Mon Projet Innovant

11 octobre 2018

Contexte
Lancé pour le première fois en 2011 l’appel à projets « Mon Projet Innovant » ne concernait à l’origine que les associations.
En 2017 l’Appel à Projets devient mixte, il récompense à la fois les associations et les entreprises.
En 2019 nous lançons la 6e édition de l’appel à projets Il récompensera les projets des associations et des entreprises qui favorisent la
transition énergétique et économique vers un modèle plus respectueux des ressources et des hommes.
La croissance verte et la croissance bleue, plus responsables, plus éthiques représentent à ce jour de nouveaux piliers pour construire le
monde de demain.

• Description de l’appel à projets
Les 9 jurys départementaux se réuniront du 2 au 14 septembre pour sélectionner chacun 3 dossiers :
- 9 lauréats départementaux (9 prix de 5 000 €),
- 9 nominés pour le prix de l‘Entreprenariat Féminin,
- 9 nominés pour le prix issu du vote des collaborateurs,
Le Jury de l‘Entreprenariat Féminin se réunira durant les dernières semaines de septembre, pour sélectionner :
- 1 Lauréat pour le prix de l‘Entreprenariat Féminin en Bretagne (prix de 5 000 €),
- 1 Lauréat pour le prix de l‘Entreprenariat Féminin en Pays de la Loire (prix de 5 000 €),

Le vote des collaborateurs aura lieu du 23 septembre au 30 septembre , pour récompenser :
- 1 Lauréat pour le prix des collaborateurs (prix de 5 000 €),
Les remises des prix auront lieu du 18 au 30 octobre :
- Il y aura 9 remises de prix, une par département,
- les remises de prix seront organisées dans les centre d’Affaires CEBPL,
- Lors de ces remises des prix, seront donné les prix aux lauréats les prix départementaux, le prix des collaborateurs et les prix
de l’entreprenariat féminin.
- Les prix de l’entreprenariat féminin seront donnés lors des remises des prix de Nantes pour le prix ligérien et de Rennes pour
le prix breton.

Calendrier
Les temps forts de Mon Projet Innovant
•
•
•
•
•
•
•
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mai

13 mai 2019 - ouverture des inscriptions,
31 mai 2019 – invitations des jurés,
13 juillet 2019 – clôture des inscriptions,
29 juillet 2019 – envoi des dossiers d’inscription aux jurés
29 juillet 2019 – prés jury
Du 02 au 13 septembre 2019 – jurys départementaux,
Du 23 septembre au 29 septembre 2019 – jurys du prix de l’Entreprenariat Féminin et prix des collaborateurs sur Yammer
Du 18 octobre au 30 octobre 2019 – remises des prix départementaux, de l’Entreprenariat Féminin et prix des collaborateurs sur Yammer.
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