
 

    

 

 
 

Nom du projet présenté :  .......................................................................  
 

 

◤ Thématique : 

☐ Santé 

☐ Environnement 

☐ Habitat 

☐ Services à la personne

 

 

 

☐ Tourisme 

☐ Consommation  

☐ TIC 

☐ Autre :  __________________________  

 
 

◤ Préciser la personne référente à contacter pour informer des suites de l’appel à projet : 

 
Nom-Prénom :  ___________________________________________________________  
Structure (s’il y a lieu) :  ____________________________________________________  
Adresse :  _______________________________________________________________  
Code postal :  ____________________  Ville :  _________________________________  
Courriel :  _______________________________________________________________  
Tél :  ___________________________________________________________________  

 
 

◤ Sur quel territoire développez-vous votre projet ? 

☐ Languedoc-Roussillon 

☐ Poitou-Charentes 

☐ Auvergne-Rhône-Alpes 

☐ Autre région (Préciser : ____________ ) 

 
 

Contact : contact@alterincub.coop 

Pour envoyer votre dossier de candidature ; indiquer dans l’objet du mail : Candidature AAP 2018 suivi de 

la région pour laquelle vous candidater à savoir : ARA, LR, PC ou Autre. 

Pour toute information complémentaire : www.alterincub.coop 
 

mailto:contact@alterincub.coop
http://www.alterincub.coop/


 

◤ Prescripteurs 

Vous avez eu connaissance de l’appel à projets (plusieurs choix possibles) par : 

☐ Une collectivité  Service :  _____________________  Contact :  ______________________  

☐ Acteurs de l’ESS  Organisation :  ________________  Contact :  ______________________  

☐ Structure d’accompagnement :  ___________________  Contact :  ______________________  

☐ Internet / Recherche libre Ou Lien site partenaire Site :  _________________________  

☐ Autres  Organisation :  ________________  Contact :  ______________________  

 
 
◤ Suivi Actuel 

Êtes-vous suivi par une structure actuellement ?  ☐ Oui  ☐ Non 

Si oui, laquelle ? Pour répondre à quels besoins ?  _______________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Modalités pratiques 

 

Le dépôt des projets devra être remis : 

- Sous la forme d’un seul document (annexes à intégrer au document) ; 

- Sous format électronique (en WORD ou PDF) ; 

◤ à déposer directement sur le site www.alterincub.coop 

◤ à envoyer par mail à contact@alterincub.coop en indiquant dans l’objet du mail : Candidature 

AAP 2018 suivi de la région pour laquelle vous candidater à savoir : ARA, LR, PC ou Autre 

- Sous un format typographique ARIAL ou CALIBRI en police 12 et interligne 1,15. 

Le document à remettre pour le dépôt des projets devra impérativement suivre la présentation indiquée. 

 

 

Les étapes de sélection des projets 
 

– Dépôt des dossiers auprès d’Alter’Incub par mail ou sur le site uniquement 

– Présélection des projets par le Comité technique d’Alter’Incub 

– Audition des projets présélectionnés par un Jury de sélection Alter’Incub 

 
 

Date limite de dépôt du dossier : vendredi 14 septembre 2018 à 12h00 
Audition des projets présélectionnés : Dates par région sur www.alterincub.coop 

 

http://www.alterincub.coop/
mailto:contact@alterincub.coop


 

    

SYNTHESE DE VOTRE PROJET (1 PAGE) 
 

Nous vous conseillons de compléter cette synthèse après avoir rempli le reste du dossier. Vous 
résumerez ainsi chacune des parties. 

 

 

  



 

    

PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET 

 

Présenter un descriptif détaillé du projet dans un document de 8 pages au maximum qui se 
décomposera de la manière suivante : 

 

 

1. Présentation de l’équipe projet 

 

L’Initiateur du projet (signataire du projet) : 

 

L’Initiateur du projet (signataire du projet) : 

☐ Equipe ou porteur de 
projet 

☐ Association de 
développement local, 
collectivité territoriale 

☐ Equipe de recherche en 
SHS (sociologie, économie, 
etc.) 

 

Présentez-vous (la structure s’il y a lieu) : 

 

 

 

Et précisez-nous :  

 

 Qui compose l'équipe projet à ce jour, quelles sont vos compétences à porter un tel projet ? Allez-vous 
rechercher des compétences complémentaires ? 

 Quelles sont selon vous les capacités entrepreneuriales des membres de l’équipe projet ? 

 Quelle sera leur disponibilité pour travailler à la faisabilité du projet (préciser un volume horaire 
hebdomadaire par personne) ? 

 Quels seront les revenus des membres de l’équipe projet durant l « la période d’incubation ») ? 

 

Vous présenterez en annexe du document la qualité et les références de chaque personne impliquée dans le 
projet (CV, parcours professionnels) pour les porteurs de projet, axe de recherche et publications pour les 
chercheurs, axe de travail et actions déjà menées pour les territoires, etc. 

  



 

    

2. Présentation du projet  

 

A. Contexte / Problématique 

Préciser le contexte du projet (concurrence, environnement), la problématique sociale, sociétale, auquel il 
répond, l’opportunité d’entreprendre 

 

B. Descriptif du projet (secteur d’activité, produits/services, activités, démarche envisagée, 
potentiel économique, …) 

Quelle est votre offre (vos services, vos produits, …) ? Quels seraient vos clients ? Quel serait votre modèle 
économique ?  

Quels seraient vos besoins de financement et quelle sera votre capacité financière ?  

Quelles sont les grandes étapes qui permettront d’aboutir concrètement à la création d’une entreprise dans 
le délai de la période d’incubation? 

 

C. Marché  

Quel est le marché auquel vous vous adressez et comment ce marché est-il organisé à ce jour (acteurs 
principaux, volume, tendances…) ? 

Quelles sont les démarches déjà initiées auprès des différents acteurs du marché ? Celles qui seraient à mettre 
en place ? 

 

D. Perspectives recherchées à moyen ou long terme  

Quel est le potentiel en matière d’emploi (directs, indirects, créés ou préservés), le rayonnement économique, 
l’impact sur le tissu économique local, l’impact environnemental etc. 

 

 

3. Présentation des partenaires du projet  

 

A. Présentation des partenariats déjà établis 

 

B. Présentation des partenariats recherchés ou en cours 

Vous devez présenter pour les partenariats établis une lettre d’engagement précisant l’intérêt porté au projet 
et l’implication du partenaire dans le projet (temps disponible, moyens matériels à disposition du projet, etc.) 

  



 

    

4. Présentation du caractère innovant du projet 

 

Vous présenterez les principaux critères d’innovation sociale de votre projet (1 page). 

 

 Réponse à un besoin social/sociétal 

(Quel est le besoin social concerné ? En quoi est-il mal ou pas couvert ? Quel est le caractère 
nouveau de la réponse apportée ?) 

 

 Impact social attendu  

(Impacts sur le besoin social identifié et autres effets positifs : en matière sociale, sociétale, 
économique, politique, environnementale, etc.)  

(Quels indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs pour apprécier la pertinence de la réponse apportée 
et l’impact obtenu ?) 

 

 Expérimentation et prise de risque  

(Caractère nouveau de la solution sur le territoire, risque au stade de la conception ou de la mise 
sur le marché) 

 

 Implication des acteurs concernés 

(Recherche d’implication des futurs bénéficiaires, des partenaires identifiés, des futurs salariés de 
l’entreprise,…, dans la co-construction de la réponse) 

 

 

5. Présentation de vos attentes vis-à-vis d’Alter’Incub 

 

Qu'attendez-vous d'Alter'Incub et de son accompagnement ? Quelle serait sa plus-value pour votre projet ? 

 

 

6. Annexes (Attention : annexes à intégrer au document) 

 

Vous mettrez en annexe les CV des membres de l’équipe projet. 

Vous pourrez également joindre tout document contribuant à la compréhension de votre projet : 

- Présentation économique et financière (s’il y a lieu) 

- Etat d’avancement du projet : lettre d’engagement des partenaires, délibération de 
conseil sur les territoires, document stratégique déjà en œuvre, participation des 
acteurs concernés, etc.). 


