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APPEL A PROJETS COLLABORATIFS 

 

INNOVATION SUR LES MATERIAUX 

 

2015 

 

Synergîle vous informe du lancement de son appel à projets collaboratifs innovants sur le thème des 

matériaux. Les documents sont téléchargeables en ligne, depuis le site internet de Synergîle. 

 

Les thématiques de cet appel à projets sont les suivantes : 

 A) Durabilité des matériaux sous nos conditions climatiques 

 B) Economies d’énergies grâce aux matériaux 

 C) Valorisation des ressources locales en biomasse pour de nouveaux usages 

 D) Valorisation locale par la récupération et le recyclage des matériaux 

E) Produits éco-conçus 

 F) Innovation organisationnelle 

 

La date limite de dépôt de la « Déclaration d’intention de projets (DIP) » est reportée au jeudi 25 juin 2015, à 

12h. La DIP figure à l’annexe 5 du cahier des charges.  

 

Puis, après instruction et uniquement pour les projets présélectionnés, vous serez invités à rédiger 

le dossier définitif projets (DDP).  

 

Le cahier des charges est téléchargeable depuis le site internet de Synergîle : 

http://www.synergile.fr/aap-materiaux-2015-synergile.html   

 

N’hésitez pas à revenir vers l’équipe de Synergîle si vous souhaitez des précisions supplémentaires.  

 Nathalie CHEVON, 0590 94 48 25, nathalie.chevon@synergile.fr; 

 Vanessa VARIN, 0590 94 48 51, vanessa.varin@synergile.fr  
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Calendrier prévisionnel de l’appel à projets matériaux 2015 de Synergîle  
 

 

Lancement  
appel à 
projets : 

mercredi 22 
mai  

Instruction 

Montage Dossier Définitif 
Projet (DDP) 

Rédaction 
Déclaration 

Intention Projet 
(DIP) 

Date limite dépôt 
dossier DIP : 

jeudi 25 juin – 12h 

1er avis technique 
et financier : 

Mardi 24 
novembre  
 1re liste de 

projets proposée 
au financement 

Notification présélection des 
projets après phase DIP : 

vendredi 10 juillet 

Date limite dépôt DDP : 
Vendredi 30 octobre – 

12h 
 

Instruction 

Consolidation 
dossier complet 

Date limite retour 
dossier complété :  

Mardi 8 décembre  – 
12h 

Instruction 

Décision finale  
2ème liste de projets 

proposés au 
financement :  
Mercredi 16 
décembre 

La décision d’attribution de cofinancement public pour les projets retenus interviendra sous un délai d’environ 5 semaines. 

Phase de demande de LABELLISATION 

½ journée de formation 
collective : vendredi 17 juillet 

Réunions intermédiaires 
obligatoires : 

Mardi 8 septembre et 
mercredi 1er octobre  

Audition des 
porteurs : 

semaine 47 

Réunion 
d’information : 

jeudi 4 juin 
 

Si besoin, demande de consolidation 
du dossier dans un délai de 10 jours 

ouvrables 

Sem. 
47 


