APPEL à PROJETS 2013

Dossier de candidature pour le dépôt des projets auprès d’Alter’Incub,
l’incubateur d’entreprises sociales du Languedoc-Roussillon
alterincub-lr@scop.coop

Nom du projet présenté :
Thématique :

 Santé

 Tourisme

 Environnement

 Consommation

 Habitat

 TIC

 Services à la personne

 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 :
_______________________________________
Courriel :
_______________________________________
Tél :
_______________________________________

Modalités pratiques

Le dépôt des projets devra être remis :
- sous la forme d’un seul document
- sous format électronique à l’adresse suivante : alterincub-lr@scop.coop
Attention, afin de traiter au mieux votre candidature, il est impératif de nous adresser votre
dossier sous format Word.
Le document à remettre pour le dépôt des projets devra impérativement suivre la présentation
indiquée.

Date limite de dépôt du dossier : 14 décembre 2012
Audition des projets présélectionnés : 28 et 29 janvier 2013

Le comité technique d’Alter’Incub se réunira pour la présélection des projets à partir des dossiers
de candidatures déposés avant le 14 décembre 2012. Ce comité est composé de LRI, la CCI de
Montpellier, la Région LR, l’AIRDIE, Transferts LR, Crea Lead (coopérative d’activité et d’emploi) et
un dirigeant d’entreprises sociales innovantes.
Les projets présélectionnés présenteront leur projet devant un jury de sélection les 28 et 29
janvier 2013. Le jury est composé de 5 catégories : financeurs d’Alter’Incub (Région LR, …),
organismes de recherche, représentants de territoires, professionnels de l’accompagnement à la
création d’entreprises (Membres de Synersud, Coopératives d’Activité et d’emploi (CAE), etc.) et
des personnes qualifiées (expert métier/domaine d’activité, Chambre Régionale de l’Economie
Sociale LR, …).

Contact
Pour toute information complémentaire : www.alterincub-lr.coop
Sophie Marron, chargée de mission d’Alter’Incub : alterincub-lr@scop.coop
URSCOP LR, Hôtel de la Coopération, 55 rue Saint-Cléophas, 34070 Montpellier
Tél : 04 67 06 01 20

Synthèse de votre projet (1 page)

Présentation détaillée du projet
Présenter un descriptif détaillé du projet dans un document de 6 pages au maximum qui se
décomposera de la manière suivante :

1 - Présentation de l’équipe projet (1 page)
L’Initiateur du projet (signataire du projet) :
Recherche

Porteur physique de projet

Territoire/Filière

Présentez vous (la structure s’il y a lieu) :
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 (2 pages)
a. Contexte / Environnement / Problématique (s’il y a lieu)
b. Descriptif du projet d’entreprise sociale innovante (secteur d’activité, services,
activités, démarche envisagée, potentiel économique, …)
- Vous devez impérativement préciser ce que l’entreprise va vendre
(prestations, produits, services)
- Vous devez impérativement préciser quelle est la clientèle ciblée (même si ce
point sera très largement revu dans le cadre de l’incubation)
c. Perspectives recherchées à moyen ou long terme (potentiel emploi, rayonnement
économique, …)
- Vous devez impérativement préciser à quel horizon vous pensez créer votre
entreprise
- Vous devez impérativement préciser le potentiel d’emploi

3 - Présentation des partenaires du projet (1 page)
d. Présentation des partenariats déjà établis
e. 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)
Pertinence et solidité de la réponse par rapport au besoin social ciblé
 Pertinence et solidité de la réponse par rapport à d’autres facteurs (économiques – création
d’emploi, environnementaux, sociétaux)
 Evaluation de la démarche d’innovation (caractère nouveau de la solution sur le territoire, risque au


stade de la conception ou de la mise sur le marché)

 Evaluation de la démarche multi-parties prenantes sur un territoire (recherche d’implication des
futurs bénéficiaires dans la co-construction de la réponse)

5 - Présentation de vos attentes vis-à-vis d’Alter’incub

6 – Annexes
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, …)

