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BROCHURE PRATIQUE 

APPEL DE FONDS PROGRAMME ACTEE PEUPLIER 

 

Calendrier prévisionnel : 

Les appels de fonds s’effectuent selon le calendrier prévisionnel ci-dessous : 

- 2 septembre 2022 

- 9 janvier 2022 

- 16 juin 2023 

- 5 janvier 2024 

 

Il est à noter qu’il n’est pas obligatoire d’effectuer une demande à chacune des dates énoncées ci-

dessus. Vous pouvez y souscrire ou attendre la suivante. En revanche, il est obligatoire de transmettre 

à chacune de ces dates le rapport d’activité et le rapport financier.  

Suite à la remontée des dépenses, la période de traitement des demandes est de deux mois.   

Pièces justificatives : 

Lors des appels de fonds, les éléments suivants doivent être dûment renseignés, voire certifiés par le 

comptable public : 

• Rapport d’activité (au format Word ou PDF) 

• Rapport financier (au format Excel en se référant au mode opératoire décrit ci-dessous) 

• Appel de fonds (au format Excel et PDF) 

• Factures 

• Certification du comptable public (pour chaque membre du groupement ayant fait remonté 

une dépense). Nota : c’est toujours sur la base d’un montant que la certification du comptable 

doit être réalisée.  

L’ensemble des documents utiles sont disponibles en annexe. En cas de difficulté, vous pouvez 

contacter votre référent régional.  

Il est à noter que pour les axes « études techniques », « outils de suivi de consommation énergétique 

et équipements de mesures », « maitrise d’œuvre » et le cas échéant « autres prestations 

intellectuelles » le versement des aides s’effectue sur présentation des factures, dans la limite du 

montant total attribué par le jury. Concernant les postes d’économes de flux, il est possible de prendre 

en compte le salaire brut patronal, dans la limite du montant total attribué par le jury. Sur cet axe, il 

n’est pas nécessaire de transmettre les fiches de paie. En revanche, le recrutement doit être notifié à 

l’équipe ACTEE dans les meilleurs délais, pour que la personne puisse être intégrée dans le réseau des 

économes de flux, après signature de la charte des économes de flux ACTEE. 

Enfin, il est à noter que pour pouvoir bénéficier du versement des aides lors du dernier appel de fonds 

les actions devront avoir été facturées avant la date de fin d’éligibilité des dépenses, à savoir au 31 

décembre 2023.  
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Ces documents sont indispensables au traitement de votre demande d’appel de fonds. Si nécessaire, 

la FNCCR pourra vous demander des compléments d’informations. Sans réponse de votre part sous 7 

jours ouvrés, votre demande d’appel de fonds pourra ne pas être traitée. Dans ce cas, une nouvelle 

demande pourra être effectuée lors de l’appel de fonds suivant.  

Si vous êtes membre d’un groupement : 

Vous devez transmettre les dépenses ainsi que l’ensemble des justificatifs associés au coordinateur de 

votre groupement. 

Si vous êtes coordinateur d’un groupement :  

Vous devez transmettre les dépenses ainsi que l’ensemble des justificatifs associés pour votre compte 

ainsi que pour l’ensemble des membres du groupement. Dans ce cadre vous devez produire le rapport 

financier et l’appel de fonds compilés pour le groupement et un rapport d’activité récapitulatif.  

Organisation des justificatifs : 

Le dossier d’appel de fonds comprendra un dossier « Factures et récapitulatifs », comportant un sous-

dossier pour chaque membre effectuant une demande d’aide pour l’appel de fonds concerné, dans 

lesquels seront rangés les factures et récapitulatifs de chaque membre. 

Il devra être facile d’identifier à quel(s) axe(s) (1 – RH / 2 – Outils et logiciels / …) se réfère une facture, 

soit : 

- En indiquant le numéro d’axe dans le nom du fichier  

 Exemple : Factures et récapitulatifs\SDEXX\FACTXXX-axe1.pdf 

- En rangeant les factures par axe dans les sous-dossiers du membre.  

 Exemple : Factures et récapitulatifs\SDEXX\Axe 1\FACTXXX.pdf 

Concernant les dépenses bénéficiant à plusieurs membres, effectuées par un membre du groupement, 

une seule facture pourra être transmise. Dans ce cas, il sera nécessaire :  

- De ranger la facture dans le sous-dossier du membre ayant effectué la dépense 

- D’associer une brève note reprenant le nom de la facture qui indique qu’il s’agit d’une dépense 

mutualisée et quels sont les bénéficiaires 

 Exemple : 

- Factures et récapitulatifs\SDEXX\FACTXXX-axe1.pdf 

- Factures et récapitulatifs\SDEXX\FACTXXX-axe1-note.pdf 
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Indiquer ici le coût total des dépenses liées à 

l’opération. Lors d’une prestation groupée, le coût 

unitaire et le coût total lié à l’opération peuvent 

différer.  

Indiquer ici 

l’aide sollicitée 

dans le cadre de 

cet appel de 

fonds du 

programme 

ACTEE, en 

rapport avec la 

dépense 

effectuée et le 

taux d’aide 

accordé pour 

chacun des axes, 

conformément 

au cahier des 

charges de 

l’AAP dont vous 

êtes lauréat.  

Indiquer ici le 

numéro de la 

facture, la nature 

de la prestation et 

préciser les 

bâtiments 

étudiés ainsi que 

le nombre 

d’études réalisées. 

Indiquer ici le 

nom de l’économe 

de flux ACTEE 

recruté ainsi que 

la période des 

dépenses. 

 Indiquer ici le numéro 

de la facture, la 

nature de la prestation 

et la nature des 

bâtiments étudiées 

ainsi que le nombre 

d’études réalisées. 

Indiquer ici le 

numéro de la 

facture, la nature 

de l’outil ainsi 

que la quantité 

achetée. 

Indiquer ici le 

numéro de la 

facture, la nature 

de la prestation et 

préciser les 

bâtiments 

concernés ainsi 

que le nombre de 

bâtiments ciblés. 

Comment remplir l’appel de fonds ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme spécifié dans le cahier des charges des AMI/AAP les montants doivent être transmis hors 

taxe, de plus les factures doivent être clairement nommées et doivent pouvoir être facilement 

identifiées. Les pièces justificatives transmises devront être classées par axes ainsi que par membres 

du groupement.  
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Comment remplir le rapport financier ? 

 
1) Avec le kit lauréat, votre référent ACTEE vous a transmis un document unique pour chaque 

groupement, appelé Rapport Financier. Ce fichier en partie automatisé a pour but de suivre la 
consommation des différentes enveloppes allouées à chaque action du projet, notamment dans 
sa dimension financière. 

 
 

2) Compléter l’onglet « AF n°X » (nombre d’ETP, nombre d’études ou d’équipements, coût unitaire, 
…) correspondant aux actions de l’appel de fonds en cours. 
Remarque : dans les lignes « Dépenses engagées » et « Aide Sollicitée … (€)», le montant se 
calcule automatiquement, conformément au cahier des charges de l’AAP dont vous êtes lauréat. Si 
nécessaire les valeurs peuvent être entrées manuellement (utiliser un caractère gras). 
 

3) Vérifier que les montants indiqués dans les récapitulatifs (bas de page) correspondent bien aux 
montants indiqués dans le fichier « Appel de fonds ».  

  
Attention /!\ : Merci de n’ajouter/supprimer/déplacer aucune cellule sur le fichier « Rapport 
financier »  

 

 

L’ensemble du dossier sera transmis aux destinataires suivants :  

- Projet ACTEE : actee@fnccr.asso.fr  

- Votre référent(e) ACTEE. 

Si nécessaire les documents pourront être envoyés via la plateforme de transfert de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

Le programme ACTEE s’inscrit dans le dispositif des certificats 

d’économies d’énergie avec le soutien du ministère de la Transition 

écologique. 12 fournisseurs d’énergie contribuent au dispositif : 
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