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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Appel à projets 2020/2021 –  INDUSTRIELS, INNOVEZ DURABLEMENT PAR LE 
DESIGN BIO-INSPIRE ! 

 

 

Ce dossier doit être renseigné et retourné pour candidater à l’Appel à projets Design 

design bio-inspiré – biomimétisme marin » lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

 

Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 30/12/2021. Pour plus d’information sur 

les objectifs, le contenu et les bénéficiaires de cet appel à projets, merci de se référer à 

l’appel à projets. 

 

Ce dossier de demande d’aide est un premier recueil d’informations qui va permettre aux 

services de la Région Nouvelle-Aquitaine de prendre connaissance de votre projet et 

d’étudier au mieux la manière dont la Région peut accompagner celui-ci. 

 

Ce document est à remplir et à retourner de préférence par courrier électronique à votre 

interlocuteur ou à l’adresse suivante : 

designbioinspire@nouvelle-aquitaine.fr 

 

 

 

A-  COMPOSITION DU DOSSIER 

Le présent dossier complété et signé ☐ 

Une lettre de demande officielle ☐ 

Un extrait Kbis de moins de 3 mois  ☐ 

Un relevé d’identité bancaire (doit correspondre au nom et à l’adresse de la fiche INSEE) ☐ 

Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices clos ☐ 

Une attestation sur l’honneur signée par le représentant légal concernant la régularité du porteur 

de projet au regard de ses obligations fiscales et sociales 
☐ 

 

 

mailto:designbioinspire@nouvelle-aquitaine.fr
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Ce dossier pourra être complété ultérieurement par tous documents nécessaires à la 

Région pour assurer l’instruction de cette demande. 

 

L’octroi ou non d’une aide publique reste un pouvoir discrétionnaire de la collectivité 

territoriale. En aucun cas, le dépôt d’un dossier ne vaut accord ni même 

promesse de financement. 

 

Aucune dépense antérieure à la date de saisine ne pourra être prise en compte. 

L’attribution de toute aide publique est subordonnée à une vérification des conditions 

légales ainsi qu’à une appréciation de son opportunité et de sa valeur en termes de 

qualité environnementale. 

 

B-  PRESENTATION DU DEMANDEUR  
 

A/ IDENTITE DU DEMANDEUR 

Nom ou raison sociale : 

      

Forme juridique de la structure : 

 

N° SIRET       

Adresse du siège social : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Activité, objet social : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

 Code NAF : 

Cliquez ici pour entrer 

du texte. 

Site Internet :       

Représentant légal  

 

 

Coordonnées 

 Nom / Prénom :       

Fonction :       

Tél. :        

Adresse électronique :       

 

Responsable(s) à contacter pour le projet : 
 

Nom / Prénom :       

Fonction :       
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Tél. :        

Adresse électronique :       

 

 

TVA : régime du porteur : assujetti 

 

☐ Oui  

☐ Non 

 

Régime auquel sont soumises les dépenses du 

projet : le porteur récupère-t-il la TVA pour ce 

projet ? 

 

☐ Oui 

☐ Non 

 

 

C-  DESCRIPTION DU PROJET 
 

Rappel des objectifs de l’appel à projets «design bio-inspiré – biomimétisme marin »  

  

L’appel à projets « Design bio inspiré -  biomimétisme marin » vise d’une part à : 

 Faire émerger et soutenir des projets d’innovation d’entreprises par l’approche 

créative du design-bio inspiré : 

- basé sur l’observation d’organismes marins,  

et/ou 

- appliqué aux secteurs de l’économie de la mer. 

Et d’autre part à : 

 Répondre aux enjeux environnementaux sociétaux, organisationnels, 

économiques du territoire néo-aquitain en s’inspirant du vivant pour innover 

durablement, 

 

 Répondre aux objectifs fixés par la feuille de route Neo Terra (https://www.neo-

terra.fr/) et les actions des filières prioritaires de la Région en faveur de 

l’innovation. 

 

Veuillez décrire votre projet dans les rubriques ci-dessous en tenant compte des objectifs et 

des attendus de l’Appel à projets « Design bio inspiré -  biomimétisme marin » 
 

INTITULE DU PROJET :  

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
 

 

Résumé en quelques lignes du projet : 

 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
 
 

https://www.neo-terra.fr/
https://www.neo-terra.fr/
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Objectifs : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description détaillée du projet :  

Cette description sur format libre doit permettre de préciser le projet 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Echéancier prévisionnel du projet  

(date prévisionnelle de commencement / fin de l’opération / phasage du programme)  

Du       au       

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

 

D-  FINANCEMENT DU PROJET 
Si le projet associe plusieurs partenaires, un tableau de dépenses peut être renseigné 

pour chaque partenaire. 

 

☐ HT ☐ TTC 

 
                

Nature des dépenses Montant (en €) Financement (à préciser)  Montant (en €) 

Dépenses de personnel 
 

Région Nouvelle-
Aquitaine/autres 
financeurs/autofinancement 

 Dépenses de prestations et de 
sous-traitance dont :  

  Propriété industrielle 
 

  Etude de faisabilité technique 
 

  Etude de marché  :  

Design (marque, produit, 
branding…) 

 
  

Recherche de partenaires 
(France, Europe…)  

  Prestation de conseil design (à 
détailler)  

  Laboratoires, centres 
techniques… 

 
  

Autres…  
  

Dépenses d’investissement 
dont :   

  Investissements non 

récupérables  

(affectés au programme) 
 

  

Amortissements des investis. 

récupérables 

(sur durée du programme)  

  Autres frais spécifiques dont : 

(sur justificatifs)   
  

 TOTAL GENERAL 
                                  
-      

 TOTAL GENERAL 
                                        
-      
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Je soussigné(e) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Représentant (nom de la structure) 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

 

Certifie exact les renseignements fournis dans ce dossier et m’engage à fournir les 

informations et documents qui me seront demandés par les services de la Région pour 

étudier ma demande d’aide ; 

 

Certifie que l’organisme représenté justifie d’une situation financière saine et est à jour 

de ses obligations sociales et fiscales. 

Le code général des collectivités territoriales encadre les financements que peuvent 

attribuer les Régions aux porteurs de projets. 

M’engage pour ce qui concerne le présent projet à informer les services de la Région 

Nouvelle-Aquitaine: 

 

- de toutes les demandes d’aide présentées auprès d’autres collectivités territoriales ou 

établissements publics de coopération intercommunale (département, communauté 

d’agglomération, communauté de communes, communes…), 

- de toutes modifications du programme d’actions, de l’opération ou de son 

déroulement, 

- de tout changement de situation juridique, 

- des suites données à ces demandes d’aide (accord ou refus, montant de l’aide 

accordée, conditionnement éventuel,…). 

 

Il est rappelé que toute fausse déclaration expose au reversement des aides indûment 

perçues et aux mesures prévues par les lois et règlements. 

 

 

 

 
Fait à Cliquez ici pour entrer du texte.,  le Cliquez ici pour entrer une date. 

 

(Signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 


