales 
de l'économie circulaire. En 2018, en partenariat avec les clubs et réseaux partenaires et à partir de 
nombreuses contributions, une stratégie pour une économie circulaire en Normandie a été élaborée. 
Reposant sur une ambition et des valeurs affirmées, elle est structurée autour de 4 engagements 
destinés à relever 10 défis. Le présent AMI vise à accompagner les porteurs de projets répondant à la 
stratégie régionale. 

II. Ambitions de l’AMI 
De nombreuses organisations œuvrent en faveur de l’économie circulaire : associations, entreprises, 
collectivités… Cette dynamique positive permet l’émergence et la réalisation de nouveaux projets 
avec des porteurs qui souhaitent aller vers de nouveaux modèles économiques, de nouvelles façons 
de produire et de consommer, plus vertueuses et surtout plus durables. 

Cet AMI a pour ambition de permettre à l’ensemble des porteurs de projets Normands de présenter 
leurs projets simplement et de façon dématérialisée via la plateforme NECI, pour bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et partenarial. 

1. PERMETTRE L’EMERGENCE DE PROJETS ET ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE REGIONALE A 
LONG TERME 

Cet AMI propose d’accompagner des projets en émergence et jusqu’à l’étude de faisabilité. Un 
accompagnement personnalisé vous sera proposé pour finaliser votre projet et l’ouvrir à d’autres 
acteurs si besoin. 

L’ambition de l’AMI est d’identifier des projets novateurs, qui peuvent comporter intrinsèquement 
une part de risque, tout en présentant un fort potentiel pour lever des freins souvent rencontrés 
dans le déploiement de l’économie circulaire. 
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2. FACILITER L’ACTION : ACCOMPAGNER LA MISE EN OEUVRE D’INITIATIVES ET 
L’INVESTISSEMENT 

Cet AMI propose d’accompagner la réalisation effective des projets. Un accompagnement 
personnalisé vous sera proposé pour répondre à vos besoins techniques et financiers (dépenses, 
investissements,...). 

III   Périmètre de l’AMI 
La typologie des projets pourra être variée : études, animation et coordination d’acteurs et de 
projets, investissements. 

Articulation avec les Appels à Projets régionaux 2019 : 

Des AAP régionaux spécifiques sont programmés en Normandie, pour répondre plus spécifiquement 
à certaines thématiques. 

Ainsi, nous invitons tous les porteurs de projets répondant à l’un des AAP régionaux spécifiques listés 
ci-dessous à orienter sa candidature vers l’un d’entre eux. Le Comité Régional de l’Economie 
Circulaire pourra dans un second temps sélectionner parmi les lauréats d’autres appels à 
candidatures pour leur attribuer en complément le statut de « Lauréat Normandie Economie 
CIrculaire 2019 », à l’instar des : 

− AMI Transition écologique et valorisation économique du CPIER Vallée de la Seine pour 
l’implantation et le développement de projets interrégionaux et innovants dans les domaines 
de l'économie circulaire, des nouvelles mobilités, des énergies renouvelables et de la 
récupération ainsi que de la transition écologique des filières industrielles ; 

− AAP Biodéchets : à destination des territoires, les projets concernés doivent permettre le 
développement de la collecte et/ou de la gestion de proximité des déchets organiques, en 
intégrant systématiquement des actions  de prévention ; 

− AAP Méthanisation : à destination des porteurs de projet d’unité de méthanisation ayant 
pour finalité la co-génération ; 

− AAP Gaspillage alimentaire: à destination des porteurs de projets visant à agir pour réduire le 
gaspillage alimentaire, hors investissements. 

− L’opération collective d’accompagnement d’une dizaine de collectivités normandes vers 
l’écologie industrielle et territoriale (EIT), afin de répondre à leurs besoins exprimés de créer 
les conditions nécessaires au développement de synergies interentreprises dans leur 
territoire ; 

Les projets ne relevant pas des AAP cités ci-dessus devront s'inscrire dans une ou plusieurs des 
quatre thématiques suivantes, en lien avec la stratégie régionale d’économie circulaire (feuille de 
route téléchargeable depuis neci.normandie.fr). Les orientations opérationnelles identifiées comme 
prioritaires dans la stratégie normande sont exposées pour chacune des thématiques. 
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1. CRÉONS DES BOUCLES DE VALEUR LOCALES A PARTIR DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

L’objectif de cette catégorie est de soutenir des projets qui visent une gestion optimale des 
ressources ainsi qu’un fort taux de recyclage de la matière et de l’énergie à l’échelle d’un territoire 
ou d’une filière : zones d’activité économique, établissements publics de coopération 
intercommunale, syndicats, filières industrielles, filières économiques… 

Dans le cas de projets territoriaux et de filière, la coopération entre les différents acteurs 
économiques (collectivités, entreprises, associations), indispensable à la mise en place de synergies, 
devra être recherchée. 

Compte tenu des priorités de la stratégie pour une économie circulaire en Normandie, les projets 
attendus permettront de répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

− Préserver et valoriser les ressources renouvelables normandes 
o A partir des ressources et des déchets issus de la mer et des activités maritimes : permettre 

une exploitation plus durable et développer de nouvelles filières 
o A partir de la biomasse et des ressources agricoles, accompagner le fort potentiel normand 

de conception et de nouvelles matières, développer la valorisation matière et de production 
d’énergie (hors méthanisation). 
 

− Substituer et valoriser les matières non renouvelables 
o Augmenter la production et l’utilisation de plastiques recyclés et développer les plastiques 

biosourcés pour les applications adaptées 
o Pérenniser et développer la filière textile normande 
o Augmenter le taux de valorisation des déchets inertes et structurer les installations de 

valorisation à l’échelle régionale 
o Conforter les filières de valorisation existantes de sédiments de dragage et en développer de 

nouvelles 
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Orientations opérationnelles prioritaires 

 
- Valoriser des déchets et des co-produits issus des activités de la mer et notamment les déchets 

coquilliers  et organiques 
- Valoriser les gisements des coproduits de l'industrie agroalimentaire  
- Développer la production et l'utilisation de matériaux bio-sourcés dans le bâtiment et l’industrie (filières 

automobile et aéronautique)  
- Consolider et développer la filière bois-énergie* locale en privilégiant la gestion durable de la ressource 
- Optimiser la valorisation des matières organiques :  

- Eviter la production de déchets verts,  
- Structurer la filière des acteurs du compostage  
- Développer une plateforme numérique dédiée aux biodéchets et une 

grille de lecture permettant une valorisation optimale  
- Augmenter l’utilisation des bois d’œuvre* locaux dans les entreprises normandes et généraliser 

l’exploitation durable de la ressource sylvicole et bocagère 
- Augmenter l'utilisation des bois locaux dans les unités de transformation régionales 

pour limiter l’import et l’export des grumes 
- Augmenter la part du bois local dans les constructions en région 
- Développer les opérations de déconstruction et de récupération du bois pour le 

réemploi ou la réutilisation 
- Favoriser la gestion durable des haies et des forêts 

- Soutenir le développement de l'innovation dans le domaine des bioplastiques et des plastiques  
biodégradables (matériaux et process) et accompagner l'adaptation de l'outil industriel en conséquence 

- Développer la valorisation de déchets plastiques issus de l'agriculture et de la pêche et de la 
conchyliculture (poche à huître, filins à moules) 

- Favoriser la valorisation matière des déchets polystyrène 
- Accompagner les industriels plasturgistes vers l'éco conception de produit et favoriser l'incorporation 

de matières plastiques recyclées ou biosourcés dans leur process 
- Consolider les débouchés existants et rechercher des solutions de valorisation matière s'appuyant sur 

les savoir-faire locaux et les innovations en région 
- Généraliser la pratique du tri sur les chantiers et dans les déchèteries 
- Permettre aux matériaux recyclés de bénéficier d’une image positive, en travaillant prioritairement avec 

les acheteurs publics  
- Accompagner les projets démonstrateurs de valorisation des sédiments 

 

2. ACCÉLÉRONS LE CHANGEMENT DE PRATIQUES DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Les projets qui répondront à cette catégorie doivent viser : 

− la production et le développement d’une offre de biens et de services durables, permettant 
de répondre aux besoins d’une consommation responsable 

− la mise en œuvre d’actions/d’investissements permettant de développer la sobriété et  
l’efficacité matière dans les entreprises 

 

Compte tenu des priorités de la stratégie pour une économie circulaire en Normandie, les projets 
attendus permettront de répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

− Généraliser une économie normande compétitive, sobre et éco-efficiente 
o Intégrer l’éco-efficience et la sobriété dans les investissements et l’organisation des filières 

industrielles 
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o Convaincre et accompagner les dirigeants dans le développement de stratégies sobres et éco-
efficientes 

o Donner accès à des solutions simples et opérationnelles pour développer la sobriété et l’éco-
efficience, notamment des TPE 

o Développer et donner accès à une offre (de biens et de services) innovante et locale 
favorisant la sobriété 
 

− Faciliter la transition des entreprises normandes vers de nouveaux modèles économiques 
o Développer, faire connaitre et mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques  
o Favoriser l'accès à la recherche et à l'innovation pour les entreprises normandes 
o Promouvoir l'éco-conception de produits et services 
o Accompagner le changement de pratiques du secteur agricole normand sur les enjeux 

relevant de la production, de la mobilisation et de la transformation durable des 
bioressources. 

 

Orientations opérationnelles prioritaires 
− Accompagner la généralisation de systèmes de management permettant la prise en compte continue des enjeux 

matière et énergie (ISO 14001, ISO 50001,…) 
− Dans le cadre d’investissements importants, soutenir la réalisation de diagnostics préalables pour garantir l’éco-

efficience et la cohérence vis-à-vis des enjeux de l’économie circulaire 
− Former les entrepreneurs, dirigeants et décideurs pour développer des stratégies sobres et éco efficientes en 

partenariat avec les branches professionnelles et les organisations patronales. 
− Développer des approches sectorielles pour favoriser le partage des bonnes pratiques et des solutions 

technologiques à des coûts acceptables. 
- Favoriser l'accès à la recherche et à l'innovation pour les entreprises normandes au travers de projets 

partenariaux et de programmes de recherche-action.  
− Favoriser l’innovation et le développement de services  dans la filière logistique et numérique pour proposer des 

solutions permettant la sobriété et l’éco-efficience 
− Développer l'usage plutôt que la vente des produits  
− Privilégier l'emploi et la coopération entre acteurs 
− Intensifier les partenariats entres les porteurs de projets et le monde de la recherche 

 

Les projets proposés pourront intégrer des phases de développement, R&D, test et études de 
marché. 

Remarque : les projets d’investissements ou de développement d’installations d’énergies 
renouvelables, ainsi que les projets de récupération et de valorisation interne et externe de chaleur ne 
relèvent pas du champ de cet AMI. 

3. RAPPROCHONS L'OFFRE ET LA DEMANDE POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE 

Les consommateurs prennent peu à peu conscience que l’acte d’achat d’un bien ou d’un service a 
des conséquences sur l’environnement, la santé et sur les conditions de travail de ceux qui les 
produisent. Il est donc nécessaire d’offrir des modes de consommations alternatifs à ceux qui en sont 
demandeurs, d’accompagner la généralisation de cette prise de conscience citoyenne et de renforcer 
la visibilité de l’offre de ces produits et de ces services au niveau régional. 

Au-delà des produits et services, ce sont de nouveaux modes de vie à faible impact environnemental 
(familles à énergie positives, foyers témoins…) qui sont à promouvoir. 
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Compte tenu des priorités de la stratégie pour une économie circulaire en Normandie, les projets 
attendus permettront de répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

− Modifier les pratiques d’achat et de consommation 
o Réorienter les achats, augmenter et diversifier l'offre 
o Modifier les modes de consommation 

− Développer une offre de proximité et de qualité 
o S'appuyer sur la diversité de la production alimentaire normande pour développer une offre 

locale d'alimentation durable 
o Faciliter et encourager l'utilisation de matériaux recyclés ou le réemploi de matériaux dans 

les constructions de bâtiments 
o Rendre attrayants et accessibles des objets réparés ou de seconde vie 

 
Orientations opérationnelles prioritaires 

− Accompagner les acheteurs publics et privés pour garantir des constructions BTP exemplaires  
− Accompagner les acteurs publics et privés pour développer des achats responsables dans la restauration 

collective  
− Accompagner des producteurs de biens et services pour répondre aux marchés écoresponsables  
−  Soutenir la monnaie locale 
− Développer un portail de la consommation responsable pour coordonner les actions : améliorer et développer 

l'offre locale et faciliter la création de légumerie et conserverie ; encourager l’élaboration et la mise en œuvre 
de plans alimentaires territoriaux  

− Améliorer et encourager les circuits de distribution locaux 
− Proposer des dispositifs facilitateurs du réemploi et de la réutilisation 
− Diversifier l'éventail des objets réparés avec la mise en place d’un réseau de pièces détachées   
− Redonner de la valeur aux objets réparés ou 2nde vie en développant l’upcycling, les coopérations et les 

montées en compétences  
−  Compléter l’offre de réparation en contribuant à un maillage territorial via les ressourceries, les repair cafés et 

la rendre lisible grâce à un annuaire de la réparation 
 

4. AGISSONS ENSEMBLE 

Compte tenu des priorités de la stratégie pour une économie circulaire en Normandie, les projets 
attendus permettront de répondre à un ou plusieurs des objectifs suivants : 

− Mobiliser les acteurs et les territoires 
o Pérenniser et développer le réseau des acteurs normands de l’économie circulaire 
o Déployer l’économie circulaire dans les territoires autour de stratégies locales prenant en 

compte leurs spécificités et leurs besoins 
 

− Améliorer les connaissances par l’observation 
o Améliorer la connaissance des gisements et des flux pour optimiser l'utilisation des 

ressources 
o Mettre en place un outil régional de suivi, d'observation et d'évaluation du développement 

de l'économie circulaire 
o Evaluer les actions et les résultats en rapport avec les indicateurs de la stratégie régionale 

 
− Sensibiliser et former aux applications de l’économie circulaire 

o Permettre l'information et la valorisation des acteurs et projets 
o Encourager la formation aux métiers et compétences de l’économie circulaire 
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o Former / Sensibiliser 
o Expérimenter et mener des actions de recherche et d'innovation 

 
Orientations opérationnelles prioritaires 

− Favoriser l’innovation et le développement de solutions adaptées aux besoins locaux 
− Identifier à l’échelle du territoire les ressources matières disponibles ainsi que leurs localisations, leurs 

accessibilités, leurs volumes, leurs qualités, leurs flux  
− Faciliter l'accès à l'information et aux données 
− Collecter, en lien avec les observatoires locaux et régionaux, les données statistiques nécessaires à la 

construction et à l'actualisation des indicateurs de suivi,          
− Identifier et mettre à disposition de la communauté la connaissance et les outils d'aide à la décision 

existant 
− Promouvoir une vision partagée de l'économie circulaire   
− Favoriser les démarches partenariales 
− Valoriser les initiatives exemplaires et capitaliser les bonnes pratiques  

 
IV.   Eligibilité  
1.  ELIGIBILITE DES PORTEURS DE PROJET  

Tous les porteurs de projets sont éligibles, entreprises quelle que soit leur taille 
(TPE/PME/ETI/groupes), groupements d'entreprises, associations, collectivités territoriales, 
établissements publics, organismes consulaires..., à l’exception des personnes physiques.  

2. ELIGIBILITE DES PROJETS 

Sont éligibles, les projets d'études préalables, d'animation et de coordination,  d'études de faisabilité, 
d'ingénierie, d'investissements, les actions de sensibilisation et de communication liées au projet. 

Le projet doit se situer ou avoir des retombées significatives sur le territoire normand. Le périmètre 
géographique du projet peut dépasser le périmètre régional en fonction des acteurs impliqués et des 
gisements.  

 
V. Pourquoi répondre à l’AMI ? 
Votre projet participe au développement de l’économie circulaire en Normandie. 

Quel que soit son degré de maturité, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement.  

Si votre projet est sélectionné, vous pourrez bénéficier, selon vos besoins et dans le cadre des 
dispositifs d’aides de droit commun proposés par les membres du comité régional de l’économie 
circulaire, d’un accompagnement pour :  

1. POURSUIVRE SON DEVELOPPEMENT AVEC DES INTERLOCUTEURS SPECIALISES 

Les membres du comité technique du CREC (Région, ADEME, DREAL, DIRECCTE) s'engagent à 
désigner parmi eux, un référent projet chargé d'organiser :  
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-  la mise en relation avec le club ou réseau correspondant à votre champ d'activité,  

-  la mise en relation avec des laboratoires scientifiques ou établissements de l'enseignement 
supérieur (en lien avec le laboratoire d’idées de NECI). 

 et/ou 

2. METTRE EN VISIBILITE VOTRE PROJET POUR LE PROMOUVOIR 

Le CREC s’engage à : 

-      l’inscrire sur NECI, le portail numérique régional de l'économie circulaire (rubrique 
initiatives) 

-       vous mettre en relation avec l’animateur du club ou réseau adapté 

-       vous transmettre le logo régional économie circulaire pour vous permettre de l’utiliser 
dans tous vos outils de communication selon les termes de la charte dédiée. 

 et/ou 

 3. IDENTIFIER LES SOUTIENS FINANCIERS LES PLUS ADAPTES PARMI LES DISPOSITIFS EXISTANTS 

Le CREC s’engage à :  

− effectuer un bilan des soutiens financiers régionaux ou nationaux mobilisables, avec une 
priorisation et un fléchage de systèmes d’aides portés par les partenaires de l’AMI  
 

− organiser des rendez-vous dédiés pour faciliter les demandes d’aides, organisation de tour 
de table des financeurs, ...  

 

 

 VI. Modalités de dépôt et d’évaluation du dossier de 
candidature 

1. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le centre de ressources normand de l’économie 
circulaire à l’adresse : 

 
https://neci.normandie.fr/ 
 
Rubrique « j’ai un projet » 
 

Les partenaires de l’AMI s’assurent que les documents transmis dans le cadre de cet AMI sont 
soumis à la plus stricte confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de l’expertise et 
de la gouvernance de l’AMI.  

https://neci.normandie.fr/ami
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Le dossier de candidature a vocation à mettre en valeur :  

 
− Les impacts directs et indirects attendus sur les ressources et les matières premières,  
− L’implication des acteurs du territoire et le caractère collaboratif du projet,  
− Les impacts sociaux (emploi), environnementaux, économique…  

 
Il est conseillé aux porteurs de projets de prendre au préalable contact avec un des membres du 
comité technique du CREC (voir coordonnées ci-après) afin d’avoir un échange préparatoire à la 
constitution du dossier de candidature. 

 
Le dossier de candidature doit être déposé en ligne sur la plate-forme. 

 
2. CRITERES D’ANALYSE ET D’EVALUATION  

 Les candidatures seront analysées et évaluées sur la base des critères généraux ci-dessous.  

− intérêt et pertinence du projet au vu des objectifs – valeur ajoutée environnementale, 
économique, caractère innovant ou démonstratif, reproductible et diffusant, 

− effet structurant pour la région et/ou pour le territoire : résultats attendus en termes de 
retombées d’emploi et de développement économique durable, qualité de l’organisation du 
projet (adéquation projet/moyens/résultats), 

− projet collectif et collaboratif. 
− Inscription dans la stratégie pour une économie circulaire en Normandie, et notamment en 

réponse aux orientations opérationnelles prioritaires. 
 
Une attention particulière sera portée aux projets concernant les lignes directrices suivantes : 
 

− Développer des boucles vertueuses et sobres d’utilisation des matières (accroître la durée de 
vie de la matière sans toxicité),  

− Apprécier l’importance des ressources disponibles sur un territoire, permettant notamment 
de définir un scénario de transition énergétique et de sobriété, 

− Encourager des modèles économiques innovants,  
− Encourager l’innovation sociale et le changement de comportement, 
− Intégrer progressivement la notion de « upcyclage » (transformer un matériau, quel qu’il 

soit, en objet qui a de la valeur), 
− Permettre la concrétisation, sur un territoire, d’actions collectives et collaboratives pouvant 

être rapidement mis en œuvre avec des effets immédiats. 
 

3. INSTANCE DE PILOTAGE ET ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PROJET, LES ETAPES  

Le Comité Régional de l'Economie Circulaire (CREC) sélectionnera les projets répondant aux critères 
de l’AMI. Un comité technique composé de techniciens de la Région, de l’ADEME et des services de 
l’Etat sera chargé d’analyser chaque projet et d’émettre un avis. Ce comité technique pourra faire 
appel à des experts et partenaires externes, soumis à des exigences de confidentialité et, dans ce cas, 
en informera le porteur projet. Il pourra notamment consulter les Clubs et réseaux signataires d'une 
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charte partenariale. A l’issue de cette analyse, les dossiers seront examinés par le CREC qui désignera 
les lauréats. Cette sélection sera par la suite entérinée par les différentes instances de délibération 
des partenaires. 

Date butoir de dépôt des dossiers : 3 mai 2019  
Jury du CREC : courant juin 2019 
 
Deux cas se présenteront :  
 
Cas n°1 : Votre projet est lauréat 
Si votre projet est mature, les moyens d’accompagnements suivants vous seront alors proposés par 
le CREC : 

o Un accompagnement et l’implication d’une équipe formée de membres du CREC 
pour favoriser le développement du projet,  

o Une communication, une valorisation et une promotion du projet via la plateforme 
régionale de l'économie circulaire avec une reconnaissance auprès des partenaires 
régionaux et nationaux, 

o Un bilan des soutiens financiers régionaux avec une priorisation et un fléchage de 
systèmes d’aides portés par les partenaires ainsi qu’un rendez-vous dédié pour 
faciliter les demandes d’aides. 

 
Si votre projet est encore en cours de définition, une équipe constituée de membres du CREC pourra 
vous accompagner pour consolider votre projet et votre dossier. Le CREC aura la possibilité de 
déclencher une ingénierie sous la forme d’un soutien technique et/ou financier destiné à lever les 
derniers obstacles.  
 
Cas n°2 : Votre projet n’est pas retenu. 
Le porteur recevra un courrier précisant les raisons pour lesquelles son projet n’a pas été retenu.  
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PROCESSUS DE SELECTION 
 

 

       
 
 

  

Dépôt du dossier 

Analyse des candidatures 

Passage en  
Comité Régional  

de l'Economie Circulaire 

Cas n°1  
Projet  lauréat 

Projet mature 
pouvant être mis 

en oeuvre 
immédiatement 

Projet  à 
maturation lente 
nécéssitant  un 

accompagnement 
en ingénierie  

Cas  n°2 
Projet  non retenu 
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VII. Récapitulatif 
  

1) VOS POINTS DE CONTACT  

Région Normandie : 
Guillaume DÉAL 
guillaume.deal@normandie.fr 
02 31 06 98 47 
 
ADEME :  
Damien GREBOT 
damien.grebot@ademe.fr 
02 31 46 89 62 
 
DREAL : 
Hervé LERICOLAIS 
herve.lericolais@developpement-durable.gouv.fr 
02 35 58 55 91 
 
DIRECCTE : 
Edith MERLE  
edith.merle@direccte.gouv.fr 
02 31 47 73 51  
 

2) LES DATES IMPORTANTES  

− Journée de consultation avant dépôt, le 19 mars à Rouen et le 29 mars à Caen : cette 
journée vous permettra de rencontrer la Région, l’Etat et l’ADEME pour présenter votre 
projet et préparer votre candidature sur un temps d’une heure maximum. Vous pourrez 
aussi à cette occasion rencontrer les clubs et réseaux normands concernés par votre projet. 
Informations et inscriptions en ligne depuis la plateforme NECI 

− Dépôt de dossier avant le 3 mai 2019 
− Comité régional Economie Circulaire de sélection des lauréats fin mai 2019  

3) LES ÉLÉMENTS A TRANSMETTRE  

- Le dossier de candidature (comprenant l’attestation avec signature informatique),  

 4) COMMENT LES TRANSMETTRE ? 

Le dossier est à téléverser sur la page AMI du centre de ressources :  

https://neci.normandie.fr/ 
 
Rubrique « j’ai un projet » 

 

mailto:guillaume.deal@normandie.fr
mailto:damien.grebot@ademe.fr
mailto:edith.merle@direccte.gouv.fr
https://neci.normandie.fr/

