
Page 1 sur 10 
 

 

 

 

 
 
 

Dossier de candidature  
à destination des porteurs de projet 

 

 
  

En partenariat avec 



Page 2 sur 10 
 

 

Préambule  

 
A l’heure où la société est pleine de divisions, glorifiant l’individu différent, indépendant, flexible, 
mobile, libéré de tout héritage, de tout engagement, nous pensons que le bien-être au21è siècle 
réside plus que jamais dans la capacité qu’aura chacun à prendre soin de ce qui l’entoure, de son 
héritage, des autres comme des lieux. 

 

Pourquoi avons-nous créé ce Fonds ? 

Aujourd’hui le touriste n’existe plus. Nous assistons à une transformation de nos modes de 
consommation : que l’on soit visiteur, habitant ou professionnel, il n’est finalement question que de 
comportements touristiques. 
En réponse à ces nouvelles manières de consommer, il nous semble indispensable d'accompagner la 
réalisation de projets qui s'inscriraient dans notre stratégie d'attractivité tout en garantissant un 
développement durable et équitable du territoire. C'est pourquoi nous avons décidé, grâce à 
l’agence régionale du tourisme Auvergne Rhône-Alpes, de créer un Fonds dédié pour la promotion 
d’un tourisme bienveillant.  

 

MISSION 

Notre ambition pour le Fonds est de devenir : 

• Une source d'inspiration pour l'émergence de nouveaux projets. 
• Un soutien à des initiatives en devenir. 

Incarnant nos valeurs #équilibre, #engagement, #créativité, #plaisir et #respect, le Fonds Aix les 
Bains Riviera des Alpes a pour enjeu de dessiner ensemble le territoire de demain. Considérant que la 
principale richesse repose sur l’humain, nous plaçons la solidarité, la collaboration et l’entraide au 
cœur de cette aventure collective. 
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Présentation des critères d’éligibilité 

Critères fondamentaux  

Ces critères doivent obligatoirement être validés pour que votre projet soit éligible à un soutien par 
le Fonds Aix les Bains Riviera des Alpes.  

- Votre projet est d’intérêt général (gestion désintéressée, au profit du plus grand nombre et 
à but non lucratif). 

- L’ambition première de votre projet est d’œuvrer à la valorisation du territoire Aix les 
Bains Riviera des Alpes dans le sens de mise en valeur, préservation, découverte. 

- Votre projet permet la création ou le renforcement de liens profonds et durables entre les 
personnes (fournisseurs, partenaires, bénéficiaires…). 

- Votre projet s’inscrit dans une démarche responsable ou de préservation de notre 
environnement. 

- Votre projet est en cohérence avec les valeurs de la marque à savoir Respect, Créativité, 
Equilibre, Engagement et Plaisir. 

- Vous avez la volonté d’ancrer votre projet ou ses retombées pour le territoire sur le long 
terme. 

 

Critères optionnels 

Ces critères ne sont pas obligatoires mais permettront d’attribuer des points supplémentaires aux 
projets. 

- Votre projet a un caractère innovant pour le territoire. 
- Votre organisme est implanté sur le territoire Aix les Bains Riviera des Alpes (ce qui 

correspond aux 28 communes de Grand Lac) 
- Vous souhaitez donner une visée universelle à votre projet pour qu’il puisse s’étendre en 

dehors du territoire Aix les Bains Riviera des Alpes. 
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IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 

Raison sociale Sigle 

Nom de l’entité 
porteuse de 
projet  

Objet social 

Date de création 

Adresse du Siège Social Adresse de correspondance, si différente 

Téléphone Courriel 

Adresse 
Code postal 

Ville 

Site internet 

STATUT JURIDIQUE DU PORTEUR DE PROJET 

Organisme  
de droit privé Code NAF 

Pour les 
Associations 

N° d’enregistrement 
à la Préfecture  

Organisme  
de droit public Numéro de SIRET 

Représentant légal  Fonction au sein 
de l’organisme 

Tél. Adresse électronique 

Responsable 
opérationnel Tél. 

Fonction au sein 
de l’organisme 

Adresse électronique 
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Dîtes-nous qui vous êtes, ce qui vous anime et vous amène à 
présenter un projet  

Pour cela, vous avez la possibilité de le faire par écrit ci-après ou bien de le réaliser sous la 
forme d’un audio ou une vidéo à joindre à votre candidature. 
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Parlez-nous de votre projet ! 

Là encore, vous avez la possibilité de le faire par écrit ci-après ou bien de le réaliser sous la 
forme d’un audio ou d’une vidéo à joindre à votre candidature. 

TITRE ET / OU ACCRONYME DU PROJET : 
_________________________________ 

PITCH DE VOTRE PROJET 

Résumé présentant les objectifs, les enjeux du projet, l'intérêt des collaborations et partenariats 
envisagés, le dispositif envisagé, la méthode proposée de mise en œuvre du projet, les résultats 
attendus, rétro planning.  
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AUTODIAGNOSTIC & commentaires

Comment évaluez-vous la dimension d’intérêt général porté par votre 
projet ? 
(5 étant la meilleure note) 

1 2 3 4 5 

Comment cela s’exprime dans votre projet ? 

Comment évaluez-vous l’impact de votre projet sur la valorisation du 
territoire ?  
(5 étant la meilleure note) 

1 2 3 4 5 

Comment cela s’exprime dans votre projet ? 

Comment évaluez-vous l’impact de votre projet sur la création ou le 
renforcement de liens durables et profonds entre les personnes 
(5 étant la meilleure note) 

1 2 3 4 5 
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Comment cela s’exprime dans votre projet ? 

Comment évaluez-vous l’impact de votre projet sur la préservation de notre 
environnement ? 
(5 étant la meilleure note) 

1 2 3 4 5 

Comment cela s’exprime dans votre projet ? 

Comment évaluez-vous la cohérence de votre projet avec les valeurs Aix les 
Bains Riviera des Alpes (détaillées en page 3)?  
(5 étant la meilleure note) 

1 2 3 4 5 

Comment cela s’exprime dans votre projet ? 

Comment évaluez-vous la pérennité de votre projet ou de ses retombées 1 2 3 4 5 
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dans le temps ? 
(5 étant la meilleure note) 
Comment cela s’exprime dans votre projet ? 
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FINANCEMENT DU PROJET 

COÛT GLOBAL DU PROJET 
Précisez les différents postes de dépenses et les montants associés 

VOS BESOINS DE FINANCEMENT 

Comment le Fonds Aix Riviera peut-il soutenir votre projet (préciser vos besoins financiers, matériels 
ou de compétence) 

Avez-vous d’autres financements ou aides pour la réalisation de votre projet (si oui à quelle hauteur 
ou pour quel besoin) 

Votre dossier est prêt ? 
Envoyez-le par mail à nservaud@aixlesbains-rivieradesalpes.com 

Ou par courrier à l’attention de Noémie SERVAUD  à l’adresse suivante : 

Hub Aix les Bains Riviera des Alpes 
45 Rue Jacques Cellier 
73100 GRESY-SUR-AIX 

mailto:nservaud@aixlesbains-rivieradesalpes.com
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