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Règlement	du	concours	local	de	l’entrepreneuriat	et	de	la	créativité	2021	

Quartier	Surville	de	Montereau-Fault-Yonne	

	

	

INTRODUCTION  

France Active Seine et Marne Essonne est une association loi 1901 qui donne 
aux entreprenants les moyens de devenir des entrepreneurs et aux 
entrepreneurs ceux de construire une économie de proximité, inclusive et 
durable. 

Nous organisons un prix local de la créativité et de l’entrepreneuriat pour 
valoriser la réussite dans le quartier prioritaire de Surville à Montereau-Fault-
Yonne. Cette action est soutenue par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires ANCT, le FSE et la commune de Montereau-Fault-Yonne et la 
communauté de communes du Pays de Montereau.   

 

1 OBJECTIF VISÉ  

Mettre en valeur la réussite entrepreneuriale dans le quartier de la politique de 
la ville de Provins, récompenser les parcours exemplaires des publics les plus 
en difficultés.  

L’action doit, au-delà de la valorisation de la réussite, permettre aux habitants 
du quartier de la politique de la ville d’identifier la création d’entreprise comme 
parcours un professionnel possible, d’identifier les acteurs de la création 
d’activité et les dispositifs de droit commun.  

Ce concours valorise donc la créativité et l’entrepreneuriat. Pour ce faire, les 

distinctions récompensent, par quartier prioritaire, les entrepreneurs et les 

porteurs de projets habitants d’une création d’activité résidents sur ce 

territoire. Au-delà, ce concours récompense et souligne, par l’exemple, l’effet 

de levier économique et la réussite pour les publics dits prioritaires.  
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2 MODALITÉS D’ORGANISATION  

2.1 Conditions de participation  

La participation au concours est gratuite.  

Elle est ouverte à l’ensemble des entrepreneurs (tous statuts confondus) et les 

habitants qui ont un projet de création d’activité et qui résident dans le quartier 

de la politique de la ville de Surville à Montereau-Fault-Yonne.  

Les candidats devront :  

- soit être inscrit au répertoire SIREN soit avoir un projet de création d’activité,  

- participer physiquement avec un professionnel de France Active Seine et 

Marne Essonne lors des permanences prévues à cet effet avant le dépôt du 

dossier de candidature puis pour les candidats sélectionnés pour se préparer 

au jury final,  

- Présenter leur parcours, leur projet ou leur activité et leur réussite 

professionnelle lors du Jury Final,  

- Résider sur le quartier politique de la ville ou avoir une activité dont le siège 

est situé dans le quartier politique de la ville. Une vérification sera faite sur 

justificatif de domicile sur le  site https://sig.ville.gouv.fr.   

Quatre catégories sont distinctes :   

- Catégorie 1 : les entrepreneurs du quartier de Surville à Montereau-Fault-Yonne 

- Catégorie 2 : l’entrepreneuriat féminin 

- Catégorie 3 : Les structures ou projets dans l’Economie Sociale et Solidaire 

- Catégorie 4 : Les projets de création innovant 

Parmi les 4 Lauréats de chacune des catégories sera choisi un Lauréat du prix 

Coup de cœur du Jury.  
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2.2  Critères de sélection   

Pour fonder sa décision, le Jury pourra s’appuyer sur des critères comme :  

- Le parcours exemplaire du créateur ;  

- La réussite de son activité (Chiffre d’affaires, l’impacts sur sa situation 

sociale…) ou le prévisionnel financier à 3 ans dans le cadre d’un projet de 

création.  

- L’impact de son activité sur le territoire  

3 PROCESSUS DE SÉLECTION  

3.1 Commission de présélection  

Sur la base des critères d’évaluation ci-dessus, une commission composée à 

égalité de représentants de France Active Seine et Marne Essonne, de la 

commune de Provins, et de la Préfecture de Seine et Marne sera chargée 

d’effectuer une présélection de 3 dossiers « finalistes » pour chacune des 4 

catégories, soit une présélection maximale de 12 dossiers de candidature 

parmi la totalité des dossiers reçus. D’autres partenaires pourront être 

associés aux jurys de pré-sélection.  

L’ensemble des candidats bénéficiera d’un entretien physique ou téléphonique 

avec France Active Seine et Marne Essonne. Selon les besoins du candidats 

une aide à la constitution du dossier pourra être faite pendant ce rdv.  

En se portant candidats, les candidats acceptent par avance cette coopération 

et l’utilisation de leur identité à des fins de communication.	 

Les entrepreneurs présélectionnés pourront être visités, photographiés et/ou 

filmés, en prévision de la présentation de leur dossier de candidature aux 

membres du Jury et de la manifestation de remise des prix.  

La Commission de présélection s’appuiera notamment sur les compétences 

internes à France Active Seine et Marne Essonne. 
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Les entrepreneurs sélectionnés bénéficieront d’un entretien physique ou 

téléphonique avec un professionnel de France Active Seine et Marne Essonne 

pour préparer leur présentation devant le Jury.  

3.2 Jury  

 Le Jury choisira le projet lauréat parmi les 3 finalistes de chacune des 4 

catégories d’activité.  

 Composé de minimum 6 personnes, Il rassemblera des experts dans les 

domaines :  

- de la création d’activité et l’accompagnement aux développement des 

entreprises, 

- de l’insertion socio-professionnelle 

- de la politique de la ville.  

Sa présidence sera assurée par une personnalité qualifiée externe à la France 
Active Seine et Marne Essonne.  Ses décisions sont irrévocables et ne sont 

susceptibles d’aucun recours.   

4 REMISE DES PRIX  

Les lauréats recevront leurs prix lors d’une cérémonie organisée en septembre 

2021 (date à fixer) en présence des partenaires institutionnels et privés du 

monde économique ainsi que de la presse.  

Les lauréats bénéficieront de retombées médiatiques, d’appuis au 

développement au travers des outils de droits commun et des dispositifs 

spécifiques et des relais d’information des organisateurs et partenaires de 

l’événement. Ils pourront également se prévaloir de leur prix, à titre de 

référence, dans leur propre communication d’entreprise. 

Le lauréat du Prix « Coup de Cœur du Jury » se verra remettre un prix d’une 
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valeur de 1 300 euros comprenant une campagne de spots publicitaires d'1 

semaine de 48 passages (cout estimé 800 euros HT/ campagne) auprès de 

notre partenaires Oxygène et un chèque de 500 euros qui devra être utiliser 

pour le développement de son activité.  

5 MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES  

Le dossier de candidature est téléchargeable en ligne à compter du 01er juin 

2021, à l’adresse suivante :  

www.franceactive-seineetmarneessonne.org 

Le dossier de candidature est également disponible en version papier à 

l’accueil du Carrefour de la Réussite – 3 rue André Thomas – 77130 Montereau-

Fault-Yonne.   

5.1 Date limite de dépôt :  

Le dossier de candidature devra être envoyé par lettre recommandée AR à 

France Active Seine et Marne Essonne – 10 rue Carnot – 77000 MELUN ou par 

e-mail avant le 30 juin 2021 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) ou par 

mail à marie.bonnehorgne@afile77.org 

5.2  Dossier de candidature  

Il comprendra les documents suivants, par ordre de présentation :  

• Le formulaire de candidature, renseigné et signé. Il comprend également :  

 - l’autorisation d’utilisation du droit à l’image,  

 - la description synthétique présentant l’activité de l’entreprise, le parcours 

du créateur, son impact sur le territoire. 

 - un budget prévisionnel à 3 ans pour les porteurs de projet ou les 3 derniers 

justificatifs de résultats de l’activité. (déclaration de charges à l’URSSAF 

ou compte de résultats).  
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• Les documents de vérification d’éligibilité :  

 - un justificatif de domicile de l’entrepreneur (H/F) de moins de 3 mois 

 -  un K bis ou avis de situation au répertoire SIREN de moins de 3 mois.  

Les entrepreneurs développeront les points forts du projet sous l’angle des 

services ou démarches remarquables proposés, comme indiqué à l’article 2. 

5.3 Supports visuels de présentation  

Pour la bonne appréciation du Jury, les pièces suivantes seront jointes au 

dossier, sous format papier ou numérique :   

• Plusieurs photographies représentant l’activité. 

6 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les documents de candidature transmis demeurent la propriété des 

organisateurs du concours et ne pourront pas être retournés aux candidats.  

Les entrepreneurs candidats autorisent les organisateurs du concours à 

publier et diffuser, quel que soit le support, les documents contenus au dossier, 

à des fins de promotion ou toutes autres fins reconnues par la loi, dans un délai 

de 5 ans après le concours (date anniversaire de la remise des prix).  

La participation à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière du 

présent règlement.  

En particulier, les candidats finalistes seront amenés présenter un pitch de 

moins 5 minutes pour présenter leur démarche lors du jury final. Ces pitchs 

seront préparés avec un professionnel de France Active Seine et Marne 

ESSONNE.  

En cas de nécessité, les organisateurs du concours disposent de la faculté de 

le suspendre, de modifier le calendrier ou de l’annuler en tout ou partie, sans 

que cela n’entraîne de leur part un quelconque dédommagement et n’ouvre de 
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droits contre eux.  

Lors de la cérémonie de remise des prix, tout candidat lauréat absent perdra 

automatiquement le bénéfice de son prix au profit du candidat classé 

immédiatement après lui.  

Le présent règlement peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

www.franceactive-seineetmarneessonne.org 

7 Données personnelles  

Les coordonnées des participants seront collectées et traitées 

informatiquement. Conformément à la loi Informatique et Libertés modifiée, au 

Règlement Général sur la Protection des Données et à la loi du 20 juin 2018, 

chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même de 

radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse 

du concours (cf. article 5.1).  

Toutes les informations recueillies via ce concours sont destinées à la gestion 

du concours, à satisfaire aux obligations légales ou réglementaires et à 

permettre la promotion de la réussite dans les quartiers prioritaires.  Ces 

informations sont exploitées par le Service Communication de France Active 

Seine et Marne Essonne. Les données personnelles ne sont pas destinées à 

être transmises en dehors de l’Union Européenne. Les données personnelles 

sont conservées pour une durée de 5 ans. Conformément au Règlement 

Général pour la Protection des Données personnelles (RGPD) le participant 

dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données le concernant auprès de Marie BONNEHORGNE 

marie.bonnehorgne@afile77.org  

8 CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF  

Lancement de l’appel à candidatures : 1er juin 2021 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 juin 2021 minuit 

Permanence Physique avec France Active Seine et Marne Essonne les après-
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midi au Carrefour de la Réussite les 1 juin, le 8 juin et 15 juin et 28 juin  2021  

Présélection des finalistes par catégorie : 6 juillet 2021 

RDV physique préparation du Jury Final avec France Active Seine et Marne 

Essonne le 8 juillet 2021 au matin (sous réserve) 

Jury final le 12 juillet 2021 (sous réserve)  

Cérémonie de remise des Prix en Septembre 2021 – Date et lieu à définir.  

 

 

 

 

 

 


