
Activité de la structure porteuse :

Mode de gouvernance

SIAE? Si oui, quelle forme ?

Date de création de la structure

(accompagnement au développement de la structure, à sa création par exemple)

(décrire l'activité de la structure porteuse en précisant l'objet de la structure et les différents types d'actions menés)

(est-ce qu'une gouvernance participative a été mise en place par exemple? Si oui de quelle façon?)

NOM STRUCTURE - 

PRESENTATION

LA STRUCTURE

e-mail et téléphone du porteur de projet

Partenariats existants

Accompagnements existants?

(Nom + Type de structures : Public, Privé... + Modalités et Objet du partenariat)

Nom du projet

Nom de la structure porteuse

Nom, prénom du porteur de projet

Agréments obtenus 

Agréments en voie d'obtention

Présentation des salariés

Statut juridique de la structure :

(Nombre de permanents + Répartition par type de contrats)

Site internet

Nom, prénom, fonction et courriel du représentant 

légal
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…

 (Nombre de salarié(s) + Répartition par type de contrat (CUI CAE, Emploi Tremplin ….) + Date de recrutement prévue)

En quoi le projet relève t'il d'une logique d'économie 

circulaire?

Résultats attendus 

Produit/service vendus - Tarifs

LE PROJET

(il est possible d'annexer des documents complémentaires: études de marché etc.)

(Détailler l'utilisation de l'aide : montant pour chaque type de dépense budgétée)

Public visé

Préciser l'impact d'utilité sociale

LE(S) PORTEUR(S) DE PROJET (joindre les CV complets)

Nom du porteur n°1
Qualifications et Expériences dans le domaine 

concerné par le projet

Nom du porteur n°2

Qualifications et Expériences dans le domaine 

concerné par le projet

(moyens mobilisés pour la réalisation de ce projet : moyens humains, logistiques, communication…)

(Impacts attendus dont nombre de bénéficiaires touchés, possibilité d'essaimage?)

Zone(s) géographique(s) de réalisation du projet

Moyens mis en œuvre

Actions prévues (développer)

(Qui sont les bénéficiaires du projet)

En quoi le projet est-il innovant?

(Quel est le territoire dans lequel vous intervenez ? S'agit-il d'un quartier, d'un arrondissement précis ? Si oui, dans la géographie prioritaire ? Quel est 

votre lien avec les autres acteurs de votre territoire ? Précisez si votre projet a déjà une implantation précise ou si cette implantation est à l'état de 

projet.)

(Description des produits/ services que vous vendez + tarif de chaque produit/prestation)

(Les étapes clefs du développement du projet + planning de mise en oeuvre des actions)

Financière  - Montant

Utilisation de cette aide (détaillée)

Recrutement(s) prévu(s)

AIDE DEMANDEE

(Montant de l'aide financière demandée dans le cadre de cet appel à projets.)
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2017 2018 2019 2020 2021

réalisé réalisé prév. prév. prév.

2017 2018 2019 2020 2021

réalisé réalisé prév. prév. prév.

2017 2018 2019 2020 2021

réalisé réalisé prév. prév. prév.

2017 2018 2019 2020 2021

réalisé réalisé prév. prév. prév.

si vous n'avez pas pu obtenir cette fiche au format Excel, vous pouvez la demander à economie.circulaire@paris.fr

Charges

dont % RH

Détails des subventions/financements privés (incluant la 

demande dans le cadre du présent AAP)

dont % subventions/financements privés

Un budget prévisionnel détaillé de fonctionnement sur 3 ans doit également être annexé 

BUDGET / COMPTE DE RESULTAT

BUDGET / COMPTE DE RESULTAT - PROJET

Produits 

dont % RH

DONNEES FINANCIERES SYNTHETIQUES DU PROJET (si différent de la structure)

Résultat avant impôts

Un budget prévisionnel détaillé de fonctionnement sur 3 ans doit également être annexé 

DONNEES FINANCIERES SYNTHETIQUES DE LA STRUCTURE

Produits 

dont % subventions/financements privés

Charges

…..

…..

Par quel biais avez-vous eu connaissance de cet Appel à Projets?

Détails des subventions/financements privés (incluant la 

demande dans le cadre du présent AAP)

….

…..

…..

….

Résultat avant impôts
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