Okoté : Appel à manifestation d’intérêt
L’objet du présent appel à manifestations d’intérêt (AMI) est d’identifier des projets susceptibles d’être
proposés sur la plateforme de cofinancement Okoté. Ce formulaire est un premier contact, ce n’est
pas un dossier de candidature en vue d’une sélection. En répondant aux questions suivantes, vous
nous apportez des informations qui nous seront utiles avant de vous recontacter. C’est lors des
échanges qui vont suivre que nous pourrons ensemble déterminer la pertinence que votre projet soit
candidat à Okoté.
Principales caractéristiques des projets concernés par l’appel à manifestation d’intérêt :
- La structure porteuse peut-être existante ou en création, elle doit-être localisée en Alsace ;
- Le projet doit avoir des résultats et impacts en Alsace ;
- Le projet doit-être nouveau pour la structure porteuse et/ou le territoire d’action ;
- Le projet doit permettre de changer les façons d’agir pour la structure ou le territoire.
- Le projet doit avoir un caractère d’intérêt général et ne pas s’adresser qu’aux membres de
l’association.
- Si la réalisation de votre projet doit impliquer des partenaires variés dans le territoire (par
exemple : autres associations, citoyens, entreprises ou collectivités) cela nous intéresse
particulièrement.
Okoté a été développé par Alsace active avec le soutien de partenaires privés et publics. C’est une
nouvelle plateforme de financement multipartite, unique en France. Au-delà d’un outil de financement
participatif (dons citoyens), c’est une démarche globale de financement impliquant les citoyens, des
entreprises et des collectivités. Ce principe se traduit par un effet démultiplicateur : Si un citoyen
donne 1€ cela déclenche le financement d’1€ par des entreprises et d’1€ par des collectivités. La
combinaison des trois sources de financement génère un véritable effet levier sur les montants levés.
Ce que vise Okoté ce n’est pas seulement le financement obtenu, c’est aussi de générer de nouvelles
relations partenariales autour des projets. Il s’agit de favoriser le développement de nouvelles
coopérations territoriales. Pour cette raison, Okoté s’adresse particulièrement à des projets qui pour
se réaliser ont besoin de construire des partenariats avec d’autres acteurs du territoire.
Okoté est donc une plateforme de cofinancement privé/public/citoyen pour soutenir des projets
engagés et innovants à impact social et sociétal fort.
Les projets concernés par le présent appel à manifestation d’intérêt peuvent répondre à des besoins
et enjeux très variés, par exemple (liste non exhaustive) :
- Société inclusive
o Égalité des chances : Inclusion par l’éducation, la formation, l’accès à l’emploi et à
l’entrepreneuriat pour tous…
o Promotion de la diversité : Égalité femme/homme, diversité sociale, générationnelle,
culturelle…
o Bien vivre : bien vieillir, Inclusion des personnes fragilisées par la dépendance, le
handicap et la maladie…
- Transition écologique
o Développement de filières solidaires et innovantes d’économie circulaire…
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Consommation responsable : Production raisonnée, consommation durable et
accessible à tous…
o Protection de la biodiversité : Lutte contre l’érosion de la biodiversité, éducation
environnementale…
Cohésion territoriale
o Lutte contre les inégalités territoriales : Revitalisation des centre-ville et des territoires
ruraux…
o Logement décent : Lutte contre le mal-logement et la précarité énergétique…
o Mobilité : Une mobilité durable, accessible à tous…

Tout au long de leurs campagnes de financement, les salariés d’Alsace Active accompagnent les
porteurs de projet (conseils, formations, suivi). Ces derniers s’engagent à s’investir dans le bon
déroulement de leurs campagnes.
Avant de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt, pensez à parcourir le site https://okote.fr/
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