
 
 

Dossier de candidature 

« économie circulaire et innovation sociale » 

 

 

2017 

 

Nom du projet : 

Durée du projet (en mois) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Date du début du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Date de fin du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Raison sociale du coordinateur : Cliquez ici pour taper du texte. 

Montant total du projet (€) : Cliquez ici pour taper du texte. 

Montant total de l’aide demandée (€) 

-avance remboursable : Cliquez ici pour taper du texte. 

-subvention : Cliquez ici pour taper du texte. 

 
Financement  

Les écoNautes (en €) 

Les autres 
financements du 

projet (en €) 

TOTAL 
du projet (en €) 

Gestion de projet    

Étude de faisabilité    

Expérimentation / 
prototypage 

   

Commercialisation    

Autres dépenses    

TOTAL    
 

Rappel : Les écoNautes peuvent financer jusqu’à 40% du budget global du projet.  
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Je certifie sur l'honneur : 

- exacts les renseignements fournis dans ce dossier, 

- être en situation régulière au regard des obligations fiscales, sociales et environnementales, 

- ne pas être en redressement judiciaire ou respecter le plan de continuation, 

- ne pas avoir ou avoir un dossier en cours au CODEFI/CORRI/CIRI, 

- ne pas avoir commencé à exécuter ce projet et m’engager à ne pas le commencer avant que le 
dossier ne soit déclaré ou réputé complet. 

 

A Cliquez ici pour taper du texte. le Cliquez ici pour taper du texte 

Nom, prénom, fonction et signature du représentant légal de la structure (1) 

 

 

(1) Si le signataire n’est pas le représentant légal joindre une habilitation 
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1. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET ET PERTINENCE PAR RAPPORT AUX 

OBJECTIFS DES ECONAUTES ET DE L’APPEL A CANDIDATURES « ECONOMIE 

CIRCULAIRE ET INNOVATION SOCIALE » 
1 page maximum 

Axes et thématiques du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Partenaires du projet : Cliquez ici pour taper du texte. 

Résumé public (non confidentiel) du projet : (5 lignes maximum) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Justification synthétique de la pertinence du projet par rapport à l’économie circulaire et l’innovation 

sociale : 

Cliquez ici pour taper du texte. 

2. PRESENTATION DU COORDINATEUR 
2 pages maximum  

Cliquez ici pour taper du texte. 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE COORDINATRICE DU PROJET 

Nom de votre structure : Cliquez ici pour taper du texte. Sigle : Cliquez ici pour 

taper du texte. 

Forme juridique / statut : Cliquez ici pour taper du texte. Date de création : Cliquez 

ici pour taper du texte. 

Adresse du siège social : Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal : Cliquez ici pour taper du texte. Commune : Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone :   /  /  /  /   Télécopie :   /  /  /  /   

Mél : Cliquez ici pour taper du texte 

Site Internet : Cliquez ici pour taper du texte.  

Numéro SIRET : Cliquez ici pour taper du texte. Numéro SIREN : Cliquez ici pour taper du texte. 

Réseau ou fédération d’affiliation : Cliquez ici pour taper du texte. 

 



 
4/12 Dossier de candidature - Appel à candidatures ECIS 2016-2017 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE LA STRUCTURE COORDINATRICE DU PROJET 

NOM : Cliquez ici pour taper du texte. Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Qualité : Cliquez ici pour taper du texte. 

Tél. ligne directe :   /  /  /  /    Tèl. Portable :   /  /  /  /   

Mél : Cliquez ici pour taper du texte. 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CHARGEE DU PROJET 

NOM : Cliquez ici pour taper du texte. Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Qualité : Cliquez ici pour taper du texte. 

Tél. :   /  /  /  /   Mél : Cliquez ici pour taper du texte. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

POUR LES ASSOCIATIONS 

Déclaration en Préfecture le Cliquez ici pour entrer une date. à Cliquez ici pour taper du texte. 

Date de publication au Journal Officiel : Cliquez ici pour entrer une date. 

Objet social et valeurs de votre structure (5 lignes maximum) : Cliquez ici pour taper du texte. 

ACTIVITE(S) ACTUELLE(S) DE LA STRUCTURE 
1 page maximum 

 

Décrire la nature de l’activité, les marchés actuels de l’entreprise (principaux produits et/ou procédés 

propres, modèles de revenu, etc.) et les principaux savoir-faire et/ou technologies maîtrisées par 

l’entreprise.  

Cliquez ici pour taper du texte. 

Préciser les modes de commercialisation et les circuits de distribution.  

Cliquez ici pour taper du texte. 

Présenter les principaux sites et moyens de production et de R&D.  

Cliquez ici pour taper du texte. 
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3. PRESENTATION DES PARTENAIRES DU PROJET 

Remplir l’Annexe 1 autant de fois qu’il y a de partenaires sur le projet. 

4. DESCRIPTION DU PROJET 
 

ENJEUX DU PROJET 
Détailler les objectifs (techniques, économiques, sociétaux, environnementaux..) du projet. 

Décrire les produits/services/ marchés visées par le projet et les solutions envisagées. 

Préciser le caractère collaboratif du projet (collaboration, sous-traitance, prestation, gouvernance…). 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

PLAN DE TRAVAIL 
Détailler l’architecture générale du projet. Préciser le périmètre du projet proposé : acteurs 

impliqués, déploiement géographique, budget global, thématiques..). 

Indiquer la date de démarrage du projet, son planning de réalisation. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 
Décrire précisément les coûts du projet sous forme de comptes de résultats prévisionnels sur 3 ans. 

Détailler les coûts et contributions (temps passé…) par partenaires impliqués. 

Utilisation possible de l’Annexe 3. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

5. RESULTATS ATTENDUS 

RETOMBEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
Décrire les produits et/ou services issus des résultats du projet et le modèle économique envisagé. 

Décrire les principaux marchés visés, leurs tailles estimatives, les acteurs déjà présents et les 

solutions concurrentes. 
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Préciser la stratégie, l’organisation et le planning d’industrialisation et de commercialisation des 

résultats du projet. 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

RETOMBEES POUR LE TERRITOIRE ET LES ACTEURS (Y COMPRIS POUR LES PARTENAIRES DU 

PROJET) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

EVALUATION DES IMPACTS 
Compléter le tableau pour tous les critères, y compris en indiquant un impact neutre si les critères 

n’est pas pertinent ou s’il n’y a pas d’impact.  Le tableau servira de base de discussion pour définir les 

critères de « succès du projet ». 

 Impacts directs et indirects, 
neutres, positifs et négatifs et 
leurs éléments de quantification 

Moyens d’évaluation et de suivi 

Innovation sociale Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Dimension collaborative Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Consommation des 
ressources naturelles 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Valorisation des 
matières/matériaux 

Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Réduction des déchets Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

Autres impacts Cliquez ici pour taper du texte. Cliquez ici pour taper du texte. 

 

ASPECTS FINANCIERS DU PROJET 
Qualifier les financements sollicités ou souhaités pour le projet en complétant le tableau ci-dessous :  

  Financement(s) 

 Montant en € Obtenu En étude 
Pas encore 

sollicité 

Les écoNautes 
Appel à candidature « économie circulaire et 
innovation sociale » 

Cliquez ici pour 
taper du texte. 

 X  

Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 

   

Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 

   

Cliquez ici pour taper du texte. 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 

   

TOTAL 
Cliquez ici pour 
taper du texte. 
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6. DOCUMENTS A FOURNIR 
A joindre au dossier de candidature pour la structure coordinatrice : 

- Un relevé d’identité bancaire (BIC-IBAN) 

- Un extrait K-bis daté de moins de 3 mois (sauf association) 

- Les 2 dernières liasses fiscales : 

- L’attestation de subvention (Annexe 2) 

A joindre au dossier de candidature pour le projet : 

- Fiche(s) d’identité des partenaires impliqués (Annexe 1 à dupliquer) 

- Accord(s) de partenariat, consortium ou convention 

7. ENVOI DE SA CANDIDATURE 
Le dossier de candidature est à adresser par voie postale ou par mail (en PDF). 

Pour toutes questions, contacter Elodie Duval, coordinatrice technique Les écoNautes. 
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ANNEXE 1 

FICHE D’IDENTITE « PARTENAIRE » 

Nom de la structure : Cliquez ici pour taper du texte. Sigle : Cliquez ici. 

Forme juridique / statut : Cliquez ici pour taper du texte. Date de création : Ici 

Réseau(x) ou fédération(s) d’affiliation : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Siège social 

Adresse: Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal : Cliquez ici pour taper du texte. Commune : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Etablissement / correspondance pour le projet : 

Adresse: Cliquez ici pour taper du texte. 

Code postal : Cliquez ici pour taper du texte. Commune : Cliquez ici pour taper du texte. 

Numéro SIRET : Cliquez ici pour taper du texte. Numéro SIREN : Cliquez ici pour taper du texte. 

Téléphone :   /  /  /  /   Télécopie :   /  /  /  /   

 

Mél : Cliquez ici pour taper du texte 

Site Internet : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE LA STRUCTURE  
NOM : Cliquez ici pour taper du texte. Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Qualité : Cliquez ici pour taper du texte. 

Tél. ligne directe :   /  /  /  /    Tèl. Portable :   /  /  /  /   

Mél : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CHARGEE DU PROJET 
NOM : Cliquez ici pour taper du texte. Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 

Qualité : Cliquez ici pour taper du texte. 

Tél. :   /  /  /  /   Mél : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Agrément d'entreprise solidaire d'utilité sociale ☐ Oui ☐ Non 
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ANNEXE 2 

ATTESTATION DE SUBVENTION 

 

Conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, 

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 

 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom) 

Cliquez ici pour taper du texte. 

représentant(e) légal(e) de la structure,  

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Atteste que la structure n’a pas bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques supérieur 

à 200 000 euros sur trois exercices. 

 

Fait, le Cliquez ici pour taper du texte. à Cliquez ici pour taper du texte.         

 

 

Signature 

 

 

 

 

Doivent être prises en compte les aides publiques de toute nature (subvention directes, mise 

à disposition de personnels ou de locaux, exonération de charges sociales ou fiscales) 

attribuées par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou l’Union 

européenne. 
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ANNEXE 3 

EXEMPLE DE BUDGET PREVISIONNEL EN INCLUANT 

LES PARTENAIRES 

Exemple pour un tableau des charges et produits sur 3 années et avec 3 structures impliquées 

CHARGES   MONTANT 

  N   N+1   N+2 

CHARGES DIRECTES 

  total coord. part.1 part. 2 
 

total coord. part.1 part.2 
 

total coord. part.1 part.2 

60 – Achats         
 

        
 

        

Prestations de services         
 

        
 

        

Achats matières et fournitures         
 

        
 

        

Autres fournitures         
 

        
 

        

61 - Services extérieurs         
 

        
 

        

Locations          
 

        
 

        

Entretien et réparation         
 

        
 

        

Assurance         
 

        
 

        

Documentation         
 

        
 

        

62 - Autres services extérieurs         
 

        
 

        

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

        
 

        
 

        

Publicité, publication         
 

        
 

        

Déplacements, missions         
 

        
 

        

Services bancaires, autres         
 

        
 

        

63 - Impôts et taxes         
 

        
 

        

Impôts et taxes sur rémunération,         
 

        
 

        

Autres impôts et taxes         
 

        
 

        

64- Charges de personnel         
 

        
 

        

Rémunération des personnels         
 

        
 

        

Charges sociales         
 

        
 

        

Autres charges de personnel         
 

        
 

        

65- Autres charges de gestion 
courante 

        
 

        
 

        

66- Charges financières         
 

        
 

        

67- Charges exceptionnelles         
 

        
 

        

68- Dotation aux amortissements         
 

        
 

        

CHARGES INDIRECTES 

Charges fixes de fonctionnement                             

Frais financiers                             

Autres                             

TOTAL DES CHARGES                             

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES[1]  



 

 
11/12 Dossier de candidature - Appel à candidature ECIS 2016-2017 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

                            

Secours en nature                             

Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 

                            

Personnel bénévole                             

          
 

        
 

        

TOTAL                              

               [1] : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat. 
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PRODUITS MONTANT 

  N   N+1 

 

N+2 

RESSOURCES DIRECTES 

  total coord. part.1 part. 2 
 

total coord. part.1 part.2 
 

total coord. part.1 part.2 

70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

                  

 

        

74- Subventions d’exploitation                   

 

        

Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

                  

 

        

-                    

 

        

-                    

 

        

Région(s) :                   

 

        

-                    

 

        

Département(s) :                   

 

        

-                    

 

        

Intercommunalité(s) : EPCI                   

 

        

-                    

 

        

Commune(s) :                   

 

        

-                    

 

        

Organismes sociaux (détailler) :                   

 

        

-                    

 

        

Fonds européens                   

 

        

-                    

 

        

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

                  

 

        

Autres établissements publics                   

 

        

Aides privées (détailler)                   

 

        

75 - Autres produits de gestion 
courante 

                  

 

        

Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

                  

 

        

76 - Produits financiers                   

 

        

78 – Reprises sur 
amortissements et provisions 

                  

 

        

TOTAL DES PRODUITS                   
  

        

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES [1] 

87 - Contributions volontaires en 
nature 

                  

 

        

Bénévolat                   

 

        

Prestations en nature                   

 

        

Dons en nature                   

 

        

                    

     
TOTAL                    

  
        

               [1] : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans 
l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat. 

 

 


