Vous avez entre 18 et 30 ans ?

Vous souhaitez développer
un projet de création d’entreprise ?
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Dossier de candidature

Bourse de l’entrepreneuriat engagé
pour aider les jeunes valdoisiens à développer leur projet
de création d’entreprise à impact social et environnemental
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1. PRÉSENTEZ-VOUS
Nom :
Prénom :

Date de naissance :

/

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

2. PRÉSENTEZ VOTRE PARCOURS !
Votre situation avant le projet
Étudiant(e)				
Salarié(e)				
Bénéficiaire du RSA			
Autre

Demandeur d’emploi + 6 mois
Dirigeant(e) d’entreprise
Demandeur d’emploi – 6 mois

Votre niveau d’étude
Lycée, niveau bac			
Licence, Bac+3
Bac pro, BEP, CAP			
Maîtrise, IEP, IUP, Bac+4
DUT, BTS, Bac +2			
Master, DEA, Grandes écoles
Intitulé de votre diplôme le plus élevé :
Présentez en quelques lignes votre parcours et vos expériences professionnelles :

3. VOTRE PROJET
Présentez votre idée de création d’entreprise :

Date de création et lieu d’implantation envisagés :

4. VOTRE DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE
Quelle est l’origine du projet ?

/
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Présentez votre parcours et les motivations qui vous poussent à candidater à la Bourse à
impact social et environnemental :

Pourquoi souhaitez-vous devenir entrepreneur ?

Votre projet aura-t-il un impact local ? Si oui, présentez l’impact attendu :

Votre projet aura-t-il un impact social ? Si oui, présentez l’impact attendu :

Votre projet aura-t-il un impact environnemental ? Si oui, présentez l’impact attendu :

Avez-vous déjà engagé des démarches dans le cadre de votre projet, si oui lesquelles ?
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5. DESCRIPTION DU PROJET
Offre et marché
Quelle sera votre offre de produit et/ou service proposée ?

Quels seront votre marché et votre clientèle cibles ?

Quel sera votre positionnement par rapport à la concurrence ?

Commercialisation et distribution
Avez-vous déjà réfléchi au mode de distribution ? A votre stratégie commerciale ? Si oui,
qu’envisagez-vous ?

Avez-vous réfléchi à une stratégie de communication ? Si oui, qu’envisagez-vous ?

Votre développement
Quels sont vos objectifs de développement à court et moyen terme ?

Quel est votre plan d’action et votre planning de mise en œuvre ?

Ressources humaines et organisation
Êtes-vous seul dans le projet ou y a-t-il des associés ?

Si vous avez des associés : qui sont-ils (présentez-les) ? Comment s’est constituée l’équipe ?
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Envisagez-vous de recruter ? Si oui, sur quels postes ?

6. VOS BESOINS
Précisez vos besoins
Accompagnement au projet
Financement
Mise en réseaux
Autres. Précisez
Merci de préciser vos revenus actuels (montant et source) :

Précisez en quoi la bourse vous permettra de concrétiser votre projet :

7. LA BOURSE DE L’ENTREPRENEURIAT ENGAGE
Par quel biais (internet, réseau, publicité…) avez-vous connu cette bourse ?

Pourquoi avez-vous besoin de la Bourse de l’entrepreneuriat engagé ?

Êtes-vous accompagné dans le cadre de votre projet de création d’entreprise ? Si oui, par
quelle(s) structure(s) ?

Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................... certifie
exacts et sincères les renseignements fournis dans ce dossier, et autorise leur diffusion aux
membres des jurys ;
Reconnais avoir pris connaissance du règlement du présent appel à candidatures.
Fait à
Le
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Bourse de l’entrepreneuriat engagé
des jeunes valdoisiens de moins de 30 ans.

Le Département du Val d’Oise vise à être la collectivité de la vie de chaque jour et de la proximité. Dans ce cadre, le Département souhaite offrir sa chance à chaque jeune valdoisien dans
la réussite de son parcours d’autonomie et d’insertion. C’est pourquoi, le Département et
INITIACTIVE 95 s’investissent pour soutenir les jeunes créateurs d’entreprises engagés en lançant la première bourse destinée aux jeunes valdoisiens de moins de 30 ans ayant un projet de création d’entreprise tourné vers les questions d’utilité sociale et de développement
durable.
Cette bourse, financée par le Département du Val d’Oise, pourra aller jusqu’à 8 000 euros. Son
montant variera selon les projets et a pour objectif de permettre aux jeunes souhaitant devenir entrepreneur de bénéficier d’une aide financière et d’un accompagnement à la création
d’entreprise afin de faire mûrir leurs idées et réaliser concrètement leur projet entrepreneurial.
Chaque candidat à la bourse se verra proposer en complément un accompagnement par
l’association INITIACTIVE 95 dans le cadre de ses démarches de création d’entreprise.
1. Objet de l’appel à candidatures :
L’appel à candidatures vise à soutenir financièrement, par une bourse, les jeunes valdoisiens
de 18 à 30 ans ayant un projet de création d’entreprise dans des domaines ayant un impact
social, local et/ou environnemental. Sont ainsi visés en particulier les projets d’utilité sociale1
et/ou environnementale et notamment ceux renforçant l’emploi local valdoisien, ou encore
des activités dans les secteurs du développement durable, de la transition écologique ainsi
que l’aide à la personne.
Chaque lauréat de l’appel à candidatures bénéficiera également d’un appui et d’un accompagnement renforcé par INITIACTIVE 95 pour le développement de son projet et la création
concrète de son entreprise.
2. Dotations financières
Les lauréats se verront attribuer une dotation financière qui pourra aller de 1 000 à 8 000
euros pour les soutenir dans la phase d’élaboration et de finalisation de leur projet de création d’entreprise.
Le Département du Val d’Oise et INITIACTIVE 95 se réservent le droit de modifier les montants
précités au regard des projets présentés et des besoins des candidats.
3. Engagement des lauréats
Une convention sera établie avec les lauréats, définissant les modalités de versement de la
bourse et les engagements des lauréats.
Les lauréats s’engagent notamment à créer leur entreprise et implanter leurs activités sur le
territoire du Val d’Oise. Ils s’engagent également à suivre un parcours d’accompagnement
collectif composé de divers ateliers (communication, stratégie commerciale,...) proposé par
INITIACTIVE 95 dans le cadre de la bourse.
4. Conditions de remise des candidatures
Les dossiers de candidature devront être remis avant le vendredi 30 septembre, 18h00 :
- Soit envoyés par mail à INITIACTIVE 95 : entrepreneuriat@initiactive9578.fr ;
- Soit envoyés par voie postale (cachet de la poste faisant foi) en un exemplaire papier au 3
avenue des Béguines 95800 Cergy ;
- Soit déposés directement auprès des services de INITIACTIVE 95 au 3 avenue des Béguines
95800 Cergy.

C’est-à-dire qui remplit au moins l’une des trois conditions suivantes : avoir pour objectif d’apporter un soutien
à des personnes en situation de fragilité, contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires,
sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du
lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, ou encore concourir au développement
durable.
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Chaque candidature reçue selon ces modalités fera l’objet d’un accusé réception par mail.
Les candidatures reçues hors délais ne seront pas examinées et seront déclarées inéligibles.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter INITIACTIVE 95 au
01.85.76.69.16 ou par courriel à entrepreneuriat@initiactive9578.fr.
5. Recevabilité des candidatures
Il est possible de présenter une candidature conjointe, pour un groupe, ou une candidature
individuelle. Pour les groupes, il est précisé que chaque membre du groupe doit pouvoir
répondre aux critères d’éligibilité énoncés ci-après.
5.1. Critères d’éligibilité des candidatures :
Les candidats, pour être déclarés éligibles, doivent réunir les critères cumulatifs suivants :
- Être fiscalement Valdoisiens (avoir sa résidence fiscale en Val d’Oise ou être rattachés fiscalement à une résidence fiscale en Val d’Oise) ;
- Être âgés de 18 à 29 ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
- Avoir un projet de création d’entreprise dans des domaines ayant un impact social, local et/
ou environnemental. Sont ainsi visés en particulier les projets d’utilité sociale2 et/ou environnementale, et notamment ceux renforçant l’emploi local valdoisien, ou encore des activités
dans les secteurs du développement durable, de la transition écologique ainsi que l’aide à
la personne.
Sont inéligibles les candidats dont l’entreprise est déjà créée et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Les lauréats s’engagent à créer leur entreprise et implanter leurs activités sur le territoire du
Val d’Oise.
5.2. Pièces constitutives du dossier de candidature :
- Carte d’identité ou passeport ;
- Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 du foyer fiscal de rattachement et copie du livret
de famille si le candidat ne possède pas d’avis d’imposition à son nom ;
- Pour les bénéficiaires du RSA ou de l’ASS, attestation de la CAF de moins de 3 mois. Pour les
demandeurs d’emploi, attestation de Pôle Emploi de moins de 3 mois ;
- Un curriculum vitae à jour ;
- Le dossier de candidature dûment complété et signé.
Si le projet est porté par plusieurs personnes, le groupe devra, pour chacun des membres,
présenter les documents d’éligibilité précités.
Le(s) porteur(s) de projets pourront compléter leur dossier de candidature par tout support :
vidéo, power-point, reportage photo, … permettant la présentation de leur projet de création
d’entreprise.
6. La procédure de sélection des candidatures
Tous les candidats se verront proposer un accompagnement par INITIACTIVE 95 pour la définition de leur projet.
Les dossiers de candidatures seront instruits puis présélectionnés par un comité de présélection.
Les candidats présélectionnés seront ensuite accompagnés par l’association pour les préparer à l’audition finale devant le jury de sélection qui devrait avoir lieu le vendredi 16 décembre
2022.

C’est-à-dire qui remplit au moins l’une des trois conditions suivantes : avoir pour objectif d’apporter un soutien
à des personnes en situation de fragilité, contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires,
sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du
lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, ou encore concourir au développement
durable.
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INITIACTIVE 95 et le Département du Val d’Oise se réservent la possibilité de modifier le
calendrier et les modalités de sélection en fonction du nombre de candidatures reçues.
7. Critères de sélection des candidatures
Les candidatures seront examinées selon les critères suivants :
- L’impact social, environnemental et territorial du projet (notamment potentiel de création
d’emploi local, réduction de l’empreinte écologique, retombées économiques et sociales sur
le territoire du Val d’Oise …) ;
- Le caractère innovant du projet ;
- La cohérence entre le projet et les besoins du territoire ;
- La motivation du candidat et sa capacité à porter le projet à son terme ;
- Les perspectives de viabilité économique du projet.
8. Contact
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats sont invités à contacter INITIACTIVE 95
au 01.85.76.69.16 ou par courriel à entrepreneuriat@initiactive9578.fr.

Conseil départemental du Val d’Oise - Direction de la Communication - Juin 2022

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

