
 

 

PRIX DU BICENTENAIRE  

CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE-LA FRANCE DES SOLUTIONS  

REGLEMENT DE L’APPEL A CANDIDATURE 2018 

 

Article 1 – Organisateur 
L'association Reporters d'Espoirs, enregistrée sous 
le numéro SIREN 452 800 279, dont le siège est 
domicilié c/o CESE, 9 place d'Iéna, 75116 Paris (ci-
après « l’Organisateur »), organise un appel à 
candidature intitulé "Le Prix du Bicentenaire Caisse 
d’Epargne avec La France des solutions" en 
partenariat avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

L’appel à candidature se déroule du 18 mars 2018, 
date d’ouverture des candidatures, au 31 mai 2018 
à minuit, date de clôture des candidatures.  

La remise des Prix du Bicentenaire se tiendra lors 
de l’événement « La France des solutions », prévu 
lundi 8 octobre 2018 au Palais d’Iéna, siège du 
Conseil Economique, Social et Environnemental 
(Paris).  

Article 2 – Objet de l’appel à candidature  
Le « Prix du Bicentenaire » mettra à l’honneur 18 
acteurs de solutions. Il a pour objet de distinguer 
des initiatives, novatrices, porteuses d’impact, et qui 
répondent à des enjeux économiques, sociétaux ou 
environnementaux.  
Les 18 lauréats -qui peuvent être un individu ou une 
équipe, personne physique ou personne morale - 
remporteront une dotation - voir article 7 - afin de 
contribuer au développement de leur projet.   

Article 3 – Critères d’éligibilité des participants  
L’appel à candidature est ouvert du 18 mars 2018 
au 31 mai 2018. L’organisateur pourra décider 
d’une prolongation de l’appel à candidature. 
L’appel à candidature est ouvert à tous les types 
d’acteurs de solutions entreprises (PME, ETI, 
groupes), collectivités, structures de l’économie 
sociale et solidaire (associations, coopératives, 
fondations), initiatives citoyennes, particuliers en 
équipe ou individuellement :  
- résidant en France,   
- dont l’initiative répond de façon innovante et 
constructive à un ou des enjeux de société, qu’ils 
soient sociaux, économiques, environnementaux.  
 
Article 4 – Critères de sélection  
Les critères de sélection reposent sur : 
1. l'originalité , le caractère innovant de l'initiative  

2. sa contribution à l’intérêt général  : l’initiative doit 
répondre à un ou plusieurs enjeux économiques, 
sociétaux ou environnementaux.  

3. son impact concret  et mesurable : l’initiative a 
idéalement déjà porté des fruits et obtient des 

résultats tangibles et appréciables par des 
indicateurs quantitatifs ou qualitatifs. Des initiatives 
émergentes pourront toutefois être retenues. 

4. sa pérennité  et sa reproductibilité  : l’initiative 
vise à s’inscrire dans le temps. Son impact peut être 
démultiplié. Elle peut être reproduite sur d’autres 
territoires, ou auprès d’autres publics, ou servir 
d’exemple à d’autres. 

 

6 domaines d’action des initiatives :  

EMPLOI – MADE IN FRANCE –  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE – ART & CULTURE – 

SCIENCE & TECH – SOLIDARITÉ. 

Par exemple (liste non-exhaustive) : création 
d’emploi, amélioration des conditions de travail, 
développement du territoire, industrie made in 
France, sauvetage, transmission ou reprise 
d’activité, réduction de l’empreinte 
environnementale, amélioration des conditions de 
vie et de travail, accès aux soins, préservation et 
restauration des écosystèmes et ressources 
naturelles, création de lien social, aide aux 
populations en difficulté, technologies ou 
numérique, alliances inédites d’acteurs au service 
de la résolution d’un problème, etc. 

Zone géographique : l’initiative doit prendre place 
sur le territoire français (métropole ou DOM-TOM). 
Elle peut également avoir un rayonnement 
international. 

Porteurs de projet éligibles : entreprises (PME, ETI, 
groupes), collectivités, structures de l’économie 
sociale et solidaire (associations, coopératives, 
fondations), initiatives citoyennes, particuliers.  

Article 5 – Modalités de dépôt des candidatures  
La candidature, pour être prise en compte dans la 
présélection, devra être transmise via le formulaire 
de candidature en ligne sur le site de Reporters 
d’Espoirs à l’adresse :  
www.francedessolutions.fr/bicentenaire  

Les participants pourront transmettre sous forme 
électronique à Reporters d’Espoirs tout autre 
document qu’ils estimeraient utiles à l’analyse de 
leur dossier de candidature.  
Reporters d’Espoirs refusera les dossiers 
incomplets ou ne répondant pas aux critères 
d’éligibilité.  



 

Au cours de l’appel à candidature, Reporters 
d’Espoirs pourra demander aux participants toute 
pièce complémentaire jugée utile. 

Le participant cède son droit à l’image à 
l’organisateur et à ses partenaires. Par ailleurs, le 
participant accepte que les éléments transmis 
(photographies, éléments de candidature…) soient 
utilisés, reproduits et publiés pour les besoins et la 
promotion de l’opération.    

Article 6 – Nombre de lauréats récompensés 
« Le Prix du Bicentenaire Caisse d’Epargne – 
France des solutions » récompensera 18 acteurs de 
solutions dans 6 thématiques : EMPLOI – MADE IN 
FRANCE – TRANSITION ECOLOGIQUE – ART & 
CULTURE – SCIENCE & TECH – SOLIDARITÉ.  

Article 7 – Montant des dotations et modalités 
de versement  
Les « Prix du Bicentenaire » seront valorisés sous 
forme de dotations numéraires selon 3 niveaux de 
Prix :  

 6 Prix Or valeur unitaire : 3000€  
 6 Prix Argent valeur unitaire : 2000€  
 6 Prix Bronze valeur unitaire : 1000€ 

Les dotations seront financées par la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France, et seront remises par 
l’organisateur sous la forme d’un chèque ou par 
virement bancaire par sur le compte de la structure 
lauréate, ou à défaut de structure à la personne qui 
représente le projet, sous condition d’affectation au 
projet récompensé.  

Les participants ne peuvent pas demander à ce que 
leurs dotations soient échangées contre une autre 
dotation ou contre sa valeur en espèces, ni 
transmises à des tiers. 
 
A l'issue de l'événement lors duquel seront 
annoncés officiellement les 18 lauréats, les lauréats 
seront tenus de transmettre leurs coordonnées 
bancaires en cas de versement par virement 
bancaire et toute information nécessaire, à 
l’organisateur, de manière à ce que la dotation leur 
soit transmise dans le cas où ils auraient choisi ce 
mode de remise. 
 
Toutes les dotations non retirées ou n’ayant pu être 
adressées faute de réponse des lauréats, seront 
considérées comme abandonnées par les lauréats 
dans un délai de deux mois suivant la date de 
remise des Prix. Elles ne seront ni remises en jeu, ni  
réattribuées aux rangs inférieurs. Dans ce cas de 
figure, l’organisateur  reversera donc les fonds à la 
Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

Article 8 – Étapes de l’appel à candidature et 
désignation des lauréats  
Plusieurs phases rythmeront l’appel à candidatures:  

 Du 18/03/2018 au 31/05/2018, les participants 
transmettent leur candidature complète via le 
formulaire de candidature en ligne sur le site 
de Reporters d’Espoirs à l’adresse : 
www.francedessolutions.fr/bicentenaire  

 L’équipe de Reporters d’Espoirs pourra à tout 
moment solliciter les candidats pour leur 
demander des précisions sur leur initiative. 

 L'équipe de Reporters d’Espoirs établira une 
présélection à partir des candidatures reçues. 

 Le jury, composé de personnalités du monde 
de l’entreprise, de l’associatif ou des médias, 
se réunira pour désigner les 18 projets qui 
seront récompensés le 8 octobre 2018 au 
Palais d’Iéna, à Paris. Leur décision sera 
souveraine et sans appel. 

 Les lauréats seront avertis par email au plus 
tard un mois avant la tenue de l’événement. 

 
Article 9 – Décision du jury 
La participation à l’appel à candidature implique, 
pour tous les participants, la prise de connaissance 
et le respect du présent règlement. Le comité de 
présélection et le jury restent souverains de leur 
pouvoir d’appréciation. Leur appréciation ne peut 
être contestée.  

Article 10 - Communication, presse, diffusion de 
l’information  
Les gagnants acceptent par avance l'utilisation de 
leurs coordonnées, de leurs photos, vidéos et 
éléments de candidature, à des fins promotionnelles 
ou de relations publiques, par les entités 
organisatrices, sans que cette utilisation puisse 
ouvrir d'autres droits que le prix gagné. 

Les participants garantissent l’exactitude des 
renseignements qu’ils produisent et autorisent leur 
diffusion aux membres du jury. Ce dernier se 
réserve le droit de demander d’éventuels justificatifs 
ou pièces complémentaires aux participants.  

Les coordonnées des participants et des gagnants 
seront traitées conformément aux dispositions de la 
loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 par 
l’Organisateur. Chaque participant dispose d’un 
droit d’interrogation, d’accès, de rectification, ou d’ 
opposition des informations le concernant qu’il peut 
exercer sur simple demande à l’adresse : Reporters 
d’Espoirs c/o CESE 9 place d’Iéna 75116 Paris. 

L’organisation de l’appel à candidature pourra faire 
l’objet de la part de la Caisse d’Epargne Ile-de-
France, de La France des solutions et de Reporters 
d’Espoirs d’opérations de communication, 



 

notamment en direction de la presse et des 
partenaires. Les participants autorisent 
expressément Reporters d’Espoirs à utiliser et 
diffuser leurs images et les éléments 
caractéristiques de l’activité de leur projet tels qu’ils 
sont décrits dans leur dossier. Ils devront faire part 
expressément des documents ou informations dont 
ils souhaiteraient conserver la confidentialité. Ils 
renoncent uniquement pour les besoins du 
concours à revendiquer tout droit sur leur image. Ils 
acceptent par avance la diffusion de photographies 
pouvant être prises à l’occasion de la remise des 
Prix. Il pourra être demandé aux candidats retenus 
de répondre favorablement aux éventuelles 
sollicitations de la presse et/ou de Reporters 
d’Espoirs et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

Article 11 - Responsabilités et litiges  
La participation à cet appel à candidature implique 
l’acceptation pleine, entière et sans réserve des 
clauses du présent règlement. Le règlement est 
accessible sur le site internet de Reporters 
d’Espoirs : 
www.francedessolutions.fr/bicentenaire  

Toute interprétation litigieuse du présent règlement 
ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés 
par un médiateur désigné par l'organisateur. Toute 
demande concernant l’interprétation du règlement 
doit parvenir par écrit. Il ne sera répondu à aucune 
demande concernant l'interprétation du présent 
règlement qui parviendra chez l’organisateur plus 
de 15 jours après la fin de l’appel à candidature.  

Le présent règlement est soumis à la loi française. 
Toute difficulté relative à l’interprétation, l’exécution, 
de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les 
parties. Elle sera tranchée en dernier ressort par les 
organisateurs ou par le tribunal de Paris (France) au 
regard des lois françaises, seules compétentes.  
Les Participants s'interdisent de mettre en œuvre ou 
de chercher à mettre en œuvre tout procédé de 
participation qui ne serait pas strictement conforme 
au respect des principes de l’appel à candidature et 
de ce présent règlement.  
 
L’organisateur se réserve également le droit de 
disqualifier tout participant qui altère le 
fonctionnement de l’appel à candidature ou encore 
qui viole ses règles officielles.  
L’organisateur se réserve le droit de poursuivre 
quiconque tenterait de frauder ou de nuire au bon 
déroulement de cet appel à candidature. 
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à 
toute vérification pour le respect du présent article 
comme de l'ensemble du règlement, notamment 
pour écarter tout participant ayant commis un abus 
quelconque ou une tentative de fraude, sans 

toutefois qu'elle ait l'obligation de procéder à une 
vérification systématique de l'ensemble des 
participations reçues, mais pouvant éventuellement 
limiter cette vérification aux participations des 
lauréats potentiels.  
 
La responsabilité de l’organisateur est strictement 
limitée à l’organisation et à la gestion de l’appel à 
candidature. L’organisateur mettra tout en œuvre 
pour le bon fonctionnement de l’appel à candidature  
mais il ne saurait être tenu pour responsable 
d’éventuels dysfonctionnements, dont techniques, 
ayant entraîné des défaillances dans 
l’administration ou la sécurité de l’appel à 
candidature. 
L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de 
prolonger ou d’annuler le présent appel à 
candidature si les circonstances l’exigeaient, sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 


