
DOSSIER DE CANDIDATURE 2023 
Dossier téléchargeable sur le site de la FRTP Nouvelle-Aquitaine 

https://www.frtpna.fr/VIL-2023

Dossier à renvoyer avant le 03 avril 2023 à :

limousin@fntp.fr

 ou à l’adresse suivante : 
FRTP Nouvelle-Aquitaine - Délégation Limoges 

22 rue Atlantis - BP 6954 - 87069 Limoges Cedex

LE CANDIDAT

Nom de la collectivité :

Identité du Maire ou du Président :
(Nom et prénom)

Identité du responsable de l’opération :
(Nom et prénom)

Téléphone :

Adresse e-mail :

Nombre d’habitants dans la collectivité:

Moins de 500 habitants 

Entre 500 et 2000 habitants 

Plus de 2000 habitants

ENTREPRISE OU GROUPEMENT AYANT EFFECTUÉ LE PROJET

Raison sociale :

Identité du responsable de l’opération :
(Nom et prénom)

Téléphone :

Adresse e-mail :
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LE PROJET

Rappel des critères d’admissibilité du dossier : 

Toutes les opérations de Travaux Publics :

▪ Améliorant la compétitivité du territoire

▪ Permettant une meilleure cohésion sociale

▪ Œuvrant pour la croissance verte

Votre candidature entre dans la catégorie :

Adresse du projet :

Date de fin de travaux (mois/année) :
Rappel: votre projet doit être achevé depuis moins de 18 mois

Montant de l’investissement :
N’hésitez pas à détailler les financements reçus pour ce projet
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Transition énergétique et numérique
Exemple : déploiement d'un réseau haut-débit / fibre, installation d'un parc photovoltaïque, installation de borne de 
recharge pour véhicule électrique, changement LED des candélabres, etc.

Cadre de vie et mobilité
Exemple : réaménagement d'une friche industrielle et agricole, aménagement et/ou sécurisation du bourg 
urbain ou rural, construction d'une aire de covoiturage, création d'un city stade, de pistes cyclables, etc.

Aménagement écologique et préservation d’une ressource
Exemple : création d’une station d’épuration, pose de réseaux de canalisation, renaturation d’un espace etc.



Pourquoi avez-vous lancé cette opération ? 
Expliquez en quelques lignes les raisons pour lesquelles votre collectivité pourrait être lauréate du prix souhaité 
en prenant soin de l’associer aux critères d’admissibilité
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Description et caractéristiques de l’opération : 
Merci de justifier également le choix de la catégorie



DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les candidats devront fournir toutes les pièces explicatives de l’action qu’ils jugent nécessaires : photos, 
illustrations, schémas, etc.

Il est recommandé d’envoyer les fichiers en haute définition (300 dpi) et sous un format « jpeg » ou « png ».

Pour tout document supérieur à 3Mo, il est possible de les envoyer par l’intermédiaire du site d’envoi de 
fichier lourd : Wetransfer (https://wetransfer.com/) à l’adresse suivante: limousin@fntp.fr

Vous pouvez nous transmettre vos documents complémentaires accompagnés du dossier de candidature 
par voie postale à : 

FRTP Nouvelle-Aquitaine - Délégation Limoges 

 22 rue Atlantis - BP 6954 - 87069 Limoges Cedex

RÉGLEMENT DU CONCOURS 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours joint à ce dossier d’inscription et en 
accepte les termes. 

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés dans mon dossier d’inscription.

RESPONSABILITÉ ET PROMOTION

Je refuse que mes éléments visuels soient diffusés pour la promotion des Victoires de 
l’investissement Local.

CONTACTS

Pour tout renseignement ou aide complémentaire, 

la Fédération des Travaux Publics Nouvelle-Aquitaine - délégation Limoges reste à votre écoute.

Vous pouvez contacter Rémy ou Ludivine :

Par adresse e-mail : limousin@fntp.fr

Par téléphone : 05 55 35 07 05

Par courrier : 22 rue Atlantis - BP 6954 - 87069 Limoges Cedex
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