Extrait du réglement
Le comité d’organisation YESS 2010 organise
un concours d’idées de création d’activités dans l’économie sociale et solidaire.
Ce concours est gratuit et sans obligation
d'achat.
Le concours est ouvert à toutes personnes
physiques majeures ayant une idée de création d’entreprise ou d’activité et souhaitant la
mettre en oeuvre à court terme. Il s’adresse
à toute personne résidant sur le bassin
grenoblois.
Les projets collectifs apportant une plus
value sociale et environnementale pour le
territoire du bassin grenoblois seront privilégiés.

Les idées seront appréciées en fonction de
critères d'intérêt et de qualité parmi lesquels,
on peut citer : l’originalité, l’aspect réaliste de
l’idée, la dimension collective, l’impact social
et environnemental.
Le jury est composé des représentants de
La Pousada, l’Aceisp, EVE, Cap Berriat, Aires,
Vecteurs Activité, la Scop Probesys, Alpesolidaires, la Région Rhône-Alpes, la Ville de
Grenoble et de la Métro. Il se réunit le samedi
11 septembre 2010 à la clôture du dépôt des
candidatures à 15h.
La remise officielle des prix se fera
le 11 septembre 2010 à 17h
sur le pôle « Travailler, pour quoi ? »
sur le Parc Paul Mistral.
Envoyer votre questionnaire complété à :
Alpesolidaires Concours
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble
+ d’info : contact@lapousada.org

éco-tourisme - agriculture bio - chantier d’insertion - commerce équitable - services à domicile nouvelles technologies - recyclage - écohabitat - métiers d’art - circuit court ...

économie sociale et solidaire

Concours du meilleur projet
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Elaborez un projet qui concilie
des objectifs économiques, sociaux
et environnementaux !!!
Les partenaires du concours du meilleur projet ESS

Participer en laissant courir votre imagination
et en remplissant le questionnaire en pages
intérieures ou en ligne sur www.yess2010.org
avant samedi 11 septembre 2010 à 15h
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1. Décrivez votre idée en 5 lignes maximum

7. A quelles cibles ou clients s’adresse votre activité ?

8. Sur quel territoire allez-vous réaliser votre projet ?
4. En quoi votre idée d’activité est-elle originale ou innovante, quels
sont ses points forts ?

Un quartier.
Lequel ?
L’Agglomération

La ville
de Grenoble

La région
Rhône-Alpes

9. Si vous deviez aller plus loin et vérifier la pertinence de votre
idée, décrivez 3 actions à entreprendre.

2. D’où vient votre inspiration, quelle est l’origine de votre idée ?

5. Quelle organisation collective envisagez-vous de mettre en place
(répartition des responsabilités et des tâches, mode de décision, échelle
des salaires, répartition des bénéfices…) ?

10. Pensez-vous poursuivre la validation et la réalisation
de votre idée ?
Oui
3. A quoi servira votre idée, quelle sera son utilité sociale et environnementale, à quels besoins répondra l’activité qui en découle ?

6. Quels services et/ou produits allez-vous proposer dans le cadre de
cette activité ?

11. Pourquoi ?

Non

