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Fort des enjeux 
liés à la transition 
écologique et éner-
gétique, la France 
veut être un pays 
exemplaire en la 
matière. 

La Loi du 17 janvier 
2015 relative à la 
transition énergé-
tique, le lancement 
du « One Planet 
Lab », la prise de 
conscience des 
pouvoirs publics, 
l’émergence d’ini-
tiatives locales 
témoignent de 
l’accélération de 
cette transition 
visant à transformer 
notre société.

UN PETIT GESTE 
AUJOURD’HUI
POUR UNE BELLE 
PLANÈTE DEMAIN

Symbole de l’implication d’ORCOM 
en faveur de la jeunesse, la Fondation 
apporte son soutien à des projets inno-
vants, avec la volonté de contribuer à 
leur aboutissement.

Dans le cadre de cette dynamique, 
la Fondation d’Entreprise ORCOM 
souhaite apporter son soutien à toute 
initiative et projet visant à développer 
des actions concrètes, exemplaires et 
innovantes en matière de développe-
ment durable (biodiversité, mobilité, 
énergie, économie circulaire…).



> QUI PEUT SOUMETTRE UN 
DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Cet appel à projet s’adresse à tout orga-
nisme sans but lucratif, startups, éta-
blissements d’enseignement supérieur 
et de recherche dont le siège social est 
localisé dans les régions d’implantation 
d’ORCOM.

> CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Le projet soumis doit :

• œuvrer en faveur du développe-
ment durable

• s’inscrire sur les territoires d’im-
plantation d’ORCOM en France 
à savoir les Régions Centre-Val 
de Loire, Ile-de-France, 
Bourgogne-Franche-Comté, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie 
et Hauts-de-France 

• impliquer la jeunesse 

> CALENDRIER

L’appel à projet Dévelop-
pement Durable & Jeunesse 
est ouvert du 2 septembre 
au 31 décembre 2019.

Les candidatures transmises 
seront étudiées par l’équipe 
de coordination de la Fonda-
tion d’Entreprise ORCOM. 

Seuls les projets présélec-
tionnés à l’issue de cette 
phase feront l’objet d’un 
examen par le Conseil d’Ad-
ministration de la Fondation 
d’Entreprise ORCOM au 
mois de février 2020.

> BUDGET

Le montant consacré à l’appel à projet 
« Développement Durable & Jeunesse » 
pourra aller jusqu’à 15 000 €. La Fondation 
d’Entreprise ORCOM se réserve le droit 
d’apporter son soutien à plusieurs projets 
en fonction de l’intérêt de ces derniers.

COMMENT DÉPOSER 
UN DOSSIER ?

Pour candidater, remplis-
sez le formulaire en ligne 
prévu à cet effet sur notre 
site internet 

www.orcom.fr/appel-a-
projet-developpement-
durable-jeunesse



LA FONDATION D’ENTREPRISE ORCOM

Créée en 2016, la Fondation d’Entreprise ORCOM a 
pour but de soutenir tout projet et initiative d’intérêt 
général en faveur de la jeunesse, et/ou porté par des 
jeunes, dans les domaines économiques, sportifs, artis-
tiques, culturels,  scientifiques, sociaux ou environne-
mentaux.

CONTACT

Pour toute question, veuillez contacter l’équipe de coor-
dination de la Fondation d’Entreprise ORCOM.

Sylvain GARNIER
Coordinateur de la Fondation d’Entreprise ORCOM

sgarnier@orcom.fr
02 38 77 76 75
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