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I) Introduction : CoLAB “Alimentation Durable”

>> Qu’est-ce que le CoLAB « Alimentation Durable »?

Pour contribuer à inventer de nouvelles voies de développement durable, il est urgent de
rapprocher la science de la société et de favoriser la co-création entre des acteurs issus du
monde académique et du monde associatif, politique ou économique, afin de faire émerger
des solutions innovantes et maximiser leurs impacts. C’est en unissant nos forces que nous,
scientifiques, citoyens, associations, ONG, entrepreneurs sociaux, entreprises privées,
acteurs institutionnels répondrons mieux et plus durablement aux défis sociétaux.
C'est de cette conviction qu’est né le CoLAB “Alimentation Durable” en Seine-Saint-Denis.

Le programme CoLAB porté par l’IRD (l’Institut de Recherche pour le Développement), le
Lab3s, Bond’innov et Makesense, a pour objectif de favoriser les connexions entre les
parties prenantes du secteur de l’alimentation en Seine-Saint-Denis afin de permettre
l’émergence et le renforcement de projets multi-acteurs qui apportent des réponses
collectives aux enjeux prioritaires d’une alimentation durable sur le territoire.

>> Le constat

Le CoLAB « Alimentation Durable » est consacré aux questions « d’accessibilité à une
alimentation saine et durable pour tous » en Seine-Saint-Denis.

La Seine-Saint-Denis est un département très urbanisé (90% du territoire artificialisé),
densément peuplé, jeune et populaire. Fortement dépendant d’approvisionnements
extérieurs, avec une proportion importante d’habitants confrontés à des situations de
précarité alimentaire.

En parallèle le département fourmille d’initiatives originales issues de mouvements citoyens,
d’associations spécialisées, d’entreprises de l’économie sociale et des collectivités qui visent
à renouveler l’offre alimentaire sur le territoire et à faciliter le changement des pratiques
alimentaires notamment par la pédagogie et un meilleur accès à l’information.

Le programme CoLAB « Alimentation Durable » propose de recenser ces initiatives et d’en
mobiliser les acteurs aux côtés d’équipes scientifiques afin de les faire converger autour de
propositions d’actions et d’accompagner à la mise en œuvre de ces propositions sur le
territoire, en réponse aux besoins des habitants et aux enjeux alimentaires prioritaires du
Département de Seine-Saint-Denis.

>> Les enjeux

De par sa connaissance du territoire et sur la base du diagnostic alimentaire réalisé par le
Lab3s en 2020 et enrichi par des entretiens complémentaires en 2022. Des enjeux et
opportunités spécifiques ont été identifiés sur le territoire de Seine-Saint-Denis, notamment
:

- L’accessibilité géographique : Comment rendre accessibles des « produits de
qualité, produits durablement » sur l’ensemble du département ?.

- L’accessibilité économique : Comment faire pour que la production locale ne reste
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pas une production « de niches » ?
- La préservation des espaces verts (accessibles à tous) et des terres agricoles
- L’implantation commerciale : Comment accompagner et inciter les commerces

existants à faire évoluer leurs offres vers un modèle plus durable ?
- Les espaces de stockage de denrées alimentaires : Comment le département

peut diversifier ses espaces de stockage ? Car pour l'instant, il dépend des
approvisionnements extérieurs gérés en majorité par la grande distribution.

- L’éducation et sensibilisation nutritionnelle : Comment faire comprendre que la
nutrition et l’équilibre alimentaire ont un impact sur notre santé ?

- La formation des professionnels: Comment former les professionnels aux
questions essentielles d’alimentation ?

- La dimension culturelle de l’alimentation: Comment rendre plus accessibles des
produits dits "exotiques"?

>> À qui s’adresse ce programme ?

Aux citoyens, associations, entreprises, acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS),
collectivités, chercheurs, qui se sentent concernés par les enjeux d'alimentation durable sur
le territoire de Seine-Saint-Denis.

Si vous êtes convaincus que c’est par le brassage des savoirs et l’intelligence
collective que nous parviendrons à surmonter la complexité des enjeux auxquels
nous faisons face, alors rejoignez le CoLAB en Seine-Saint-Denis !
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II) Le programme CoLAB

Le programme CoLAB se déroule en 4  phases :

➢ Le diagnostic : Identification des acteurs, initiatives, potentiels de collaboration et des
enjeux prioritaires sur le thème de l'alimentation durable en Seine-Saint-Denis.

➢ L’émergence et l’identification de potentiels projets : Réalisation d’ateliers de
co-construction de projets multi-acteurs, en réponse aux enjeux prioritaires identifiés dans le
cadre du diagnostic du territoire réalisé en Phase 1.

➢ L’appel à projets et la sélection de 3 projets multi-acteurs avec l’appui d'un comité de
jury réunissant chercheurs et collectivités.

➢ L’accompagnement des 3 projets multi-acteurs lauréats CoLAB portant à la fois sur la
dimension entrepreneuriale des projets pour les appuyer dans leur structuration, et sur la
dimension scientifique de ces derniers pour le développement de données et de
connaissances par des travaux de recherche en soutien des projets lauréats.

⇒ Actuellement nous sommes en phase d'émergence et d'identification de potentiels
projets multi-acteurs éligibiles

>> Le programme d’accompagnement

L’objectif de la phase d’accompagnement est de :
- Pérenniser vos activités en fonction de votre stade de développement.
- Vous appuyer à travailler en collaboration pour booster votre projet et vos impacts.

>> Qui vous accompagne ?

Une chargée d’accompagnement référente dont le rôle sera de :

- Vous accompagner dans le cadrage de votre collaboration et dans le développement
de votre solution

- Vous rencontrer mensuellement pour faire le point sur vos avancements et fixer vos
objectifs.
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- Vous proposer des outils et des formations pour faciliter le travail à plusieurs ainsi
que pour vous assurer de monter en compétence dans la gestion de projets
multi-acteurs.

- Vous délivrer les formations adaptées à votre stade d’avancement

Appuyé par des jeunes chercheurs, le rôle du référent scientifique sera de :

- vous rencontrer (1 à 2 réunions) pour préciser avec vous la question de recherche
associée à votre solution.

- vous aider à enrichir votre réflexion sur votre solution, en réalisant par exemple des
études diagnostics.

- vous faciliter l’accès à des publications et données sur votre solution.

Pour faciliter le travail des jeunes scientifiques et leur permettre de produire, les porteurs de
projet s’engagent à accueillir les scientifiques dans leur locaux, à consacrer du temps pour
intér-agir avec eux, répondre à leur question.

>> Quel est le format de l’accompagnement ?

L’accompagnement CoLAB est réalisé sur 6 mois et repose sur 5 étapes, correspondant à
différents stades et objectifs du développement des projets. Ce programme permet à des
projets multi-acteurs de l’alimentation durable de réaliser leur prototype et leur produit
minimum viable de manière agile.

À l’occasion de l’étape 1 de cadrage du projet, un bootcamp de 2 jours est réalisé. Ce
bootcamp s’appuie sur des ateliers spécifiques permettant de cadrer à la fois
l’accompagnement mais également d’assurer le plein échanges des acteurs du projet quant
à ses bases et la vision portée. C’est notamment ce bootcamp qui lance l’accompagnement
des projets.

Le suivi de l'accompagnement se décompose de la manière suivante:
- 2h de formation par mois, suivi de 2h d’atelier de mise en application de la formation reçue
- 1h de rendez-vous de suivi hebdomadaire avec votre chargée d’accompagnement

Les étapes n’ont pas toutes la même durée mais ont toutes un intérêt stratégique. Un projet
doit valider une étape pour passer à la suivante grâce à des livrables qui seront proposés et
co-construits avec la chargée d’accompagnement Bond’innov. Une étape se valide par la
remise de livrables validés par la chargée d’accompagnement :
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>> Critères d'éligibilité

Les projets éligibles au CoLAB présentent les caractéristiques suivantes :

❏ Le projet s’inscrit dans la thématique de l’alimentation durable sur le territoire de la
Seine-Saint-Denis.

❏Le projet a pour objet le développement d’un ou de plusieurs produits ou services à valeur
ajoutée.

❏ Le projet a une finalité d'impact sociétal ou environnemental.

❏ L’organisation du projet est portée par au moins trois structures de nature différentes.

❏ Le projet doit fournir une lettre signée par toutes les structures porteuses du projet. La
lettre de co-engagement engage les personnes morales exclusivement (ainsi, si un individu
se désengage du projet, la structure reste investie).

>> Critères de sélection CoLAB

Le CoLAB sera sélectif et soutiendra trois projets à fort impact. Les projets présentés seront
notamment évalués sur la base des critères suivants :

1) La solution
- La solution adresse un vrai problème qui est mal/non résolu.
- Adéquation entre la proposition de valeur et la cible (la cible bénéfice d'une valeur

ajoutée pertinente).
- Caractère innovant du projet.
- Vision cohérente et réalisable (valeur ajoutée, objectifs, plan d'action, etc.).
- Potentiel de développement du projet (le projet a la capacité de suivre toutes les

phases prévisionnelles de l'accompagnement).

2) Equipe projet et collaboration
- Les membres du projet ont l'expérience ou l'expertise nécessaires au bon déroulé du

projet.
- Complémentarité et robustesse des structures et profils impliqués dans le projet.
- Répartition cohérente des actions et moyens entre les parties prenantes.
- Potentiel des structures à réellement s'engager dans un programme de

co-construction et une démarche collaborative (capacités financières, volonté,
ressources humaines, fonctionnement, ancienneté…).

- L'équipe sait identifier les avantages et inconvénients du travail en équipe.
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3) Financement et impact
- Les besoins de financement identifiés sont cohérents.
- Scalabilité de la solution (capacité à changer d'échelle et à se démultiplier

facilement).
- Le projet a un impact local social et/ou environnemental.

4) Adéquation avec le CoLAB
- Motivation à rejoindre le CoLAB.
- Le projet a besoin du CoLAB.
- Disponibilité des parties prenantes pour suivre les activités CoLAB

III) Processus de sélection d’un projet

>> Sélection

a) Appel à projet

L’objet du présent appel à projet est la première étape de sélection des candidats (ONG,
scientifiques, entrepreneurs...) porteurs de projets à impact social, pour les accompagner
dans la co-construction de leur solution d’innovation multi-acteurs.

La plateforme de dépôt des candidatures sera ouverte du 15/01/2023 au 15/02/2023
(23h59), les dossiers seront à déposer en ligne, en français, via le lien suivant :
(https://www.lab3s.fr/colab-alimentationdurable)

Chaque structure porteuse ne peut déposer qu’un seul projet. Une structure porteuse au
sein d’un projet ne peut pas être co-associée dans un autre projet candidat.

Pour répondre à l’appel à projets, les candidats doivent compléter en ligne le questionnaire
de candidature et télécharger sur la plateforme les documents. Vous pouvez trouver des
exemples ici: bit.ly/3VuGNXc

Preuves d'existences et lettres d’engagement:

● Pour la structure porteuse :

- La preuve de l’existence légale de la structure porteuse, consistant, par exemple, en
un extrait kbis récent pour les entreprises.

- Copie d'un document (en cours de validité) conforme à l'original permettant
l'identification de la personne physique représentant la structure porteuse du projet
(Carte d’identité, passeport ou carte de séjour et justificatif de l'adresse du domicile).
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● Pour les partenaires issues de la Recherche :

- Lettre de soutien de l’établissement de recherche ou d’enseignement supérieur
signé par le représentant légal, et visé par le directeur-trice du laboratoire .

● Pour les associations :

- Statuts ou convention constitutive avec la liste des membres du bureau ou du
conseil d’administration.

Par ailleurs toutes les structures investies dans le projet doivent renseigner et signer une
lettre engageant les personnes morales dans le projet, et non pas par les individus eux
même (également disponible sur le lien bit.ly/3VuGNXc)

Documents relatifs au fonctionnement du projet :

● Un schéma de fonctionnement : schéma expliquant le processus de fonctionnement
et la responsabilité de chacun vis-à-vis de chaque activité de votre projet. Attention,
le nombre total de jours prévu pour les activités du schéma de fonctionnement ne
pourra pas dépasser 150 jours.

● Un fichier Excel des apports et des besoins du projet : excel regroupant les apports
en nature ou financier, par acteur.

N.B : Tous les exemples de documents nécessaires à la réponse à l’appel à projet sont
disponibles sur le lien suivant:

(Les candidatures n’ayant pas fourni l’intégralité des documents demandés ne seront
pas examinées)

b) Comité de sélection écrit et oral

La sélection des projets suit le processus suivant :

1) Présélection des dossiers :  recevabilité (les dossiers incomplets ne seront pas retenus)

2) Evaluation des dossiers écrits à partir des critères de sélection

3) Soumission des dossiers présélectionnés auprès du comité de sélection écrit.

4) Audition orale des porteurs de projet qui auront été sélectionnés dans la phase écrite

Le comité de sélection écrit et oral du CoLAB opère une première sélection des projets sur
la base des candidatures de l’appel à projets. L’objectif du comité de sélection est de
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sélectionner 3 projets les plus prometteurs et cohérents au regard des critères de sélection
CoLAB.

>> Comment le jury fera son choix ?

Le jury évaluant les projets sera composé de partenaires (institutionnels, privés, publics,
associatifs, de scientifiques et des membres opérationnels du CoLAB).

Chacun des membres du jury aura accès aux “dossiers projets” des candidats. Ce dossier
comprend :
● La réponse à l’appel à projets (questionnaire, lettres d’engagement, schémas de
fonctionnement et Excel des apports).
● Les avis de l’équipe CoLAB.

Le résultat de leur choix portera sur :

1. Les critères de sélection du CoLAB
2. La capacité de l’équipe projet à se mobiliser pour atteindre des objectifs communs
3. La complémentarité des membres de l’équipe projet

Les projets lauréats seront annoncés 3 semaines après la clôture de l’appel à projets.

>> Obligations du projet envers le CoLAB

L’objectif de l’accompagnement du CoLAB se base principalement sur une méthodologie
d’accompagnement efficiente de projets multi-acteurs associant monde de la recherche et
les autres acteurs de la société civile.

En conséquence chaque équipe-projet devra :

● Mentionner le soutien apporté par le CoLAB dans leurs actions de communication, et la
publication de leurs résultats, par le biais de la mention unique :
“ce projet est soutenu par le programme CoLAB”

● Participer aux deux jours de bootcamps obligatoires

● Participer, aux différentes activités du programme à savoir :

- 2h de formation par mois, suivi de 2h d’atelier de mise en application de la formation
reçue

- 1h de rendez vous de suivi hebdomadaire avec votre chargée d’accompagnement
- rencontrer les scientifiques (1 à 2 réunions)

● Contribuer, par le biais de feedbacks constructifs et réguliers dans l’optique de
l’amélioration du CoLAB, et notamment, de la méthodologie d’accompagnement.
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>> Contacts et information

Les équipes du CoLAB se tiennent à la disposition des projets pour répondre aux questions
des candidats dans la phase de préparation de leur dossier.

Certaines informations seront nécessaires à l’évaluation annuelle du programme et au
reporting de l’action. Un bilan sera demandé à la fin du projet, et un feedback sur
l’avancement du projet et de la relation de co-développement sera également demandé à
M+6 et M+12 de la fin de l’accompagnement.

Pour toutes questions, contactez les équipes CoLAB : maud@makesense.org et
fsylla@bondinnov.com

Pour rappel : tous les exemples de documents nécessaires à la réponse à l’appel à projet
sont disponibles sur le lien suivant: bit.ly/3VuGNXc

10

mailto:maud@makesense.org
mailto:fsylla@bondinnov.com
http://bit.ly/3VuGNXc

