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DEMANDE D’AIDE - F-A

Votre organisation est une personne morale (y compris EPIC)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
Programme pour la mise en œuvre d’un Système de Management de l’Energie
conforme à la norme ISO 50001 dans les entreprises et les collectivités - 2018-2020

Demande à adresser à ATEE - PRO-SMEn, 47 avenue Laplace, 94117 ARCUEIL CEDEX (1)
L’Aide du Programme PRO-SMEn 2018-2020 ne constitue pas un droit à délivrance et n’a pas un caractère
systématique.
Son attribution s’effectue en fonction des conditions et dispositions figurant dans le Règlement du Programme.
Tout dépôt d’une Demande d’Aide doit avoir été précédé d’une étape dite d’identification conformément
à l’Article 1 Partie 2 du Règlement du Programme.
Rappel : le demandeur est identifié avec son numéro SIREN. Une seule Demande d’Aide peut être déposée par
numéro SIREN. Une Demande d’Aide ne peut porter que sur un seul certificat ISO 50001.

Pièces à joindre
N°1 	Avis de situation au répertoire SIRENE
datant de moins de 3 mois, pour chacun des sites inclus dans le système de management
de l’énergie certifié ISO 50001.
N°2 	Certificat de conformité à la norme ISO 50001, en cours de validité
délivré postérieurement au 1er janvier 2018, au nom de l’entité demandant à bénéficier de
l’Aide et conforme aux dispositions de l’article 2-4.4 de la partie 2 du Règlement
du Programme.

v + Attestation d’accréditation du certificateur, si celui-ci est accrédité par un organisme autre
que le COFRAC.

N°3 	Attestation des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés
établie par le représentant légal et conforme au modèle fourni en annexe 2 du Règlement
du Programme.
N°4 	Règlement du Programme en vigueur
paraphé et signé par le représentant de l’entité demandant à bénéficier de l’Aide.
N°5 	Pouvoir du représentant légal
s’il n’est pas le signataire du présent formulaire et/ou de l’attestation sur l’honneur/
du règlement du Programme ; ce pouvoir comporte les noms, fonctions et signatures dudit
représentant légal et de la personne ayant reçu pouvoir pour engager l’entité.
Pour les certifications multi-sites, seul le certificat mentionnant la totalité des sites est accepté ;
tous les sites inclus dans le périmètre devant être éligibles à l’Aide PRO-SMEn (notamment situés
sur le territoire national) ; les extraits de certificat, les « sous-certificats » ne sont pas acceptés.
Reçu le
N°
(1)

Envoi en recommandé avec accusé de réception.

Réservé à l’ATEE
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Reportez ci-contre le numéro de dossier
qui vous a été adressé (13 chiffres)

Série A

Série B

C

IDENTIFICATION
101

Raison sociale
de l’entité demandant l’aide

102

Sigle/Nom commercial

103

Adresse

104a

Code postal		

104b

Ville

Statut juridique
		
SA, SAS, SARL, etc.

105

106

Numéro SIREN			

Représentée par Mme
			
108

M.

107

109

Code NAF/APE de l’activité principale
110

Nom

Prénom

habilitée à engager l’entité et signataire du présent questionnaire d’identification.
111

Fonction

112

Téléphone

114a	L’entité

113 e-mail

désignée ci-dessus est-elle membre d’un réseau de distribution du commerce

franchisé, affilié…

OUI

NON

SI OUI
114b

 Quelle enseigne / marque ?

115-116 Réservés

N’oubliez pas de joindre les pièces listées sur la page 1 de ce formulaire
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APPARTENANCE À UN GROUPE
117a

L’entité identifiée ci-dessus fait-elle partie d’un Groupe

OUI

NON

“Groupe” tel que défini par l’article 2-2, Partie 2 du Règlement du Programme

Si OUI
117b

Nom de la société-mère

117c

Adresse de la société-mère

117d

Code postal		

117f

Pays

117g

Numéro SIREN de la société-mère

117e

Ville

PÉRIMÈTRE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE (SMEn)
FAISANT L’OBJET DE LA CERTIFICATION ISO 50001
118a	S’agit-il

d’une certification couvrant plusieurs sites ?

OUI

NON

(1 seul site)

Cas d’une certification couvrant plusieurs sites :
118b C
 ombien

de sites sont inclus dans le périmètre du SMEn certifié ?

118c L
e

périmètre de certification englobe-t-il
des sites en renouvellement d’ISO 50001 ?

OUI

NON

118d S
 i

OUI
Combien de sites en renouvellement ?

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES ANNUELLES
Dernier exercice clos d’une durée de 12 mois
119

Quel est le montant total des dépenses énergétiques annuelles des sites inclus dans le périmètre de certification ?
euros hors TVA

120

Le certificat ISO 50001 porte sur toutes les activités de tous les sites certifiés faisant l’objet de la présente demande
SI NON pourquoi ?

OUI

NON
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CERTIFICATION ISO 50001 2011
121

Date d’engagement formel de la Direction pour l’obtention du certificat(1)
ISO 50001 faisant l’objet de la présente demande

122

Date d’émission du certificat ISO 50001 faisant l’objet de la présente demande

123

Nom de l’Organisme certificateur

124

Le certificateur est accrédité pour la norme ISO 50001, par :
COFRAC

J J M M A A A A

Autre (préciser)

Cases à cocher
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement du Programme PRO-SMEn en vigueur ce jour, et j’atteste sur

l’honneur que ma demande respecte les conditions d’attribution définies dans ce Règlement.
J’atteste sur l’honneur ne pas avoir bénéficié d’une Aide de l’ADEME pour l’accompagnement à la mise en
place d’un système de management de l’énergie pour les sites faisant l’objet de la présente demande, ni des
dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième
période du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
J’atteste sur l’honneur que le système de management de l’énergie faisant l’objet du certificat ISO 50001 ci-joint :
ne comporte aucun site ayant déjà bénéficié d’une Aide PRO-SMEn ;
ne comporte aucun site situé en dehors du territoire national ;
ne comporte aucun site dit «électro-intensif » bénéficiaire(s) d’un abattement sur le TURPE et visé(s)
par l’obligation de mettre en place un système de management de l’énergie, conformément à l’article 156
de la Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le décret
n° 2016-141 du 11 février 2016.
Je déclare être informé que la confidentialité des informations recueillies dans ce formulaire est garantie par les
dispositions de l’article 3, partie 1, du Règlement du Programme et j’autorise le cas échéant, la publication du nom
de l’entité désignée au n°101 ci-dessus sur la liste des bénéficiaires de l’Aide du site www.pro-smen.org
Je déclare être informé que l’attribution de l’Aide du Programme est limitée à trois par Groupe conformément à
l’article 2-2, partie 2 du Règlement du Programme PRO-SMEn
J’ai bien noté que la présente demande ne sera instruite que si toutes les informations et tous les documents
requis sont conformes et fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Signature précédée de la mention manuscrite :

« J’atteste sur l’honneur de la sincérité et de l’exactitude des informations fournies et figurant sur la présente demande ainsi que sur les
documents justificatifs ci-joints. »
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Cachet de l’entité

Signature*

Date

* Précédée de la mention « lu et certifié sincère »

Nom, prénom du signataire :

N’oubliez pas de joindre un pouvoir si le signataire n’est pas le représentant légal
(1)

rappel : elle doit être postérieure au 19 février 2016 (voir définition dans le Règlement du Programme).
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Contact pour le suivi du dossier et l’instruction de la demande d’aide si différent du signataire
125

Madame

Monsieur

			
128
129

130

126		

127

Nom

Prénom

Fonction
Raison sociale

si différente du 101

Adresse

si différente du 103

131

Code postal		

133

Téléphone		

132

Ville
134

e-mail

N’oubliez pas de joindre les pièces listées sur la page 1 de ce formulaire

Programme pour la mise en œuvre d’un Système de management de l’énergie conforme à la norme ISO 50001 2011
dans les entreprises et les collectivités — www.pro-smen.org
PRO-SMEn est porté par l’ATEE — Association Technique Energie Environnement –
Association loi 1901 – Siret 31506278600027 – www.atee.fr
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