
 

 

 

Volet accompagnement 
des porteurs des projets 

 
Règlement 

 
PRINCIPE 
L’APPEL A INITIATIVES NORMANDIE 
ECONOMIE CIRCULAIRE 2021, pour une 
économie circulaire en Normandie, est un 

dispositif déployé par le Comité Régional 

Economie Circulaire (CREC), réunissant la 

Région, l’Etat et l’ADEME, destiné à repérer et 

guider les porteurs de projets normands vers 

les aides auxquels ils peuvent prétendre. Cet 

appel à initiatives ne garantit pas l’obtention 

d’une aide mais oriente vers le bon service 

instructeur. Une audition pourra être proposée 

au porteur de projet par le comité 

d’orientation si cela s’avère nécessaire 

 

PERIMETRE DE CET APPEL A INITIATIVES 
Ce dispositif balaye à la fois les aides du plan 

France Relance, ainsi que l’éventail de 

systèmes d’aides portés par les membres du 

CREC.  

 

DUREE 
Cet appel à initiative couvre l’année 2021. Il 

pourra faire l’objet d’un avenant en 2022 afin 

d’accompagner au mieux la mise en œuvre du 

plan France Relance.  

 

ELIGIBILITE 
 

Porteurs de projets éligibles 

Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes 

morales de droit public (collectivité 

territoriales, établissement public, etc.) et de 

droit privé (sociétés privées, groupements 

d'intérêt économique, associations, etc.).  

 

Projets éligibles 

Sont éligibles à 

celui-ci tous les 

projets répondant à 

au moins un des dix 

défis de la Stratégie 

pour une économie 

circulaire en 

Normandie. 

 
Le document est 

téléchargeable à l’adresse suivante :  neci.normandie.fr  

 

Les projets doivent être localisées ou avoir des 

retombées significatives sur le territoire 

normand. 

 

Sont exclus de cet appel à initiatives les projets 

relatifs à l’animation des clubs et réseaux NECI, 

traités à part. 

 

MISE EN ŒUVRE DE CET APPEL A INITIATIVES 
Cet appel à initiatives est piloté et animé par un 

comité d’orientation composé de techniciens 

de la Région, de l’ADEME et des services de 

l’Etat.  

 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES 
PORTEURS DE PROJET 
Les porteurs de projet qui souhaitent 

bénéficier d’un accompagnement indivi-

dualisé, sont invités à compléter un formulaire 
en ligne sur le site institutionnel de la 

communauté normande des acteurs de 

l’économie circulaire (neci.normandie.fr). Sur 

la base des informations figurant sur cette 

fiche, le comité d’orientation, qui se réunira 

une fois par mois, émettra un avis et orientera 

le projet vers le dispositif le plus indiqué. Une 

date de dépôt des fiches est proposée chaque 

mois, de façon à laisser suffisamment de temps 

au comité d’orientation pour les analyser. 



 

 

 

 

DATES LIMITES DE DEPOT CHAQUE MOIS 

02/04/2021 07/05/2021 11/06/2021 

09/07/2021 27/08/2021 24/09/2021 

20/10/2021 26/11/2021  

 

L’avis rendu par le comité d’orientation 

Pour rendre un avis, le comité d’orientation 

aura à répondre à trois questions : 

  

1. Ce projet répond-il à l’un des dix défis 

de la Stratégie pour une économie 

circulaire en Normandie ? 

2. Ce projet est-il éligible au plan France 

Relance ? 

3. Ce projet est-il éligible à d’autres 

aides ? 

 

En fonction des réponses apportées, le comité 

d’orientation pourra rendre les avis suivants :  

 

1. Avis défavorable : le projet ne répond 

pas à la Stratégie pour une économie 

circulaire en Normandie (SECN) ; 

 

2. Avis favorable – plan de relance : le 

projet répond à la SECN et est éligible à 

un dispositif du plan France Relance. Le 

porteur de projet est invité à déposer 

une demande d’aide sur le dispositif en 

question. Dans le cas où ce dispositif 

serait clos, la recherche d’un dispositif 

alternatif sera privilégiée dans la limite 

des crédits disponibles ; 

 

3. Avis favorable – autres dispositifs : le 

projet répond à la SECN et est éligible à 

un dispositif d’aide non couvert par le 

plan France Relance. Le porteur de 

projet est invité à déposer une 

demande d’aide sur le dispositif en 

question ; 

4. Avis réservé : le projet répond à la 

SECN mais nécessite des compléments 

d’informations de la part du porteur de 

projet. Dans ce cas, une demande, en 

ce sens, sera adressée et un          

rendez-vous sera programmé avec le 

porteur de projets. Ce rendez-vous 

interviendra dans un délai maximum 

d’un mois suite à l’avis rendu par le 

comité d’orientation. Le comité 

d’orientation se réserve le droit de 

solliciter un avis technique auprès d’un 

ou plusieurs Clubs partenaires du CREC 

ainsi qu’auprès d’experts.  

 

A la suite de ce rendez-vous, le comité 

d’orientation rendra un avis définitif. 

 

Chaque avis rendu par le comité d’orientation 

fera l’objet d’un mail circonstancié. Les Clubs 

partenaires du CREC seront systématiquement 

tenus informés, dans la limite de la 

confidentialité. 

 

CONTACTS 
 

ÉTAT 
Hervé Lericolais (DREAL) 

herve.lericolais@developpement-durable.gouv.fr 

 

Edith Merle / Maryline Busnot (DIRECCTE) 

norm.economie-circulaire@direccte.gouv.fr 

 

ADEME 
Damien Grebot 

damien.grebot@ademe.fr 

 

RÉGION NORMANDIE 
Benoît Buret 

benoit.buret@normandie.fr 

 


