DOSSIER D’INSCRIPTION
NOM DU PROJET :

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
La participation aux Challenges Innovation est formalisée à la réception par l’organisateur, d’un dossier de candidature
joint en annexe du présent document.
Tout dossier incomplet ou soumis après la date limite de dépôt sera considéré comme nul. Les documents fournis dans le
dossier de participation ne seront pas retournés aux Participants.
Le dossier de candidature détaillera l’identité du porteur de projet et le descriptif du projet soumis, et précisera les pièces
à fournir en annexes :
• par le biais du formulaire PDF accessible sur le site http://www.toulouse-metropole.fr en téléchargement,
• à envoyer par e-mail à l’adresse suivante : openmetropole@toulouse-metropole.fr
• ou par courrier : avec la mention « Challenges Innovation »
Direction à l’Innovation, 6 rue René Leduc, B.P 35821, 31505 Toulouse Cedex 5
L’organisateur accusera réception du dossier de candidature et de sa complétude, par courrier électronique à l’adresse
renseignée par le candidat dans le dossier de candidature.
L’envoi d’un dossier de candidature vaut acceptation du règlement.
Les frais relatifs à l’acte de candidature sont à la charge du candidat. Aucun remboursement ne sera effectué par Toulouse
Métropole, quel qu’en soit le motif.
La date et l’heure limites de candidature sont fixées au 19 février 2021 à 12h00.
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IDENTIFICATION DU PROJET
Indiquer le nom du projet sur la page de garde de ce document en gras souligné et en majuscule.
Enregistrer ce fichier complété sous le nom : <NOM DU PROJET>_CI_INSCRIPTION
NOM DU PROJET
Durée de déploiement estimée (en mois)
Coût estimatif du projet
Part d’auto-financement
Type d’accompagnement sollicité

CANDIDAT(S)
Nom de la société candidate
N°SIRET
Adresse complète
Statut juridique
Agrément ESUS
Contact (Prénom &NOM)
Email
Tél. Bureau
Tel. Mobile
Année de création de la structure
Année de création du projet présenté
Immatriculation sur le périmètre
de Toulouse Métropole ?

Oui

Non

Sur quel périmètre géographique
le projet sera-t-il mis en œuvre ?

Se déplacer dans la ville de demain
Vous candidatez sur
le Challenge thématique :

Se nourrir dans la ville du quart d’heure
Les technologies du spatial au service de la ville durable, innovante et résiliente
Des solutions innovantes de participation citoyenne
Thématique ouverte : des solutions innovantes au service de la ville de demain
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Si le développement implique d’autres partenaires, merci de compléter les tableaux suivants :
Partenaire 2
N°SIRET
Adresse complète
Statut juridique
Année de création de la structure
Immatriculation sur le périmètre
de Toulouse Métropole ?

Oui

Non

Oui

Non

Contact (Prénom et NOM)
Email
Tél. Bureau
Tel. Mobile

Partenaire 3
N°SIRET
Adresse complète
Statut juridique
Année de création de la structure
Immatriculation sur le périmètre
de Toulouse Métropole ?
Contact (Prénom et NOM)
Email
Tél. Bureau
Tel. Mobile

THÉMATIQUES DES CHALLENGES
Les propositions devront porter sur l’un des thèmes suivants :
Se déplacer dans la ville de demain
Mesures d’atténuation du retour à un usage massif de la voiture individuelle (autosolisme), en accompagnant les citoyens
dans leurs pratiques de déplacements, pour répondre à la problématique sanitaire tout en maintenant une cohérence avec
les stratégies de décongestion et de décarbonation de la mobilité sur le territoire. Trois premiers axes de travail identifiés :
• Le stationnement résidentiel des vélos/EDPM (engins de déplacement personnel motorisés)
• Le stationnement de véhicules
• Le déploiement de solutions de proximité vélos, à l’échelle de la métropole
Se nourrir dans la ville du quart d’heure
Développer l’approvisionnement local, la logistique et la transformation : améliorer les interactions avec les producteurs
pour éviter la perte de leur production, améliorer l’organisation des circuits de proximité et des réseaux de collecte, de
stockage et d’échange, assurer l’assistance logistique des livraisons
Les technologies du spatial au service de la ville durable, innovante et résiliente
Détection et caractérisation du changement et de l’évolution dans différents espaces, au service des politiques
d’aménagement, d’urbanisme, de préservation de l’environnement, de soutien à l’agriculture et de gestion des risques :
inventaire du patrimoine végétal, connaissance qualitative des cours d’eau, et apports du développement du biomimétisme.
Des solutions innovantes de participation citoyenne
Faciliter l’accès à l’information des habitants et usagers, accroître leur mobilisation dans les démarches de participation
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citoyenne, améliorer la qualité des échanges des différentes parties-prenantes et renforcer les capacités de co-construction
et les dynamiques de coopération.
Thématique ouverte : des solutions innovantes au service de la ville de demain
Valoriser l’identification d’innovations au service de la relance et de la co-construction de la ville de demain plus durable,
résiliente et inclusive.

DESCRIPTION DU SERVICE DÉVELOPPÉ
Description courte du service développé
et du caractère innovant de la proposition
(1500 caractères max espaces compris)

En quoi le service répond-il à un besoin
nouveau, identifié pendant la Crise du
Covid-19 ?
Expliquez la problématique à résoudre
et l’impact sur les usages et les
comportements.
(1700 caractères max espaces compris)

Quel est le client final ?
(1 000 caractères max espaces compris)

Décrivez les ressources prévues et le
montage financier du projet, ainsi que le
modèle économique envisagé dans une
logique de réplicabilité.
(1 500 caractères max espaces compris)

Décrivez le calendrier de développement
du service (depuis l’origine et en
projection sur l’avenir)
(1 500 caractères max espaces compris)

Quels sont vos besoins en termes
d’accompagnement par Toulouse
Métropole, pour le déploiement de
votre solution ? (accès domaine public,
interface avec des solutions numériques,
appui direction métier, mise en relation...)
(700 caractères max espaces compris)
Dans la cas où votre projet serait retenu
et donnerait lieu à un financement
sous forme de subvention (cas pour
les associations), quelle en sera votre
utilisation dans le cadre du dispositif
« Challenges Innovation » ?
(700 caractères max espaces compris)
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COMPÉTENCES ET ATOUTS DU(DES) CANDIDAT(S)
Rappel du statut de la structure :

Rapide présentation de l’équipe :
Le projet a-t-il un lien avec
la recherche publique ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, indiquez le nom, l’adresse et
l’appartenance de l’organisme et du
laboratoire :

Des alliances stratégiques
ont-elles été signées ?

Si oui,
avec qui :

Propriété Intellectuelle :
Y a-t-il des brevets déposés ?

Si oui, lesquels ?
Dans quels pays ?
Y a-t-il des marques déposées ?
Si oui, lesquelles ?
Dans quels pays ?

Avantages concurrentiels :

Êtes-vous actuellement,
ou avez-vous déjà été
accompagné par :

Avez-vous déjà été lauréat
d’un concours ?

Toulouse Métropole :
Mairie de Toulouse :
Pépinière :
  
Incubateur :
Grande entreprise :   
Autre :
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Non

Si oui, le(s)quel(s) ?
Quelle a été la teneur du prix ?
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ÉLIGIBILITÉ
PIÈCES A JOINDRE PAR MAIL
Afin de déterminer l’éligibilité de votre(vos) société(s), merci de joindre la dernière liasse fiscale de chacune des structures
du projet à l’attention de Toulouse Métropole.
Attention : Les aides attribuées dans le cadre des Challenges Innovation relevant du règlement des « de minimis »
(Règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 et publié au JOUE du 24 décembre 2013),
l’entreprise doit recenser l’ensemble des aides relevant de cette réglementation, déjà perçues ou octroyées lors de
l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents, qui ne doivent pas dépasser 200 000 ¤ sur ces 3 exercices.
En sus du formulaire, le candidat devra impérativement fournir les pièces suivantes :
• Une présentation très synthétique du projet sur 1 ou 2 pages (A4) avec texte, photos et/ou illustrations.
Ce document sera utilisé, au besoin par Toulouse Métropole, comme support de communication dans les opérations
de promotion du Challenge Innovation.
• Statuts de la structure
• Extrait d’enregistrement ou publication au JO
• Pour les entreprises agréées ESUS, la copie de notification d’agrément délivrée par la Préfecture en cours de validité
• Les bilan, compte de résultats et rapport d’activité de l’année 2019 si existants
• Budget prévisionnel 2020 (et 2021 si possible) de la structure, précisant si les différents financements sont acquis
ou en cours de demande
• Si différent du budget prévisionnel de la structure, plan de financement 2020 (et 2021 si possible) du projet
(expérimentation / lancement), précisant si les différents financements sont acquis ou en cours de demande
• Relevé d’identité bancaire (RIB)
• Un logo en format image, de très bonne qualité
• Une photo illustrant son activité, de très bonne qualité
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