
 

 « Maintenir les équilibres et transmettre les richesses » 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT APPEL A PROJETS  

« ENTREPRENDRE EN VIROULE CAMARGUE » 

 

Nom de la structure  

Responsable de la structure  

Statut juridique  

Date de création  

Lieu du siège social  

Nombre de salariés  

Domaine d’activités  

Numéro SIRET  

Chiffre d’affaire annuel  

Contact  

 

Intitule du projet  

Localisation du projet  

Calendrier d’exécution prévisionnel Du         jj/mm/aaaa            Au          jj/mm/aaaa 

Conseiller (CCI/CMA/CA)  

VISA réalisé (plan stratégique de 
développement sur 3 ans) 

Oui/Non/En cours 

 



 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

 

 

 

MON PROJET REPOND-IL A LA STRATEGIE DU GAL ET DE L’APPEL A PROJETS ? 

Dans quelle catégorie s’inscrit votre projet ? 

☐ Innovation exemplaire 

☐ Tourisme vert 

☐ Artisanat d’art et savoir-faire local 

☐ Alimentation locale et agroécologie  

☐ Action mutualisée et filière économique 

 

Description du projet répondant à la catégorie choisie  

(objet, résultats escomptés, service apporté, clientèle attente, photos si nécessaire, etc.) 

 

 

 

 

Votre projet est-il lié aux ressources et spécificités du territoire Vidourle Camargue ? 

(Valorisation des produits ou savoir-faire endogènes, développement d’une filière locale, renfort de l’identité du 
territoire) 

 

 

En quoi votre projet est exemplaire ou utile pour le territoire Vidourle Camargue ?  

(Partenariat autour du projet, développement durable, rayonnement ou échelle du projet, participation à la 
citoyenneté) 

 

 

 

 



PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Quelles sont les conclusions de votre plan stratégique sur 3 ans ? 

(viabilité, étude de marché, emplois créés, partenaires/fournisseurs, etc.) 

 

 

 

 

DEPENSES HT/TTC  

Intitulé de la dépense Montant HT Montant TTC 

   

   

   

   

TOTAL   

 

PLAN DE FINANCEMENT ET INCITATIVITE DE L’AIDE 

Auprès de quels financeurs avez-vous déposé une demande d’aide concernant ce projet ? 

(Région, communauté de communes, prêt à taux zéro, avance remboursable, etc.) 

 

 

Votre projet pourrait-il voir le jour sans le soutien financier du GAL Vidourle Camargue ? 

☐ NON 

☐ OUI avec un financement limité et en augmentant votre part d’autofinancement, 

☐ OUI en mobilisant d’autres financements, 

☐ OUI en diminuant la qualité du projet, 

☐ OUI en diminuant l’envergure du projet. 

 

Commentaires libres : 

 

 

 

 

 


