Direction de la Troisième Révolution Industrielle

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
« RECYCLAGE ET REÉMPLOI DES BATTERIES »

2021
DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET
ACRONYME DU PROJET
TITRE (2 LIGNES MAXI)
[LOGO DES PARTENAIRES]

Les dossiers reçus feront l’objet d’une analyse qui permettra de déterminer l’éligibilité de
la proposition au regard du présent AMI. Les projets éligibles pourront faire l’objet d’une
instruction approfondie dans le cadre des différents dispositifs régionaux en place
(cf. note de cadrage)
Contacts pour tout renseignement :
sonia.aissaoui@hautsdefrance.fr
philippe.suisse@hautsdefrance.fr
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1. Présentation synthétique du projet
Nom du projet
Nom du partenaire coordinateur
Localisation
Date potentielle de début du projet
Durée du projet
Coût total estimé du projet (k€)
(CAPEX, OPEX)
Besoin estimé du soutien financier (k€)
Type de soutien (aide au CAPEX, aide à
l’OPEX, subvention, avances
remboursables,…)

Description synthétique du projet
Cette partie ne devra pas excéder 5 pages.
Décrivez votre projet et la solution proposée, en les positionnant notamment au regard des enjeux
industriels, techniques, technologiques et scientifiques adressés en réponse à la note de cadrage de
cet AMI.
Les points mentionnés ci-dessous pourront utillement être précisés :
1. Estimation des impacts socio-économiques notamment en matière d’emploi direct et indirect,
2. Estimation des impacts environnementaux attendus (changement dans les procédés,
approvisionnement en matières, démarche d’écoconception, contribution à la décarbonation
des sites impliqués…)
3. Caractère stratégique du projet pour le territoire et enjeu sur la filière et la chaîne de valeur
concernée,
4. Enjeu sur l’évolution du modèle économique ou de nouveaux positionnements de marché,
5. Les aspects liés à la prise de risque technologique et industriel
6. Positionnement dans le cadre réglementaire
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2. Présentation des partenaires

Raison sociale

Catégorie d’organisme
au sens
communautaire1

Localisation
géographique

Nom du partenaire
Coordinateur
Nom du partenaire 2
Nom du partenaire 3
Nom du partenaire 4

Partenaire n°1
Identification
 Raison sociale
 SIREN
 Adresse du siège
(le cas échéant, SIRET et adresse de l’établissement concerné par le projet)
 Identité et coordonnées du correspondant du projet au sein du partenaire

Secteur d’activité, perspectives d’évolution à moyen terme

Etat des activités au sein de la structure en relation avec les thématiques de l’AMI

Apports attendus du projet à l’activité du partenaire, à l’emploi

1

Selon la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003, « la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des
entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas
43 millions d'euros ».
Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total
du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

3

Direction de la Troisième Révolution Industrielle

Cette fiche est à renseigner pour chacun des partenaires identifiés plus haut
Partenaire n°X
Identification
 Raison sociale
 SIREN
 Adresse du siège
(le cas échéant, SIRET et adresse de l’établissement concerné par le projet)
 Identité et coordonnées du correspondant du projet au sein du partenaire
S’il s’agit d’un organisme public (collectivité, association, laboratoire…)





Nom complet de l’équipe concernée
Etablissement ou organisme tutelle principale
Adresse
Représentant légal

 Identité et coordonnées du correspondant du projet au sein du partenaire

Secteur d’activité, perspectives d’évolution à moyen terme

Etat des activités au sein de la structure en relation avec les thématiques de l’AMI

Apports attendus du projet à l’activité du partenaire, à l’emploi ; complémentarité avec
le partenaire n°1

Travaux communs et partenariats antérieurs :
Certains partenaires du projet ont-ils déjà collaboré sur un projet ?
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3. Organisation et moyens du projet
Moyens existants mis au service du projet par les partenaires

Ressources et moyens nouveaux nécessaires au projet, valorisés en apports ou objets
d’une demande de soutien
Partenaire n°1
Apports :
Demandes :

Partenaire n°2 :
Apports :
Demandes :

Partenaire n°3 :
Apports :
Demandes :

Partenaire n°4 :
Apports :
Demandes :

Joindre une annexe financière synthétique (de préférence sous forme de tableur) mais
permettant de mettre en avant les différentes natures de dépenses par partenaires ; le détail
sera demandé lors du dépôt du dossier complet.

5

