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PORTEUR DU PROJET 

Structure porteuse (autorité juridique) 

Raison sociale / dénomination : 

Mission / objet de la structure : 

Adresse : 

Année de création : 

Statut juridique : 

SIRET : 

Code APE / NAF :  

Effectifs : Nombre de salariés (équivalent ETP) : 

Nombre de bénévoles (équivalent ETP) si concerné : 

Disposez-vous d’un site Internet ? 

Si oui, merci de l’indiquer : 

Animez-vous des pages sur les réseaux sociaux ?

Si oui, merci d’inscrire les liens vers les pages :  

Etes-vous affilié à un réseau / à une fédération ?

Si oui lesquels ?  

Quelles sont vos modalités de gouvernance (instances décisionnaires) ? 

Disposez-vous de financeurs à 50% ou plus de votre budget ?

Si oui précisez lesquels ainsi que le % de financement :  

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
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Dirigeant.e 

Civilité :  

Prénom :  

NOM : 

Fonction exacte : 

Téléphone : 

Courriel : 

Si différent, Responsable du projet 

Civilité :  

Prénom : 

NOM : 

Fonction exacte : 

Téléphone : 

Courriel : 

Champ d’action 

Quels dispositifs de médiation portez-vous actuellement ?  
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Opérez-vous déjà sur les métropoles de Lyon et de Saint-Etienne ?

Si oui, merci d’inscrire une croix en face des territoires concernés dans le tableau ci-dessous. 

Bassins des métropoles de Lyon et de Saint-Etienne Présence actuelle 

Lyon intra-muros : du 1er au 9ème arrondissement 

Lônes et Coteaux du Rhône : Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, 

Saint-Genis-Laval, Vernaison 

Ouest Nord : Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly, Écully, La Tour-de-Salvagny, Limonest, Lissieu, 

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or 

Plateau Nord : Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp 

Porte des Alpes : Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest 

Portes du Sud : Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux 

Rhône-Amont : Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin 

Val de Saône : Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-

d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, 

Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-

Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Village 

Val d’Yzeron : Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l'Étoile, Saint-Genis-les-

Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune 

Villeurbanne 

Ville de Saint-Etienne 

Saint-Etienne Ondaine : Andrézieux, Firminy, Chambon, La Ricamarie, Roche-la-Molière… 

Saint-Etienne Vallée du Gier Pilat : Rive de Gier, Lorette, Saint Chamond, Terrasse, Saint Romain, 

Saint Martin… 

Saint-Etienne Forez : Saint-Priest, Talaudière, Jarez… 

Autres bassins Rhône et Loire 

Opérez-vous sur d’autres territoires en région AURA, en France ?

Si oui, merci de les préciser :  

Oui Non

Oui Non
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Partenaire(s) associé(s) au projet 

Allez-vous opérer le projet avec un ou plusieurs partenaires dans le but de répondre à l’ensemble des enjeux et 
objectifs de l’appel à projets ? 

Si oui, qui sont ces parties-prenantes ? 

Quelle part du projet ce ou ces partenaires assumeront-ils ? 

Comment vous coordonnerez-vous avec ce ou ces partenaires ? 

DESCRIPTION DU PROJET 

Titre du projet : 

Synthèse (en 5 lignes maximum) : 

S’agit-il d’un dispositif de médiation existant, ayant déjà opéré et fait la preuve d’une certaine efficacité ?

Si oui, précisez le ou les publics cible(s) ainsi que le nombre approximatif de bénéficiaires actuels : 

En quoi ce dispositif sera-t-il plus ambitieux / plus impactant grâce au soutien de la fondation 

ILYSE (massification – essaimage) ? 

Oui Non

Oui Non
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Prévoyez-vous de porter des innovations au format existant ?

Si oui, lesquelles ?  

De manière plus détaillée, que prévoyez-vous d’opérer en réponse au : 

Volet principal « Donner à voir » : 

Avec quels publics cible ? 

Volet complémentaire « Donner à faire » (si choisi) : 

Avec quels publics cible ? 

Volet complémentaire « Faire débattre » (si choisi) : 

Avec quels publics cible ? 

En quoi le projet permet-il aux habitants de [re]développer leur connaissance des activités et savoir-faire 

productifs locaux ?  

Par quelle médiation allez-vous de démontrer le caractère essentiel de ces activités productives locales ? Les 

enjeux auxquels elles répondent ?  

Oui Non
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Comment prévoyez-vous de raconter le lien entre les activités productives présentes aujourd’hui et l’héritage 

industriel du territoire ?  

Le projet permet-il aux habitants et industriels en proximité de fabriquer, produire quelque chose ?

Si oui, quoi et comment ? 

Le projet permet-il aux industriels d’impliquer leurs collaborateurs ? 

Si oui, quels types de profils ?  

A quelle période prévoyez-vous de lancer le projet (cocher et préciser le mois de démarrage) ? 

Oui Non

Le projet permet-il aux industriels et aux habitants en proximité d’échanger leurs visions sur l’industrie de 

demain ? 

Si oui, par quel biais ?  

Oui Non

Oui Non

Semestre 1 2024 Semestre 2 2024
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PLAN D’ESSAIMAGE & DE MASSIFICATION 

Bassins d’intervention 
NB : Rappelons que la fondation ILYSE œuvre, par les projets qu’elle soutient, à la [re]découverte des activités de production par 
les habitants des bassins lyonnais et stéphanois. 

Sur quel(s) bassin(s) souhaitez-vous déployer votre projet ? 

 Quel est votre objectif global en nombre de bénéficiaires par bassin ciblé ?   

Renseigner le tableau ci-après         

Bassins des métropoles de 
Lyon et de Saint-Etienne 

2023 (avant Ilyse) 2024 2025 

Nb 
habitants 
adressés 

Nb 
industriels 
impliqués 

Nb 
habitants 
adressés 

Nb 
industriels 
impliqués 

Nb 
habitants 
adressés 

Nb 
industriels 
impliqués 

Lyon intra-muros 

Lônes et Coteaux du Rhône 

Ouest Nord 

Plateau Nord 

Porte des Alpes 

Portes du Sud 

Rhône-Amont 

Val de Saône 

Val d’Yzeron 

Villeurbanne 

Ville de Saint-Etienne 

Saint-Etienne Ondaine 

Saint-Etienne Vallée du Gier Pilat 

Saint-Etienne Forez 

Autres bassins Rhône et Loire 

TOTAL 
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Ecosystème partenarial 
NB : L’engagement formalisé d’au moins 4 partenaires (2 à caractère industriel ET 2 en lien avec les habitants) est indispensable 
pour l’étude de votre dossier. 

Quels acteurs locaux allez-vous solliciter afin de mettre en œuvre et déployer votre dispositif de médiation ? 

Renseigner le tableau ci-dessous         

Bassins des 
métropoles de Lyon et 

de Saint-Etienne 

Entreprises et réseaux 
industriels 

Acteurs en lien avec 
les habitants 

Autres types d’acteurs 
(collectivités, acteurs de la 
formation, prescripteurs…) 

Lyon intra-muros 

Lônes et Coteaux du Rhône 

Ouest Nord 

Plateau Nord 

Porte des Alpes 

Portes du Sud 

Rhône-Amont 

Val de Saône 

Val d’Yzeron 

Villeurbanne 

Ville de Saint-Etienne 

Saint-Etienne Ondaine 

Saint-Etienne Vallée du 

Gier Pilat  

Saint-Etienne Forez 

Autres bassins Rhône et 

Loire 

Quelles contributions attendez-vous de ces acteurs ? 
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MOYENS À DEPLOYER

Quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour : 

La réalisation du projet ? 

Moyens humains (en équivalent ETP) : 

Dont permanents : 

Dont bénévoles :

Prévoyez-vous de recruter ?

Si oui, merci de préciser l’équivalent ETP : 

Moyens matériels : 

Moyens logistiques : 

La valorisation du projet et des partenaires impliqués (outils – média – événements…) ? 

 La mesure d’impact de votre projet et de satisfaction des bénéficiaires ? 

Quels indicateurs pensez-vous pertinents de relever auprès des cibles impliquées ? 

Pour les habitants : 

Pour les industriels : 

Oui Non
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Par quels moyens allez-vous recueillir ces indicateurs (éléments de bilan et d’impact) ? 

Auprès des habitants : 

Auprès des industriels : 

BUDGET 

NB : Les financements sollicités auprès de la fondation ILYSE sont à entendre au global sur les 2 années de déploiement du projet.  
En cohérence avec les objectifs d’impact, de massification, d’essaimage et de pérennisation des projets rappelons que le 
financement sollicité auprès d’Ilyse, sur les deux années de déploiement du projet, ne peut : 

Être inférieur à 60K€ ; 
Représenter plus de 40% du budget global de l’opération. 

Quel est le budget total du projet sur les 2 années de l’appel à projets ? 

Quel montant sollicitez-vous auprès de la fondation ILYSE pour le financement du projet sur ces 2 années de 

déploiement (*NB : conditions spécifiées ci-dessus) ? 

Quel est le ratio financement sollicité / coût global du projet sur 2 ans (en %) ? 

A quels types de dépenses avez-vous prévu d’affecter le budget sollicité auprès de la fondation ILYSE ? 
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DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

Attestation de création (Journal Officiel, Kbis) ; 

Statuts de la structure en vigueur ; 

Composition du Conseil d’Administration ou autre organe décisionnel ; 

Dernier rapport d’activités 2022 ; 

Comptes annuels 2021 et 2022 ; 

Présentation détaillée du projet et de l’utilisation des fonds (format libre) ; 

Budget Prévisionnel du projet à 3 ans (matrice fournie en téléchargement) ; 

RIB ; 

Logo ; 

Les lettres d’engagement d’au moins 4 partenaires manifestant leur intérêt pour le projet : 

> 2 partenaires en lien avec les habitants (communes, associations de quartiers, écoles, centres sociaux…) ;

> 2 partenaires à caractère industriel (entreprises, sites de production, réseaux d’entreprises industrielles…).

Transmettre l’ensemble des éléments (dossier de candidature et pièces justificatives) par courriel d’ici le 15 

septembre (23h59 heure de Paris) à :  delphine.greco@fpul-lyon.org

mailto:delphine.greco@fpul-lyon.org
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