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DOSSIER DE CANDIDATURE
Appel à projet Tiers-lieux

La taille indicative du dossier renseigné est d’une vingtaine de pages.  

1. IDENTIFICATION DU PROJET ET DE SON PORTEUR

1.1 Nom du projet 

1.2 Résumé du projet 

(Une dizaine de lignes maximum)

1.3 Identification du porteur de projet 

Nom du porteur de projet Nom : Prénom :

Statut actuel
(ex : association, SCIC,
personne physique ...) 

 Association
 Société coopérative (SCOP, SCIC)
  Communes et autres établissements publics à vocation sociale, 

culturelle ou académique par exemple
 Groupement de structures publiques et/ ou privées
 Entreprise 
 Personne(s) physique(s)

Statut envisagé à terme

 Association
 Société coopérative (SCOP, SCIC)
  Communes et autres établissements publics à vocation sociale, 

culturelle ou académique par exemple
  Groupement de structures publiques et/ ou privées
  Entreprise 

Représentant(e) légal(e) :
Nom :
fonction :
Courriel :

Prénom :
Téléphone :

Equipe projet
Noms, rôles, expériences des membres
de l’équipe projet
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1.4 Quels sont les 5 atouts de votre projet 

(Une quinzaine de lignes maximum)

2. PRÉSENTATION DETAILLE DU PROJET

2.1 Contexte et origine du projet 

(Une quinzaine de lignes maximum)

2.2 A quels objectifs votre projet répond-il ? 

(Une quinzaine de lignes maximum)
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2.3 Positionnement de l’offre 

Offre ou services
ou fonctions Cibles

Quels sont les principes clefs et généraux du modèle écono-
mique (vocation marchande non marchande, sources de re-
venus, gestion directe ou déléguée à une autre structure..) ? 

2.4 Matériels et immobiliers nécessaires 

Type d’espaces nécessaires Surfaces
en m²

Listes des besoins matériels
et équipements

TOTAL ESTIMÉ DES BESOINS IMMOBILIER en m² : 

2.5 Ressources humaines nécessaires 

Fonctions ETP Nature
(bénévole ou salarié)

  
2.6 Partenariats et coopération envisagés avec la CCPEIF ou d’autres organismes 
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2.7 Programme d’animation du lieu 

Évènements prévus (moyens et outils envisagés pour alimenter la vie du lieu, favoriser les rencontres, les synergies, 
susciter l’engagement et l’adhésion des utilisateurs.)

2.8 Localisation 

Un lieu a-t-il déjà été identifié ?      OUI   NON

Si OUI, quel est ce lieu ?

À qui appartient-il ? 

Si NON, secteur géographique souhaité et typologie d’implantation (centre-bourgs, zone industrielle, lieu 
patrimonial, friche artisanale ou industrielle, proximité d’un espace naturel ou agricole…)

2.9 Stratégie de recrutement d’utilisateurs et de développement 

Des utilisateurs potentiels ont -ils été identifiés ?   OUI   NON

Si OUI, combien sont-ils ? 

Décrivez la stratégie retenue pour fédérer des utilisateurs potentiels autour du projet :
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2.10 Mode de gouvernance 

Explicitez le processus de prise de décisions stratégiques et opérationnelles du projet actuelle-
ment et à terme, le niveau d’implication des utilisateurs dans la gouvernance.

2.11 Contribution à la transition écologique 

En quoi votre projet contribue t-il à la transition écologique ?

2.12 Etat d’avancement 

Ce qui a été réalisé
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2.13 Prochaines étapes du projet 

Phasage (ce qui reste à réaliser):

 conception  mobilisation  définition   aménagement
 
 lancement  mise en œuvre  évaluation  ajustements

3. PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

3.1 Estimation des couts d’investissements immobilier et matériels 

nature de l’investissement Montant
Acquisition
Travaux
Equipements et matériels
Autres :
MONTANT TOTAL

Le candidat est libre d’apporter des précisions sur cette estimation
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3.2 Prévisionnel à 3 ans 

Le modèle est libre (le tableau ci-dessous est fourni à titre d’illustration)

N N+ 1 N+2

Dépenses

Charges immobilières € € €
Dépenses de personnels € € €
Dépenses de fonctionnement € € €

€ € €
€ € €

Sous-total € € €

Recettes

Prestations € € €
Ventes € € €
Adhésions € € €
Subventions € € €

€ € €
€ € €

Sous-total € € €
Résultat € € €

  
3.3 Quelle(s) aide(s) sollicitez vous auprès de la communauté de communes ? 

Aide financière :

 Aide à l’investissement   Aide au fonctionnement

 Autres :

Aide technique :

 Immobilière  Coaching    Communication

 Autres :

3.4 Autres éléments 

Le candidat peut joindre ensuite dans le présent dossier tout élément venant expliciter son mo-
dèle économique (3 pages maximum) : 

 Détail des dépenses de personnel
 Détail des recettes par espaces / offres, politique de tarification, hypothèses de calcul.
 Autres, …

Date :     Nom :

     Prénom :

     Signature :
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