COOPERATIVE D’ENTREPRENEURS
METIERS DE L’ENVIRONNEMENT

PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET
Ce document est à compléter et à transmettre à Natura accompagné de votre CV après la réunion
d’information collective et en amont d’un RDV individuel.
Prénom NOM :
Date de naissance :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
Courriel :
VOTRE PROJET
Quelle(s) activité(s) souhaitez-vous développer au démarrage ? Comptez-vous développer d’autres activités à
moyen terme (d’ici 1 à 3 ans) ? Merci d’être précis sur les différentes activités.

VOTRE EXPÉRIENCE EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ QUE VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER
Merci de lister vos expériences en lien avec le projet (formations, stages, expériences professionnelles, bénévolat,
woofing…) qui n’apparaissent pas sur votre CV.

VOS COMPÉTENCES ET VOS BESOINS DE FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous manque-t-il actuellement des compétences pour mener à bien votre projet ? Si oui, avez-vous prévu de suivre
des formations ? Lesquelles ? Avez-vous entamé des démarches auprès de l’organisme de formation, de Pôle
Emploi… ?

QUELLES DÉMARCHES AVEZ-VOUS DÉJÀ EFFECTUÉES ?
Avez-vous rencontré un organisme d’accompagnement (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat ou tout autre organisme…) ?

Avez-vous entamé des démarches auprès de clients potentiels ?

POURQUOI FAIRE LE CHOIX DE NATURA SCOP POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ ?

Quelles sont vos motivations à entrer dans une coopérative d’entrepreneurs plutôt que de créer une entreprise ?

QUELS SONT VOS ATTENTES EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT PAR NATURA SCOP ?
Merci de préciser ce que vous attendez de Natura Scop en matière de :
- Accompagnement au développement et à la gestion de votre activité, appui administratif ?

- Développement de votre réseau ?

- Autres attentes ?

VOS OBJECTIFS
Quels objectifs est-ce que vous vous fixez pour votre première année d’activité au sein de Natura? Pour la
deuxième année ? Cela peut-être un chiffre d’affaires à atteindre, mais aussi des objectifs non quantitatifs (par
exemple, tester le fait de changer de posture en tant qu’entrepreneur et devoir démarcher des clients…)

LIMITES
Quelles sont les limites éventuelles que vous voyez au développement votre activité (limites liées à votre situation
personnelle, à Natura...) ?

CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ ET CE QU’IL VOUS MANQUE
De quel matériel disposez-vous actuellement (merci de le lister) ?

De quoi avez-vous besoin en plus pour démarrer votre activité (merci de le lister et de chiffrer le coût
approximatif) ?

Comment comptez-vous acquérir ce matériel supplémentaire ?
A moyen terme (d’ici 2 ou 3 ans), de quoi aurez-vous besoin en plus (merci de le lister et de chiffrer le coût
approximatif) ?

LES ASPECTS CHIFFRES DE VOTRE PROJET
Quels tarifs comptez-vous pratiquer (tarif horaire ou journalier pour vos différentes prestations, prix de vente de
vos différents produits...) ?
Pouvez-vous estimer le nombre de jours qu’il vous sera possible de facturer, en comparaison du nombre de jours
travaillés ? Ou des volumes de produits qu’il vous sera possible de fabriquer ?
Pouvez-vous estimer les charges de fonctionnement prévisionnelles liées à votre projet ?
> frais de déplacement (estimation du nombre de km parcourus) ?
> achats d’approvisionnement (SP 95/huile, plants, matériaux, matières premières intégrées à vos produits…) ?
> petit matériel (petit outillage, vêtements de sécurité…) ?
> entretien et réparation du gros matériel ?
> fournitures administratives, téléphone, affranchissements… ?
> autres charges (merci de les préciser) ?

VOTRE SITUATION PERSONNELLE
Quelle est votre situation actuelle (salarié, demandeur d’emploi…) ?

Avez-vous actuellement des revenus (allocations Pôle Emploi, RSA...) ? Si oui, pendant combien de temps ? Est-ce
que ces revenus vous suffisent pour vivre ?

D’ici combien de temps aurez-vous besoin que votre activité vous rémunère ? Pour quel salaire net mensuel ?

VOS PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Dans le cadre de votre activité, quelles sont vos pratiques d’un point de vue environnemental (utilisation de
produits phytosanitaires, certification envisagée…) ?

