Guide pour
les porteurs de projet

La Fabrique Aviva,
l’accélérateur des bonnes idées.

La
Fabrique

La Fabrique Aviva offre une aide financière d’1 million d’€ aux idées entrepreneuriales à la fois
utiles et innovantes, qui répondent à un des 4 enjeux de société suivants :
- Emploi, éducation, formation
- Lien social, inclusion, citoyenneté
- Handicap, santé, alimentation
- Environnement, biodiversité, énergie.
Economie circulaire, circuits courts, consommation collaborative, prévention, réinsertion
professionnelle, participatif, agriculture durable, proximité…
Un très grand nombre de projets peuvent bénéficier du soutien de La Fabrique Aviva.
Vous êtes un jeune créateur d’entreprise ou un entrepreneur accompli qui veut donner du
sens à son projet…

L’opération ”La Fabrique Aviva”
est faite pour vous !

La
Fabrique

€ ????
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Vous souhaitez participer ?

Nous vous aidons !
Vous pensez que votre projet a toutes les chances de faire partie des lauréats mais vous ne
savez pas comment vous lancer ? Ce guide est fait pour vous.
Nous vous expliquons en détail comment le concours fonctionne et ce que vous allez devoir
faire pour participer et, nous l’espérons, gagner !
La Fabrique Aviva va également se déplacer en janvier et février dans 6 villes de France :
Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Strasbourg et Nantes.

4 étapes simples pour gagner !

1

2
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Avoir une
bonne idée

Déposer son
projet en ligne

Faire
du bruit !

Croiser
les doigts

Vous avez une idée utile
et innovante qui répond
à l’un de ces 4 enjeux de
société :
- Emploi, éducation,
formation
- Lien social, inclusion,
citoyenneté
- Handicap, santé,
alimentation
- Environnement,
biodiversité, énergie
(voir détail page 5).

Choisissez l’une des
4 thématiques.

Famille, amis,
collègues…
Récoltez le maximum
de votes pour faire
partie des finalistes.

Les 200 projets les plus
plébiscités remporteront
2 000 € au minimum.
Notre Jury élira parmi
eux 58 Grands Gagnants
qui gagneront entre
5 000 € et 50 000 €.

Jusqu’au
28 février 2017

Du 14 mars au
11 avril 2017

Juin 2017
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Qu’est-ce qui fait
une bonne candidature
à la Fabrique Aviva ?
Votre projet peut faire partie des projets récompensés si :
• Il est utile et innovant,
• Il justifie d’un modèle économique viable,
• Il répond à l’un des 4 enjeux de société suivants :
- Emploi, éducation, formation
- Lien social, inclusion, citoyenneté
- Handicap, santé, alimentation
- Environnement, biodiversité, énergie
• Il est porté par une structure qui peut justifier de son existence sur le territoire français,
• Il pourra être mené à bien avant le 31 décembre 2017,
• Le porteur du projet est majeur.

Thématiques :
• Emploi, éducation, formation
Redynamiser un bassin d’emploi, favoriser la réinsertion professionnelle, améliorer l’accès à
la formation et l’égalité des chances.
• Lien social, inclusion, citoyenneté
Rompre les barrières générationnelles, sociales, communautaires ou géographiques,
favoriser le vivre-ensemble et l’engagement sociétal.
• Handicap, santé, alimentation
Aider à vivre mieux dans un monde où la pollution, les problèmes de nutrition et le
vieillissement de la population nous poussent à nous adapter.
• Environnement, biodiversité, énergie
Préserver l’environnement et participer à la lutte contre le changement climatique, apporter
des solutions à notre impact sur la biodiversité et adapter notre consommation énergétique.
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Thématiques

Emploi, éducation, formation
Redynamiser un bassin d’emploi, favoriser la réinsertion professionnelle, améliorer l’accès à la
formation et l’égalité des chances.

Lien social, inclusion, citoyenneté
Rompre les barrières générationnelles, sociales, communautaires ou géographiques, favoriser
le vivre-ensemble et l’engagement sociétal.

Handicap, santé, alimentation
Aider à vivre mieux dans un monde où la pollution, les problèmes de nutrition et le
vieillissement de la population nous poussent à nous adapter.

Environnement, biodiversité, énergie
Préserver l’environnement et participer à la lutte contre le changement climatique, apporter
des solutions à notre impact sur la biodiversité et adapter notre consommation énergétique.

Déposez votre projet
17 janvier - 28 février 2017

Emploi,
éducation,
formation

Lien social,
inclusion,
citoyenneté

Handicap,
santé,
alimentation

Environnement,
biodiversité,
énergie
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200 finalistes,
58 Grands Gagnants

Les finalistes seront les 200 projets ayant eu le plus de votes par
thématique, soit dans la répartition ci-dessous :
Emploi, éducation,
formation

Lien social, inclusion,
citoyenneté

Handicap, santé,
alimentation

Environnement,
biodiversité, énergie

50

50

50

50

TOTAL

200 finalistes

La répartition des 58 Grands Gagnants de la Fabrique Aviva :
Montant
de financement

Emploi, éducation,
formation

Lien social, inclusion,
citoyenneté

Handicap, santé,
alimentation

Environnement,
biodiversité, énergie

Coup de pouce : 5 000 e

7

7

7

7

Coup de main : 10 000 e

4

4

4

4

Coup de chapeau :
25 000 e

2

2

2

2

Coup de cœur : 50 000 e

1

1

1

1

Prix des collaborateurs
Aviva : 8 000 €

1

Prix des agents Aviva :
8 000 €

1
TOTAL

58 Grands Gagnants

Les 142 autres projets finalistes recevront 2 000 € chacun.
Et ce n’est pas tout, La Fabrique Aviva propose un accompagnement premium à ces 142
finalistes dans la réalisation d’une opération de crowdfunding avec notre partenaire
Bulb in Town. Donc même si vous ne gagnez pas la Fabrique Aviva, vous pourrez tenter de
collecter l’argent qu’il vous faut pour la réalisation de votre projet grâce à une campagne de
financement participatif.
L’accompagnement premium offert par la Fabrique
Aviva sur Bulb in town, le site de crowdfunding
des territoires et de la proximité :
• Un accompagnement premium
et personnalisé (formation, kit de
communication, mise en avant sur
les réseaux sociaux…)
• Des frais de commissions réduits

Ainsi, lorsque vous faites
partie des 200 finalistes,
vous êtes assuré de gagner
au minimum 2 000 €.

La
Fabrique

€ ????
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Quelles sont les données
dont j’ai besoin pour remplir
mon dossier ?

Le formulaire de dépôt de dossier est très simple.
Voici les différents champs que vous allez devoir renseigner :
• Le nom de votre projet.
• La thématique choisie :
- Emploi, éducation, formation
- Lien social, inclusion, citoyenneté
- Handicap, santé, alimentation
- Environnement, biodiversité, énergie.
• Une description détaillée de votre projet : la/les dimensions d’innovation ; en quoi
ce projet est utile et répond à un enjeu de société ; comment seront utilisés les fonds ;
les actions que vous souhaitez mettre en place ; qui sera concerné par ce projet ; vos
partenaires potentiels ou existants...
• Un petit résumé qui précise en quoi votre idée est bonne : innovante et utile.
• Où se trouve votre projet : l’opération La Fabrique Aviva ne récompense que des idées
d’entrepreneurs basés sur le territoire français (métropole et DOM : Martinique, Réunion,
Guadeloupe, Guyane, Mayotte).
• Le nom de l’organisme porteur du projet.
• Un numéro d’identification : renseigner ici le numéro (SIREN, SIRET, RNA, numéro
d’enregistrement) justifiant de l’existence de l’organisation porteuse du projet.
En effet, toutes les formes juridiques sont acceptées, mis à part le statut d’autoentrepreneur. De plus, l’organisation devra justifier d’un modèle économique viable, ne
dépendant pas exclusivement de dons privés et/ou publics.
• Votre numéro de téléphone : cette donnée n’est pas obligatoire mais il sera plus pratique
de vous joindre si nous avons besoin d’informations complémentaires ou pour vous appeler
si vous faites partie des heureux finalistes.
• Vous devrez préciser que vous êtes majeur. En effet, la personne déposant le projet ne
peut être mineure.
• Enfin, vous pourrez télécharger des photos et même ajouter un lien vers une vidéo que vous
aurez téléchargée sur YouTube pour enrichir votre dossier.
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Que se passe-t-il ensuite ?

Validation de votre projet
Nous vous conseillons de bien préparer votre dossier avant de le soumettre en ligne car une
fois que votre projet sera validé vous ne pourrez plus le modifier.
En effet, l’éligibilité de votre projet doit être vérifiée.
Pour cela, une fois votre projet déposé, nous le
transmettrons à l’organisme externe avec lequel nous
travaillons : l’auditeur Mazars.
Veuillez noter que cette étape de validation prend en moyenne 15 jours, mais peut
potentiellement prendre plus de temps en fonction du nombre de projets à étudier.
Une fois cette étape effectuée, vous recevrez un email vous notifiant de la décision de notre
partenaire : soit votre projet est validé, soit votre projet est refusé, soit la validation est mise
en attente car il manque certaines informations.

Le 13 mars, la veille de la phase de votes, vous recevrez un lien url pour
visionner votre projet sur notre plateforme.

Promotion de mon projet
La phase de votes débutera pour tous les projets le 14 mars 2017. Juste avant le début de
cette phase, vous recevrez un emailing avec un lien vers votre projet, afin de le partager
facilement auprès du plus grand nombre.
N’hésitez pas non plus à aller sur aviva.fr/LaFabrique pour visionner les conseils
de nos experts, ainsi que télécharger tous les outils pour vous aider à promouvoir votre projet.
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Comment se donner
toutes les chances de gagner ?

Impossible bien sûr d’être certain de faire partie des finalistes puis des Grands Gagnants.
Mais nous vous donnons quelques petites astuces pour que votre projet intéresse le plus
grand nombre et soit retenu ensuite par notre Jury :

1 Un projet utile et innovant
Il est important de faire ressortir en quoi votre projet est original, différenciant, innovant.
Mais également d’insister sur sa dimension d’utilité, son impact positif sur la société, afin
que chacun puisse voir en quoi il répond à un enjeu de société fort.

2 Utilisez des photos
Pour qu’un projet soit plébiscité, il faut qu’il fasse envie : sur le fond bien sûr, mais
également sur la forme. Téléchargez des photos pour l’illustrer, et vous verrez
qu’instantanément, il deviendra plus parlant !

3 Devenez une star
Quoi de mieux qu’une petite vidéo pour expliquer votre projet avec vos mots et votre
engouement ?
Inclure un lien vidéo dans votre dossier peut vraiment faire la différence !

4 Demander de l’aide
Autour de vous, vous avez probablement des amis ou de la famille qui pourraient être de
bons conseils pour relire votre projet.
Les Agents Aviva, présents partout en France, peuvent aussi soutenir votre projet.
Contactez-les !

5 Faites du bruit !
Plus on entendra parler de votre projet, plus vous aurez de chances d’obtenir des votes.
Parlez-en au plus grand nombre !

Pour mettre toutes
les chances de votre
côté, rendez-vous sur
aviva.fr/LaFabrique
afin de visionner les
conseils de nos experts.
Ils vous aideront à
présenter votre projet
de la meilleure façon.
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VOT
EZ!
DÉPÔT DES DOSSIERS

Du 17 janvier
au
28 février 2017

VOTES

Du 14 mars
au
11 avril 2017

ANNONCES DES GAGNANTS

Juin 2017

Pour participer, rdv sur aviva.fr/LaFabrique
#MonIdéeFab
#FabTour

INSPIRER
L'INNOVATION
SOCIALE

