




ANNEXE : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DU PROJET  

« LE TEIL SANS CHOMAGE : DE L’UTOPIE A LA CONCRETISATION » 2022/2023 

 

Nature de la 

prestation 

 

Compétences 

techniques 

Qualités 

nécessaires 

Montant  

(préciser HT ou TTC) 

Année de 

réalisation 

Etude de 

faisabilité 

 

Développement 

d’un tiers lieux 

Bonne 

connaissance du 

territoire et du 

projet 

1200 euros TTC 2022 

Réalisation 

prototype 

marionnettes/ 

étude de marché 

1/2 

 

Développement 

d’une activité de 

confection de 

marionnettes 

Connaissance 

technique de la 

fabrication de 

marionnettes 

3000 euros TTC 2022 

Etude de 

faisabilité 

 

Création d’une 

deuxième EBE 

autour du soutien 

à a vie associative 

Connaissance des 

statuts juridiques, 

appui à la prise de 

décision, 

connaissance des 

acteurs locaux et 

du projet TZ 

9990 euros TTC 2022 

Etude de 

faisabilité 

 

Développement 

d’une activité de 

reconditionnement 

de smartphones et 

de tablettes 

Connaissance du 

champ étudié, du 

projet et du 

territoire 

2400 euros TTC 2022 

Etude socio-

économique et 

budgétaire 

 

 

Accompagnement 

de la structuration 

juridique des EBE 

Connaissances 

techniques dans le 

champ de l’ESS, 

droit des 

entreprises, règles 

comptables, 

connaissance 

projet TZ 

8000 euros TTC 2022 

Etude de 

faisabilité 

 

Développement 

d’une activité de 

recyclage et de 

réemploi de 

bâches 

publicitaires 

Connaissance du 

champ du 

recyclage, des 

filières 

3120 euros TTC 2022 

 

SOUS TOTAL 2022 

 

 

27 710 euros TTC 

 

 

 



Nature de la 

prestation 

 

Compétences 

techniques 

Qualités 

nécessaires 

Montant  

(préciser HT ou 

TTC) 

Année de 

réalisation 

Formation 

salariés EBE 

 

Test de l’activité 

reconditionnement 

smartphones et 

tablettes 

Connaissances 

techniques dans le 

reconditionnement/ 

pédagogie 

 

2000 euros TTC 

 

2023 

Réalisation 

prototype 

marionnettes/ 

étude de marché 

2/2 

Développement 

d’une activité de 

confection de 

marionnettes  

Connaissance 

technique de la 

fabrication de 

marionnettes 

 

2000 euros TTC 

 

2023 

Etude de 

faisabilité 

 

 

Développement 

d’une activité 

hammam/ bien 

être 

Connaissance des 

statuts 

économiques/ 

connaissance du 

champ 

 

3000 euros TTC 

 

2023 

Etude de 

faisabilité 

 

 

Développement 

d’activités de 

services auprès des 

personnes âgées 

Connaissance du 

champ 

 

3000 euros TTC 

 

2023 

Etude de 

faisabilité 

 

 Développement 

d’une activité de 

recyclage des 

bouteilles en verre 

Connaissance du 

champ du 

recyclage, des 

filières 

 

3500 euros 

 

2023 

Etude de 

faisabilité 

 

Création d’une 3
ème

 

EBE  

Connaissance des 

statuts juridiques, 

appui à la prise de 

décision, 

connaissance des 

acteurs locaux et du 

projet TZ 

 

8 000 euros 

 

2023 

Réalisation d’un 

documentaire 

 

Histoire du projet 

sur le territoire 

Compétences vidéo   

10 000 euros 

 

2023 

Ateliers levée de 

freins 

CV audio/ 

présentation/ 

estime de soi 

 

Compétences 

techniques dans les 

champs concernés 

 

5000 euros 

 

2023 

 

SOUS TOTAL 2023 

 

 

36 500 euros TTC 

 


