
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
La participation à l’appel à projets Toulouse Impact est formalisée à la réception d’un dossier 
de candidature par l’organisateur. Le dossier de candidature est joint en annexe du présent 
document.

Tout dossier incomplet ou soumis après la date limite de dépôt sera considéré comme nul. Les 
documents fournis dans le dossier de participation ne seront pas retournés aux candidats.

Il est demandé aux participants de compléter un formulaire PDF qui constituera un dossier de 
candidature détaillant l’identité du porteur de projet et le descriptif du projet soumis, et de fournir les 
pièces nécessaires en annexes.
 

 par le biais d’un formulaire PDF accessible sur le site http://www.toulouse-metropole.fr
en téléchargement,

 à envoyer par e-mail à l’adresse suivante : toulouseimpact@toulouse-metropole.fr

 ou par courrier : avec la mention « Appel à projets Toulouse Impact »,
Direction Action Economique, 6 rue René-Leduc, B.P 35821, 31505 Toulouse Cedex 5

L’organisateur accusera réception du dossier de candidature et de sa complétude, par courrier 
électronique à l’adresse renseignée par le candidat dans le dossier de candidature.

L’envoi d’un dossier de candidature vaut acceptation du règlement.

Les frais relatifs à l’acte de candidature sont à la charge du candidat. Aucun remboursement ne sera 
effectué par Toulouse Métropole, quel qu’en soit le motif.

La date et l’heure limites de candidature sont fixées au 11 juillet 2021 à 23h59.

http://www.toulouse-metropole.fr


1. NOM de la structure - Nom du chef de file le cas échéant

2. NOMS des structures partenaires en cas de groupement / projet collectif

3. N° Siret

4. Adresse

5. Code postal

6. Commune

7. Mail structure

8. Mail personne contact

9. Tel

10. Site web

11. Statut juridique - Appartenance à l’ESS

12. Agrément ESUS  Oui  Non

13.Nombre d’adhérents ou de sociétaires

14. Nombre de salariés à ce jour

15. Nombre de salariés prévisionnel à 3 ans

16. Nombre de bénéficiaires / clients à ce jour

17. Nombre de bénéficiaires / clients prévisionnel à 3 ans

18. Budget (produits d’exploitation) à ce jour

19. Budget (produits d’exploitation) prévisionnel à 3 ans

20. Année de création de la structure

21. Année de création du projet présenté (candidat)

22. Êtes-vous immatriculé sur le territoire de Toulouse Métropole ?  Oui  Non

23. Sur quel périmètre géographique le projet sera-t-il mis en œuvre ?

25. Êtes-vous financé par ailleurs par la Ville de Toulouse
ou Toulouse Métropole ?  Oui  Non

24. Indiquez si vous êtes ou avez été accompagné par
un dispositif du Parcours Entreprise ESS de Toulouse Métropole :

 Première Brique

 Parcours ADRESS

 DLA 31

 Accélérateur d’impacts

 URSCOP

 CAE (La Maison de l’initiative, Coop’Action)

  Financements France Active, IéS

 Expérimentation Smart City

 Agil’T

 Autre : précisez

26. Si oui, pour quels projets ?

Projet 1 : 
Direction référente :
Montant :
Projet 2 :
Direction référente :
Montant :
Projet 3 :
Direction référente :
Montant :
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27. Vous candidatez sur le défi thématique :
(cochez l’un des trois items)

  
Défi 1. 
Inclusion économique et sociale 

  
Défi 2. 
Économie circulaire et gestion des déchets

  
Défi 3. 
Alimentation durable et agriculture urbaine

28. Nom du projet (si différent du nom de la structure)

29. Descriptif synthétique du projet
(1 500 caractères max espaces compris)
Ce descriptif est complété par un document
d’1 à 2 pages à fournir en annexes.

30. Quels sont les publics cibles ?

31. Votre projet d’inscrit-il dans le cadre  d’une création d’activité

 d’une diversification d’activités

32. Dans le cas d’une diversification d’activités,
décrivez les autres activités («traditionnelles») de votre structure :
1000 caractères maximum espaces compris

33. Votre projet candidate-t-il :
Plus de détails sur le règlement article 2

  Pour la phase de test d’expérimentation  
de la solution, pour faire la preuve du concept 
et valider le modèle économique

  Pour la phase de lancement, pour structurer  
le modèle économique et effectuer  
les premières mises en œuvre sur le marché

 Les deux
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34. Justifiez la phase choisie et décrivez
l’avancement de l’expérimentation et du projet
(700 caractères maximum espaces compris)

35. Décrivez la méthode et le calendrier de développement
du projet, depuis l’origine et en projection pour l’avenir
(1 500 caractères max espaces compris)

36. Expliquez le montage financier, les ressources prévues
pour mener l’expérimentation / le lancement du projet.
Le plan de financement du projet sera fourni en annexes.
(700 caractères maximum espaces compris)

37. Quelle sera votre utilisation du financement
de l’AAP Toulouse Impact si vous êtes lauréat ?
(700 caractères maximum espaces compris)
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38. En quoi votre projet répond-il au « Défi » 
(1, 2 ou 3) que vous avez choisi ?
(1 500 caractères max espaces compris)
Référez-vous au texte descriptif du Défi
dans le règlement – Article 1

39. En quoi le projet répond-il à un besoin social  
(sociétal) non ou mal satisfait ?
(700 caractères maximum espaces compris)

40. Le cas échéant, en quoi est-il innovant ?
Au sens de l’innovation sociale – voir règlement article 5
(700 caractères maximum espaces compris)

41. En quoi s’inscrit-il dans une logique de résilience
et d’impact social et/ou environnemental ?
(700 caractères maximum espaces compris)

42. En quoi ce projet contribue-t-il au développement 
économique du territoire et à la création d’emplois ?
(700 caractères maximum espaces compris)



PIÈCES À JOINDRE PAR MAIL

En sus du formulaire, le candidat devra impérativement fournir les pièces suivantes :

 Une présentation très synthétique du projet sur 1 ou 2 pages (A4) avec texte,
photos et/ou illustrations. 

 N° de Siret, statuts de la structure et extrait Kbis ou extrait de publication au JOAFE 

 Pour les entreprises agréées ESUS, la copie de notification d’agrément
délivrée par la Préfecture en cours de validité

 Les bilan, compte de résultats et rapport d’activité de l’année 2020 si existants

 Budget prévisionnel 2021 (et 2022 si possible) de la structure, précisant si les différents
financements sont acquis ou en cours de demande.

 Si différent du budget prévisionnel global de la structure, plan de financement 2021
(et 2022 si possible) du projet candidat (expérimentation/lancement), précisant si les
différents financements sont acquis ou en cours de demande.

 Relevé d’identité bancaire (RIB)

 Un logo en format image, de très bonne qualité

 Une photo illustrant son activité, de très bonne qualité
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43. Décrivez le modèle économique du projet,
son potentiel de viabilité économique
(700 caractères maximum espaces compris)

 Comme prévu dans le règlement, en cochant cette case je consens à ce que mes données soient traitées dans le cadre de l’Appel à projets et
des Prix Toulouse Impact, ainsi que des actions de Toulouse Métropole sur l’Economie sociale et solidaire. Je suis informé(e) du retrait 
possible de mon consentement, à tout moment, en le demandant à contactsentreprises.dae@toulouse-metropole.fr.
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