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DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature dûment complété et les annexes devront être retournés 
le 13/04/2015 au plus tard à l’adresse : candidature@prixhappycity.com

Seul le dossier au format disponible sur le site internet pourra être admis.
Aucun dossier ne pourra être admis après le 13/04/2015.
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4. Contexte / enjeux 
(1 500 caractères maximum espaces compris)

3. Mots-clés 
(5 mots-clés relatifs à votre innovation)

VOTRE CANDIDATURE

Veuillez cocher le trophée pour lequel vous souhaitez candidater (un seul choix possible).
NB : les membres du jury et les partenaires se donnent le droit d’orienter un dossier de candidature vers un 
autre trophée qui leur semble plus approprié.

    Trophée Nexity « Bien-être et qualité de vie dans mon bâtiment »

    Trophée AG2R LA MONDIALE « Bien vieillir dans mon quartier »

    Trophée Sodexo « Bien-être et services de qualité de vie sur mon lieu de travail »

    Trophée Suez Environnement « Bien protéger les ressources et l’environnement »

DESCRIPTION DE VOTRE INNOVATION

1. Nom ou titre de votre innovation 
(100 caractères maximum espaces compris)

2. Résumé de votre innovation 
(200 caractères maximum espaces compris)
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8. Récompenses  
L’innovation a-t-elle déjà été récompensée ?
    Oui. Précisez le nom et le type de la récompense : 
(200 caractères maximum espaces compris)

    
    Non

5. Description détaillée de votre innovation  
Précisez les bienfaits immédiats, à moyen et long termes pour le mieux vivre des utilisateurs ou 
bénéficiaires
(1 500 caractères maximum espaces compris)

6. Nom de la structure porteuse de votre innovation 
 (200 caractères maximum espaces compris)

7. Parrainage / partenariat 
L’innovation a-t-elle été parrainée ? L’innovation a-t-elle été soutenue par un partenaire ?
    Oui. Précisez le nom du parrain / partenaire et le type de parrainage / partenariat :  
(300 caractères maximum espaces compris) 

    Non
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CONTRIBUTIONS AUX ENJEUX SOCIÉTAUX DE VOTRE INNOVATION

11. Contribution environnementale 
Décrivez quels sont les bienfaits environnementaux de votre innovation à court, moyen et long termes  ? 
(2 000 caractères maximum espaces compris)

9. État d’avancement de votre innovation 
    Non débuté 
    En développement
    Commercialisé    
   
10. Cibles de votre innovation  
(300 caractères maximum espaces compris)



PRIXHAPPYCITY.COM
5/10

12. Contribution sociale 
Décrivez quels sont les bienfaits sociaux de votre innovation à court, moyen et long termes ?
(2 000 caractères maximum espaces compris)

13. Contribution économique 
Décrivez quels sont les bienfaits économiques de votre innovation à court, moyen et long termes ?
(2 000 caractères maximum espaces compris)
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POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE INNOVATION

14. Quelle est la faisabilité économique de votre innovation ?
(1 000 caractères maximum espaces compris)

15. Quel est le caractère novateur de votre innovation ?
(1 000 caractères maximum espaces compris)

16. Quelle est la faisabilité technique de votre innovation ?
(1 000 caractères maximum espaces compris)
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19. Quel est le caractère « reproductible » de votre innovation ?
(1 000 caractères maximum espaces compris)

17. Quelle est la facilité de mise en œuvre de votre innovation dans son écosystème ?
(1 000 caractères maximum espaces compris)

18. Comment s’intègre votre innovation dans la vie et le quotidien des utilisateurs ou 
bénéficiaires ?
(1 000 caractères maximum espaces compris)
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ÉQUIPE PROJET 
(5 personnes maximum dont le porteur du projet)

PORTEUR DU PROJET 
Nom :        Prénom : 
Fonction : 
Organisme : 
Adresse : 
Code postal :       Ville : 
Pays :
Tél. professionnel :      Tél. portable :
Email : 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Nom :        Prénom : 
Fonction : 
Organisme : 
Adresse : 
Code postal :       Ville : 
Pays :
Email : 

Nom :        Prénom : 
Fonction : 
Organisme : 
Adresse : 
Code postal :       Ville : 
Pays :
Email : 

Nom :        Prénom : 
Fonction : 
Organisme : 
Adresse : 
Code postal :       Ville : 
Pays :
Email : 

Nom :        Prénom : 
Fonction : 
Organisme : 
Adresse : 
Code postal :       Ville : 
Pays :
Email : 

RÈGLEMENT

    Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Prix d’Innovation Happy City et je l’accepte.
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ANNEXES OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER 

    Une vidéo de présentation de votre innovation de 2 minutes maximum (format : « .mp4 » ; « .mov » / 
taille maximale : 100 Mo).
La qualité de réalisation de la vidéo ne sera pas un critère discriminant.

    Une photo de l’équipe projet et une photo de l’innovation (taille maximale : 1 Mo par photo).

ANNEXES NON OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER 
 
    Tout document complémentaire ou justificatif pertinent permettant au jury d’évaluer le bien-fondé 
technique et scientifique de votre innovation : études, tests, évaluations risques / bénéfices, etc. (taille 
maximale : 3 Mo).
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