
Dépôt des dossiers 
 

Liste des pièces à fournir 
Questionnaire à renseigner 

 
 

Liste des pièces administratives et financières à joindre au dossier (format pdf, taille max 
50Mo) : 
 

• Statuts de la structure 
• Liste des membres du Conseil d’administration 
• Numéro SIRET 
• Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
• Budget prévisionnel de la structure 
• Déclaration au journal officiel (pour les associations) 
• Agrément ESUS (pour les entreprises) 
• Budget prévisionnel détaillé de l’action 

 
 
Liste des questions à renseigner : 
 
Présentation de la structure porteuse : 

 
• Nom de la structure porteuse 
• Adresse du siège social 
• Code postal 
• Commune 
• Nom de la personne référente 
• Prénom de la personne référente 
• Adresse mail 
• Téléphone 
• Site internet 
• Facebook 
• Statut de la structure (Association, SCOP, SCIC, Entreprise agrément ESUS) 
• Date de création 
• Effectifs (Nombre de bénévoles, de salariés...) 

 
 
Description détaillée de l'initiative déposée : 
 

• Contexte dans lequel s'inscrit l'initiative : Historique, provenance, constats de départ, territoire couvert 
par l’action ? Comment et par qui a été identifié le besoin et/ou l’aspiration (citoyens, acteurs, institutions, 
structure, porteur de projet, collectif d’acteurs ESS, entreprises, etc.) ? Une étude a-t-elle été réalisée ? Ces 
constats sont-ils partagés par l’ensemble des coopérateurs, partenaires et usagers associés ? 

 

• Partenariat et bénéficiaires : Décrire l’ensemble des partenaires, coopérateurs et usagers associés au 
projet. Comment interviennent-ils? Préciser leur degré d’implication ? Quel est leur rôle, leur implication, leur 
participation, leur intérêt dans l’initiative ? Décrire précisément les usagers, bénéficiaires et leur place dans 
l’initiative (construction du projet, prise de décision dans le projet, participation, etc.) ? Quel(s) bénéfice(s) pour 
les usagers ? 

 

• Gouvernance de l’initiative : Décrire comment est construite l’initiative avec ses membres, partenaires et 
usagers. Présenter les modes de prises des décisions de l’initiative (comité de pilotage, espace d’expression 



et de débat, etc.). Quels sont les partenaires, coopérateurs et usagers associés ? De quelles manières sont 
prises les décisions entre acteurs/coopérateurs et usagers ? Quel est le niveau d’implication de chacun des 
partenaires, coopérateurs et usagers dans la gouvernance ? 

 

• Ressources et liens avec le territoire : Décrire le territoire de l’action et préciser l’influence du territoire 
sur l’initiative ? Sur quelles ressources du territoire s’appuient le projet ? Les acteurs du projet, partenaires, 
fournisseurs sont-ils issus du territoire ? Décrire précisément l’ensemble des ressources mobilisées pour la 
mise en œuvre de l’action (financement public, activités marchandes, bénévolat, monnaie d’échange, 
fondations, etc.). 

 

• Diffusion : Les usagers vont ils s’approprier de nouvelles pratiques (habitudes de consommation, de 
production, etc.) ? Si oui lesquelles et comment ? L’initiative est-elle issue d’un essaimage ? A-t-elle vocation 
à se diffuser ? Comment ? L’initiative a-t-elle vocation à changer les règles, les normes ? Si oui, comment, 
pourquoi ? Existe-t-il des institutions publiques qui soutiennent l’initiative ? 

 

• Objectifs de l'initiative : Décrire les objectifs, les finalités et les usages de l’initiative ainsi que les impacts 
qui en découleront (sur le territoire, sur les personnes, sur les structures, sur le collectif, etc.). 

 
 

Description synthétique de l'initiative déposée : 
 

• Titre de l'initiative 
• Description de l’initiative et des activités développées (Décrire succinctement et efficacement le 

projet en 15 lignes maximum) 
• Thème(s) : maximum 3 à choisir parmi la liste 

o Action sociale 
o Agriculture/pêche 
o Alimentation 
o Citoyenneté 
o Communication 
o Culture 
o Education 
o Enfance/Famille 
o Environnement 
o Handicap 
o Insertion 
o Jeunesse 
o Logement 
o Mobilité 
o Numérique 
o Personnes âgées 
o Protection animale 
o Santé 
o Sport 
o Tourisme 

 

• Pièces à fournir (format PDF, taille max 50 Mo) : 
o Logo 
o 3 Photos 

 


