Appel à projets
« Pour une dynamisation de l’attractivité des centralités de
proximité de Brest métropole »
(hors centre-ville de Brest)

Développer les initiatives et le travail en réseau pour répondre
aux besoins de la population
Brest métropole souhaite renforcer l’attractivité des centralités commerciales, artisanales et de
services de proximité (quartiers, communes) situées sur son territoire (hors centre-ville de Brest).
Par cet appel à projets, la collectivité souhaite stimuler, soutenir et accompagner des initiatives
privées collectives qui intègrent les nouvelles pratiques de consommation et favorisent l’économie
locale dans les centralités de proximité.
Seront éligibles au financement, dans le cadre du présent appel à projets, les projets d’opérations
collectives portés par :
 une union commerciale ou une association regroupant des commerçants, artisans et
professionnels de services situés dans une centralité de proximité de Brest métropole.
Seront soutenus les projets visant à mettre en œuvre :
 Des actions d’animation favorisant l’attractivité commerciale de la centralité : sportif (hors
compétitions), culturel, artistique (ex. spectacle, concert, marché, son et lumières, danse,…).
Hors actions déjà soutenues par Brest métropole.
 Des outils numériques et/ou de communication (site internet, carte de fidélité, prospectus,
décoration…)
Seront encouragés et priorisés :
 les nouveaux projets ne se répétant pas chaque année, ayant un caractère innovant et
présentant une attention particulière aux enjeux du développement durable et de
l’environnement,
 l’attractivité de la population, les services aux particuliers, les retombées économiques pour
la centralité et le collaboratif.
Les projets retenus seront subventionnés à hauteur de 50% plafonnés à hauteur de 2 000€.
Le versement de la subvention se fera sur présentation des justificatifs de dépenses.
Un seul projet soutenu par an et par association.
Le nombre de projets soutenus sera lié à l’enveloppe annuelle dédiée à l’opération.

Appel à projets permanent

DOSSIER DU CANDIDAT
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Comment répondre à l’appel à projets ?

Les dossiers de candidature sont à adresser à Brest métropole


Prioritairement par voie électronique à :
relations-entreprises@brest-metropole.fr



Eventuellement par voie postale :

Brest métropole
Direction du développement économique et international – service relations entreprises
« Appel à projet : Pour une dynamisation de l’attractivité des centralités de proximité
de Brest métropole »
24 rue Coat-ar-Gueven - CS 73826
29238 Brest Cedex 2
Les résultats du jury seront communiqués par voie postale aux porteurs de projets.

La notification de la subvention accordée interviendra à l’issue du vote du Conseil de la
métropole.
Un justificatif qualitatif et quantitatif de votre action devra impérativement nous être adressé
dans un délai de 2 mois après la fin de l’action

Eléments constitutifs du dossier
Le dossier candidature devra obligatoirement être accompagné des éléments suivants :









Copie des statuts
Compte rendu de la dernière assemblée générale
Liste du Conseil d’Administration
Bilan et compte de résultat de l’année passée
Budget prévisionnel de l’action présentée (annexe 1)
Formulaire d’autorisation de diffusion (annexe 2)
Formulaire de partenariat le cas échéant (annexe 3)
Attestation de transmission d’un justificatif qualitatif et quantitatif de l’action
(annexe 4)

Le dossier du candidat ne pourra excéder 3 pages dactylographiées hors annexes.
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Présentation de la structure porteuse
Nom de la structure : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Représentant légal : ............................................................................................................................................
Adresse Siège social : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tél : ...............................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................
Site internet : ......................................................................................................................................................
Statut :

 Association
 Autre : ……………………………………………………………………….

Adhérente à un réseau :
 Oui

Non

Nom du réseau, fédération, etc. :
Date de création : .....................................
Historique de la structure :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Organisation





Nombre de membres au Conseil d’Administration : ………..….
Nombre d’adhérents : ………..….
Nombre de bénévoles actifs : ………..….
Nombre de salariés : ………..…. / ……………ETP
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Présentation du projet

Titre du projet : .......................................................................................................................................
Pouvez-vous décrire les porteurs du projet? .....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Comment l’idée du projet est apparue ? ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Description du projet : ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Objectifs
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Nombre de jours de l’action : .......................

dates prévues : du

/

/

au

/

/

Public visé : .............................................................

.................................................................................

..................................................................................

.................................................................................

Territoire géographique concerné et partenaires du projet
Sur quel territoire le projet va se dérouler (ville, quartier):
.......................................................................

............................................................................................

Pouvez-vous préciser en quoi le projet peut-il renforcer l’attractivité des centralités commerciales,
artisanales et de services de proximité sur Brest métropole ? (public, mise en œuvre, utilité sociale,
gouvernance, …)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Avez des partenaires ?
Oui

Non

Pouvez-vous préciser les termes du/des partenariat(s) autour de votre projet ? (ex :
accompagnement financier, de compétence, matériel, tutorat, convention de partenariat,
participation à des groupes de travail, co-construction d’actions…) (Attention : renseigner le
formulaire d’engagement pour chaque partenaire – voir à la fin de ce document)
 Nom de la structure partenaire : ..............................................................................................................
Qualification de la nature du partenariat : ................................................................................................
 Nom de la structure partenaire : ..............................................................................................................
Qualification de la nature du partenariat : ................................................................................................
 Nom de la structure partenaire : ..............................................................................................................
Qualification de la nature du partenariat : ................................................................................................
Que va financer concrètement l’appel à projet (décrire les grandes actions, les achats éventuels, les
sous-traitants…) ? ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Budget Action

Montant
demandé

% d’autofinancement

Montant de la valorisation
bénévole

Aides accordées ou en cours de négociation (si aucune indiquer NEANT) :
Organisme

Type d'aide

Prévu

En négociation

Acquis

(Ex : subvention, prêt,
avance
remboursable…)
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Annexe 1 : Budget prévisionnel de l’action

CHARGES

TOTAL DES CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

TOTAL DES PRODUITS
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Annexe 2 : Formulaire d’autorisation de diffusion

APPEL A PROJETS 2020
« Pour une dynamisation de l’attractivité des centralités de proximité de Brest métropole »
(hors centre-ville de Brest)

Développer les initiatives et le travail en réseau pour répondre
aux besoins de la population

FORMULAIRE D’AUTORISATION
Je soussigné
NOM : ...............................................................

Prénom : ................................................................

Agissant en qualité de : .........................................................................................................................
Structure : ..............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Accepte que l’appel à projet que j’adresse à Brest métropole soit rendu public
Le ......................
Signature :
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Annexe 3 : Formulaire de partenariat
(à recopier autant de fois que nécessaire)
APPEL A PROJETS 2020
« Pour une dynamisation de l’attractivité des centralités de proximité de Brest métropole »
(hors centre-ville de Brest)

Développer les initiatives et le travail en réseau pour répondre
aux besoins de la population
FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Je soussigné
NOM : ...............................................................

Prénom : ................................................................

Agissant en qualité de : .........................................................................................................................
Structure : ..............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Certifie être partenaire de la structure (insérer le nom de la structure déposant le dossier) dans le
cadre de l’APPEL A PROJETS 2020 « Pour une dynamisation de l’attractivité des centralités de
proximité de Brest métropole / Développer les initiatives et le travail en réseau pour
répondre aux besoins de la population» (hors centre-ville de Brest)
Le partenariat se traduit par :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Le .................
Signature :
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Annexe 4 : Attestation de transmission d’un justificatif qualitatif et quantitatif de l’action

Je soussigné
NOM : ...............................................................

Prénom : ................................................................

Agissant en qualité de : .........................................................................................................................
Structure : ..............................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Certifie qu’un justificatif qualitatif et quantitatif de l’action sera adressé à Brest métropole Direction du développement économique et international – service relations entreprises - 24 rue
Coat-ar-Gueven - CS 73826 -29238 Brest Cedex 2, dans les 2 mois qui suivent la fin de l’action.

Le .................
Signature :
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