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Ceci est un modèle de lettre d’intérêt en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt aux associés 

investisseurs de la Coopérative Carbone. Le candidat est libre de l’utiliser.  

Les lettres d’intérêt sont à envoyer par mail à planclimatdeparis@paris.fr, avec comme objet la 

mention : « Candidature AMI Coopérative Carbone Paris-Métropole ».  

[Candidat] 

Ville de Paris 
Métropole du Grand Paris 

A [_______], le [______] 202x 

Objet : Lettre d’intérêt pour la création d’une Coopérative Carbone territoriale sous 

forme de SCIC 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous faire part de l’intérêt de Nom de la structure à s’associer avec 

la Ville de Paris et la Métropole du Grand Paris dans le cadre de leur projet de création d’une 

Coopérative Carbone territoriale sous forme de Structure Civile à Intérêt Collectif, en 

participant au capital initial de celle-ci et ainsi intégrer le collège des associés Investisseurs. 

Nous sommes désireux d’accompagner cette Coopérative Carbone dans sa phase 

d’amorçage en apportant notre expertise à ce projet emblématique, qui s'insère parfaitement 

dans notre stratégie et auquel nous sommes convaincus de pouvoir apporter une réponse 

pertinente et performante.  

1. Présentation de Nom de la structure  

1.1. Identification de la structure 

Dénomination. 

Société [anonyme / par actions simplifiée] au capital de [____] € 

Siège social 

Immatriculée au RCS de [____] sous le numéro [____] 

Représentant légal (Nom, prénom, fonction, adresse électronique). 

1.2. Personne contact  

Nom, prénom, fonction, adresse électronique, numéro de téléphone. 

1.3. Présentation succincte des activités de Nom de la structure et de son éventuel 
lien avec d’autres sociétés (Groupe, filiale…) 

Intégrez ici tous éléments vous semblant pertinent pour présenter les activités de la 

structure. 

Nous certifions que notre activité ne fait pas partie de la liste d’exclusion précisée au 

paragraphe 6.2 du règlement de l’Appel à Manifestation d’Intérêts. 

1.4. Lien de Nom de la structure avec le territoire parisien et/ou métropolitain 

Intégrez ici tous éléments vous semblant pertinent de présenter afin de détailler le lien de 

votre structure avec le territoire parisien et/ou métropolitain. 
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2. Pertinence de Nom de la structure à devenir sociétaire de la Coopérative Carbone 

territoriale 

2.1. Intérêt et motivation à s’associer à la démarche de création d’une Coopérative 
Carbone territoriale 

Détaillez ici tout élément pouvant appuyer votre intérêt et votre motivation auprès du comité 

de sélection 

2.2. Participation à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone 

Intégrez ici tout élément vous semblant pertinent de présenter afin de détailler l’engagement 

de votre structure dans une démarche d’atteinte de la neutralité carbone. 

(Bilan des émissions de gaz à effet de serre, engagements en matière de stratégie de 

décarbonation volontariste, etc.) 

2.3. Engagement dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale 

Intégrez ici tout élément vous semblant pertinent de présenter afin de détailler l’engagement 

de votre structure dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale. 

(Stratégie de réduction des déchets, stratégie de protection de la biodiversité, etc.) 

3. Participation financière de Nom de la structure au Capital de la Structure 

Coopérative d’Intérêts Collectifs 

3.1. Montant de la contribution envisagée 

Le montant de la contribution envisagée au capital de la SCIC sera de [___] €. 

3.2. Santé financière 

Nous certifions que notre structure n'est pas une entreprise en difficulté au sens de la 

réglementation communautaire, ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité 

en vertu du droit national (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) et n'a pas 

bénéficié d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration. 

3.3. Exigences de rentabilité et de gouvernance 

Détaillez ici toutes les conditions émises par votre structure relatives à votre engagement au 

capital de la Coopérative Carbone. 

3.4. Durée d’engagement  

Détaillez ici la durée d’engagement envisagé par votre structure au sein de la Coopérative 

Carbone. 

4. Participation extra-financière de Nom de la structure au développement de la 

Coopérative Carbone 

4.1. Mise à disposition d’expertises 

Détaillez ici tout type d’expertise et de compétences que votre structure pourrait mettre à 

disposition de la Coopérative Carbone.   

- Volet technologique 
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- Volet commercial 

- Volet communication/marketing 

- Volet comptabilité / fiscalité 

4.2. Participation à des groupes de travail 

Détaillez ici la volonté de votre structure à participer à des commissions ou groupes de travail 

éventuels mis en place par la Coopérative Carbone pour développer son activité 

(développement de méthodologies pour le Label Bas Carbone, etc.).   

4.3. Mise à disposition de ressources humaines/techniques 

Détaillez ici la volonté de votre structure à mettre à disposition, éventuellement et selon les 

besoins, toute ressource humaine ou technique au service du développement de l’activité de 

la Coopérative Carbone.  

4.4. Expertise financière et technique possible à des projets valorisés par la 
Coopérative Carbone 

Détaillez ici l’expertise financière et technique de votre structure pour aider au 

développement et accompagner les porteurs de projets bas carbone du territoire (co-

financement, sourcing de projets, etc.).  

5. Conditions et autorisations préalables nécessaires à l’engagement de Nom de 

la structure 

Détaillez ici les prochaines étapes et enjeux calendaires pour valider votre engagement selon 

vos instances de décisions internes.   

 

Nous espérons vivement que vous retiendrez notre candidature afin de s’associer au 
processus de création du projet de Coopérative Carbone territoriale initié par la Ville de Paris 
et la Métropole du Grand Paris.  

Nous sommes extrêmement motivés par ce projet emblématique, auquel nous sommes 
convaincus de pouvoir apporter une large contribution. 

Nous restons à votre disposition et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en 

l'expression de nos sincères salutations. 

 

 

Signature du représentant légal 

[Nom] 

[Prénom] 

[Fonction] 


