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CRÉACTIFS 
Concours pour les jeunes de 18 à 30 ans 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Édition 2017 

 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier n° Reçu le :  

 

Ce dossier est à remplir entièrement et à déposer ou à envoyer à la Métropole Rouen 
Normandie au plus tard le 15 septembre 2017 (cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : 

 

Métropole Rouen Normandie 
Le 108 

108 Allée François Mitterrand 
CS 50589 

76006 ROUEN CEDEX 
  

Ou par courriel à creactifs@metropole-rouen-normandie.fr (maximum 10 Mo) 
 

Vous devez impérativement joindre les pièces suivantes : 

 La photocopie de la pièce d’identité du candidat et de ses équipiers éventuels 

 Le cas échéant, le nom et la photocopie des statuts de la structure 
d’accompagnement 

 Un justificatif de domicile du candidat et de ses équipiers éventuels  

 Un justificatif de situation personnelle (lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, 
salarié…) 

 Le cas échéant, le justificatif d’attribution d’autres subventions 

 Curriculum Vitae du candidat et des équipiers éventuels 

 Pour les candidats porteurs d’un projet de prototype, un dossier contenant le projet 
de création d’un modèle d’entreprise porteuse du prototype, ainsi qu’un engagement 
au dépôt du brevet. 

 Pour les candidats portant un projet de création d’activité : étude de marché et 
prévisions financières (plan de financement initial, plan de financement à trois ans, 
plan de trésorerie). 

 Dans le cas des projets création d’entreprise, seuls seront examinés par le jury, les 
projets d’entreprise non encore créées ou dont la création (date d’enregistrement au 
registre d’entreprises) est inférieure à un an suivant la date de dépôt du dossier. 
 

Vous pouvez joindre tout document ou pièce complémentaire qui permettrait d’illustrer ou 
expliquer davantage votre projet (photos, témoignages, comptes rendus, maquettes, 
dossiers,…). 
 

mailto:creactifs@metropole-rouen-normandie.fr
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la Métropole Rouen 
Normandie, Service jeunesse, au 02.32.76.44.80. 

 

 

 

 
PARTIE 1 LE CANDIDAT 

 

 

 
 
 

Nom et prénom du candidat : 

Age : Sexe : 

Adresse :  

Complément d’adresse : 

Code Postal : Commune : 

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Courriel : 

 
 

Quelle est votre situation actuelle ? : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Quel est votre niveau d’études ? : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Les équipiers éventuels 
 

Nom Prénom Adresse 
Situation 
actuelle 

Age 

 
 
 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

Photo 
d’identité 
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Partie 2 LE PROJET 
 
Intitulé du projet : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Domaine du projet (plusieurs choix possibles) : 

 

Développement économique  
Environnement, maîtrise de l’énergie et 
développement durable 

 

Services publics (eau, assainissement, 
déchets, transports, voirie) 

 
Solidarités (politique de la ville, insertion 
des publics en difficulté, lutte contre les 
discriminations)  

 

Culture  Tourisme  

Sports  Enseignement supérieur et recherche  

Habitat, logement   Coopération décentralisée   

 

Localisation du projet : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Résumé de votre projet : 
Veuillez décrire brièvement votre projet (10 à 15 lignes). Si votre projet est retenu, ce paragraphe est 
susceptible d’être publié. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Utiliser autant de pages que nécessaire 
 

 
Motivation 
Veuillez expliquer les raisons qui vous ont amené à réfléchir sur ce projet, depuis quand 
avez-vous cette idée ? Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui à porter ce projet ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Objectifs 
Veuillez décrire les objectifs poursuivis par ce projet et expliquer en quoi votre projet 
rencontre les compétences de la Métropole et s’inscrit dans une démarche de 
développement durable ou intègre le respect de l’environnement. Quel impact attendez-
vous de votre projet pour notre collectivité ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Quelles sont les perspectives du projet à long terme ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Démarches 
Veuillez indiquer les démarches entreprises pour développer votre projet (conseils, 
formations, recherche de financements,…). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
PARTIE 3 BUDGET – FINANCEMENT  
 
Financement 
Indiquez si votre projet bénéficie déjà d’un soutien financier, si oui lequel et pour quel 
montant ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Budget :  
 
Veuillez remplir le budget prévisionnel joint. 
 
Indiquez quelle serait l’utilisation du prix si vous devenez lauréat. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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PARTIE 4 CONTREPARTIE 
 
Conformément au règlement du concours (article 19), si vous devenez lauréat, vous devrez 
effectuer une journée de bénévolat citoyen en adéquation avec votre projet, au sein des 
services de la Métropole, d’une association ou d’une autre structure choisie de commun 
accord. Quelle est votre proposition concernant cette journée ? (Veuillez remplir avec 
beaucoup de soin). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
Communication 
 
Comment avez-vous pris connaissance du concours Créactifs ? (plusieurs réponses possibles) 
 
  Le Mag - Métropole Rouen Normandie                    Le bouche à oreille 
 
  Affichettes dans les bus de          Site internet de la Métropole   
       et/ou affichage Métro   
 

  Affiche           Plaquette 
       Où ?_______________________________                           Où ?_____________________________ 

         

  Presse                                                                              Autre     
       Où ?_______________________________                      __________________________________ 
        
 

Dans le cadre du contrat de ville, le jury pourra accorder à un maximum de 2 projets une 
prime supplémentaire Créactifs pouvant atteindre 2 500€ (dans la limite de 90% du budget 
du projet) aux lauréats domiciliés dans un Quartier prioritaire de la ville (QPV) ou un 
Territoire de veille (TDV) ou dont les projets visent directement le développement de ces 
territoires (carte de la géographie prioritaire ci-après). 
 
En outre, dans le cadre du partenariat entre la Métropole et la Caisse des Dépôts et 
Consignations, des projets, parmi ceux retenus par le Jury, pourront bénéficier d’une prime 
supplémentaire d’un montant maximum de 5 000 €.  
 
Sur décision du Jury, cette prime pourra être accordée aux projets relavant de l’un des 
domaines suivants : 
 

 habitat, logement ;  

 enseignement supérieur, recherche ; 

 susceptibles de se traduire en activité économique marchande dans 
un délai de 3 ans. 
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Par ailleurs, afin d’accompagner l’innovation en matière de services sur le territoire 
métropolitain, le jury pourra décider de faire bénéficier certains projets lauréats Créactifs 
d’une « aide complémentaire » qui se traduira par le financement, par la Métropole, d’une 
vidéo promotionnelle réalisée par une entreprise spécialisée.  
 
Je certifie exacts les renseignements donnés et j’atteste avoir pris connaissance du 
règlement du concours. 
 
 
 
 
 
Date        Signature du candidat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, les candidats au concours CRÉACTIFS disposent des droits d’opposition, d’accès, 
de rectification et de suppression des données personnelles les concernant. 
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BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET 
    

DEPENSES   RECETTES   

Investissements Montants  Ressources permanentes Montants 

Achat locaux   Apport personnel   

Achat matériel   Dons   

Fournitures bureau   Apport de tiers (préciser)   

Droit au bail   Autres   

Frais administratifs divers   
………. 

  

Divers   
………. 

  

………. 
  

    

………. 
  

    

Fonctionnements   Subventions   

Loyers   
Métropole Rouen Normandie 
(demandé) 

  

Location matériel   
……….. 

  

Transports et déplacements   
………. 

  

Hébergement   
………… 

  

Communication et publicité   
………… 

  

Assurances   
    

Poste et télécommunication   Emprunts   

Abonnements   Personnes physiques   

Impôts et taxes   Associations   

Frais financiers   Banques   

Remboursement d'emprunt   Autres   

Divers   
………. 

  

…………. 
  

………. 
  

…………. 
  

………. 
  

…………. 
  

  
  

TOTAL   TOTAL   

    
Les deux totaux doivent être égaux 
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