La Fondation d'entreprise Aloe Energy - Eco Delta choisit avec rigueur et objectivité les
projets auxquels elle apporte son soutien.
Afin de donner un maximum de chances à chaque projet, ce choix s'effectue de
manière collégiale. Les dossiers sont étudiés par les différents responsables et
membres du Conseil d'administration. Les choix de la Fondation sont guidés par une
exigence d'utilité, de qualité, de créativité et d'innovation. Les valeurs véhiculées par le
projet doivent correspondre aux valeurs citoyennes de la Fondation d'entreprise Aloe
Energy - Eco Delta. Avant de proposer votre candidature, assurez-vous que votre projet
répond bien à l'objet de la Fondation d'entreprise Aloe Energy - Eco Delta :
Dans la continuité de l’engagement citoyen d’Aloe Energy et d’Eco Delta, elle a pour
objet principal de mener des actions d’intérêt général, sociales, durables dans le
domaine de l’environnement et de l’accès au plus grand nombre aux produits d’une
agriculture raisonnée, et ce, dans une finalité de santé publique. Par ailleurs, elle
encouragera et soutiendra les projets permettant de valoriser la culture et le patrimoine
des territoires. Elle soutiendra des actions de sensibilisation au milieu naturel et
accompagnera toute opération éducative dirigée vers le respect de l’environnement et
sa protection.
A cet effet, la Fondation d'entreprise Aloe Energy - Eco Delta mettra en œuvre tous les
moyens adaptés et notamment le financement de bourses, d’actions de recherche,
d’évènements sportifs ou culturels ainsi que le soutien de projets de développement
régionaux et locaux.

Etape 1 : la constitution du dossier
Le porteur du projet rédige un dossier de soumission à partir des éléments demandés
plus loin et le renvoie à la Fondation d'entreprise Aloe Energy - Eco Delta par email (à
l'adresse : contact@aloe-energy.com) ou par courrier (à l'adresse : Fondation Aloe
Energy - Eco Delta - ZI Athélia I - bâtiment C - 420 rue des Mattes - 13 705 La Ciotat
cedex).

Etape 2 : la première sélection sur dossier
Dès réception du dossier, il est instruit par l'équipe de la Fondation qui effectue une
première sélection en fonction des critères de la Fondation d'entreprise Aloe Energy Eco Delta (domaine de compétence, intérêt citoyen, qualité du projet, délais...). Si
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besoin, des informations et des pièces complémentaires sont alors demandées au
porteur du projet.

Etape 3 : la validation du Président de la Fondation
Si le projet semble en adéquation avec les critères de la Fondation et qu'il est complet,
il est ensuite soumis pour validation au Président de la Fondation.

Etape 4 : la décision des membres du conseil d'administration
Après l'instruction et la validation du Président de la Fondation, le projet est soumis à
l'approbation définitive des membres du conseil d'administration de la Fondation
d'entreprise Aloe Energy - Eco Delta. Ils décident de l'engagement de la Fondation et
du montant d'une éventuelle subvention.

Etape 5 : la mise en place du partenariat
Le porteur du projet retenu est averti par un courrier du Président de la Fondation
d'entreprise Aloe Energy - Eco Delta qui précise l'aide accordée et les obligations du
bénéficiaire vis à vis de la Fondation.
La Fondation suit l'évolution de ce partenariat pour lequel elle réalise des évaluations
régulières.

Le dossier de soumission d'un projet doit comprendre au minimum les informations
suivantes :

Structure ou personne porteuse du projet
 Nom de la structure ou de la personne
 Activité
 Statut
 Nom du responsable légal
 Adresse postale
 Adresse email
 Numéro de téléphone
 Joindre les documents suivants :
Pour les entreprises : une copie des statuts, un extrait KBIS de moins de 3 mois, les
bilans et comptes de résultat des 2 dernières années, un relevé d'identité bancaire
Pour les laboratoires de recherche : une copie des statuts, une liste des références
montrant la qualification du laboratoire dans le domaine requis, un relevé d’identité
bancaire
Pour les personnes physiques : un extrait de naissance, une copie de la carte d'identité,
un CV, un relevé d'identité bancaire

Responsable du projet






Civilité, nom et prénom
CV
Fonction
Adresse postale
Adresse email
 Numéro de téléphone
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Projet











Intitulé
Nature et objectifs
Intérêt citoyen
Lieu(x)
Calendrier précis de réalisation
Intervenants et expérience de chacun en rapport avec le projet
Facteurs de succès
Risques d'échec
Débouchés agricoles
Budget détaillé du projet, récapitulant l'ensemble des postes de recettes et de
charges, les investissements nécessaires, les capitaux disponibles...
 Financement total nécessaire
 Partenaires financiers
 Autres partenaires

Partenariat
 Inscription du projet dans les missions de la Fondation d'entreprise Aloe Energy Eco Delta
 Attentes par rapport à la Fondation
 Evaluation de la demande d'aide
 Réalisations concrètes résultant de ce partenariat
 ...
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