
 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
PORTEURS DE PROJETS 

 
APPEL A EXPERIMENTATIONS DU POP LAB,  
LE LIVING LAB REGIONAL DU BIEN VIEILLIR 

 
Soyez porteurs de projets, ou terrains d’expérimentations ou 

partenaires-usagers 
 

Pour une société de la longévité  
Inclusive, solidaire et en santé 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR LES PORTEURS DE PROJETS D’EXPERIMENTATIONS 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour participer à l’appel à expérimentions 2019 du Living Lab du Bien Vieillir du Gérontopôle 
Auvergne Rhône-Alpes, vous voudrez bien renseigner le dossier de candidature ci-après et le 
renvoyer au plus tard le 23 janvier 2019 minuit, en format pdf, et par mail à l’adresse suivante : 
 

contact@gerontopole-aura.fr 
 

Nous vous remercions de bien vouloir faire figurer en objet : « Candidature Expérimentations 
2019 ». 
Le dossier de candidature doit être rempli dans son intégralité et saisi informatiquement. Il doit 
impérativement être composé des pièces obligatoires suivantes : 
 

- La fiche synthétique de présentation, 
- Le dossier de candidature, 
- Les statuts datés et signés pour les associations, ou extraits Kbis pour les entreprises, 
- Le dernier rapport d’activité de la structure, ainsi que ses derniers états financiers (au format 

règlementaire le cas échéant : bilan et compte de résultat). 
 

Des pièces complémentaires au dossier sont bienvenues et notamment des courriers de soutien, 
premiers rapport d’analyse (usages, marché, …) 
 
Nous vous rappelons que l’ensemble du dossier de candidature doit impérativement être déposé 
dans les délais impartis avec les pièces justificatives demandées ci-dessus. Tout dossier incomplet 
sera rejeté. 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à l’appel à expérimentations 2019 du Living Lab du Bien 
Vieillir et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

mailto:contact@gerontopole-aura.fr
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FICHE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION 
 
Cette fiche est destinée aux membres du comité de sélection. Nous vous invitons par conséquent à 
accorder à cette synthèse toute l’importance qu’elle mérite. 
 

Nom du projet  

Thématique(s)   

Public visé  

Lieu de l’action  

Nom et objet de la structure porteuse Noms des partenaires actuels ou potentiels 

 
 

 

Brève description de la solution proposée, sa valeur ajoutée et de son caractère innovant (max 15 

lignes) 
 
 

Niveau de maturité (concept, prototype, …) de la solution à tester et avancement  (Description des 
étapes franchies et reste à faire) (max 15 lignes) 

 
 

Problématique identifiée et objectif de l’expérimentation (max 10 lignes) 

 
 

Terrains d’expérimentations souhaités : Lieux, 
types, ... 

Durée de l’expérimentation souhaitée/calendrier 

 
 

 

Protocole et/ou critères d’évaluation envisagés (max 5 lignes) 

 
 

Financement de l’expérimentation 

 
 

Intérêt pour le projet d’une approche en mode living lab et besoins d’accompagnement (recherche 
d’un terrain, accès usagers, expertises, études d’usages, autre, …) 

 
 

Eventuelle(s) caution(s) scientifique(s) acquise(s) et/ou liste de courriers de soutien 

 
 

 

N° de dossier : 
(Réservé à l’organisateur) 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

PARTIE A -  INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

A.1 – Nom du projet  
 

 
 

A.2 – Structure porteuse du projet  
 

Nom  

Numéro et rue  

Code Postal  

Ville  

Forme juridique  

Téléphone  

Adresse e-mail  

Siret  

Budget de la structure : 
totaux des charges et 
produits (dernier exercice clos) 

 
 
 

Nombre de salariés (ETP) ou 
bénévoles ou mises à 
disposition 

 

Activité principale et zone 
habituelle d’intervention 

 

Site internet de la structure  
 

Plusieurs partenaires peuvent s’associer pour répondre à l’appel à expérimentations ; un porteur d’expérimentation unique 
devra alors être désigné pour les représenter et signer la convention avec le Gérontopôle Auvergne Rhône-Alpes et/ou ses 
partenaires dans l’expérimentation.  
 

Consortium ? □    OUI                        □    NON 

Si oui liste des co-répondants   
Co-répondant 1 
Prénom ……………                      Nom ……………….. 
Structure : ……………………………………………………... 
Coordonnées : ……………………………………………….. 
Rôle dans le projet d’expérimentation : 
 
Co-répondant 2 
Prénom ……………                      Nom ……………….. 
Structure : ……………………………………………………... 
Coordonnées : ……………………………………………….. 
Rôle dans le projet d’expérimentation : 
 
Co-répondant 3 
 Prénom ……………                      Nom ……………….. 
Structure : ……………………………………………………... 
Coordonnées : ……………………………………………….. 
Rôle dans le projet d’expérimentation : 
 
 

N° de dossier : 
(Réservé à l’organisateur) 
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A.3 – Représentant légal de la structure  
 

Prénom  

Nom  

Fonction  

Adresse e-mail   

Téléphone  
 

A.4 – Personne en charge du dossier 
 

Prénom  

Nom  

Fonction  

Adresse e-mail  

Téléphone   
 

 
Je soussigné(e) ………….……………………….  certifie l’exactitude de l’ensemble des  informations données, 

 
A (Lieu) ……………………….,        Le(Date) ………………………,       Signature et cachet  ……….…………….., 
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PARTIE B -  PRESENTATION DU PROJET D’EXPERIMENTATION 
(Objectifs et principaux enjeux, diagnostic initial, publics cibles, principales étapes de mises en œuvre, critères d’évaluation 
et de suivi, …)  

 
B.1 – Présentation générale de l’expérimentation (5 à 10 pages) 
(Objectifs et principaux enjeux, diagnostic initial, publics cibles, principales étapes de mises en œuvre, critères d’évaluation 
et de suivi, …)  
 

 B1.1-  Présentation de la solution innovante  
 

Le candidat décrira le projet qu’il souhaite présenter. Il devra notamment :  
 

- Expliquer l’intérêt pour le projet de pouvoir être expérimenté en conditions réelles, 
- Définir en quoi la solution répond aux problématiques de terrain et aux thématiques de 

l’appel à projets, 
- Fournir une description technique du dispositif proposé, 
- Indiquer les attentes vis-à-vis des usages visés par le dispositif via la description de cas 

d’usages, 
- Spécifier le caractère innovant du dispositif, en l’inscrivant dans un état de l’art du secteur et 

des solutions concurrentes,  
- Préciser si la solution a déjà fait l’objet d’une expérimentation ou d’une commercialisation en 

France ou à l’étranger, 
- Indiquer en quoi la solution est reproductible, transférable et conforme à la réglementation, 
- Préciser les éventuels financements publics ou assimilés reçus ou en cours de demande. 

 
B.1.2 - Présentation de la mise en œuvre technique de l’expérimentation  
 
Le candidat présentera la mise en œuvre technique de son projet d’expérimentation en veillant à 
préciser les points suivants :  
 

- La présentation des partenaires s’il y en a, 
- Le type de lieu d’expérimentation recherché et d’acteurs impliqués en indiquant les raisons 

de ce choix,  
- L’impact que le projet aura sur le terrain d’expérimentation (emprises, horaires, flux générés, etc.), 
- Les moyens à mettre en œuvre pour déployer son expérimentation (connexion aux SI, réseaux, 

raccordements électriques, etc …), ainsi que pour l’entretien et la maintenance de la solution 
déployée tout au long de l’expérimentation,  

- Le calendrier de préparation et de mise en place de son expérimentation,  
- La durée souhaitée de l’expérimentation.  
 

B.1.3- Présentation du protocole d’évaluation  
 

Le candidat décrira le protocole d’évaluation prévu et précisera :  
 

- L’objet de l’expérimentation et la ou les hypothèse(s)/réponses au besoin à tester,  

- Les critères d’évaluation et les données à recueillir pendant l’expérimentation,  

- La façon de mesurer et les moyens mis en œuvre. 
 

N° de dossier : 
(Réservé à l’organisateur) 
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Une attention particulière sera portée à la cohérence qui existe entre ces 3 points. 
 
B.1.4- Propositions diverses  

 
Le candidat est libre de constituer une cinquième partie constitutive de ses propositions dans 
laquelle il regroupera les éléments qu’il jugerait nécessaire d’ajouter. 
 

B.2 – Plan de financements et besoins d’accompagnement 
 
B.2.1-  Présentation des éléments financiers  

 
Le candidat devra présenter, à titre indicatif, l’économie du projet d’expérimentation et son 
financement (recettes directes, emprunts, subventions…).  
 
Les points suivants devront notamment être explicités :  
 

- Le coût de réalisation de l’expérimentation intégrant l’ensemble des coûts globaux, en 
distinguant les dépenses d’exploitation des coûts d’investissements éventuels,  

- Les différentes pistes de financement de l’expérimentation (auto-financement, mécénat, aides, 

subventions, …).  
 
Le candidat précisera également le modèle économique envisagé à terme de la solution. 
 
B.2.2-  Besoins d’accompagnement  
 
Le candidat précisera l’accompagnement qu’il souhaite trouver auprès du Gérontopôle : 
Recherche de terrains d’expérimentations, accès usagers, expertises, contribution au financement 
d’études d’usages, scientifiques ou économiques, autre, … 

 


