
 

 

 

 

 

RÈGLEMENT DE L’APPEL À CANDIDATURE 

 

 

 

Date-limite de réception des dossiers : le vendredi 22 juin 2018 

Le Forum IDfriches a pour priorité de mettre en visibilité les innovations et actions remarquables portées par 
les acteurs du territoire : entreprises de travaux, bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, laboratoires de 
recherche, etc.  

Cet événement s’articulera autour de plusieurs temps forts :  

- Une exposition des innovations et des recherches régionales 
- Des pitchs et des conférences en séance plénière 
- Des rendez-vous professionnels 

Vous faites avancer la requalification des friches grâce à vos services et produits innovants, et/ou vos projets 
de recherche et développement ? Répondez à l’appel à candidature lancé par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et les quatre réseaux porteurs de l’initiative IDfriches, en complétant le dossier de candidature en ligne 
avant le 22 juin 2018. 

 

Comment candidater ?   

Les entreprises et laboratoires académiques disposant d’une implantation en Auvergne-Rhône-Alpes peuvent 
répondre à l’appel à candidature en complétant le dossier de candidature en ligne sur ce lien. 

Date limite d’envoi du dossier de candidature : vendredi 22 juin minuit.  

 

Présenter un poster scientifique 

Les laboratoires de recherche académique sont invités à présenter leurs travaux sous forme d’un poster 
scientifique, dans le Hall ou la Verrière de l’Hôtel de Région. 

 

Modalités de candidature : 

- Dossier de candidature en ligne  

- Nombre de places limité ; un poster maximum par chercheur  

- Un texte de 800 caractères maximum, espaces compris, présentant les travaux faisant l’objet du 
poster, sera complété dans le dossier de candidature. Ce texte pourra être reproduit dans le 
catalogue des innovations qui sera diffusé à l’occasion de l’événement. 
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Modalités de présentation :  

- Le poster doit contenir toutes les informations principales et être compris avec le minimum 
d’explication. Le poster doit être structuré et simple. 

- Le poster devra être imprimé au format A0 (841×1189 mm) en qualité adaptée, à la charge de 
l’exposant. Il sera acheminé sur le lieu du Forum IDfriches par l’exposant. 

- Il sera à la charge du chercheur de fournir le matériel d’attache du poster (pinces, etc.) sur la grille 
fournie par les organisateurs. 

- Le chercheur s’engage à fournir un pdf HD format A4 soit directement lors de son inscription sur le 
formulaire en ligne, soit à l’adresse contact@idfriches-auvergnerhonealpes.fr avant le 16 juillet. 

 

Exposer sur un stand 

Les entreprises sont invitées à présenter un service ou un produit innovant sur un stand dans le Hall ou la 
Verrière de l’Hôtel de Région. Les participants au Forum IDfriches pourront les visiter tout au long de la 
journée, et en particulier lors des temps de convivialité organisés dans ces espaces.  

 

Modalités de candidature :  

- Dossier de candidature en ligne 

- Nombre de places limité ; inscription par ordre d’arrivée.  

- Un texte de 800 caractères maximum, espaces compris, présentant la solution innovante exposée, 
sera complété dans le dossier de candidature. Ce texte pourra être reproduit dans le catalogue 
des innovations qui sera diffusé à l’occasion de l’événement. 

 

Seront mis à disposition de l’exposant : 

- Un stand nu d’environ 4m2 

- Une table d’1,20 m et deux chaises 

- Un accès à une prise électrique 

 

Ne sont pas inclus :  

- Panneaux de séparation, grilles d’affichage 

- Écran et pied 

- Matériel de communication (roll-ups, enseignes, etc.) 

- Rallonges électriques, multiprises, etc. 

 

 

Candidater pour un pitch en plénière 

Entreprise, bureau d'études, société d'ingénierie... Vous avez une solution innovante à présenter ? Postulez 
pour faire l'un des neuf pitchs qui rythmeront le Forum IDfriches : si vous êtes sélectionné, vous aurez alors 
l'opportunité de présenter votre solution en 5 minutes devant les 250 élus, représentants des collectivités et 
professionnels réunis en assemblée plénière.  

 

Modalités de candidature :  

- Dossier de candidature en ligne 
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- Un texte de 800 caractères maximum, espaces compris, sur la solution innovante envisagée pour un 
pitch en plénière, sera complété dans le dossier de candidature. Ce texte pourra être reproduit 
dans le catalogue des innovations qui sera diffusé à l’occasion de l’événement. 

 

Modalités de sélection :  

Les lauréats seront sélectionnés le 6 juillet par un jury indépendant constitué des membres suivants :  

- ADEME 
- ARKEMA  
- BRGM 
- CEREMA 
- EDF 
- EPF Dauphine 
- EPF SMAF Clermont-Ferrand 
- EPFL73 
- EPORA 
- INERIS 
- INSA 
- Métropole de Lyon 
- Métropole de Saint-Étienne 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Le jury disposera d’une grille de sélection comprenant 5 critères majeurs :  

1. Caractère innovant 

2. Avantage pour le MOA (réduction des délais, sécurisation du projet, diminution des coûts…) 

3. Potentiel marché  

4. Performance environnementale (émission de gaz à effet de serre, consommation d’eau, 
efficacité énergétique…) 

5. Impacts sociétaux, humains et sociaux (Compétences humaines, formation, sécurité des 
chantiers…)  

 

Modalités de présentation :  

- 5 minutes de présentation concrète et dynamique présentant une solution innovante (service, produit, 
démarche, etc.) 

- Support visuel (ppt, prezi, etc.) 

 

Trophée Coup de cœur  

Le public décernera son coup de cœur parmi les lauréats, en fin de journée. 

Le lauréat coup de cœur du public bénéficiera de visibilités supplémentaires :  

● un article sur le site Internet IDfriches relayé dans une newsletter 

● une mention dans le communiqué de presse diffusé à la suite de l’événement 

● une visibilité sur le stand IDfriches au salon Pollutec (à confirmer) 

  

 

Gagner en visibilité 

De nombreux moyens de communication sont prévus pour relayer largement les solutions innovantes qui 
auront été proposées par les acteurs du territoire à l’occasion de l’événement : des relations presse, le site 
Internet d’IDfriches, et un catalogue du Forum IDfriches. Ces visibilités sont proposées à toute entreprise ou 



 

laboratoire de recherche ayant complété le dossier de candidature en ligne, sous réserve de validation par les 
organisateurs.   

   

Pour bénéficier de cette visibilité supplémentaire, le candidat à un stand, un poster ou un pitch devra 
communiquer dans le dossier de candidature en ligne :  

- Un visuel haute définition illustrant sa solution innovante (300 dpi ; format jpeg) ou de son poster 
scientifique (format jpeg ou pdf) 

- Le logo haute définition (300 dpi ; format jpeg, eps ou ai) de sa structure  

Il s’engage également à promouvoir sa participation au Forum IDfriches en particulier auprès des maîtrises 
d’ouvrage 

 

Pour plus d’information 

Aurélie Ohannessian 

Chargée de mission IDfriches  

04 28 27 04 87      

aurelie.ohannessian@axelera.org 
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