
 

APPEL A PROJET 

 

 

Favoriser l’accès à l’emploi de personnes défavorisées (de par leur situation sociale, leur 
handicap, etc...) grâce à une activité en lien avec :  

 

Le recyclage :  

- d’objets en fin de vie en vue d’une réutilisation avec ou 
sans reconditionnement 

- la transformation de cet objet pour un autre  

usage en tant que nouveau produit ou matériau  

 

Et /ou les énergies renouvelables : 

- création et mise en œuvre de panneaux 

solaires, de fours solaires, de citernes 

productrices de gaz permettant de fournir de l’énergie pour des  

besoins domestiques … 

- solutions de stockage et de distribution d’électricité produites par  

l’énergie solaire et le vent  

 

 

Cette activité d’aide à l’insertion par l’emploi doit avoir lieu sur un périmètre France et/ou 
dans un pays où Renault est fortement implanté. 

  

 

 

 



 

 

 

 

QUI SOMMES NOUS ?____________________________________________________________  

 

 

Face aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux,  

la Fondation Renault agit pour favoriser l’inclusion et la  

mobilité durable.  

Nous souhaitons contribuer à construire une société et  

une entreprise dans lesquelles chacun trouve sa place et  

dispose des moyens pour se développer.  

   

 

Notre ambition est de contribuer à une économie et une société plus positives, plus inclusives, 

plus durables, plus responsables et œuvrer pour l’émergence d’une mobilité durable  

responsable pour tous. 

 

  

QUI PEUT Y PARTICIPER ?_________________________________________________________ 

Toute association d’intérêt général à but non lucratif pouvant délivrer un reçu fiscal et 

répondant à la thématique. 

 

 

QUEL EST LE MODE DE SELECTION ?________________________________________________  

Tous les dossiers de candidature reçus seront examinés. Ils feront l’objet d’une analyse 

détaillée par l’équipe de la Fondation Renault.  

Un jury de présélection déterminera les 5 projets qui seront instruits. Les associations 

concernées seront invitées à faire un pitch de 20 minutes de présentation et questions 

réponses devant un comité représenté par des membres de différentes fonctions de 

l’entreprise.  

Un vote du jury permettra de sélectionner un seul projet parmi les 5 proposés qui bénéficiera 

d’un montant de 90 000 euros en un seul versement pour une durée de 3 ans. 

Les associations des projets sélectionnés devront se rendre disponibles pour deux rendez-vous 

qui auront lieu à Boulogne : 



 Du 22 au 25 mai : une rencontre avec les membres de la Fondation pour présentation 

de l’association et du projet. 

 Le 4 juin : pour concourir lors d’une présentation courte (pitch de 20 mns  à réaliser 

devant le jury du comité mécénat qui élira le projet gagnant. 

 

COMMENT Y REPONDRE ? ________________________________________________________  

 

Le dossier de candidature doit être envoyé par mail  à l’adresse de la Fondation Renault 

fondation.renault@renault.com comprenant les informations suivantes à compléter de 

manière synthétique sur le format Excel en annexe:  

 

Identité et information sur la structure 

 Nom de la structure  

 Coordonnées  

 Statut Juridique  

Nature de l’activité de l’association  

 Objet de l’entité 

 Habilitation à délivrer un reçu fiscal  

 Secteur d’activité  

Moyens de la structure :  

 Nombre de salariés  

 Nombre de bénévoles 

 Budget de la structure  

Principaux partenaires soutenant l’activité  

Informations sur le projet : 

 Nom et coordonnées du responsable  

 Titre du projet 

 Objectif du projet  

 Résumé du projet  

 Précision sur l’innovation et l’originalité par rapport au problème traité  

 Rapport entre le projet et la politique RSE de la Fondation Renault  

Nature de la demande  

 Montant du soutien souhaité 

 Profil des bénéficiaires  

 Nombres de personnes concernées 

Couverture géographique du projet  

mailto:fondation.renault@renault.com


Montage Financier du projet  

 Budget total  

 Part d’autofinancement 

 Part extérieure sollicitée  

 Noms et contribution des partenaires 

Objectifs du projet  

 Résultats attendus  

 Indicateurs d’évaluation du projet  

 

 

 

 

QUELS  CRITERES D’APPRECIATION DE VOTRE PROJET ?________________________________ 

 

 la correspondance stricte avec la thématique et  la stratégie RSE pour l’inclusion et 

mobilité durable  

 l’impact, l’implantation dans nos bassins d’emplois ainsi que le nombre de bénéficiaires 

 l’implication des collaborateurs (bénévolat, mécénat de compétence….) 

 la pérennité du projet et la perspective de déploiement sur 3 ans  

 le lien avec le monde automobile ou la mobilité serait un plus 

 la faisabilité opérationnelle et financière  

 le caractère original et innovant 

Ne sont pas éligibles les projets individuels, les structures dont la mission est à caractère 

politique ou confessionnel, les projets à caractère lucratif, promotionnel ou publicitaire. 

 

 

 

 

 

LE CALENDRIER_________________________________________________________________    

 

La date de soumission des dossiers est fixée au 14 mai minuit. 

Les projets qui seront pré sélectionnées devront participer au pitch qui aura lieu le 4 juin 2018. 

Auparavant, une rencontre de l’association avec les membres de la Fondation devra avoir lieu à 

Boulogne entre le 22 au 25 mai à Boulogne Billancourt. 



 

 

 

 
LES PIECES A JOINDRE EN PDF_____________________________________________________  

     

 Déclaration JO  

 Statuts, Agréments 

 Tout document détaillant le projet de l’association ou son mode de gouvernance  

 Liste des membres du CA et leur fonction  

 Rapport d’activité de la dernière année ou PV assemblée générale  

 Compte de résultats et bilans des 3 dernières années  

 CV du dirigeant de la structure et de la personne en charge du projet 

 Organigramme de la structure 

 

 


