Appel à projets 2018
« Pour une Economie Sociale et Solidaire au Pays de Brest »
Développer les initiatives et le travail en réseau
Date limite de dépôt le 27 juillet 2018
DOSSIER DU CANDIDAT
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Comment répondre à l’appel à projets ?
Les dossiers de candidature seront à adresser jusqu’au 27 juillet 2018 au Pôle métropolitain du Pays
de Brest
Les dossiers de candidature seront à adresser jusqu’au 27 juillet 2018 au Pôle métropolitain du
Pays de Brest et Brest métropole

•

Prioritairement par voie électronique à contact@pays-de-brest.fr et

relations-entreprises@brest-metropole.fr
•

Eventuellement par voie postale :
Pôle métropolitain du Pays de Brest
« Appel à projet économie sociale et solidaire Pays de Brest 2016 »
18, rue Jean Jaurès BP61 321
29 213 Brest Cedex 1

Les résultats du jury seront communiqués par mail aux porteurs de projets et confirmés par voie
postale avant la fin de l’année.
Eléments constitutifs du dossier
Le dossier candidature suivant (annexes comprises) devra obligatoirement être accompagné des
éléments suivants :
-

Dernier rapport d’activité
Bilan et compte de résultat
Liste du conseil d’administration (pour les associations)
Bilan des actions financées par une édition précédente de l’Appel à projets le cas échéant

Le dossier du candidat ne pourra excéder 5 pages dactylographiées + annexes + éléments
complémentaires le cas échéant
Présentation de la structure porteuse
Nom de la structure :

Représentant légal :

Adresse Siège social :

Tél :

Courriel :
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Site internet :

Statut :

 Association  Sarl

 Coopérative (SCOP, SCIC)

 Groupe de personnes porté par une structure
 Autre : ……………………………………………………………………….

Adhérente à un réseau :
 Oui

Non

Nom du réseau, fédération, etc. :
Date de création :

Historique de la structure :

Organisation
Si association :
▪ Nombre de membres au Conseil d’Administration :
▪ Nombre d’adhérents
▪ Nombre de bénévoles actifs
▪ Nombre de salariés : ……. / ………ETP
Si SCOP/SCIC
▪ Nombre de salariés
▪ Nombre de salariés associés
▪ Pour SCIC Nombre de collèges
Présentation du projet
Titre du projet : ………………………………………………………………………………

Pouvez-vous décrire les porteurs de projets?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Comment l’idée du projet est apparue ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Description du projet
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
Objectifs
……………………………………………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………………………

Dates de début et de fin des actions financées : …………………………………………

Comment le projet s’insère dans le plan d’action de la structure ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les perspectives d’évolution du projet ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Public touché : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
A quel(s) besoin(s) le projet répond-il ?: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quels sont les impacts potentiels sur l’emploi que vous avez identifiés ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Territoire géographique concerné et partenaires du projet
Sur quel territoire le projet va se dérouler (ville, quartier, Pays, département, Région…):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les impacts ou intérêts pour le territoire que vous avez identifiés ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Quels sont les partenaires ou les soutiens mobilisés/potentiels ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pouvez-vous préciser en quoi le projet se reconnait de l’économie sociale et solidaire ? Comment
mettez-vous en pratiques les valeurs de l’ESS ? (public, mise en œuvre, utilité sociale, gouvernance…)
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partenaires directs du projet
Pouvez-vous préciser les termes du/des partenariat(s) autour de votre projet ? (ex : accompagnement
financier, de compétence, matériel, tutorat, convention de partenariat, participation à des groupes de
travail, co-construction d’actions…) (Attention : renseigner le formulaire d’engagement pour chaque
partenaire – voir à la fin de ce document)
•

Nom de la structure partenaire : …………………………………………………..

Qualification de la nature du partenariat :…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Nom de la structure partenaire : …………………………………………………..
Qualification de la nature du partenariat :…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
• Nom de la structure partenaire : …………………………………………………..
Qualification de la nature du partenariat :…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Que demandez-vous dans le cadre de cet appel à projet ?
 Une aide financière d’un montant de :
……….…………………….€
 Une aide non financière (locaux, accompagnement technique…) : ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que va financer concrètement l’appel à projet (décrire les grandes actions, les achats éventuels, les
sous-traitants…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Budget Action

Montant
demandé

% d’autofinancement

Montant de la valorisation
bénévole

Aides accordées ou en cours de négociation :
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Organisme

Type d'aide

Prévu

En négociation

Acquis

(Ex : subvention,
prêt, avance
remboursable…)
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Annexe 1 : Budget prévisionnel de la structure
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

Achat

Vente de produits finis,
prestations de services, marchandises

Achats d'études et de prestations de services

Prestation de services

Achats non stockés de matières et de
fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, énergie)

Produits des activités annexes

MONTANT

Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
Services extérieurs

Subventions d’exploitation

Sous traitance générale

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

Locations

-

Entretien et réparation

Région(s):

Assurance

-

Documentation

-

Divers

Département(s):

Autres services extérieurs

-

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Commune(s):

Publicité, publication

-

Déplacements, missions

-

Frais postaux et de télécommunications

Organismes sociaux ( à détailler):

Services bancaires, autres
Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

CNASEA (emplois aidés)

Charges de personnel

Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels,
Charges sociales,

Autres produits de gestion
courante

Autres charges de personnel

Dont cotisations

Autres charges de gestion courante

Produits financiers

Charges financières

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

Reprises sur amortissements
et provisions
transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

Emplois des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
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Annexe 1 : Budget prévisionnel de l’action
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

Achat

Vente de produits finis,
prestations de services, marchandises

Achats d'études et de prestations de services

Prestation de services

Achats non stockés de matières et de
fournitures

Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, énergie)

Produits des activités annexes

MONTANT

Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
Services extérieurs

Subventions d’exploitation

Sous traitance générale

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

Locations

-

Entretien et réparation

Région(s):

Assurance

-

Documentation

-

Divers

Département(s):

Autres services extérieurs

-

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Commune(s):

Publicité, publication

-

Déplacements, missions

-

Frais postaux et de télécommunications

Organismes sociaux ( à détailler):

Services bancaires, autres
Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

CNASEA (emplois aidés)

Charges de personnel

Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels,
Charges sociales,

Autres produits de gestion
courante

Autres charges de personnel

Dont cotisations

Autres charges de gestion courante

Produits financiers

Charges financières

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

Reprises sur amortissements
et provisions
transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

Emplois des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
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Annexe 3 : Formulaire d’autorisation de diffusion

APPEL A PROJETS 2018 Pays de Brest
Economie Sociale et Solidaire

FORMULAIRE D’AUTORISATION
Je soussigné
NOM : …………………………..Prénom : ……………………………………
Structure : ...............................................................
Adresse : ....................................................................................
Accepte que l’appel à projet que j’adresse au Pôle métropolitain du Pays de Brest soit rendu
public ; et notamment par la publication d’un article sur le site Internet http://www.eco-solbrest.net
Le .................
Signature :
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Annexe 4 : Formulaire de partenariat

(à recopier autant de fois que nécessaire)
APPEL A PROJETS 2018 Pays de Brest
Economie Sociale et Solidaire

FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Je soussigné
NOM : …………………………..Prénom : ……………………………………
Agissant en qualité de : ………………………………………………………..
Structure : ..............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
Certifie être partenaire de la structure (insérer le nom de la structure déposant le dossier) dans le cadre
de l’APPEL A PROJETS 2018 Pays de Brest.
Le partenariat se traduit par : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Le .................
Signature :
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