APPEL À PROJETS

2019

APPEL À PROJETS - FONDATION RELAIS VERT - 2019

CAHIER DES CHARGES
Q u ’ es t c e qu e l ’ Ap p e l à P r ojet s de la Fon d a t ion Rela is Ve rt?
Cet Appel À Projets (AAP) a pour objectif de découvrir et de faire connaître des solutions
techniques en rapport direct avec la mission de la Fondation: IDENTIFIER des fabricants de
solutions durables et les APPORTER aux organisateurs d’événements.
L’intention est bien de mettre en valeur, soutenir et accroître la visibilité de solutions durables
émergentes aﬁn de réduire l’impact environnemental des évènements sportifs.
Un exemple: une solution innovante de toilettes sèches pour une gestion de l’eau maîtrisée sur
un évènement.

P ou r q u oi p a r t i c i p e r ?
L’AAP Fondation Relais Vert permet:

•

De booster votre notoriété :
Gagnez en visibilité auprès du monde sportif et des évènements. Si votre projet est sélectionné,
la Fondation réferencera votre produit dans son catalogue de solutions en ligne.

•

De tester votre materiel dans des conditions réelles :
Vous équiperez des évènements sportifs . Le retour sur l’ utilisation d’un matériel est
précieux.

•

Un débouché commercial :
Nous proposerons votre solution dans le cadre des activités de la Fondation.

•

Un accès à un réseau de professionnels :
Le monde est un village. Vous serez connectés aux autres entreprises du secteur/ Décideurs.

Qui p eu t pa r t i c i p e r ?
Cet AAP s’adresse aux entreprises et start-up françaises ayant un projet d’innovation pouvant
être proposé par la Fondation dans le cadre de ses activités. Sont concernées:

• Les entreprises avec au moins 2 bilans à leur actif.
• Dépenses éligibles: commercialisation, tests terrain, communication.
• Thèmes prioritaires: Restauration, transport, achats, déchets, sites naturels, eau/ Energie
• Les innovations supérieures ou égales à 7 sur l’échelle TRL.
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Qu’est ce que le TRL?
L’échelle TRL (en anglais technology readiness level) qui peut se traduire
par niveau de maturité technologique est un système
de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d’une
technologie (matériel, composants, périphériques, etc.), notamment
en vue de financer la recherche et son développement ou dans la
perspective d’intégrer cette technologie dans un système ou un soussystème opérationnel.

Le d ér ou l é d e l ’ A p p e l à P rojet s
1

Inscriptions : ouvertes du 05 novembre au 01 février 2019, 12h.

2

Pré-Sélection des projets : jusqu’au 15 février 2019.

3

Journée « labélisation » : 02 avril 2019.

• Pitch des projets.
• Networking convivial avec les partenaires.
• Labélisation : le jury composé de professionnels sélectionnera les meilleurs projets qui
seront ensuite référencés au sein du catalogue de solutions de la Fondation.
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Critères d e s e l e c t i o n

TYPOLOGIE DES SOLUTIONS

viabilité
économique
(1-5)

Niveau
d’impact
positif (1-5)

Potentiel de
transposabilité
(1-5)

Niveau de
service (1-5)

Dimension
pédagogique
et ludique (1-5)

Lutte contre le gaspillage et
réduction à la source des déchets + tri
Efﬁcacité énergétique & énergies
renouvelables
Consommation & restauration
responsable
Transport & EcoMobilité
Préservation de la biodiversité et
ressources naturelles

I n s c ri vez-vou s !
Seuls les dossiers complets, soumis dans les délais et respectant la procédure décrite
seront acceptés.
Le dossier de candidature est composé des éléments suivants :
1

La fiche d’informations générales

2

Une présentation du projet type Powerpoint© répondant de façon exhaustive aux 		
éléments présentés dans le dossier .
Tous document complémentaire que vous jugerez opportun pour faciliter la 			
compréhension du projet (photos, vidéos, business plan, étude de faisabilité, étude
de marché…). Votre présentation : maximum 20 slides et 5Mo, format .pdf ou .ppt
Adresse d’envoi : contact@fondationrelaisvert.com
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Identité du porteur de projet
Entreprise:
Responsable:
Téléphone :

Fonction :
E-mail :

Le projet
Quelle est la nature du projet d’innovation ?

Produit

Service

Quelle est l’expertise concernée ?

Tri

Efficacité énergétique

Restauration responsable

Procédé

Transport et éco-mobilité

Autre

Préservation de la bio-diversité

Détail sur votre entreprise ( données confidentielles)
Raison sociale :

Forme juridique :

Capital social :

Date de création :

SIRET :

N° URSSAF :
Code NAF :

Adresse du siège social en France :
Code postal :

Ville :

Site web :

Adresse de l’établissement demandeur (si différente du siège social) :
Code postal :

Ville :

éléments financiers en k€

Site web :

N-2=

N-1=

N=

N+1=

Année
Chiffre d’affaires HT
Part export de votre CA (en %)
Excédent brut
d’exploitation
Résultat net
Capacité
d’autofinancement
Capitaux propres
Effectif

Appartenance à un groupe :
CA consolidé du groupe :

Oui

Non Si oui, raison sociale du groupe :

J’ai pris connaissance des conditions de participation décrites dans le cahier des charges, en pages 10 et 11 de ce
document, et les accepte sans réserve. J’atteste l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le(s)
dossier(s) de candidature.

Fait à

le

Signature

