
 

 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Structure porteuse de la demande : 

Intitulé du projet : 

 
DOCUMENT 1 - FICHE RESUME 

 
DOCUMENT 2 - PRESENTATION DU PROJET 

DOCUMENT 3 - DECLARATION D'ENGAGEMENT 

 
 

Il revient au candidat de détailler dans ce dossier toute information qui permettra aux instances d’évaluation de 

porter un jugement éclairé sur le projet. L’absence d’information ou des informations trop incomplètes sur l’un de 

ses critères conduira à une appréciation défavorable pour ce critère. 

 

Ce dossier, en cas d’acceptation du projet, servira de document de référence entre le Comité de Pilotage et la 

structure candidate. Après dépôt, ce dossier ne pourra donc faire l’objet que de modifications marginales ne 

remettant pas en cause les résultats de la procédure de sélection. 

 

Le document 2 « présentation du projet » ne doit pas faire plus de 5 pages. 
  

 

Emetteur : EMMA40 
 Date d'émission :  
Date limite de réponse : 
Contact :  

2023 

Coordination de l’animation agricole du 
contrat Re-Sources d’Orist 

APPEL À CANDIDATURE 



DOCUMENT 1 - FICHE RESUME 
 

Structure porteuse de la demande :  

Responsable de la structure 

Nom et prénom : 

Tél : 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Fonction : 

Responsable du suivi1. 

Nom et prénom : 

Tél : 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Fonction : 

date début : date fin : durée en mois : 

Problématique du projet : 

Objectifs du projet : 

Méthodologie et actions prévues : 

Pour toute la réalisation du projet : 

- Personne mobilisée pour mettre en œuvre l’animation agricole (nom, prénom, fonction actuelle) : 

- Temps affecté (à exprimer en ETP) : 

- Autre structure éventuellement mobilisée pour l’ingénierie technique (références, fonction dans le cadre de 

l’animation agricole, répartition des tâches entre cette structure et l’animateur agricole) : 

Budget total du projet : Subvention(s) sollicitée(s) : 

 
  



DOCUMENT 2 - PRESENTATION DU PROJET 
 

Structure porteuse de la demande :  

Responsable de la structure 

Nom et prénom : 

Tél : 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Fonction : 

Responsable du suivi1. 

Nom et prénom : 

Tél : 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Fonction : 

 

Description du projet 

1 – Présentation de stratégie globale 

(En quelques lignes) 

Cette proposition de stratégie doit s’inscrire dans le cadre des actions pré-identifiées dans la version actuelle du 

contrat Re-Sources Orist 

 
 
 
 
 

 
2 – Modalités de portage et méthode d’animations 

Il s’agit de décrire ce qu’il est prévu de faire très concrètement dans le cadre de l’animation. Cette présentation 

constitue le cœur du dossier. Elle doit être bien détaillée (au minimum 3 pages). 

 
a) Animation 

Elle doit exposer clairement et en détail : 

- les actions programmées sur la base de la stratégie construite par EMMA40, 

- les méthodes et moyens d'animation (nombre de réunions, durée des réunions, etc), 

- les périodes de réalisation des différentes activités. 

 
b) Suivi des maîtres d’ouvrages 

Présentation des modalités... 

 
c) Gestion administrative et technique 

Nombre de réunions du comité de technique, nombre et participants envisagés, 

Présentation des outils de suivi, 

Présentation des indicateurs de réalisation3 et de résultats4 : Ils doivent présenter une valeur de départ et une valeur 

« objectif » à la fin de l’animation et feront l'objet d'un suivi annuel. Ils peuvent être qualitatifs ou quantitatifs et doivent 

comporter une justification de leur intérêt. Ils doivent obligatoirement afficher une valeur de résultats prévisionnels à atteindre 

à la fin du projet. 

 

d) Partenariat et collaboration 

Lien avec l’animation générale du Contrat Re-Sources d’Orist… 

Préciser comment l’animation agricole s’articule et s’intègrera au Contrat Re-Sources d’Orist en s’appuyant sur 
l’article 4.  

Préciser qui est associé au projet et comment est-il associé (participation aux comités techniques, invitation à des 

réunions de travail, intervention, participation à la réalisation…). 

Préciser si vous avez déjà obtenu un accord de participation ou s’il s’agit d’un partenariat pressenti. 



En tant que de besoin, présenter également ici les interactions du projet avec les acteurs locaux des filières 

agricoles. 

 

 
e) Diffusion et communication 

Quels types d’actions de diffusion des résultats sont prévus ? Modalités, objectifs, résultats attendus (outils mis 

en place, type de diffusion, nombre de personnes touchées)? 

 
f) Plan de financement 

Adéquation des moyens et des objectifs, sources de financement envisagées… 

 
4 – Expliquer en quoi la proposition répond aux objectifs fixés par la stratégie d’EMMA40 sur l’AAC 

d’Orist (se  référer au document n°1 et plus particulièrement au paragraphe Contenu et attendus). 

 
5 – Expliquer en quoi la proposition aux missions de l’animateur agricole (se référer au document n°1 et 

plus particulièrement au paragraphe Contenu et attendus). 

 
6 – Expliquer comment la proposition garantie l'indépendance et la neutralité de l'animateur agricole  

(Notamment vis à vis de sa propre structure) 
 

7 – Expliciter vos motivations pour répondre à l'appel à candidature. 

 
 
 

date : 

Signature 

(avec mention du nom, prénom et statut du signataire) 



Appel à candidature : Coordination de l’animation agricole du contrat Re-Sources d’Orist 

DOCUMENT 3 - DECLARATION D'ENGAGEMENT 

 
Structure porteuse de la demande :  

Responsable de la structure 

Nom et prénom : 

Tél : 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Fonction : 

Responsable du suivi1. 

Nom et prénom : 

Tél : 

Adresse courriel : 

Adresse postale : 

Fonction : 

 

Déclaration d'engagement 

 
 
 

 
Je soussigné(e), …...................... …................. 

Président(e) de …....................... 

déclare être à l'origine du projet (intitulé du projet.) : 

….............................................................................................................................................................
. 

 

dont nous assurerons nous même la gestion administrative et financière, 

 

Ci-joint le RIB, l'extrait K-BIS et les statuts de la structure porteuse de la demande. 
 
 

 

date : 

Signature 

(avec mention du nom, prénom et statut du signataire) 

 
  



Appel à candidature : Coordination de l’animation agricole du contrat Re-Sources d’Orist 

 

 


