Appel à manifestation d'intérêt - prix de l'innovation sociale 2022
DOSSIER DE CANDIDATURE
Ce dossier doit être synthétique -> ne pas excéder 10 pages.
Si votre dossier est retenu, vous devrez présenter votre projet lors d’un jury qui se déroulera
début novembre.
La remise du prix aura lieu, mardi 22 novembre, à l’occasion du speed meeting du mois de
l'Economie Sociale et Solidaire.

IDENTITE DE LA STRUCTURE
Nom de la structure :
Statut juridique :
Représentant légal :
Date de création :
Numéro SIRET :
Code APE / NAF :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Site internet :
Activité :
Appartenance à un réseau :
Personne référente du projet
Identité :
Fonction :
Téléphone :
Email :
PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE LA STRUCTURE
Description de la structure :

Modalités de gouvernance :

Bref historique :

Relations partenariales :

Moyens humains et matériels :

PRESENTATION DU PROJET SOCIALEMENT INNOVANT
Intitulé du projet :

Phase du projet (émergence, recherche et développement, création, développement,...) :

Description synthétique du projet (genèse, contexte, besoins sociaux visés, publics visés, objectifs
à courts et moyen termes,...) :

Présentation du caractère socialement innovant du projet :

Processus d'élaboration du projet et partenariats développés (opérationnels, financiers,
institutionnels, citoyens...) :

Gouvernance du projet :

Dimension collective :

Ressources mobilisées (matérielles, humaines) :

Impacts attendus (sociaux, économiques) :

Place de la recherche dans votre projet :

Calendrier de mise en place du projet :

Méthode d'évaluation du projet (indicateurs de réalisation, de résultat, d'impact) :

Perspectives de développement :

Prise en compte de l’impact environnemental de votre projet (impact environnemental du
projet, contribution du projet à la transition écologique et environnementale) :

Budget prévisionnel de l'action :

Autres informations (vous pouvez ajouter toute information que vous jugez utile et susceptible
d'éclairer le jury sur le caractère d'innovation sociale de votre projet ) :

Envoi du dossier, en format pdf, par mail à l.valleau@agglo-pau.fr avant vendredi 4 novembre
2022.
Le dossier devra comporter :
o
o

Le dossier de candidature complété
Le bilan et le compte de résultat de l'année N-1, datés et signés

Dans le cas, où il s’agit de votre première candidature :
o
o
o
o

Les statuts datés et signés
La copie du récépissé de déclaration en préfecture et de l'insertion au Journal Officiel
Le certificat d'inscription au répertoire des établissements (SIRET)
Un relevé d'identité bancaire

Dépenses éligibles : Le prix de l'innovation sociale finance des dépenses d'achat de matériel et de
prestations permettant la réalisation d'actions concrètes.
Engagement : Si vous êtes Lauréat, il vous sera demandé de fournir un bilan financier de votre
action dans les 18 mois suivant son attribution.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Léa VALLEAU
Chargée de mission développement de l'ESS et de l'entrepreneuriat
Service Emploi du Territoire
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
05 59 27 85 80 (Poste 7057) / 06 07 37 47 19 / l.valleau@agglo-pau.fr

