Dossier de candidature – Trophées de l’encouragement

le 4/10/2018

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 – TROPHEES DE L’ENCOURAGEMENT

• OBJECTIFS DES TROPHEES DE L’ENCOURAGEMENT

Les Trophées de l’encouragement visent à mettre en lumière et à rencontrer des hommes et des femmes qui ont pour projet de
créer une activité à fort impact social, sociétal et territorial en Meurthe-et-Moselle. Les porteurs se reconnaissent dans les valeurs
de l’économie solidaire dans ses quatre dimensions : territoriale, utilité et innovation sociale, environnementale et démocratique.
Pour en savoir plus : http://meurthe-et-moselle.fr/actions/economie-solidaire
Peuvent participer à ces trophées de l’encouragement : des porteurs de nouvelles idées d’activités, de services, de
produits (Innovations technologique, sociale ou organisationnelle) qui pourraient être déployées dans un avenir proche et être
créatrices de valeur. Les thématiques doivent répondre aux besoins des territoires. Exemples : mobilité, silver économie,
santé, économie circulaire, sécurité, alimentation, circuits courts, services aux citoyens, culture, sport & loisirs, travail, éducation,
relation citoyenne & démocratie participative, habitat, etc.
Les porteurs de projet sélectionnés s’engagent à être présents ou représentés lors du marché de l’économie solidaire les 1er et 2
décembre 2018, à Varangéville où un espace leur sera dédié. Ainsi, ils pourront présenter au grand public les produits et services
imaginés pour recueillir leur avis et se faire connaître.
Les projets doivent pouvoir être visualisés sous forme de prototypes, maquette, flyer, affiche, diaporama, vidéo...

1 – PRESENTEZ-VOUS
Identité du porteur de projet
Nom:
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Site internet :
E-mail :
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2 – PRESENTEZ L’IDEE / LE PROJET POUR LEQUEL VOUS CANDIDATEZ
Nom de l’idée, du projet et présentation de son origine

Date prévue de mise en œuvre de l’activité / du projet

Décrivez l’idée / le projet à mettre en œuvre

Quels sont vos besoins pour faire avancer et concretiser votre idée/projet ?

Selon vous, en quoi votre action est-elle innovante ?
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3 – EN QUOI VOTRE IDEE ET PROJET RELEVENT-T-ILS DES VALEURS DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE DANS SES 4 DIMENSIONS
Quelle est sa dimension territoriale ? Contribution à une économie non délocalisable basée sur les ressources et les besoins locaux, les
initiatives et coopérations locales ...

A compléter :

Quelle est sa dimension utilité et innovation sociale ? Capacité
- Soit à apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, à contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités,
- Soit à répondre aux besoins sociaux peu ou mal satisfaits,
- Soit à répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de
services, ou encore par un mode innovant d’organisation du travail

A compléter :
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Quelle est sa dimension préservation environnementale ? Préservation de l’environnement et de la biodiversité, économie d’énergie,
recyclage, re valorisation, réutilisation, mutualisation de moyens

A compléter :

Quelle est sa dimension démocratique existante ou envisagée ? Prise en compte, existante ou envisagée, des besoins et avis de
l’ensemble des parties prenantes (usagers, institutionnels, réseaux divers ...)

A compléter :
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4 – QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

Comment avez-vous connu le concours « Trophées de l’encouragement » ?
Maison du département sur les territoires / CTES
Réseaux, organismes
Collectivités territoriales (région, communauté de communes, communes, …)
Site internet / page FB / annonce média du Conseil départemental
Autre, à préciser :

Seriez-vous prêt à participer, et à vous engager dans une dynamique visant à favoriser la création et le développement de projets à fort
impact social, sociétal et environnemental sur le Territoire de Meurthe-et-Moselle ?
oui

non
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ANNEXES
Joignez à votre candidature des documents, photos, plaquettes, vidéos que vous jugerez utiles pour illustrer votre projet

Je certifie avoir pris connaissance du règlement (la participation au concours implique une adhésion complète à son règlement).
Je certifie exacts et sincères les renseignements donnés dans ce dossier.
Date :
Signature et nom

Pour tous renseignements :
Eric MARION – TERRE DE LORRAINE emarion@departement54.fr – 03 83 62 06 40
Véronique BONGIRAUD – LUNEVILLE vbongiraud@departement54.fr – 03 55 66 81 12
Marie-Pierre SANGNIER – VAL DE LORRAINE mpsangnier@departement54.fr – 03 83 80 13 60
Sophie LEWANDOWSKI - LONGWY slewandowski@departement54.fr - 03 82 39 59 22
Anne-Sophie MEYER- NANCY ET COURONNE asmeyer@departement54.fr - 03 83 53 53 85
Sébastien LAVAUX- BRIEYslavaux@departement54.fr - 03 82 47 54 70
Catherine MENGEL cmengel@departement54.fr - 03 83 94 55 80

Le 04/10/2018
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