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REGLEMENT  

Contexte  

 

La Caisse Locale Crédit Agricole Provence Côte d’Azur de Toulon (ci-après la « Caisse 
Locale »), dont le siège social est situé 27, Boulevard de Strasbourg, 83000 Toulon, a pour 
objet de participer et d’apporter son soutien à toutes actions présentant un caractère d’intérêt 
général dans le Var, et notamment sur le territoire de la Caisse Locale, en respectant les 
grands principes directeurs du développement durable.  
 
Les « Trophées de l’Engagement pour l’Avenir » ont pour but de promouvoir et de soutenir 
des projets locaux qui valorisent notre territoire, en favorisant les projets portés par des jeunes 
qui s’engagent. 
 
La Caisse Locale lance un appel à projets destiné à soutenir des projets proposés par des 
organismes à but non lucratif dans le cadre de la réalisation d’actions dans l’un des 
domaines suivants :  
 

 L’environnement et le développement durable,  
 L’économie sociale et solidaire,  
 Les initiatives et innovations issues des nouvelles technologies 

 

Chaque année, La Caisse Locale récompensera un projet dans chacun des domaines. 

 

 

   



Page 3 sur 5 
 

Objectifs et orientations des « Trophées 
de l’Engagement pour l’Avenir » 

 

Dans le cadre d’une démarche responsable et sociétale, la Caisse Locale donne les moyens 
aux organismes d’intérêt général d’apporter une aide de proximité à des projets sur l’ensemble 
de son territoire. 

Les « Trophées de l’Engagement pour l’Avenir » ont pour but de permettre à des organismes 
sans but lucratif : 

- de développer et pérenniser leurs programmes ou d’en créer de nouveaux, 
- de créer ou de pérenniser des initiatives locales. 
 

Le soutien financier apporté par les « Trophées de l’Engagement pour l’Avenir » peut se 
répartir sur une, deux ou trois années consécutives. Le versement concernant des projets 
pluriannuels se fera au vu de l’état d’avancement du projet.  

Un organisme sans but lucratif ayant postulé et/ou ayant été précédemment soutenu, dans le 
cadre des « Trophées de l’Engagement » peut présenter de nouveau sa candidature.  

Critères de participation  
Les porteurs de projets qui souhaiteraient déposer leur candidature aux « Trophées de 
l’Engagement » devront, notamment, remplir les critères cumulatifs suivants :  

- Être un organisme français d’intérêt général, c’est-à-dire que l’activité de l’organisme est non 
lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu’elle n’est pas mise en œuvre au profit d’un 
cercle restreint de personnes (ne pas exclure d’éventuels bénéficiaires) et ne pas entretenir de 
liens étroits avec une entreprise qui en retire un avantage concurrentiel 

- Pas de durée minimum d’existence : les porteurs de projets constituant un organisme d’intérêt 
général dans le but de répondre à cet appel à projets sont les bienvenus  

- L’organisme devra être déclaré à la préfecture 
 
 

Critères d’éligibilité 
Sont éligibles aux « Trophées de l’Engagement » : 
 

- Exclusivement des actions mises en œuvre dans le département du Var (quel que soit le siège 
social de la structure porteuse de projet), 

- Projets présentant une portée d’intérêt général, ayant un caractère innovant, favorisant le 
développement économique du territoire, accompagnant l’éducation financière et numérique 
vers tout public, 

- Projet à vocation pérenne,  
- Le soutien financier peut concerner des dépenses d’investissement et d’équipement, tels que 

l’acquisition de matériel, équipements, mobilier, aménagement de locaux, etc. 
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- La Caisse Locale privilégie les projets mobilisant une aide concrète, et faisant appel à des co-

financements notifiés ou confirmés (grandes collectivités, État, mécénats d’entreprises, 
fondations et fonds de dotation, etc). 

 
Sont exclus des « Trophées de l’Engagement » : 

- les projets émanant de particuliers ou concernant des individus 
- les projets portés par des sociétés commerciales 
- les projets hors champ territorial du département du Var 
- les projets à consonance/caractère politique, syndical ou cultuel/confessionnel,  
- les investissements fonciers et immobiliers 
- les coûts fixes de fonctionnement des structures (loyers et charges afférentes, salaires des 

personnels, …) 
- les évènements spécifiques (colloques, conférences) à caractère de communication 
 

 
 

Durée des projets  
Ces « Trophées de l’Engagement pour l’Avenir » portent sur des projets dont la durée ne 
pourra excéder 3 ans. 
 
 

Montant  
Dans le cadre de l’accompagnement des projets sélectionnés, chaque année la Caisse locale 
alloue une enveloppe maximale de 6.000 € distribuable de la façon suivante :   
 

 2000 € pour le projet portant sur l’environnement et le développement durable,  
 2000 € pour le projet portant sur l’économie sociale et solidaire,  
 2000 € pour le projet pourtant sur les initiatives et innovations issues des nouvelles 

technologies 
 
 

 

Modalités de participation et date limite 
de dépôt du dossier de candidature  
Le dossier de candidature joint au règlement doit être déposé en ligne, sur le site https://ca-
pca.net/landing/societaires/?prov=home, au plus tard le 31 décembre 2021 à minuit. 
 
Toute candidature non conforme ou incomplète ne sera pas recevable et ne pourra donc pas 
être sélectionnée dans le cadre des « Trophées de l’Engagement pour l’Avenir »  
 
 

Procédure de sélection 
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Tous les projets adressés sont instruits par la Commission partenariat de la Caisse Locale qui 
réalise du 6 au 27 janvier 2022 :  

- Une première phase d’instruction : lecture et analyse des dossiers 

- L’envoi des réponses aux organismes non retenus 

- Une deuxième phase d’instruction des dossiers éligibles analysés suivant différents 
critères permettant de les apprécier dans leur globalité et d’évaluer leurs atouts : 

o Qualité du projet, pertinence, impact réel et durable sur les bénéficiaires ; 
o Faisabilité opérationnelle et financière du projet ; 
o Caractère original et innovant du projet ; 
o Existence de dispositif d’évaluation : objectifs quantifiables, indicateurs de suivi et 

d’évaluation ; 
o Attention portée à la qualité du dossier de candidature.  

Cette présélection est soumise au Conseil d’Administration de la Caisse Locale, qui acte sa 
validation.  

Les projets retenus par le Conseil d’Administration de la Caisse Locale seront présentés 
chaque année aux sociétaires lors de l’Assemblée Générale Annuelle de la Caisse Locale. 

 

Engagements des porteurs des projets 
sélectionnés 
Les porteurs des projets sélectionnés s’engagent :  
 

 A assurer le suivi d’informations, par des rapports intermédiaires narratifs et financiers 
selon l’avancement du projet et un rapport final. Ces rapports couvrent la totalité du 
projet, et permettent d’évaluer les conséquences économiques des actions mises en 
œuvre ainsi que l’impact durable sur les populations concernées. 

 A accepter que la Caisse Locale et la Caisse Régionale Provence Cote d’Azur publient 
sur tout support le montant du soutien qu’elle aura apporté au projet et les détails dudit 
projet. 

 A fournir tous les pièces utiles à la Caisse Locale, tant pour le dépôt de la candidature 
que pour la justification économique des sommes allouées.  
 

Modalités de versement du soutien  
Le règlement est effectué par virement sur le compte bancaire du porteur de projet sur 
présentation notamment d’un appel de fonds avec factures acquittées, selon les modalités de 
versement fixées lors de la décision d’attribution. 
 
 
 
 
 


