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Contrat de Transition Ecologique

Les étapes du dispositif

Dossier Maturation Suivi Evaluation

3 mois3 mois 3 ans3 ans

30 ans30 ans



Phase I – DEPOT DE CANDATURE

Les étapes de la procédure :

S’identifier sur la plateforme

Déposer une candidature
Étape 1 : La structure porteuse

- définir la structure  porteuse 

- justificatifs

Etape 2 :  Le projet
- décrire le projet

- indiquer le degré de maturité

- évaluer les risques potentiels identifiés

Etape 3 : Les objectifs du projet
- indiquer les objectifs et enjeux du projet

- prévisionnel financier

Dossier Maturation

3 mois3 mois



S’identifier sur la plateforme

authentifier connexion

Créer un 
compte

? Espace 
projets



❶

❷

Au préalable, vous devez disposer d’un compte personnel 

Si vous êtes identifié, 
connecter vous avec votre 
identifiant (email) et votre 
mot de passe renseigné 
lors de la phase 
d’authentification

Si vous disposez 
d’un compte 

Si ce n’est pas encore le 
cas, vous devez au 
préalable vous déclarer



Renseigner les 
champs 
demandés

Valider le 
formulaire

Finalisez 
l’authentification en 
activant le lien transmis 
dans votre messagerie 
personnelle

❶

❹❸

❷

Pour votre 
première identification 
sur le site, vous devez 
renseigner le formulaire



Ouvrir votre messagerie et 
activer le lien

Validation de mon email 

Vous êtes maintenant identifié sur le 
réseau social du TCO

❺

❻
❼



Déposer votre projet

espace 
projets

Itérer pour 
chaque 
dossier

ajouter ou 
modifier un 

dossier

décrire 
l’organisation

ajouter les 
justificatif(s) 

et les 
référent(s)

décrire le 
projet

Indiquer le 
degré de 
maturité

évaluer les 
risques 

potentiels

décrire le 
projet

Indiquer le 
degré de 
maturité



Session 
d’instruction CTE Ajouter un 

projet



Etape 1 Définir la structure porteuse



La charte d’utilisation de  l’espace dédié 
au CTE-TCO est téléchargeable à partir 
du lien ci-dessous

Prendre connaissance de la charte CTE-TCO



❶

❷

❸

❹

❺

❻

Précisez l’email de la 
structure porteuse

Donner une brève 
description de votre projet

Indiquez s’il existe déjà 
l’URL du site Web

❼

❽

❾
❿

Aller à l’étape 2

(voir plus loin)

(voir plus loin)

Etape 1-a : début

A tout moment, vous pouvez revenir sur l’étape précédente

Indiquer le nom de votre organisation

Indiquer le type d’organisation

Précisez votre rôle

Renseigne les mots clés qui caractérisent votre projet



Il est important de 
géolocaliser la 

localisation de la 
structure porteuse Adresse confirmée

Sélectionner le pays

Sélectionner la ville

Valider l’adresse

❶
❷

Renseignez l’adresse du projet et 
géolocalisez



Insérer uniquement des 
images de type (JPG, 

GIF, PNG) de taille 
inférieure à 2 MO

Ajouter une ou plusieurs images associée(s) au projet 

Les formats autorisés 
sont reprécisés en cas 

de sélection non 
conformes



Limité à 140 
caractères (taille 
réelle indiquée 

pendant la saisie)

Deux images ont été 
associées au projet

Etape 1-a : fin      

Contrôler la saisie 
des informations de 
votre projet et 
procéder aux 
rectifications 
nécessaires



Etape 1-b : début

A tout moment, vous pouvez revenir sur l’étape précédente

Vous devez enregistrer toutes les saisies réalisées sur votre projet 
dans une étape donnée.
A défaut, vous perdez les informations qu’il vous faudra ressaisir…

❶

❷

❸

Compléter le projet avec le statut de la structure (association, 
entreprise…), la délibération s’il s’agit d’une collectivité 



Dans l’hypothèse 
où vous changer 

d’étape de traitement  sans 
avoir au préalable enregistré 
votre saisie, la sauvegarde du 
contexte précédent permet la 
reprise des éléments saisis.
Il suffit de cliquer sur le 
message d’alerte et vous 
récupérer l’ensemble des 
informations saisie 
initialement



Dans l’hypothèse 
où vous revenez 

sur votre navigateur sans 
avoir enregistré votre saisie 
antérieure, l’application vous 
proposera la reprise du 
dossier non finalisé 

REPRISE



Ajouter les statuts ou Kbis ou Délibératiuon

Insérer uniquement des 
images de type (JPG, 

GIF, PNG) de taille 
inférieure à 2 MO

Le format autorisé est 
le PDF

Un seu ldocument



Etape 1-b : fin      

Contrôler la saisie 
des informations 
de votre projet et 
procéder aux 
rectifications 
nécessaires

ENREGISTRER



Etape 2 Définir le projet



Etape 2-a : début

❶

❷
❸

❹

❺

❻

(voir plus loin)

(voir plus loin)

❼

❽

Décrire le projet et associer 
les compléments nécessaires

Le nom du projet

Rendre visible ou pas le projet

Indiquer l’email du contact de 
l’entreprise

Quelques mots clés caractérisant 
le propjet

Courte description limitée à 140 
car.

URL du site



Etape 2-a : fin      

Cette étape est terminée, 
passer à la suite



Etape 2-b : début

Décrivez l’état 
d’avancement actuel du 
projet et indiquez les 
principales dates actuelles 
et futures de l’initiative

❶

❷

Etape actuelle du projet

Indiquer les principales dates clés 
du projet



Etape 2-b : fin      

Cette étape est terminée, 
passez à la suite



Etape 2-c : début

Etape 2-c : fin      

Cette étape est terminée, 
passer à la suite

N’oubliez pas d’enregistrer votre saisie

❶ Lister les différents risques 
identifiés sur votre projet



Etape 3 Définir les objectifs du projet



Etape 3-a

Précisez les objectifs de 
votre initiatives ou projet, les 
coopérateurs qui y seront 
associés et les bénéficiaires 

❶

❷

❸

❹

Lister le(s) objectif(s) du projet

précisez les cibles, usager et 
bénéficiaires concernés

Présenter les coopérateurs 
associés à l’initiative

Décrire votre initiative et les 
activités qui la composent

Etape 3-a : fin      



Etape 3-b

Etape 3-b : fin      

❶

❷

Lister les principales ressources de 
l’initiative

Indiquer les principaux besoins 
nécessaires à la réalisation du projet 

Précisez les ressources à 
mobiliser pour la réalisation 
de votre initiative ou projet, 
et les besoins identifiés



Etape 3 : fin      

Votre projet ou initiative a été déclaré sur le site


