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Demande d'une aide du Fonds Vert  
pour la transition énergétique d'une association ou institution 

 
  
Préambule  
 
Dans le cadre du Plan de Relance Economique, le Gouvernement Princier souhaite accompagner 
les entreprises et établissements monégasques dans la réduction de leur empreinte carbone afin 
de : 

• Réduire l’empreinte environnementale directe et indirecte de la Principauté ; 

• Contribuer à l’atteinte de l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, 
engagement pris par la Principauté dans le cadre de l’Accord de Paris. 

Ainsi, une partie du Fonds Vert National a désormais pour vocation d’aider les entreprises, 
associations et institutions monégasques à financer des projets de transition énergétique, et ce 
jusqu’à 70% du budget1 présenté pour les demandes éligibles2. Cette aide est pilotée par la Mission 
pour la Transition Energétique (ci-après dénommée « MTE »). 
 
 
Critères d’éligibilité 
 
Sont éligibles les demandes de subvention respectant les conditions suivantes : 
 

• L’entreprise, association, fédération ou institution requérante doit être enregistrée à Monaco ; 
• L’entreprise, association, fédération ou institution requérante doit avoir signé le Pacte 

National pour la Transition Energétique ; 
• Le prestataire choisi doit être enregistré au RCI monégasque. 

 
L’ensemble des critères d’éligibilité des projets se trouve dans la page web dédiée : 
https://transition-energetique.gouv.mc/Moyens-d-action/Subventions/Aides-Plan-de-relance-
economique/Aide-aux-entreprises-dans-leur-transition-energetique 
 
 
Objet du formulaire 
 
L’objet du présent formulaire est de permettre à toute association, fédération ou institution 
publique monégasque signataire du Pacte de soumettre à la MTE une demande de subvention 
pour son projet de transition énergétique.  
 
Les entreprises privées, quant à elles, doivent soumettre leur demande via ce téléservice dédié : 
https://teleservice.gouv.mc/fonds-vert/ Les demandes de subvention soumises par des entreprises 
privées via le présent formulaire ne seront pas acceptées. 
  

                                                           
1 Pourcentage calculé sur le montant du ou des devis soumis lors du dépôt de la demande de financement auprès 
du Fonds Vert, et sur le montant HT dans le cas des entreprises privées et le montant TTC pour les autres types 
d’entités portant le projet candidat 
2 Voir conditions d’éligibilité sur https://transition-energetique.gouv.mc/Moyens-d-action/Subventions/Aides-Plan-
de-relance-economique/Aide-aux-entreprises-dans-leur-transition-energetique 

https://transition-energetique.gouv.mc/Moyens-d-action/Subventions/Aides-Plan-de-relance-economique/Aide-aux-entreprises-dans-leur-transition-energetique
https://transition-energetique.gouv.mc/Moyens-d-action/Subventions/Aides-Plan-de-relance-economique/Aide-aux-entreprises-dans-leur-transition-energetique
https://teleservice.gouv.mc/fonds-vert/
https://transition-energetique.gouv.mc/Moyens-d-action/Subventions/Aides-Plan-de-relance-economique/Aide-aux-entreprises-dans-leur-transition-energetique
https://transition-energetique.gouv.mc/Moyens-d-action/Subventions/Aides-Plan-de-relance-economique/Aide-aux-entreprises-dans-leur-transition-energetique
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Modalités d’envoi et prochaines étapes 
 
Le présent formulaire complété et signé, ainsi que les documents annexes listés ci-après, doivent 
être transmis à la MTE à l’adresse : transition-energetique@gouv.mc 
 
Vous recevrez un email de confirmation de réception du dossier. La MTE pourra vous demander 
des informations ou documents complémentaires au besoin. Une fois votre dossier complet, votre 
demande passera en Commission d’attribution et vous serez tenus informés de son issue par email. 
 
 
Documents à fournir 
 
En plus du présent formulaire rempli, vous devez transmettre les documents annexes suivants : 
 

• Une copie du ou des devis de votre projet de transition énergétique, daté(s) de moins d'un 
mois, signé(s) par un représentant de votre établissement et émis par une/des entreprise(s) 
monégasque(s), sauf si la compétence recherchée n'existe pas en Principauté ; 
 

• Le résultat du bilan carbone simplifié de votre établissement, réalisé via l'outil Coach 
Carbone du Pacte National pour la Transition Energétique lors de votre adhésion ou en vous 
connectant à votre compte de signataire du Pacte (https://pacte-coachcarbone.mc/) ; 

 
• Un argumentaire détaillé en faveur de votre projet de transition énergétique précisant : 

- le contexte du projet (dont les enjeux carbone et environnementaux, le lien avec la 
mission ou la stratégie de l’établissement), 

- la démarche proposée (méthodologie et étapes), 
- les gains attendus en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de 

réduction de la consommation énergétique (avec justification des calculs ou des chiffres 
soumis),  

- le détail des coûts du projet (hors taxe et toutes taxes comprises),  
- le calendrier du projet,  
- une présentation du prestataire/fournisseur sélectionné pour le projet, 
- un CV des membres de l’équipe projet proposée par le prestataire (en cas de prestation 

intellectuelle seulement),  
- une présentation des membres de l’équipe-projet au sein de l’établissement requérant, 
- une description des indicateurs clés et bénéfices attendus par l’établissement. 

 
• Un RIB complet et à jour d'un compte bancaire actif de votre association, fédération ou 

institution. 
 
Vous pouvez aussi annexer, en complément, tout autre document que vous jugerez utile à la bonne 
compréhension du projet. 
 
 
  

mailto:transition-energetique@gouv.mc
https://pacte-coachcarbone.mc/
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INFORMATIONS A COMPLETER : 
 
 
I – Coordonnées de l'Association, Fédération ou Institution requérante 

Nom de l'Association, Fédération ou Institution :  

Adresse :  

Domaine d'activité :  

Effectif :  

Date de création :  

Site internet :  

Nom de la personne-contact :  

Adresse email de la personne-contact :  

Numéro de téléphone de la personne-contact : 

 
II - Informations sur le projet 

Nom du projet :  

Nature(s) du projet :  

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

Analyse du cycle de vie 

Efficacité énergétique, économies d’énergie et énergies renouvelables 

Politiques de mobilité 

Gestion des déchets 

Lutte contre le plastique à usage unique 

Achats, approvisionnements et flux logistiques 

Ecoconception de produits, services ou emballages 

Gestion des flux et économie circulaire 

Diagnostic environnemental ou RSE 

Stratégie environnementale ou RSE 

Préparation à des certifications environnementales ou RSE 
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Date estimée de début de projet : 

Date estimée de fin de projet : 

Résumé du projet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût total du projet :  
  
 

• HT (euros) :      
 
 

• TTC (euros) :  
 
 
 
III - Prestataire impliqué 
 

Raison sociale du prestataire impliqué :  

Adresse : 

 

Description de l'activité : 

 

 

 

 

Numéro RCI : 

 
Date : 
 
Signature : 
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