Questions / Réponses

Question du/de la candidat-e
Nous aimerions savoir s’il y a un dossier type à remplir ou si celui-ci est entièrement libre. D’après
l’AMI, il semble y avoir déjà 7 parties identifiées. Mais y a-t-il des données spécifiques attendues,
notamment concernant la description de la collectivité et des partenaires ?
D’autre part, concernant le futur AAP vous indiquez que les porteurs de projet devront être capables
de présenter un plan d’action opérationnel, un cahier des charges et des indicateurs. Avez-vous
également des informations concernant les prix à remporter lors de l’appel à projet en 2019 ?

Réponse du CNDS
Conformément aux chapitres 3 et 5 du cahier des charges de l’AMI Liv Lab Sport, il n’y a pas de
dossier de candidature type à remplir par les porteurs de projet. Les candidats devront transmettre au
CNDS un dossier de candidature en format Word et en format PDF de 15 pages maximum hors
annexes (plans, croquis, images, etc.) comprenant, outre les informations relatives au candidat
(présentation de la collectivité et de ses partenaires), les informations mentionnés aux a), b), c), d) e)
et f) du cahier des charges.
En ce qui concerne la description de la collectivité et de ses partenaires, conformément au chapitre 3
du cahier des charges, le dossier de candidature doit fournir toute information permettant d’évaluer le
degré d’implication des candidats. Il s’agit donc de présenter chaque partenaire, ses caractéristiques
(société ou autre, objet de la structure, rapport avec l’objet de l’AMI Liv Lab sport, nombre de
personnes travaillant dans la structure, capacité financière, etc.) et de préciser les relations que les
structures ont avec la collectivité candidate et ce qu’elles vont apporter dans le projet de Liv Lab sport.
La collectivité candidate devra quant à elle justifier de sa capacité à mobiliser les différents dispositifs
décrits dans son dossier de candidature grâce à ses compétences propres ou par l’engagement des
partenaires associés.
L’appel à projets relatif aux Liv Lab sport qui pourrait être lancé en 2019 à la suite de l’AMI Liv Lab
Sport dépendra des résultats de ce dernier. Nous n’avons à ce stade pas arrêté la forme du soutien
qui serait apporté aux lauréats de l’appel à projets mais il devrait s’agir, le cas échéant, d’un soutien
sous forme de subventions.

