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I Questions relatives à l’éligibilité et au portage des projets 
 
Q : Ne pas respecter l’un des critères de la page 21 du cahier des charges rend-il le dossier inéligible ? 

Puis-je savoir si mon dossier est éligible aujourd’hui ? 

R : L’analyse formelle de l’éligibilité des dossiers ne sera réalisée que sur la base du dossier complet 

remis le 17 juillet 2015. Les dossiers doivent respecter l’ensemble des critères de la page 21 pour être 

éligibles. Les informations de l’INSEE permettent de vérifier que les critères démographiques sont 

vérifiés ou non (cf plus bas). Les opérateurs de réseaux sont à la disposition des candidats pour 

évaluer avec eux si les critères relatifs aux réseaux et aux énergies renouvelables sont respectés.  

 

Q : Concernant le point suivant "la candidature doit être portée par une collectivité locale ou un 

établissement public de coopération", pourrions-nous avoir plus de précisions ?  

R : L’appel à projet doit (page 30) être porté par un regroupement de collectivités territoriales ou 

d’EPCI. Les acteurs privés seront associés lors de la mise en œuvre des projets mais ne peuvent 

porter la candidature pour cet appel.  

 

Q : Pourrions-nous avoir quelques précisions sur le critère de zone urbaine ? 

R : Les définitions de l’INSEE sont utilisées pour les critères relatifs à la démographie de la zone. La 

note de bas de page numéro 2 du cahier des charges en page 21 indique le lien de la page Internet du 

site de l’INSEE listant les unités urbaines les plus peuplées.  

 

Q : Qu’est-ce qu’une commune rurale ? 

R : La définition INSEE est retenue.  : « Une commune rurale est une commune n'appartenant pas à 

une unité urbaine. Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la 

constitution d'une unité urbaine : les communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et 

celles dont moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu. ».  

La table d’appartenance des communes est disponible à : 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/table-appartenance-geo-

communes.htm 

 

Q :Quelles sont les modalités pour ajouter une collectivité ou EPCI à la candidature ayant fait l'objet 

de la lettre d'intention du 1er juin ? 

R : Les groupements de collectivités territoriales et d’EPCI qui ont déclaré leur intention avant le 1er 

juin sont libres d’ajouter des collectivités et EPCI par rapport au périmètre indiqué le 1er juin. Il faut 

l’indiquer explicitement et obtenir l’accord des autorités organisatrices de la distribution d’électricité 

des nouvelles zones concernées le cas échéant. Les critères d’éligibilité de la zone seront évalués au 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/table-appartenance-geo-communes.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/table-appartenance-geo-communes.htm


regard de la zone proposée pour laquelle les autorités organisatrices de la distribution d’électricité 

ont donné leur accord. Cependant : 

- Il n’est pas nécessaire que l’ensemble des collectivités territoriales de la zone concernée 
soient directement impliquées dans le projet et la candidature ; 

- Sur la zone utilisée pour l’éligibilité, l’accord de l’ensemble des autorités organisatrices de la 
distribution d’électricité doit être obtenu. En revanche, d’autres collectivités territoriales, 
situées en dehors de cette zone,  peuvent être associées également au projet en tant que 
partenaire sans obtenir l’accord des AODE (au même titre que l’implication d’autres acteurs, 
privés ou publics).  

 

 

II Périmètre des projets 
 

Q : Quelles sont les attentes en termes de gouvernance ? 

R : Les attentes sont décrites en page 25 du cahier des charges et détaillées pages 34 et 35. La 

gouvernance doit permettre, dans la durée, d’assurer un pilotage d’ensemble des projets 

complémentaires portés par le groupement. Les enjeux se concentrent essentiellement sur l’accès au 

financement, le démarrage rapide des projets, la construction d’une dynamique pérenne et diffusant 

dans le territoire et vers l’extérieur et sur la bonne répartition et coordination des rôles entre les 

acteurs du territoire. La gouvernance doit également permettre l’intégration de nouveaux 

partenaires (et notamment les opérateurs de réseau) une fois la sélection de la zone effectuée, ainsi 

qu’une interaction efficace avec les services de l’Etat qui accompagneront le déploiement. 

Pour les projets proposés autour du socle de Smart Grid 1er génération, il peut être envisagé une 

gouvernance propre à chaque projet si cela s’avère pertinent mais le lien et la cohérence avec le 

projet du territoire dans son ensemble devront être assurés. Pour chaque projet complémentaire qui 

sollicitera un soutien financier de l’Etat, un accord de partenariat devra décrire la gouvernance 

retenue entre les partenaires du projet et il est attendu un coordonnateur de projet. Cependant, 

cette étape peut ne pas être formalisée pour le 17 juillet 2015 mais la maturité des projets est un 

critère d’analyse important. 

 

Q : Quels différences et niveaux de détail attendus entre la partie 1.1.2 (Porteurs de la plateforme de 

projets /partenaires impliqués et distribution des rôles) et la partie 7.1 (Porteur principal du projet et 

ses principaux partenaires pressentis) ? 

R : Cette question fait référence aux numéros de partie de la trame de réponse disponible sur le site 

de l’appel à candidature et à projets. La partie 1.1.2 fait partie de la description générale du projet et 

sera nécessairement synthétique alors que la partie 7.1 se situe dans le corps du dossier et devra 

donc être plus détaillée pour répondre aux questions décrites dans l’axe 5 du cahier des charges 

(pages 34 et 35). 

 



Q : Est-il possible d’inclure dans notre candidature les projets d’industriels en-dehors de la zone de 

déploiement ? 

R : Les projets proposés peuvent en effet associer des partenaires situés en-dehors de la zone de 

déploiement proposée, par exemple des partenaires internationaux ou européens dans le cadre de 

projet financé dans le cadre d’Horizon 2020. Cependant, afin que la dynamique locale sur la zone 

proposée puisse permettre de faire émerger une véritable vitrine industrielle, il est également 

nécessaire que les projets impliquent des acteurs sur la zone proposée pour le déploiement (qu’ils y 

soient déjà implantés, qu’ils prévoient de le faire ou que leur projet implique des actions sur la zone). 

Un équilibre doit donc être recherché et il sera notamment analysé au titre des axes d’analyses 2 et 3 

décrits en pages 33 et 34 du cahier des charges. 

 

 

 

 

III  Financement 
 
Q : Une partie des aides publiques mobilisées dans le cadre du projet peut-elle être fléchée sur du 

fonctionnement (ressources humaines) pour assurer la coordination et le pilotage de l'ensemble du 

projet sur sa durée ? 

R : Il n’y aura pas de dispositif de soutien financier spécifique permettant de financer les frais de 

coordination du projet dans son ensemble. Cependant, les différents projets déposés ou qui seront 

déposés dans les guichets existants, comme l’AAP Systèmes électriques intelligents du Programme 

des Investissements d’Avenir, bénéficieront s’ils sont ou ont été retenus d’un soutien pour les frais 

de coordination spécifiques à ces projets.  

 

 

 

IV Aspects pratiques  

 

Q : Combien de déclarations d’intention avez-vous reçu? 

R : Sept déclarations d’intention ont été reçues.  

 

Q : Taille du dossier de 35 pages maximum : est-ce que cela comprend les annexes ? 

R : Non (cf page 30 du cahier des charges). 



Q : Quelle est la composition du comité d’expertise des projets ? 

R : Le collège d’experts sera constitué de 10 membres ayant des compétences complémentaires et 

n’ayant pas de conflit d’intérêt vis-à-vis de la sélection des zones : opérateurs de réseaux, 

représentants de l’industrie, représentants des collectivités locales ou de leurs EPCI, représentants 

des financeurs de projets, experts techniques. 

 

Q : Quelles sont les modalités de dépôt des dossiers de candidature ? 

R : Les dossiers de candidature devront être remis complets le 17 juillet 2015. Les modalités de dépôt 

seront précisées dans les jours qui viennent (envoi physique ou dépôt en ligne) sur le site de la 

Direction Générale des Entreprises. Elles ne remettront pas en cause les exigences décrites dans le 

cahier des charges mais préciseront simplement les modalités de dépôt. 


