
En tant qu’entreprise soutenue par le réseau Initiative France, ce dossier vous
permet de candidater au Label Initiative Remarquable et, sous réserve d’attribution
de ce Label, de :

 Postuler à l’un des appels à projets Initiative Remarquable
 Solliciter un prêt d’honneur Initiative Remarquable 

L’envoi de ce dossier vaut acceptation du règlement intérieur consultable sur le site www.initiative‐
france.fr/Initiative‐Remarquable

Les candidats à la labellisation, à l’un des appels à projets ainsi qu’à l’obtention d’un prêt d’honneur doivent
déposer ce dossier de candidature, complété de façon exhaustive, ainsi que les pièces complémentaires
nécessaires, sous forme électronique à l’adresse suivante : www.initiative-france.fr/Initiative-Remarquable

Dossier de candidature au
LABEL INITIATIVE REMARQUABLE

GDurand
Texte tapé à la machine

GDurand
Texte tapé à la machine

http://www.initiative-france.fr/Initiative-Remarquable


Madame Monsieur

Nom Prénom Année de Naissance

Adresse (précise)

CP Ville

Téléphone personnel Mail

Type et niveau de formation

Situation professionnelle au moment de la création de cette entreprise (Etudiant, salarié, demandeur
d’emploi de moins de 1 an, demandeur d’emploi de plus d’un 1 an, chef d’entreprise, etc.)
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L’ENTREPRENEUR.E

L’ENTREPRISE

L’ASSOCATION LOCALE INITIATIVE FRANCE RÉFÉRENTE

Raison Sociale

Adresse de l’entreprise (précise)

CP Ville

Mail de contact

Forme Juridique (SAS, SARL, SCOP, SCIC, etc.)

Date de création / Reprise

Numéro de SIRET

Labels & certifications obtenus (ESS, BCORP, Lucie, Envol, EPV, ECOCERT, etc.)

Nom de la plateforme

Montant du prêt d’honneur obtenu auprès de la plateforme

Date d’obtention

Nom du référent accompagnement

FICHE D’IDENTITÉ

LABEL INITIATIVE REMARQUABLE



• Votre parcours professionnel et vos motivations pour entreprendre
• L’origine de votre idée
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L’ENTREPRENEUR.E

LE PROJET 1/2
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• Activité (services, produits, modes de production) et modèle économique 
• Marchés et clients cibles, stratégie, concurrence et avantage concurrentiel
• Chiffre d’affaires réalisé et prévisionnel, effectifs et prévisions d’embauche

L’ENTREPRISE

LE PROJET 2/2



• À quels enjeux du territoire votre projet répond‐il ? (Ce que votre projet apporte au territoire et/ou à une filière
thématique et/ou stratégique du territoire)

• Quelle est sa valeur ajoutée pour le territoire (Comment le territoire est valorisé et voit son attractivité
renforcée grâce votre projet) et quels sont les éléments de preuve associés (Contrats signés, contacts clefs
identifiés, lettres d’engagement, adhésions etc.) ?
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1) DYNAMIQUE TERRITORIALE 

CRITÈRES INITIATIVE REMARQUABLE 1/4
Merci de compléter le ou les champs suivants correspondant aux spécificités de votre entreprise

L’entreprise Initiative Remarquable a un impact positif sur le dynamisme économique local. Elle ouvre de
nouvelles voies sur son territoire, renforce des filières existantes, retrouve des savoir‐faire disparus. Elle peut
aussi contribuer au rayonnement du territoire en France, en Europe et dans le monde.



• À quels enjeux sociaux et/ou sociétaux votre projet répond‐il ? (Sanitaire & social / Publics fragiles / Territoires
(rural, QPV, etc.) / Environnement et population, etc.)

• Quelles actions en termes de gouvernance et d’organisation d’entreprise ? (Implication et intéressement des
salariés, modes de management & conditions de travail, etc.)

• Quelle est la valeur ajoutée apportée en termes d’impact social et quels sont les éléments de preuve associés
(Contrats, partenariats, statuts, normes ISO, ESUS, etc.) ?
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2) VOLONTARISME SOCIAL ET SOCIÉTAL
L’entreprise Initiative Remarquable apporte sa contribution aux grands enjeux de société. Elle a un impact
positif, crée des emplois, valorise son capital humain et développe une gouvernance partagée. Elle implique ses
parties prenantes dans sa démarche.

CRITÈRES INITIATIVE REMARQUABLE 1/4



•Quelles actions en lien direct avec l’activité sont mises en place pour la préservation de l’environnement ?
• Comment sont maitrisées les différentes filières liées au cycle de vie de l’entreprise ? (Approvisionnement,
consommables, déchets, etc.)

• Quels sont les impacts que votre projet pourra avoir sur l’environnement (Impacts positifs et leur mesure,
impacts négatifs et les actions correctives mises en place, etc.) et quels sont les éléments de preuve associés
(Charte, labels, procédures en cours, etc.) ?
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3) ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
L’entreprise Initiative Remarquable s’inscrit dans une logique de préservation des ressources et de la
biodiversité, de maîtrise et de valorisation des déchets, de lutte contre le réchauffement climatique.

CRITÈRES INITIATIVE REMARQUABLE 3/4



• Quelles convictions et valeurs personnelles sont à l’origine de votre projet ?
• Êtes‐vous impliqué par ailleurs dans des actions citoyennes (Bénévolat, mécénat, réseaux locaux, etc.) ?
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4.1) CARACTÈRE INNOVANT & DIFFÉRENCIANT DE VOTRE DÉMARCHE 
ENTREPRENEURIALE

L’entrepreneur.e Initiative Remarquable porte des valeurs, s’engage à les concrétiser dans son projet
entrepreneurial.

CRITÈRES INITIATIVE REMARQUABLE 4/4
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4.2) CARACTÈRE INNOVANT & DIFFÉRENCIANT DE VOTRE PROJET
L’entreprise Initiative Remarquable est porteuse d’une conception novatrice : organisation, marché, gestion,
technologie, modèle social…

CRITÈRES INITIATIVE REMARQUABLE 4/4

• Quelle innovation apportée (sociale, managériale, produit, service, technologique, etc.) et quelle est sa valeur
ajoutée ?

• Bénéficiez‐vous d’un accompagnement spécialisé (Technopole, incubateur, accélérateur, SATT, etc.) ?
• Bénéficiez‐vous d’aides spécifiques à l’innovation (Aides régionales, Bourses Frenchtech, etc.) ?
• Comment cette innovation est‐elle validée et reconnue (Eléments de preuve type JEI, CIR, Concours Bpifrance
etc.) ?



• Comment votre projet / entreprise s’inscrit dans la chaine de valeur de la thématique « Se nourrir demain » ?
• En quoi votre projet est‐il précurseur pour l’enjeu présenté par cet appel à projet ?
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SE NOURRIR DEMAIN

APPEL À PROJETS

Pour mettre en lumière les initiatives des entrepreneur.e.s labellisé.e.s Initiative Remarquable, des appels à
projets thématiques viennent soutenir, plusieurs fois par an, la promotion du programme.
Les prix Initiative Remarquable ont pour objectif de valoriser les initiatives des entrepreneur.e.s responsables,
leur projet, leurs pratiques et les parcours les plus inspirants.

L’appel à projets « Se nourrir demain » valorise les entrepreneur.e.s dont le projet ambitionne d’améliorer la
façon de nous alimenter en tenant mieux compte des impacts sociaux et environnementaux. Cet appel à projets
est ouvert jusqu'au 15 mars 2020 à 23h59.

Cet appel à projets est ouvert à tous les entrepreneur.e.s soutenu.e.s par le réseau Initiative France, en
particulier issu.e.s du secteur de l’agro‐alimentaire, qui produisent et transforment dans le respect de
l’environnement, distribuent de manière innovante et durable, éduquent et sensibilisent le plus grand nombre
au « mieux consommer ».



Souhaitez‐vous bénéficier d’un prêt d’honneur Initiative Remarquable ?

OUI NON

Si oui,  la plateforme Initiative France de votre territoire déposera cette demande globale de financement et 
instruira la demande de Prêt d’honneur Initiative Remarquable complémentaire au prêt d’honneur local.

PRÊT D’HONNEUR INITIATIVE REMARQUABLE

PRÊT D’HONNEUR
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www.initiative‐france.fr

LABEL PRÊT D’HONNEUR PRIX

Contact : initiativeremarquable@initiative‐france.fr 


	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: lkjnljkn
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Texte20: 
	Texte21: 
	Texte22: 
	Texte23: 
	Texte24: 
	Texte25: 
	Texte26: 
	Texte27: 
	Texte28: 
	Texte29: 
	Texte30: 
	Texte31: 
	Texte32: 
	Texte33: 
	Case à cocher34: Off
	Case à cocher35: Off


