Appel à projets
Soutien à la dynamique des
Centres d’affaires de quartiers (CAQ)

DOSSIER DE CANDIDATURE
A transmettre par mail à :

Date-limite de réception impérative des candidatures :

12 juin 2014

Nom du projet :
Nature de l’aide demandée :

 étude de faisabilité
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Identification de la structure porteuse du projet

Nom :
Sigle :
Type de structure :

Numéro SIRET :
Adresse du siège social :

Adresse de correspondance, si différente :

Téléphone :
Courriel :
Adresse site internet :
Identification du RESPONSABLE DE LA STRUCTURE qui porte le projet (le représentant légal : le
président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom : Prénom :
Fonction :
Téléphone fixe:
Téléphone portable :
Courriel :

Identification de la personne qui PILOTE LE PROJET (référent opérationnel)
Nom : Prénom :
Fonction :
Téléphone fixe:
Téléphone portable :
Courriel :

2

DESCRIPTION DU PROJET

Contexte local :
Quartier concerné (ZUS ou
CUCS de priorité 1) :
Acteurs économiques présents
dont service d’accompagnement
à la création d’activité :
Diagnostic des besoins :

Objectifs généraux du
projet :
-

Objectifs du projet :

(en termes de développement
d’activité, de création d’emplois,
d’innovation sociale ou de
recherche d’utilité sociale, de
valorisation des ressources locales
et de l’implication des acteurs du
territoire).

-

Cible et nombre
prévisionnel de
bénéficiaires / an :

- Inscription dans le projet de
développement de
l’agglomération et dans le
contrat relatif à la politique de
la ville : contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS) ou
futur contrat de ville.

Présentation des différents
partenaires impliqués ou à
mobiliser dans le projet :
- acteurs économiques et de
l’emploi,
- représentants des collectivités
locales
- autres
-

-

Résultats attendus :
- sous l’angle du développement
économique du quartier,
- sous l’angle de l’activité des
résidents du quartier
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Divers
Autres éléments jugés utiles
par le porteur de projet
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Appel à projets
Soutien à la dynamique des
Centres d’affaires de quartiers (CAQ)

DOSSIER DE CANDIDATURE
A transmettre par mail à :
Date-limite de réception impérative des candidatures :

12 juin 2014

Nom du projet :
Nature de l’aide demandée :

 aide au démarrage
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Identification de la structure porteuse du projet

Nom :
Sigle:
Type de structure :

Numéro SIRET :
Adresse du siège social :

Adresse de correspondance, si différente :

Téléphone :
Courriel :
Adresse site internet :
Identification du RESPONSABLE DE LA STRUCTURE qui porte le projet (le représentant légal : le
président ou autre personne désignée par les statuts)
Nom : Prénom :
Fonction :
Téléphone fixe:
Téléphone portable :
Courriel :

Identification de la personne qui PILOTE LE PROJET (référent opérationnel)
Nom : Prénom :
Fonction :
Téléphone fixe:
Téléphone portable :
Courriel :
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DESCRIPTION DU PROJET

Contexte local :
Quartier concerné (ZUS ou
CUCS de priorité 1) :
Acteurs économiques présents
dont service d’accompagnement
à la création d’activité :
Diagnostic des besoins :

Objectifs généraux du
projet :
-

Objectifs du projet :

(en termes de développement
d’activité, de création d’emplois,
d’innovation sociale ou de
recherche d’utilité sociale, de
valorisation des ressources locales
et de l’implication des acteurs du
territoire).

-

Cible et nombre
prévisionnel de
bénéficiaires / an :

- Inscription dans le projet de
développement de
l’agglomération et dans le
contrat relatif à la politique de
la ville : contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS) ou
futur contrat de ville.

Une étude ou le descriptif de
faisabilité du projet
Présentation des différents
partenaires impliqués ou à
mobiliser dans le projet :
- acteurs économiques et de
l’emploi,
- représentants des collectivités
locales
- autres
-

Résultats attendus :
- sous l’angle du développement
économique du quartier,
- sous l’angle de l’activité des
résidents du quartier
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Contenu du projet,
notamment description
détaillée des actions déjà
réalisées :

Description du projet de
centre d’affaire de quartier
(espace physique, services
proposés, attractivité des tarifs,
projet d’animation, moyens mis
en œuvre)

Description de la mise en
réseau avec les autres
dispositifs et acteurs locaux,
de l’articulation avec les
politiques publiques
nationales et locales

Plan d’action détaillé avec
un calendrier prévisionnel
(joindre en annexe)
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Plan prévisionnel de
financement sur 3 ans
(joindre en annexe)

Evaluation
Plan d’évaluation des
actions avec des objectifs et
des indicateurs chiffrés

Divers
Autres éléments jugés utiles
par le porteur de projet
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