
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez le plus innovant !  

Ce concours a été créé par le projet des Olympiades du 

développement durable de l’association Resiproc parrainé par 

l’Université de Lille. 
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Règlement du concours de l’innovation : IDevelop2016 

 

Article 1 : Organisation 
Le Réseau des Spécialistes en Ingénierie des Projets de Coopération, association régie par la  

loi de1901, ayant son siège au Bâtiment  SH3 Cité Scientifique, 59655 Villeneuve d'Ascq, dans 

le cadre de son événement les Olympiades du développement durable organise, un concours 

d'innovation intitulé « IDevelop », du 25 janvier 2016 à 9h00 au 29février 2016 à  00h00  heure 

limite de réception des candidatures auprès des organisateurs des ODD. 

Ce concours, gratuit et sans obligation d’achat, a pour but d’identifier, promouvoir, diffuser et 

récompenser des projets innovants et éthiques répondant à des critères de durabilité. 

 

Article 2 : Objectifs 
Le concours « IDevelop » est un moyen pour l'association Resiproc et ses partenaires de repérer, 

promouvoir et accompagner des porteurs de projets (associations et individus) souhaitant mener 

à bien des initiatives innovantes et durables sur son périmètre d’intervention et plus largement 

le territoire métropolitain. 

L’objectif consiste à identifier des solutions (services, technologies, ...) innovantes en phase 

avec les enjeux de développement durable. 

Ce concours s’inscrit ainsi dans une vision opérationnelle dans l’objectif de créer, à court ou 

moyen terme, des projets sur le territoire de la région Nord Pas de Calais – Picardie. 

L'association Resiproc a pour vocation de promouvoir la coopération décentralisée, la solidarité 

internationale et l'aide au développement, à travers les actions menées tout au long de l'année 

par les étudiants du master  professionnel «ingénierie des projets de coopération» et tend aussi 

à favoriser l'émergence d'un réseau composé d'acteurs de la solidarité internationale et de la 

coopération décentralisée. 

 

Les Olympiades du Développement Durable qui se dérouleront les 9, 10 et 11 mars 2016 ont 

pour but de rassembler les acteurs et futurs acteurs du développement durable autour d'une série 

d'activités et d'événements. Leurs objectifs consistent à: 

 Participer au perfectionnement de la compréhension des principaux enjeux du 

développement durable auprès des lycéens lillois. 

 Favoriser la rencontre entre les associations locales agissant dans le champ du 

développement durable et leur éventuel public. 

 Encourager les démarches durables innovantes. 

 Permettre l'échange et la réflexion autour de ce même thème. 

 

Ce concours s’inscrit dans l’objectif de repérer et promouvoir les initiatives d'associations ou 

d'individus souhaitant mener à bien des projets innovants et durables en faveur de l’amélioration 

de la vie quotidienne des usagers (habitants, entreprises,...) et de la résilience du territoire. 
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Ces projets peuvent se décliner autour de trois axes majeurs : 

 

Axe 1 : Développement responsable : Économie sociale et solidaire, responsabilité sociale 

des entreprises, ancrage territorial et relation à la société civile. 

 

Axe 2 : Éducation : Éducation populaire, formations, démarches de sensibilisation. 

 

Axe 3 : L'innovation scientifique à visée durable et/ ou écologique. 

 

Article 3 : Participants 
Ce concours s’adresse à des porteurs de projet ( associations, individus, ...), ayant ou souhaitant 

mener à bien des projets innovants et durables en faveur de l’amélioration de la vie quotidienne 

des habitants, des entreprises et de leurs salariés localisés sur le périmètre de la métropole 

lilloise et plus largement la Région Nord Pas de Calais – Picardie 

 

Article 4 : Modalités de participation 
Les dossiers de candidatures sont à télécharger sur le site internet www.odd2016dot.org à partir 

du lundi 25 janvier 2016 à 9h00. 

Les associations ou individus s’engagent sur l’honneur à être à jour de leurs cotisations sociales 

et fiscales. 

Les dossiers sont à adresser uniquement par courrier électronique 

àolympiadesdeveloppement@gmail.com dûment complétés, au plus tard, le 29 février 2016 à 

00h00, date limite des dépôts. 

 

Les personnes référentes se nomment Hayati Hassani, Constance Chaix et Romain Prévot, 

membres de l'association Resiproc. 

Contact : Chaix: 06 73 06 83 83, Hassani: 07 71 64 91 75, Prévot : 06 51 01 32 18. 

Mail: olympiadesdeveloppement@gmail.com 

 

Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite de dépôt sera considéré comme nul. Les 

documents fournis dans les dossiers ne seront par retournés. 

 

Article 5 : Critères de sélection des dossiers 
Les critères d’évaluation de chaque dossier reposent sur les cinq points suivants : 

 

1. L’innovation : les dossiers de candidature devront présenter un produit, un service, un 

procédé nouveau ou présentant un caractère d’innovation, en phase avec les objectifs du 

projet. 

2. Le développement durable : les services, produits ou procédés proposés auront été 

développés en adéquation avec les Objectifs du Développement Durable. 

3. Le processus et l’écosystème : les dossiers de candidature devront préciser les 

incidences éventuelles sur les parties prenantes ainsi que sur la chaîne de valeur. 

4. La Faisabilité technico-administrative et réalisme opérationnel de l’offre : les 

dossiers de candidature devront présenter les contraintes techniques et administratives 

du projet, les principaux coûts (investissement, gestion, renouvellement), ainsi que les 

délais de mise en œuvre opérationnelle. 

5. La contribution à l’essor de la métropole: la mise en œuvre des produits ou services 

présentés permettront aux lauréats de valoriser des projets ou de développer des 

synergies contribuant au développement de la ville, de ses réseaux et à l’attractivité de 

la métropole lilloise. 

http://www.odd2016dot.org/
mailto:àolympiadesdeveloppement@gmail.com
mailto:olympiadesdeveloppement@gmail.com
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Article 6 : Pré-sélection des dossiers 
Le comité de sélection présélectionnera 10 dossiers et informera les associations ou individus 

de leur présélection, par téléphone ou par mail avant le 1er mars 2015. 

 

Article 7 : Jury et désignation des gagnants 
Les 10 participants présélectionnés défendront devant un jury leur dossier lors d’une audition 

de 10 minutes (présentation de 12 planches maximum) qui se déroulera le 9 ou 10 mars 2016. 

Le jury est présidé par les organisateurs des Olympiades du Développement durable et sera 

composé : 

- Des membres du groupe projet 

- D’un professeur spécialisé dans la thématique du développement durable,  

- D’un élu 

- De la Présidente du pôle développement durable de l’université de Lille 1 

Le candidat pourra se faire assister par des personnes qualifiées (deux au maximum). 

A l’issue de cette audition, le jury se réunira et désignera les trois lauréats qui seront prévenus 

dans la soirée par téléphone et par mail au vu des coordonnées indiquées dans le dossier de 

candidature. 

 

Article 8 : Prix 
Les trois finalistes bénéficieront d’une valorisation de leurs projets au travers : 

 D’une communication institutionnelle (via les sites internet de l'association, Resiproc, 

Lianes Coopération mais aussi via les newsletters de ces organismes). 

 Une adhésion à l'association Resiproc, porteuse du projet et à Lianes coopération. 

 

2 prix seront décernés : 

1er prix : Une dotation d’un montant de 1000€. 

2ème prix : Un accompagnement  à l'aide au montage et la diffusion de projet innovant pris en 

charge par Lianes coopération. 

 

Article 9 : Remise des prix 
La remise officielle des prix du« concours IDevelop »se déroulera le vendredi 11mars 2016 lors 

de la soirée de clôture des Olympiades du Développement Durable au Bistrot de la Gare Saint-

Sauveur, à 20h. 

En cas d’absence du lauréat, son lot sera conservé pendant 1 an. Si à l’issue de cette année, le 

prix n’a toujours pas été récupéré, il sera ventilé l’année suivante entre les futurs lauréats. 

 

Article 10 : Modification des dates du concours 
L’organisateur ne pourra être mis en cause si, en cas de force majeure ou d’événements 

indépendants de sa volonté, il est amené à annuler le présent concours, à le réduire, à le 

prolonger, à le reporter, ou à en modifier les conditions. 

 

Article 11 : Interprétation du règlement 
La participation au concours« IDevelop» implique l’acceptation pleine et entière des modalités 

énoncées dans le présent règlement. L’organisateur sera souverain pour toute question relative 

à l’application du présent règlement ou toute question qui viendrait à se poser, non réglée par 

celui-ci. Ses décisions seront sans appel. 
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Article 12 : Dépôt légal 
Les participants à ce concours acceptent l’intégralité du présent règlement qui est déposé chez 

Maître Gautier GUEPIN, huissier de justice. Le règlement peut être modifié à tout moment sous 

la forme d’un avenant par l’organisateur, dans le respect des conditions énoncées, et publié par 

annonce en ligne sur le site www.odd2016dot.org  Il entrera en vigueur à compter de sa diffusion 

et tout participant sera réputé l’avoir accepté du simple fait de sa participation au concours, à 

compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Tout participant refusant la ou les 

modifications intervenues ne pourra présenter son dossier. 

 

Article 13 : Engagement des candidats 
Les participants s’engagent à répondre à toute demande d’information de la part d’IDevelop, 

du comité de sélection et du jury. 

 

Article 14 : Engagement des gagnants 
Les lauréats autorisent par avance l’organisateur à publier leurs noms, celui de leur société et 

leur qualité, sur le site www.odd2016odt.org, par mail à ses contacts ou dans la presse, sans que 

ces publications puissent ouvrir d’autres droits que les prix gagnés. 

 

Article 15 : Attribution de compétence 
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal de Lille. 

 

Article 16 : Confidentialité 
Les membres du jury, les membres du comité de sélection et toute personne ayant accès aux 

dossiers déposés dans le cadre du présent concours, s’engagent par écrit à garder confidentielles 

les informations relatives aux projets autres que ceux sélectionnés. 

 

 

http://www.odd2016dot.org/
http://www.odd2016odt.org/

