
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appel à projets  
« Places de marché » 

Relance de l’économie de proximité par les 
places de marche 

 

Ouvert jusqu’au 31 mars 2021 
 

 
  

Soutenir la création ou le développement  

de plateformes de places de marché 

territoriales locales 

 
et 

Soutenir la création ou le développement  

de plateformes de places de marché 

sectorielles 

 

 
Dossier de candidature 

(à transmettre à placesdemarche@nouvelle-aquitaine.fr) 
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  Appel à projets Places de marché - Dossier de candidature 

Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

Rappels concernant l’appel à projet « places de marché » 
 

Le présent dossier de candidature concerne le soutien aux plateformes 
locales/territoriales ou sectorielles de places de marché. 

 

A - Type de projets :  

1/ plateformes locales/territoriales : Cette aide s’adresse aux places de marché initiées par 

des acteurs publiques de Nouvelle Aquitaine Par sa politique d’aménagement du territoire, la Région 

Nouvelle-Aquitaine souhaite favoriser l’attractivité de tous les territoires en valorisant les atouts et 

savoir-faire locaux, et à renforcer les solidarités territoriales, notamment le lien urbain-rural. La 

Région soutient ainsi les réponses portées par les territoires aux besoins en services de proximité des 

populations et entend conforter la revitalisation des centres-bourgs et centres villes. 

  

Dans ce cadre, les places de marché territoriales constituent des outils à même de concourir à la 

dynamique économique des territoires et à la qualité de vie de leurs habitants et usagers. Une 

meilleure couverture du territoire profitera aux producteurs et commerçants  néo-aquitains en 

accroissant la visibilité de leurs produits.  

  

Par sa politique contractuelle territoriale, la Région Nouvelle-Aquitaine peut accompagner les 

initiatives d’émergence de projets de places de marché, par le soutien de missions d’ingénierie 

économique locale et le soutien de stratégies collectives associant les acteurs publics, associatifs et 

économiques. Le cluster Digital Aquitaine et son DOMEX Club Commerce Connecté pourra agir en 

appui technique aux territoires les plus matures dans la stratégie place de marché et le choix 

technique de la solution.  

 

L’aide proposée au titre du présent appel à projets cible des projets territoriaux déjà matures : en 

instance de création ou de déploiement. Elle est également ouverte aux projets déjà déployés 

souhaitant améliorer leur offre et donc leur soutien aux entreprises locales. 

  

Une attention particulière sera accordée à la portée territoriale des projets : concernant la 

couverture de zones actuellement peu pourvues par une offre de places de marché, concernant leur 

cohérence avec les opérations territoriales en faveur des entreprises et commerces de proximité 

soutenues par la Région (Opérations collectives de modernisation, Actions collectives de 

proximité…), ces dernières pouvant contribuer à la structuration de telles initiatives. 

 

Une attention particulière sera également portée aux modalités de coopération mises en œuvre, 

qu’elles soient préexistantes au projet ou initiées dans son cadre, en particulier celles visant à 
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Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

enrichir l’offre de produits et celles relatives aux modalités de collecte, de livraison ou de mise à 

disposition des produits. 

 

  

2/ plateformes sectorielles : Cette aide s’adresse aux places de marché portées par des 

filières professionnelles. Elles visent à regrouper les offres des différents acteurs d’une même filière, 

concurrents ou non, afin de proposer une offre « verticale ». Elles  peuvent également privilégier une 

approche trans-filière pour regrouper des produits et offres et ainsi mieux correspondre aux attentes 

des consommateurs. Les produits représentatifs des savoir-faire d’excellence de Nouvelle Aquitaine 

seront privilégiés. 

La capacité des porteurs de projets à recruter et accompagner les marchands de la filière qu’ils 

représentent sera particulièrement appréciée. 

Sont concernés par l’aide, à la fois les projets en cours de maturation/réalisation que les projets déjà 

existants et souhaitant améliorer leur offre et donc leur soutien aux entreprises de la filière. 

Exemple : place de marchés de produits agricoles ou agroalimentaires issus de filière locales 

/régionales. 

 

Le porteur de projet devra s’attacher à démontrer la viabilité de son projet au regard du périmètre 

géographique visé, de la mobilisation des vendeurs comme des consommateurs et pour finir 

indiquera la politique tarifaire qu’il envisage d’appliquer aux entreprises néo-aquitaines au regard du 

soutien de la Région. 

 

B - Qui peut candidater : les collectivités, les établissements de coopération intercommunale et les 
autres établissements publics (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de 
l’artisanat, Chambre d’Agriculture), les syndicats professionnels, les associations de professionnels. 
Dans le cas des plateformes locales/territoriales, les associations et les entreprises privées ne 
peuvent candidater que dans le cadre d’un partenariat établi avec une ou plusieurs collectivités 
locales.  

  

C - Quel soutien : L’aide régionale prend la forme d’une subvention de 50 % maximum des dépenses 

éligibles, dans la limite d’un plafond de 50 000 €. (Sur une période de 12 mois à partir du dépôt de la 

demande.) 

  

D - Couts éligibles : 

• Dépenses liées au cout de développement ou location de la plateforme. 

• Dépenses liées aux actions de promotion de la plateforme, de recrutement et de 

formation à destination des marchands. 

• Dépenses liées à la promotion de la plateforme à destination des consommateurs.  

• Dépenses liées aux services de consultants ou de prestataires, utilisés pour le projet. 
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• Au sein des dépenses précitées, les frais des personnels directement mobilisés sur le 

projet sont éligibles, limités au coût salarial chargé (sur justifications des bulletins de 

salaires). 

• Au sein des dépenses précitées, les coûts d’acquisition de trafic (achats de mots clefs, 

programme d’affiliation, publicité sur les réseaux sociaux, etc…) ne sont pas éligibles. 

• Les dépenses liées à l’acquisition de véhicules et d’espaces de stockage pour la collecte, le 

colisage, la livraison ou la mise à disposition des produits ne sont pas éligibles. 

 

E - Conditions d’éligibilité :  

  

• La plateforme « cible » doit répondre à la définition d’une place de marché : elle doit non 

seulement présenter une offre « produit » issue de plusieurs vendeurs, mais aussi proposer 

la commande, le paiement et une solution pour disposer du produit (livraison, plateforme de 

centralisation, etc). Les plateformes proposant seulement un référencement des 

commerçants ne sont pas éligibles. Les projets qui viseraient à transformer une plateforme 

de référencement, en une véritable place de marché sont éligibles. 

• La plateforme doit obligatoirement proposer une offre de formation à l’utilisation de la 

plateforme 

• Les entreprises privées opérant en partenariat avec la collectivité locale devront faire preuve 

de l’existence et la nature de ce partenariat. 

 

F - Candidature : AAP ouvert à compter du 4 Novembre 2020 – dépôt au fil de l’eau – 

date limite 31 mars 2021 

 

G – Sélection des dossiers 

 

Pour les candidats qui le souhaitent, une phase d’accompagnement au montage des dossiers par les 

services de la Région et permettra de finaliser les candidatures jusqu’à la date limite de dépôt. 

 

Comité de sélection : instance collégiale composée d’élus et/ou d’agents techniciens chargés du 

numérique, des filières, de l’économie territoriale et des territoires. Le comité technique instruit les 

candidatures complètes. Ce comité est en charge de la sélection des dossiers proposée ensuite au 

vote des élus régionaux réunis en Commission Permanente.  
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L’examen de l’éligibilité et la sélection des projets seront réalisés sur la base du dossier décrivant 

l’opération transmis par le porteur de projet. 

La Région Nouvelle-aquitaine se réserve le droit de fixer des conditions supplémentaires ou de 

suspendre sa décision à l’obtention d’informations ou de précisions complémentaires dont elle fera 

la demande auprès des porteurs de projets. 

 

Lors des différentes phases de la procédure se clôturant par l’attribution de l’aide suite au vote de la 

Commission permanente, la Région Nouvelle-Aquitaine respectera les principes d’égalité de 

traitement et de transparence de l’action publique. De plus, elle s’engage à respecter la plus stricte 

confidentialité des projets avant leur présentation aux élus régionaux, sauf accord préalable et 

express du candidat. 

 

Les porteurs de projet seront informés par mail et par courrier des suites réservées à leur 

candidature. 
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Appel à projets Prototypes numériques – Dossier de candidature 

1. Synthèse 
 

1.1 Intitulé du projet (100 signes maximum) 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Résumé 

Résumé d’une dizaine de lignes présentant les objectifs, les enjeux et la nature 
du projet, qui pourra être utilisé ultérieurement par la Région dans un objectif 
d’information et de communication.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Calendrier 
 

Début du projet :  

Durée du projet : 12 Mois 

 

 

 

 

1.4  Éléments financiers  
 

 

Montant total HT du projet : 

(les structures non soumises à la TVA doivent le préciser ici en 

indiquant les montants TTC et fournir une attestation de non 

assujettissement à la TVA)  

 

 

Montant  de l’aide sollicitée :  
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1. Identification 

 

1.1 Identification du porteur de projet et ou chef de file 

 

Raison sociale 

 

 

Type de structure (entreprise, 

collectivité, association, etc.) et 

forme juridique 

 

Voie, rue 

 

 

Code postal 

 

 

Ville/Commune 

 

 

Téléphone fixe 

 

 

Téléphone mobile 

 

 

Adresse mail 

 

 

URL site internet  

 

 

Dirigeant(s) 

 

 

N°SIRET du siège social 

 

 

Date de création 

 

 

Effectifs 

 

 

Date et N° d’immatriculation en 

préfecture (pour les 

associations seulement) 

 

Activité principale de la 

structure : 

 

Capital social actuel (en €) :  

Responsable du projet  Fonction 

 

Tel  Mail 
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1.2 Présentation des partenaires (le cas échéant) 

Ajouter autant de tableaux que de partenaires engagés dans le projet, par 
ordre d’importance de leur engagement.  
 

Partenaire 1 Acquis / Pressenti (rayer la mention inutile) 

Pour les partenariats acquis, joindre un courrier 

d’intention au dossier de candidature. 

Raison sociale  

Type de structure 

(entreprise, collectivité, 

association, etc.) 

 

Voie, rue  

Code postal  

Ville/Commune  

Nom et titre du 

responsable de la 

structure 

 

N°SIRET  

Date et N° 

d’immatriculation en 

préfecture (pour les 

associations seulement) 

 

Adresse mail  

Téléphone fixe  

Téléphone mobile  

Compétences  

Rôle(s) au sein du projet  

 

 

 

 

Candidature pour l’appel à projets sur : (attention un seul choix possible) 

 
 Favoriser et soutenir les plateformes locales/territoriales de place de marché 

 Favoriser et soutenir les plateformes de place de marché sectorielles 
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1.3 Présentation du projet  
Le candidat précisera l’objet de sa demande (création d’une place de marché, 

évolutions d’une plateforme existante vers une place de marché, évolutions 

d’une place de marché existante), son implantation territoriale 

 
 

 

 

1.4 Présentation générale de la plateforme et URL  
Date de création, évolution du ca, du résultat net, quels produits, chiffres 

clés etc. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Public cible  
Qui sont les vendeurs sur votre plateforme, combien sont-ils, d'où sont-ils, 

qui sont les clients, leur nombre, quelle zone géographique couvre la 

plateforme ?  
 

 

 

 

1.6 Présentation  de l’équipe projet 
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2. Contexte et enjeu 
Décrivez les raisons qui vous amènent ou vous ont amenée à créer une place 

de marché locale ou sectorielle 

Dans le cadre d’une candidature pour une place de marché locale, le candidat 

précisera les spécificités de son territoire.  

Dans le cadre d’une candidature pour une place de marché sectorielle, le 

candidat précisera les spécificités de sa filière. 
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 3. Description détaillée de la place de marché  
 

3.1 Profondeur des services de la plateforme :  

Le candidat décrira les fonctionnalités et services apportés par la plateforme  : 
paiement, offre logistique et packaging, offre de livraison, assurance, avis 
clients, etc. 
Un focus particulier sur les typologies de services de livraison ou de 
collecte proposés . La Région sera particulièrement attentive aux projets 
proposant des solutions de livraison « propres et responsables », permettant de 
simplifier la tâche des commerçants, en particulier en zone rurale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Le niveau d’animation :  

Le candidat précisera les moyens qu’il met en œuvre pour recruter de nouveaux 
marchands (moyen humains, manifestations, marketing, campagnes de 
communication etc.). Par ailleurs le candidat décrira les moyens qu’il met en 
œuvre pour animer sa communauté de marchands (séminaires, suivi, outils de 
pilotage, formation continue.  
Enfin le candidat décrira les moyens qu’il met en œuvre pour apporter du trafic 
(des prospects) sur sa plateforme : campagnes d’acquisition, achat de mots 
clefs, campagnes de communication et publicité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Le niveau d’accompagnement à l’usage :  

le porteur présentera les services qu’il met en œuvre afin d’aider les 
entreprises à s’emparer de l’outil, d’acquérir une culture du commerce en ligne, 
de numériser son catalogue, d’effectuer les photographies de ses produits, etc.  
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3.4 Le modèle économique et la politique tarifaire :  

Le candidat précisera son modèle économique en détail (frais d’installation, 
cout d’abonnement, niveau de commission, autre), les conditions tarifaires 
faites à ses clients marchands, ainsi que les volumes échangés sur sa 
plateforme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Le niveau de formation prodigué :  
Pour candidater, les porteurs de projet doivent obligatoirement offrir une 
prestation de formation aux entreprises marchandes .  Les candidats 
préciseront les typologies de formation qu’ils proposent à leurs clients 
(formation au e-commerce en général, aux places de marche, au marketing 
digital, a l’utilisation de la plateforme, etc.). Pour chaque formation, il 
précisera les outils, méthodes et durée associées, ainsi que le contenu proposé.  
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4. Objectifs visés  
Le candidat indiquera les objectifs quantitatifs et qualitatifs qu’il souhaite  

atteindre en sollicitant l’aide régionale. (Augmentation du nombre de 

commerçants, du nombre de produits, amélioration des services délivrés, etc.)  

 

 

 

5. Viabilité économique du projet 
Le candidat indiquera les conditions de viabilité économique du projet, en 

particulier sa capacité à fonctionner sans aides publiques au-delà de la période 

d’amorçage  (ou d’urgence)  

 

 

6. Valorisation du projet 
Afin de valoriser le soutien régional, précisez quelles actions de communication 
vous envisagez de mettre en œuvre  :  
Supports visuels mis en place sur la plateforme, campagnes presse, tv, radio, 
réseaux sociaux, etc.  
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7. Financement 
 

Plan de financement prévisionnel à remplir ci -dessous, précisant la part des 
investissements, leur nature, les frais de personnel et de fonctionnement  ; les 
contributions des partenaires (en numéraire ou en valorisation), le 
financement attendu de la Région et des autres acteurs publics ou privés.  
 

 

Le calcul de l’intervention régionale se fera sur le montant total HT ou net.  

Les montants indiqués doivent donc être HT ou nets. 

 

 

Montant de la subvention régionale sollicitée :  

 

 

 

 

DÉPENSES 

(détail des postes 

de dépenses) 

Montants 

 

RECETTES Montants 

 

ENGAGEMENTS  

sollicités/acquis 

% 

  Autofinancement 

 

 

 

  

    

  

    

  

  Subvention 

Région Nouvelle-

Aquitaine 

 

 

Sollicité  

    

  

    

  

  Autres 

partenaires  

(à détailler) 

 

 

  

    

  

    

  

TOTAL 

Dépenses HT 

  TOTAL  

Recettes HT 

    100

% 
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Volet Dépenses 

Précisez la nature de chaque poste de dépense : merci de scinder : les couts de 

personnels salaries, les investissements, les prestations de services, etc 

 

 

Volet Recettes 

Autofinancement : indiquez le montant de la participation financière du porteur de projet 

et de chacun des partenaires. 

 

Autres partenaires : indiquer le montant de la participation des investisseurs, sponsors, 

mécènes, institutions publiques, etc., associés au projet le cas échéant et préciser s’il est 

sollicité ou acquis. 

 

Subvention Région Nouvelle-Aquitaine : indiquer le montant de la participation demandée 

à la Région dans le cadre de la présente candidature. 
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8. Aides publiques reçues ou sollicitées (pour les associations 

uniquement) 

 

 

Aides publiques obtenues au cours des 3 derniers exercices fiscaux 

 

 

Désignation du projet 

soutenu 

Attributaire de 

l'aide (1) 

Montant de  

l'aide 

Date de la décision 

d'attribution 
 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 

         

 

Aides publiques actuellement sollicitées 

 

 

Désignation du projet 

soutenu 

Attributaire de 

l'aide (1) 

Montant de  

l'aide 

Date de la décision 

d'attribution (2) 
 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

(1) Europe, État, Région, Département, Commune… 

(2) Indiquer « en cours » si l’aide n’a pas encore été attribuée. 
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9. Pièces à fournir (en sus du dossier de candidature) 

 

Pour les collectivités et EPCI, seul le dossier de candidature est à fournir. Ces pièces sont 

à fournir de façon séparée (ne pas inclure l’ensemble des documents dans un fichier 

unique) 

 

Pour les entreprises :  

 Trois dernières liasses fiscales avec annexes (si existantes) 

 Kbis 

 

 

Pour les associations 
 Les statuts régulièrement déclarés. 

 La liste des personnes chargées de l’administration de l’association 

régulièrement déclarée (composition du conseil, du bureau, …). 

 Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, 

le pouvoir donné par ce dernier au signataire. 

 Les comptes approuvés du dernier exercice clos (compte de résultat et bilan 

financier). 

 Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont 

désigné un, notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 

euros de dons ou de subventions. 

 Le rapport de la dernière Assemblée Générale (rapport d’activité, moral et 

financier).  

 

10. Déclaration sur l’honneur 

 

Cachet de l’entreprise/association 

 

 

 

 Le soussigné certifie que le demandeur est en situation 

régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales, 

et demande à la Région d’examiner le présent dossier pour 

l’obtention d’une subvention, pour le programme ci-dessus 

dont il est maître d’œuvre. 

 

Fait à : 

Le : 

 

 

Nom et qualité du signataire des présentes ayant pouvoir 

de contracter : 

 

Signature : 

 

 


