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Annexe 1 : Trame candidature 

 
 
 
 

Mise à disposition de bâtiment pour une exploitation de  

la recyclerie-matériauthèque de Ploeren  

et la recyclerie de Grand-Champ 

 

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 

 
 

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 13 juillet 2020, 12h 
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Annexe 1 : Trame candidature 

 

  

Fiche d’identité 

 

Intitulé du projet  

Porteur de projet  

Statut juridique  

Date de création  

SIREN  

Coordonnées du porteur 
de projet 

Représentant de la structure 
Nom :  
Adresse : 
 
Tél. : 
Mail :  

Référent du projet (si différent) 
Nom :  
Adresse : 
 
Tél. : 
Mail : 

Date de démarrage 
envisagé du projet 

…/…/……
  

Localisation du projet 
☐ Grand-Champ 

☐ Ploeren 

 

Description du projet 

 

Contexte, lien avec les 
activités du porteur de 

projet 

 

Objectifs du projet  

Modalités de mise en 
œuvre 

 

Publics, clientèle visée 
ou envisagée 

 

Services proposés 

Pour rappel, voici les conditions concernant les flux : 
Grand-champ : Activité de recyclerie hors vente de gros mobiliers et 
matériaux 
Ploeren : Activité de recyclerie hors ventes de textiles et de livres, 
activités de matériauthèque et locations de petits matériels 
 

Amplitude horaire 
quels jours et à quels horaires le lieu sera-t-il ouvert ou pourrait-il 
être ouvert ? Au quotidien avec les opérateurs, les moments de vente 
et d’ouverture au public, des opérations ponctuelles… 

Préprogramme 
d’animation et stratégie 

d’animation et 
sensibilisation 
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Montage du projet 

 

Impacts du projet sur le 
territoire de GMVA 

Décrire de manière très factuelle les éléments contenus dans le projet 
contribuant à impacter positivement le territoire (réemploi, 
changement de comportement…)  
 

Présentation de la 

nature des partenariats 

existants et à venir avec 

des acteurs publics et 

privés (entreprises, 

associations, acteurs 

économiques…) 

Attention il ne s’agit pas ici de décrire les partenariats financiers. 
 
Projet multi-partenarial 

☐ Oui ☐ Non 
 
Précisez le nom des partenaires et la nature/les modalités de 
partenariat : 
Partenaire 1 :  
Partenaire 2 : 
Partenaire 3 :  
… 
 
Approche ascendante : le porteur de projet a-t-il informé les futurs 
utilisateurs du projet ? A-t-il impliqué les futurs utilisateurs du tiers 
lieu dans sa conception et sa gestion / Les futurs utilisateurs sont-ils 
à l’initiative du projet ?  
 

Budget et plan de 
financement 

(synthèse du budget 
prévisionnel détaillé) 

Détail des dépenses : achats, services extérieurs, investissements, 
personnel… 
 
 
 
Cofinancement : pour chaque financeur, préciser l’affectation du 
financement (aide au poste, investissement…)  
Financeur 1 :  
Financeur 2 : 
Financeur 3 :  
… 
 
 
 
Détail des produits (le cas échéant, précisez si les produits sont 
soumis à la TVA 
 

Communication Précisez les moyens et la stratégie de communication prévus 

Suivi 
Décrire le contenu du rapport annuel d’activité du projet 
(indicateurs, méthode…) 

Caractéristiques 
d’implantation 

Description brève de l’organisation des fonctions du projet et des 
espaces, de l’organisation de la traçabilité sur le site pour un suivi 
fiable de son activité 

Schéma d’organisation des activités sur le site envisagé 
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Objectifs du projet 

 

Dimension 
économique 

 
Création ou maintien d’emploi local 
Le projet permet-il de créer ou maintenir l’emploi local ? Préciser 
le nombre d’emplois créés ou maintenu. 

 
Viabilité économique et pérennité du projet 
Sur quelles bases repose l’évaluation de la pérennité du projet ? Fournir 
un plan de financement et le résultat d’exploitation prévisionnel à 4 
ans. Le candidat présentera un tableau détaillé des produits et charges :  

Charges  Produits  

Achats  Vente réemploi 

Services extérieures  Prestation  

Impôts et taxes Aides aux postes 

Charges de personnel Subventions de fonctionnement 

Dotation aux amortissements  Subventions d’investissement 

Charges financières  Autres produits (dons, 
cotisations…) 

 
 
 

Dimension sociale 

Mixité et rencontre des populations  
Le projet s’adresse-t-il à plusieurs publics ? Permet-il la rencontre 
entre populations de milieux sociaux différents ? 
 

Insertion, travail protégé 
Le projet permet-il de développer une offre d’insertion ou d’activité à 
des personnes handicapées ou éloigné de l’emploi ? Le cas échéant, 
comment cela s’insère sur le territoire ?  

Dimension 
environnemental

e 
 

Flux de déchets/objets : quels flux sont concernés par le projet ? 
Précisez la nature et l’origine (ménager, professionnels) 

Collecte : précisez les différentes modalités de collecte envisagées 
(sur rendez-vous, en apport volontaire, en déchèterie, autres), les 
partenariats envisagés, les tonnages, les moyens matériels déployés.  
 

Valorisation : préciser les activités/ateliers de valorisation, les taux de 
réemploi envisagés et par modalité de collecte.  
 

Exutoire : quelles modalités de gestion de déchets sont envisagées, 
bennes, relations avec les éco-organismes… 
 

 

 


