
 

 

Partenariat avec la Fondation Groupe RATP 

La Fondation Groupe RATP est susceptible d’apporter son soutien aux projets des structures candidates à 
l’Appel à candidatures lancé par Plateau Urbain pour l’occupation transitoire du site historique de l’APHP. 

Au-delà des éléments décrits dans l’Appel à Candidatures, les conditions et critères suivants seront pris en 
compte par la Fondation Groupe RATP dans l’appréciation des structures candidates et de leur projet 

développé sur le site (ci-après désigné par « le Projet ») et qui pourrait bénéficier du soutien financier de la 
Fondation Groupe RATP. 

Conditions pour candidater au soutien de la Fondation 

• Etre éligible au mécénat (organismes visés à l’article 238 bis du CGI), donc en capacité d’émettre un 

reçu fiscal. 

• Le Projet doit se déployer dans un des 4 axes thématiques de l’objet statutaire de la Fondation : accès 

à l’éducation, accès à l’emploi, accès à la culture ou Transition Ecologique (Fondation Groupe RATP) 

Critères de sélection spécifiques au soutien du Projet par la Fondation Groupe RATP 

• Utilité sociale du Projet (adéquation de la réponse face au besoin identifié, valeur ajoutée du projet 
pour les bénéficiaires, impact sur l’insertion des bénéficiaires, etc.). 

• Typologie des bénéficiaires (public socialement éloigné, à besoins spécifiques). 

• Capacité à mesurer l’impact du Projet (existence et pertinence du dispositif proposé). 

• Solidité opérationnelle et financière de la structure et du Projet (clarté des objectifs et des résultats 
attendus, mise en œuvre du projet et ressources mobilisées, collaborations éventuelles, etc.). 

• Originalité du Projet. 

• La Fondation attache en outre une attention particulière aux projets orientés vers le public féminin et 
à ceux ayant vocation à agir contre la fracture digitale. 

• La Fondation privilégiera le soutien à des associations qu’elle ne soutient pas encore. 

Dotation envisagée 

Les projets sélectionnés par la Fondation seront soutenus à travers une subvention pour le Projet, 

correspondant à l’équivalent de la prise en charge partielle (au moins 50%) ou totale du montant de la 
redevance d’occupation, pendant la durée de mise en œuvre du Projet, sur 15 mois d’occupation maximum. 

Modalités 

Afin de candidater au soutien financier de la Fondation Groupe RATP, vous devez remplir le questionnaire 

accessible par le lien suivant : https://forms.gle/p74JRUbEWLUVWKtA7 

Les Projets éligibles feront l’objet d’une présentation et d’une évaluation devant le Comité de Sélection mis en 
place par la Fondation, indépendamment du jury de l’Appel à candidature de Plateau Urbain. Ainsi, un Projet 

qui ne serait pas retenu par la Fondation Groupe RATP peut l’être par Plateau Urbain. En revanche, la 
subvention de la Fondation Groupe RATP ne sera acquise qu’aux Projets retenus par Plateau Urbain. 

La subvention accordée sera versée en 2 fois : 80% à la signature de la convention de mécénat puis 20% à 
l’issue de 15 mois d’occupation et après la fourniture d’un bilan du projet. 

Les structures retenues seront invitées à fournir les documents suivants : Statuts, publication au JO, liste des 

membres du CA 2022, dernier rapport d’activité, comptes approuvés 2021, Budget prévisionnel du Projet. 

Une convention de mécénat financier sera signée entre chaque structure bénéficiaire et la Fondation Groupe 
RATP. 

https://www.fondationgrouperatp.fr/
https://forms.gle/p74JRUbEWLUVWKtA7

