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I. REMINDER

Closing date for applications: 15 MARCH 2011
by email: prix.initiatives@suez-env.com

and by post:

Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives
Institut de France
23 quai de Conti

75006 Paris, France

Your application must include:

The completed file based on the framework supplied hereafter:

Annexes consisting of:

a Power Point presentation of the project (up to 10 slides)

a presentation of the applicant organisation

a presentation of those responsible for the project submitted, with CVs

a letter of recommendation from the public organisation backing the project (local
community, decentralised state agency, etc.) for an application for the Access to Essential
Services Award

the project budget and schedule: period and duration of the actions implemented and
planned

bank details of the organisation applying and of the person responsible for the project
submitted

any guarantee relating to distribution and intellectual property (see article 7 of the Rules)

any additional documents that the applicant deems useful.

Incomplete applications will not be considered.
The organisers may request any additional documents from the applicant that they deem useful.

IMPORTANT: Please bear in mind the Rules of the Awards.
(These can be downloaded from the SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives Awards website)

In order to complete your application:

- Tick the boxes or fill in the provided blanks

- Typography: Times new roman 12, single space
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II. PROJECT ASSESSMENT

The SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France Awards aim to reward projects and
innovations contributing to the development of water services, sanitation and waste management in
developing countries. These projects and innovations must have demonstrated their usefulness,
feasibility and sustainability.

The purpose of such an Award is to promote successful projects and innovations so that they can
serve as many people as possible, and be applied in other situations by those who so wish.

The selection bodies of the SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France Awards will study
and select applications based on the following points:

1. Applications must meet the criteria described in section 4 of the Rules of the Awards.

2. When selecting the winners, the Jury will pay particular attention to:
- the reproducible nature of the project
- the results achieved by the project
- the technical and financial feasibility of the project, as well as factors ensuring the

durability of the results achieved
- the engagement of stakeholders in the project.

3. As a priority, and in a non-exclusive manner in relation to other applicants, the competition's
selection bodies will look at projects that:

- aim to be taken over by local stakeholders and beneficiaries (communities, public
authorities, institutions, etc.)

- enable the integration or participation of vulnerable populations,
- can be implemented in central or peripheral urban areas.

4. For the Access to Essential Services Award, the SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de
France Awards do not intend to finance a "classic" development project, for which the SUEZ
ENVIRONMENT Initiatives Foundation and the Institut de France provide other forms of support
(grants, sponsorship of skills, etc.). The selection bodies will therefore seek to select innovations
or projects of an innovative nature (from a technical, organisational, social point of view, etc.).
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III. SUMMARY

ONCE FILLED IN, THIS SUMMARY PAGE MAY NOT EXCEED 4 PAGES.

o Your application is for (select one response only):

the Access to Essential Services Award the Social Entrepreneurship Award

o Your project/innovation concerns (select all that apply):

Water services Sanitation Waste management

o Name of applicant organisation:

o Nature of the organisation (not for profit organisation, public organisation, training
institute, research organisation, company, etc.):

o Name of project:

Project location
(country, region(s)/town(s))

Duration and starting
date

Number of direct
and indirect
beneficiaries

Total sum of project

o Contact person(s) at the applicant organisation:

Contact 1: Contact 2 (optional):

First name:

Surname:

Role/position within
organisation:

Email:
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1. Summary of project/innovation

The summary of your project must be concise, factual and must not exceed 1 page.
It must contain the following:

- Context and relevance of the project (the specific problem it addresses, the context in which it
fits, etc.)

- Description of project/innovation
- Implementation (schedule, partners and stakeholders, budget, etc.)
- Results achieved
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2. Concise responses to selection criteria for the SUEZ ENVIRONNEMENT
Initiatives – Institut de France Awards

The answers to these questions must be concise, factual and must not exceed 2 pages.

1) What allows your project to improve or develop water services, wastewater
treatment or waste management? (Please be very specific)

2) How is your project suited to the context of developing countries?

3) What are the conclusive results which have already been demonstrated by your
project/innovation? (Please answer factually)

4) What are the factors that allow your project/innovation to be widely reproduced
(cost, feasibility, technical level, etc.)? In which situations can your project be reproduced?
(Please answer factually)

5) Which local partners and stakeholders are involved in your project? At what
level and how are they each involved in the project?

6) Is your project/innovation free of rights or at least not subject to constraining
intellectual property rights?

Yes No

Explain

7) If you are successful, how will the applicant organisation use the Award?

8) If applying for the "Access to Essential Services Award", in what way do you
work with public authorities? How are they involved in your project?

9) If applying for the "Social Entrepreneurship Award", why do you identify
yourself as a "social entrepreneur"?

1

1
Social entrepreneurs are individuals who deliver concrete solutions to social or environmental

problems. Although they may adopt a commercial approach to ensure the economic sustainability of
the project, the purpose is not profit but rather social or environmental progress.
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IV. PRESENTATION OF PROJECT/INNOVATION

1. Title of project

The title must be clear, specific and concise.

2. Relevance of the project

Context

o Describe:
- the origin of the project
- the challenges and needs to which the project responds
- the location and local context in which the project was developed and tested

Aims

o Please explain the specific aim(s) of the project (maximum 4).

3. Description of your project/innovation

o Location(s): where has the project been implemented?

o Describe what your project/innovation consists of

The solution which you are presenting may be in the technical, financial, political, organisational,
communications domain, etc.

4. Project implementation in one or more pilot projects

Duration and action plan

o Factually describe the project schedule in detail, the various activities carried out etc.
If the project is part of a wider programme, describe how the project fits into this programme and
benefits from its results.

5. Resources for carrying out the project

Human resources specific to the candidate structure

o Briefly introduce the team involved in the project (composition, organisation).

o Show how your experience (and that of your team) is relevant to the credibility of the project
presented (references, expertise in the field of water services, wastewater treatment or waste
management in developing countries, experience of the geographic area of the project, etc.).

o Where appropriate, specify the actions subcontracted or delegated to other organisations,
companies, associations etc.
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Material and technical resources

o Describe the main resources and techniques - internally for the applicant's structure and externally
- implemented during the project (equipment, materials, etc.).

Financial resources

o Give details on the budget and the various funding sources that have made the project possible.

6. Stakeholder involvement

o Which local stakeholders and other persons, public or private (experts, associations, local figures,
public authorities, etc.) have been associated with the project?

For each stakeholder and any other persons involved in the project, provide specific details regarding
their level of involvement and role in the project.
For the "Access to Essential Services Award" in particular, focus on how public authorities are
involved in the project.

7. Results

o Factually describe the results already achieved in the implementation of your project and the
expected results.

In particular, describe and quantify as much as possible how your project can improve:
- water services, wastewater treatment or waste management, or access to these services
- the situation of the target groups/beneficiaries of the project
- the cost and affordability of water services, wastewater treatment and waste management.

8. Durability of the project

o What are the factors necessary for your project to be viable and sustainable (from a technical,
financial, institutional point of view, etc.)? Does your project meet some or all of these factors?

9. Monitoring/evaluation

o Describe the internal and/or external methods in place or planned for monitoring and evaluating the
project results.

10. Innovativeness

Explain specifically how your project is innovative.

By innovative, we mean a project that:
- presents new and original answers to the needs of water services, wastewater treatment or waste
management
- involves a form of intervention, technique or a service offering a change or contribution to existing
practices.
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11. Promotion of the project

o Describe the methods you use (or are considering using) to promote and publicise the project
activities and results achieved.

12. Replicability and distribution of the project

Describe the framing elements to be transferred in the event that another party wishes to take over
and implement your project/innovation.

Methodology

o Explain the conditions under which your innovation could be brought into general use (location,
context and local resources, geographical areas, potential beneficiary population), and any limits to its
general implementation.

o Describe the overall method necessary for the implementation of the project or innovation.

o Estimate the time necessary to achieve significant results.

o Outline: - the critical success factors

- the main challenges and constraints

- the specificities to take into account (geographical, institutional, contextual elements,
etc.)

- the prerequisites and necessary resources (human resources in number and terms
of skill, financial, etc.).

Economic feasibility

o Provide any economic information to aid understanding of the feasibility and value of the innovation
(investment and maintenance costs, impact on the cost of service, etc.).

o Indicate any required/potential funding.

Intellectual property

o If all or part of the project/innovation is protected under intellectual property rights:

- please specify: property rights, cost of use, etc.

- demonstrate that this does not hinder the wider distribution and use of the innovation by others.
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V. Additional Information

Use of the Award

o If you are successful, explain how the Award will be used.

Other

o Have you previously won or have you applied for other competitions? If so, which one(s)?

o How did you hear about the SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives – Institut de France Awards?

Bank references

o In order to anticipate the payment of the Awards to the winners, please provide the following bank
account information:

FOR THE APPLICANT ORGANISATION:

Name of the beneficiary's bank:

Address of the beneficiary's bank:

Beneficiary's account number:

Sort code:

SWIFT Code :

Name of the beneficiary:

Address of the beneficiary:

FOR THE TEAM REPRESENTATIVE:

Name of the beneficiary's bank:

Address of the beneficiary's bank:

Beneficiary's account number:

Sort code:

SWIFT Code :

Full name of the beneficiary:

Home address of the beneficiary:
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I have read and understood the Rules and declare that I have provided accurate and truthful
information in this application and its appendices. I also undertake to provide any additional
information.

Date:

Name and signature of the person duly authorised to compete on behalf of the candidate organisation:
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I. RAPPEL

Date limite de dépôt des candidatures : 15 MARS 2011
par mail : prix.initiatives@suez-env.com

et par courrier :

Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives
Institut de France
23 quai de Conti

75006 Paris, France

Votre dossier de candidature doit comporter :

Le dossier rempli selon la trame fournie ci-après ;

Les annexes, composées de :

une présentation power point du projet (10 diapositives maximum) ;

une présentation de l’organisme candidat,

une présentation du ou des responsables du projet présenté avec le(s) CV,

dans le cas d’une candidature au Prix Accès aux Services essentiels, une lettre de
recommandation de l'organisation publique qui appuie le projet (collectivité locale, service
déconcentré de l'État, etc.),

le budget et le calendrier du projet : période et durée d'exécution des actions réalisées et
prévisionnelles,

les coordonnées bancaires de l’organisme candidat ainsi que de la personne responsable du
projet présenté,

toute garantie concernant la diffusion et la propriété intellectuelle (cf. article 7 du règlement),

toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.
Les organisateurs pourront demander au candidat toute pièce complémentaire qu’ils jugeraient utile.

IMPORTANT : Prendre connaissance du Règlement.
(téléchargeable sur le site Internet du Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives)

Pour remplir votre dossier :

- Cocher les cases ou répondre dans les espaces prévus à cet effet (espaces grisés)

- Règles typographiques pour l’ensemble du document : police Times New Roman, taille
12, intervalle et interligne simples.
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II. APPRECIATION DU PROJET

Le Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France récompense des projets et des
innovations qui contribuent à développer les services de l’eau, de l’assainissement ou la gestion des
déchets dans les pays en développement. Ces projets et innovations doivent avoir prouvé leur utilité,
leur faisabilité et leur durabilité.

L'objet d'un tel Prix est de faire connaître les projets et les innovations récompensées afin qu'ils
puissent servir au plus grand nombre et être appliqués par ceux qui le souhaitent dans d’autres
contextes.

Les instances de sélection du Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France étudieront
et sélectionneront les candidatures à travers les points ci-après :

1. Les candidatures doivent obligatoirement répondre aux critères décrits dans l'article 4 du
Règlement du Prix (téléchargeable sur le site Internet du Prix).

2. Pour sélectionner les lauréats, le Jury sera très attentif :
- au caractère reproductible du projet,
- aux résultats obtenus par le projet,
- à la faisabilité technique et financière du projet, ainsi qu'aux facteurs permettant d'assurer

la pérennité des résultats obtenus,
- à l'implication des parties prenantes dans le projet.

3. Sans caractère exclusif vis-à-vis des autres candidatures, les instances de sélection du concours
étudieront en priorité les projets :

- visant leur appropriation par les bénéficiaires et les parties prenantes locales
(populations, autorités publiques, institutions, …),

- permettant l’intégration ou la participation des populations précaires,
- applicables en milieu urbain ou périurbain.

4. Dans le cas du Prix « Accès aux services essentiels », le Prix SUEZ ENVIRONNEMENT
Initiatives - Institut de France n'a pas pour objet de financer un projet de développement
"classique" pour lequel le Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives ou l'Institut de France
disposent d'autres formes de soutien (subventions, mécénat de compétences, etc.). Les instances
de sélection s'attacheront donc à sélectionner des innovations ou des projets présentant un
caractère innovant (d'un point de vue technique, organisationnel, social, etc.).
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III. FICHE DE SYNTHESE

CETTE FICHE DE SYNTHESE, UNE FOIS REMPLIE, NE DOIT PAS DEPASSER 4 PAGES.

o Vous candidatez pour (une seule réponse possible) :

le Prix Accès aux services essentiels le Prix Entrepreneuriat Social

o Votre projet/innovation concerne (plusieurs réponses possibles) :

L'eau L'assainissement Les déchets

o Indiquer le nom de l'organisme candidat :

o Préciser quelle est la nature de votre organisme (association à but non lucratif, structure
publique, institut de formation, organisme de recherche, entreprise, …) :

o Indiquer l'intitulé du projet :

Localisation(s) du projet
(pays, région(s)/ville(s))

Durée et date de
commencement

Nombre de
bénéficiaires

directs et indirects
Montant global du projet

o Personne(s) à contacter au sein de l'organisme candidat :

Contact 1 : Contact 2 (optionnel) :

Prénom :

Nom :

Fonction / poste occupé
au sein de la structure :

Adresse email :
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1. Résumé de votre projet / de votre innovation

Le résumé de votre projet doit être synthétique, factuel et ne pas dépasser 1 page.
Il doit contenir les éléments suivants :

- Contexte et pertinence du projet (à quelle problématique concrète il répond, dans quel
contexte il s'insère, …)

- Description du projet/de l'innovation
- Mise en œuvre (calendrier, partenaires et parties prenantes, budget, …)
- Résultats obtenus
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2. Réponses synthétiques aux critères de sélection du Prix SUEZ
ENVIRONNEMENT Initiatives – Institut de France

Les réponses aux neuf questions ci-dessous doivent être synthétiques et factuelles.
L'ensemble de ces réponses ne doit pas dépasser 2 pages en tout.

1) En quoi votre projet permet-il d’améliorer ou de développer les services de l’eau, de
l’assainissement ou la gestion déchets ? (Apportez des éléments très concrets)

2) En quoi votre projet est-il adapté aux contextes des pays en développement ?

3) Quels sont les résultats concluants dont a déjà fait preuve votre projet / votre innovation ?
(Répondez de façon factuelle)

4) Quels sont les facteurs qui permettent à votre projet / votre innovation d'être largement
reproductible (prix, faisabilité, niveau de technicité…) ? Dans quels contextes votre projet
peut-il être reproduit ? (Répondez de façon factuelle)

5) Quels sont les partenaires et les parties prenantes locales associés à votre projet ? A quel
niveau et de quelle façon chacun est-il impliqué dans le projet ?

6) Votre projet/innovation est-il libre de droits ou, tout du moins, non soumis à une propriété
intellectuelle contraignante ?

Oui Non

Justifier

7) Si vous êtes lauréat, comment le Prix sera-t-il utilisé par l'organisme candidat ?

8) Pour les candidats au Prix "Accès aux services essentiels" : de quelle façon travaillez-vous
avec les autorités publiques ? Comment sont-elles impliquées dans votre projet ?

9) Pour les candidats au Prix "Entrepreneuriat social" : Pourquoi vous définissez-vous comme
un "entrepreneur social" ?

1

1
Les entrepreneurs sociaux sont des individus qui apportent des solutions concrètes à des problèmes

sociaux ou environnementaux. S'ils se basent sur une approche commerciale pour assurer la
durabilité économique du projet, leur finalité n'est pas la recherche du profit mais le progrès social ou
environnemental.
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IV. PRESENTATION DU PROJET / DE L'INNOVATION

1. Titre du projet

L’intitulé doit être explicite, précis et synthétique.

2. Pertinence du projet

Contexte

o Décrire :
- l'origine du projet;
- les enjeux et besoins auxquels le projet entend répondre;
- le lieu et le contexte local où le projet a été développé et testé.

Objectifs

o Présenter concrètement le(s) objectif(s) du projet (4 maximum).

3. Description de votre projet/innovation

o Localisation(s) : où le projet a-t-il été mis en oeuvre ?

o Décrivez en quoi consiste votre projet/ votre innovation.

La solution que vous présentez peut être dans le domaine technique, financier, politique,
organisationnel, de la communication, etc.

4. Mise en oeuvre du projet lors d'une ou plusieurs expériences pilotes

Durée et plan d'actions

o Décrire de façon détaillée et factuelle le calendrier du projet, les différentes activités mises en
œuvre, etc.
Si le projet s'inscrit dans le cadre d'un programme plus vaste, décrire comment le projet s'insère dans
ce programme et bénéficie de ses résultats.

5. Moyens mobilisés pour réaliser le projet

Moyens humains propres à la structure candidate

o Présenter brièvement l'équipe impliquée dans le projet (composition, organisation).
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o Montrer dans quelle mesure votre expérience (et celle de votre équipe) est pertinente pour
crédibiliser le projet présenté (références, compétences dans le secteur des services de l'eau, de
l'assainissement ou de la gestion des déchets dans les pays en développement, expérience de la
zone géographique du projet, …).

o Préciser le cas échéant les actions sous-traitées ou confiées à d'autres organisations, entreprises,
associations, … .

Moyens matériels et techniques

o Décrire les principaux moyens et les techniques - internes à la structure candidate et externes -
mis en œuvre durant le projet (équipement, matériel, etc.).

Moyens financiers

o Détailler le budget et les différentes sources de financement qui ont permis de réaliser le projet.

6. Implication des parties prenantes

o Quels acteurs et parties prenantes locales, publics ou privés (experts, associations, acteurs locaux,
autorités publiques…) ont été associés au projet ?

Pour chaque acteur et partie prenante impliqué dans le projet, détailler de façon concrète et détaillée
quel a été son degré d'implication et son rôle dans le projet.
Pour les candidats au Prix "Accès aux services essentiels en particulier, insister sur la façon dont les
autorités publiques sont associées au projet.

7. Résultats

o Décrire de façon factuelle les résultats déjà obtenus lors de la mise en œuvre de votre projet, ainsi
que les résultats escomptés.

Notamment, décrire et quantifier autant que possible de quelle manière votre projet permet
d'améliorer :

- les services de l'eau, de l'assainissement ou la gestion de déchets, ou l'accès à ces services ;
- la situation des groupes cibles/bénéficiaires du projet ;
- le coût et l'accessibilité financière du service de l’eau, de l’assainissement ou la gestion de
déchets.

8. Durabilité du projet

o Quels sont les facteurs nécessaires pour que votre projet soit viable et durable (d'un point de vue
technique, financier, institutionnel…) ? Votre projet réunit-il tout ou partie de ces facteurs ?
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9. Suivi/évaluation

o Décrire les moyens internes et/ou externes mis en place ou envisagés pour assurer le suivi et
l'évaluation des résultats du projet.

10. Caractère innovant

Expliquer de façon concrète en quoi votre projet est innovant.

On entend par projet innovant un projet :
- qui présente des réponses originales et inédites aux besoins des services d'eau, de
l'assainissement ou de la gestion de déchets ;
- qui concerne un mode d'intervention, une technique ou un service présentant un changement ou
un apport par rapport aux pratiques existantes.

11. Valorisation du projet

o Décrire les méthodes de diffusion que vous utilisez (ou que vous envisagez) pour valoriser et faire
connaître les activités menées dans le cadre du projet et les résultats atteints.

12. Réplicabilité et diffusion du projet

Il s’agit dans ce point de décrire les éléments de cadrage à transmettre dans le cas où un autre acteur
souhaiterait s'approprier et mettre en oeuvre votre projet / votre innovation.

Méthodologie

o Expliciter les conditions dans lesquelles votre innovation pourrait être généralisée (lieu, contexte et
ressources locales, ensembles géographiques, population bénéficiaire potentielle), ainsi que les
limites éventuelles à sa généralisation.

o Décrire la méthode globale nécessaire pour la mise en œuvre du projet ou de l'innovation.

o Estimer la durée nécessaire pour obtenir des résultats significatifs.

o Présenter : - les facteurs de succès déterminants

- les principales difficultés et contraintes

- les spécificités à respecter (géographiques, institutionnelles, éléments de contexte, …)

- les prérequis et moyens nécessaires (moyens humains en nombre et compétence,
moyens financiers, …).
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Faisabilité économique

o Renseigner tout élément économique permettant de comprendre la faisabilité et l’intérêt de
l’innovation (coûts d’investissement, de maintenance, impact sur le coût du service…).

o Présenter les sources de financement nécessaires et/ou potentielles.

Propriété intellectuelle

o Dans le cas où tout ou partie du projet/de l’innovation est protégée au titre de la propriété
intellectuelle :

- l’indiquer explicitement : titres de propriété, coût d’utilisation, etc.

- montrer que cela ne représente pas un frein à la diffusion et à l’utilisation la plus large de
l'innovation par d’autres acteurs.
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V. Renseignements complémentaires

Utilisation du Prix

o Si vous êtes lauréat, expliquer l’usage qui sera fait du montant du Prix.

Divers

o Etes-vous lauréat d'autres concours, ou êtes-vous candidat à d'autres concours ? Si oui,
le(s)quel(s)?

o Comment avez-vous connu le Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives – Institut de France?

Références bancaires

o Afin d’anticiper le versement du montant des Prix aux lauréats, merci de nous indiquer les
références bancaires suivantes :

POUR L’ORGANISME CANDIDAT :

Nom de la Banque du bénéficiaire :

Adresse de la Banque du bénéficiaire :

N° de compte du bénéficiaire :

Code banque ou routing :

SWIFT Code :

Nom du bénéficiaire :

Adresse du bénéficiaire :

POUR LE REPRESENTANT DE L’ÉQUIPE :

Nom de la Banque du bénéficiaire :

Adresse de la Banque du bénéficiaire :

N° de compte du bénéficiaire :

Code banque ou routing :

SWIFT Code :

Nom & prénom du bénéficiaire :

Adresse personnelle du bénéficiaire :
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J'atteste avoir pris connaissance du règlement et certifie exacts et sincères les
renseignements produits dans le présent dossier et dans les annexes. Je m'engage aussi à
fournir toute information complémentaire.

Date

Nom et signature de la personne dûment habilitée à faire concourir la structure candidate
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RÈGLEMENT de la 3ème édition 

du Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France 

 
 
 

Article 1. ORGANISATEURS 

Le FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES, ayant son siège TOUR CB21 - 16 PLACE DE 
L'IRIS - 92040 PARIS LA DÉFENSE - FRANCE, 

L'INSTITUT DE FRANCE, ayant son siège 23 QUAI DE CONTI - 75006 PARIS – FRANCE, 
organisent un concours intitulé pour sa 3ème édition le Prix SUEZ ENVIRONNEMENT 
INITIATIVES - Institut de France.  

 

 

Article 2. OBJET DU PRIX 

o Le Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France récompense des projets et 
des innovations qui contribuent à développer les services de l’eau, de l’assainissement et la 
gestion des déchets dans les pays en développement. 
 
 

Article 3. PRIX DECERNÉS 

Le Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France distingue deux catégories de 
Prix, selon deux types de candidats : 

- Le Prix Accès aux Services essentiels, d'un montant de 50 000 € (cinquante mille 
Euros), qui récompense une innovation développée par un organisme à but non 
lucratif. 

 Il vise à faire le lien entre la recherche appliquée et les projets opérationnels 
de développement. L'objectif est de faire rayonner auprès du plus grand nombre des 
innovations afin qu'elles puissent être utilisées par les professionnels du 
développement dans le secteur de l'eau, de l'assainissement ou des déchets dans les 
pays en développement. Les innovations, applicables sur le terrain, peuvent être de 
nature technique, organisationnelle, financière ou sociale ou concerner des outils de 
diffusion des savoirs. 

- Le Prix Entrepreneuriat social, d'un montant de 50 000 € (cinquante mille Euros) 
qui récompense une initiative portée par un entrepreneur social. 

 Il vise à favoriser les initiatives développées par les entrepreneurs sociaux 
dans les pays en développement afin de soutenir le développement d'activités 
économiques, souvent génératrices d'emplois, et ayant un impact sur le plan social, 
en particulier envers les populations pauvres ou fragilisées. 

 
 
 
 
 
 



Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France - RÉGLEMENT 3 3

Article 4. CRITÈRES DE SÉLECTION 

o Les candidatures sont sélectionnées selon les critères suivants, communs aux deux 
catégories de Prix ou spécifiques à l'une des catégories : 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION communs aux deux catégories de Prix 

Objectif Le projet permet d'améliorer ou de développer les services de l’eau, de 
l’assainissement ou la gestion des déchets. 

Zone 
d'application 

Le projet concerne les pays en développement. 

État 
d'avancement 

Le projet a déjà fait preuve de résultats concluants à travers une ou 
plusieurs expériences pilotes significatives. 
Le Prix n'a pas pour objet de financer une idée ou le démarrage d'un projet. 

Réplicabilité - Le projet est largement reproductible (généralisation à différentes 
situations, facilité de mise en œuvre, coût adapté,  …); 

- Le projet doit être libre de droits ou tout du moins non soumis à une 
propriété intellectuelle contraignante. 

Compétences L'organisme candidat et l'équipe responsable du projet présenté sont 
reconnus pour leur qualification, leur expérience ou leur notoriété. 

Conformité du 
dossier 

Le dossier de candidature est conforme et complet dans le fond et dans la 
forme, les réponses aux informations demandées sont explicites, la 
présentation est claire, etc. 

Utilisation du 
Prix 

Le dossier de candidature doit exposer l’utilisation qui sera faite du montant 
du Prix en vue d’améliorer les services de l'eau, de l'assainissement ou la 
gestion des déchets dans les pays en développement. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION spécifiques au PRIX ACCÈS AUX SERVICES ESSENTIELS 

Candidatures 

 

La candidature est présentée par un organisme à but non lucratif (institut 
de recherche, institut de formation, association, …). 

Elle ne peut être portée par une personne individuelle. 

Caractère 
innovant et 
recherche 

 

Le Prix récompense l'aboutissement d'un travail de recherche appliquée 
pour développer une innovation. Il n'a pas pour objet de financer un projet 
de développement "classique" pour lequel le Fonds ou l'Institut de France 
disposent d'autres formes de soutien (subventions, mécénat de 
compétences, etc.). 

Ancrage local Le projet est soutenu ou développé localement en concertation avec une 
organisation publique (collectivité locale, service déconcentré de l'État, ...). 
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CRITÈRES DE SÉLECTION spécifiques au PRIX ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

Candidatures La candidature est présentée par un entrepreneur social.  

 

Finalité Les entrepreneurs sociaux sont des individus qui apportent des solutions 
concrètes à des problèmes sociaux ou environnementaux. S'ils se basent 
sur une approche commerciale pour assurer la durabilité économique du 
projet, leur finalité n'est pas la recherche du profit mais le progrès social 
ou environnemental. 

Ancrage local Le projet est soutenu localement ou développé en concertation avec les 
parties prenantes locales. 

 
 
o PROJETS ET INNOVATIONS PRIORITAIRES 

Les instances de sélection du concours étudieront en priorité les projets : 
- visant leur appropriation par les bénéficiaires et les parties prenantes locales 

(populations, autorités publiques, institutions, …) ; 
- permettant l’intégration ou la participation des populations précaires ; 
- applicables en milieu urbain ou périurbain. 

 
 

Article 5. MODALITÉS DE PARTICIPATION ET DE SÉLECTION 

Article 5.1. Étapes de sélection 

Étape 1 : Présélection  

o Un appel à projets est lancé par les organisateurs, pour lequel les candidats sont invités 
à remplir un dossier de candidature. 

o La commission technique, dont les membres auront été désignés par les organisateurs, 
reçoit et examine les dossiers de candidature et retient ceux qui seront soumis au Jury. 
 
Étape 2 : Sélection des lauréats 

o Le Jury délibère et désigne les lauréats. Ses décisions sont souveraines. 

o Les candidats sont informés du résultat de la délibération du Jury par courrier ou 
courrier électronique.  

o Selon la qualité des candidatures, le Jury se réserve le droit de ne pas décerner de Prix. 

 

Article 5.2. Dépôt et contenu du dossier de candidature 

o La trame du dossier de candidature est téléchargeable sur le site Internet du Prix SUEZ 
ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France ou disponible sur demande en adressant 
un e-mail à l'adresse suivante : prix.initiatives@suez-env.com 

o Pour répondre à l'appel à candidatures, le candidat doit remplir le dossier et le renvoyer 
par e-mail avec les pièces jointes à l'adresse suivante : prix.initiatives@suez-env.com 
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o Les dossiers de candidature doivent comporter :  

• le dossier rempli selon la trame fournie (présentation détaillée). Cf. document 
« Dossier de candidature » 

• une présentation synthétique du projet, selon la trame fournie, incluant les 
arguments répondant aux critères du Prix (2 pages) 

• une présentation power point du projet (10 diapositives maximum) 

• les annexes, composées de : 
- une présentation de l’organisme candidat, 
- une présentation du ou des responsables du projet présenté avec le(s) CV,  
- dans le cas d’une candidature au Prix Accès aux Services essentiels, une lettre de 

recommandation de l'organisation publique qui appuie le projet (collectivité locale, 
service déconcentré de l'État, etc.). 

- le budget et le calendrier du projet : période et durée d'exécution des actions 
réalisées et prévisionnelles, 

- les coordonnées bancaires de l’organisme candidat ainsi que de la personne 
responsable du projet présenté, 

- toute garantie concernant la diffusion et la propriété intellectuelle (cf. article 7) 
- toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile. 

o Le candidat doit préciser dans son dossier pour lequel des deux Prix il concourt.  

o Les instances de sélection peuvent demander aux candidats toute pièce complémentaire 
à leurs dossiers.  

o Les dossiers de candidature incomplets ou reçus après la date limite ne seront pas 
instruits. 

 

Article 5.3. Remise des Prix et engagements des lauréats pour 
la cérémonie 

o Les Prix sont officiellement remis aux lauréats lors d'une cérémonie qui se déroule à 
l'Institut de France à Paris ou dans un autre lieu décidé par les organisateurs du concours.  

o À cet effet, chaque lauréat s'engage à : 
- préparer, en concertation avec les organisateurs et dans les délais qui lui seront 

demandés, un film de trois minutes présentant le projet récompensé ; 
- être présent lors de la cérémonie afin de recevoir son Prix et présenter le projet 

récompensé. 

o Les organisateurs prennent en charge les frais correspondant à la participation des 
lauréats à la cérémonie de remise des Prix selon les dispositions qui seront transmises au 
préalable aux lauréats. 
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Article 5.4. Calendrier 

1er décembre Ouverture de l'appel à candidatures 

15 mars Clôture de la réception des dossiers de candidature 

Fin avril Présélection des dossiers de candidature par la commission technique. 

Fin mai Sélection des lauréats par le Jury  

20 juin 2012 Date limite de réception des films des lauréats 

04 juillet 2012 Cérémonie de remise des Prix 

 
 

Article 6. MONTANT ET REPARTITION DES PRIX 

o Le Prix Accès aux Services essentiels est récompensé par une somme de 50 000 € 
(soixante-dix mille Euros), répartie de la façon suivante : 

- 45 000 € (quarante-cinq mille euros) pour l'organisme candidat.  
- 5 000 € (cinq mille euros) pour les membres de l'équipe responsable du projet 

présenté afin de les récompenser à titre personnel, la répartition entre les 
membres étant laissée à l’appréciation du responsable de l’équipe et précisée 
dans le dossier de candidature ; 

 
o Le Prix Entrepreneuriat social est récompensé par une somme de 50 000 € (trente mille 
Euros), répartie de la façon suivante : 

- 45 000 € (quarante-cinq mille euros) pour la structure candidate.  
- 5 000 € (cinq mille euros) pour les membres de l'équipe responsable du projet 

présenté afin de les récompenser à titre personnel, la répartition entre les 
membres étant laissée à l’appréciation du responsable de l’équipe et précisée 
dans le dossier de candidature ; 

 
 

Article 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE DU PROJET 

o Les projets récompensés doivent pouvoir bénéficier au plus grand nombre. 

o Dans le cas où tout ou partie du projet/de l’innovation est protégé au titre de la 
propriété intellectuelle : 

- Le candidat s’engage à  l’indiquer explicitement dans son dossier de candidature : 
titres de propriété, coût d’utilisation, … . 

- Le candidat fournit tous les éléments montrant que cela ne représente pas un 
frein à la diffusion et à l’utilisation la plus large de son innovation par d’autres 
acteurs, notamment en termes de coût. 

- Dans la mesure où le candidat est détenteur de cette propriété intellectuelle, il 
s’engage à en permettre l’utilisation libre de tous droits ou de façon non 
contraignante s’il venait à être primé. 
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Article 8. COMMUNICATION, PRESSE, DIFFUSION DE 
L'INFORMATION 

o Les organismes lauréats ainsi que les membres des équipes responsables des projets 
primés autorisent les organisateurs du Prix ainsi que SUEZ ENVIRONNEMENT à médiatiser 
le Prix et ses résultats sans contrepartie d'aucune sorte. 

o Les organismes lauréats ainsi que les membres des équipes responsables des projets 
primés autorisent les organisateurs et SUEZ ENVIRONNEMENT : 

- à citer leurs noms, 
- à faire état de leurs actions et réalisations selon les éléments présentés dans leur 

dossier de candidature, 
- à reproduire leurs images et leurs logos, 
- à diffuser les films présentant les innovations récompensées, 

sur quelque support que ce soit sans restriction ni réserve - à toute fin promotionnelle, 
publicitaire ou de relation publique - et sans que cela leur confère un quelconque droit à 
rémunération ou un avantage quelconque. 

o Les organismes lauréats ainsi que les membres des équipes responsables des projets 
primés devront faire part expressément dans leur dossier de candidature des documents ou 
informations dont ils souhaiteraient conserver la confidentialité.  

o Les organismes lauréats ainsi que les membres des équipes responsables des projets 
primés sont naturellement autorisés et invités à se prévaloir librement du Prix qui leur aura 
été attribué. 

 
 

Article 9. DIVERS 

o La participation au Prix SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France implique, 
pour tous les candidats, la prise de connaissance et le respect du présent règlement. 

o Les candidats garantissent l'exactitude des renseignements qu'ils produisent et qu'ils 
devront éventuellement justifier à la demande des instances de sélection ou des 
organisateurs du concours. 

o Le présent règlement peut être modifié par les organisateurs. 
 
 
 
 
 

* * 
* 
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RULES for the 3rd edition of the 

FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France 
Awards 

 

 
 

Article 1. ORGANISERS 

FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES, with its registered office at TOUR CB21 - 16 
PLACE DE L'IRIS - 92040 PARIS LA DÉFENSE - FRANCE, 

and the INSTITUT DE FRANCE, with its registered office at 23 QUAI DE CONTI - 75006 
PARIS – FRANCE, are organising a competition whose 3rd edition is to be called the FONDS 
SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES - Institut de France Awards.  

 

 

Article 2. PURPOSE OF THE AWARDS 

o The FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France Awards are intended 
to reward projects and innovations contributing to the development of water services, 
sanitation and waste management in developing countries. 
 
 

Article 3. PRIZES AWARDED 

There are two categories for the FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de 
France Awards, based on the type of candidature: 

- The Access to Essential Services Award is a prize of €50,000 (fifty thousand 
Euros) rewarding an innovative project developed by a non-profit organisation. 

 Its aim is to establish a link between applied research and operational 
development projects in order to disseminate innovations as widely as possible so 
that they can be used by development professionals working in the water, sanitation 
and waste management sectors in developing countries. The practical innovations 
developed can be of a technical, organisational, financial or social nature, or 
alternatively related to tools for disseminating know-how. 

- The Social Entrepreneurship Award is a prize of €50,000 (fifty thousand Euros) 
rewarding an initiative implemented by a social entrepreneur. 

 Its aim is to promote initiatives developed by social entrepreneurs in 
developing countries in order to support the development of economic activity, often 
a source of job creation with significant social impact, especially on poor or 
vulnerable segments of society. 
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Article 4. SELECTION CRITERIA 

o Candidates will be selected on the basis of the following criteria, either common to both 
Award categories or specific to one category only: 

 

 

 
SELECTION CRITERIA common to both Award categories 

Aim  The project shall facilitate the improvement or development of water, 
sanitation or waste management services. 

Field of 
application 

The project shall be targeted at developing countries. 

Progress 
status 

The project has already produced conclusive results in one or more 
meaningful pilots. 
The Award is not intended to finance an idea or starting up a project. 

Replicability - The project shall be widely replicable (general applicability to various 
situations, ease of implementation, appropriate cost, etc.); 

- The project shall be free of royalties or at least not subject to constraining 
intellectual property rights. 

Skills The candidate organisation and the team responsible for the project 
submitted shall be qualified, experienced or highly reputed. 

Candidature 
file compliance 

The candidature file shall be fully compliant in terms of form and content, 
explicit answers shall be given to the questions asked, the presentation 
shall be clear, etc. 

Use of the 
Award 

The candidature file must contain an explanation of how the prize money is 
to be used to improve water, sanitation or waste management services in 
developing countries. 

 
 
 
SELECTION CRITERIA specific to the ACCESS TO ESSENTIAL SERVICES AWARD 

Candidature 

 

The candidature shall be submitted by a non-profit organisation (research 
institute, training organisation, association, etc.). 

It cannot be the work of an individual. 

Innovation and 
research 

The Award shall acknowledge the completion of an applied research project 
for developing an innovative idea. It is not intended to finance a 
"conventional" development project. Such projects are supported by the 
Foundation or the Institut de France in other ways (subsidies, skill 
sponsorship, etc.). 

Local ties The project shall be supported or developed locally in collaboration with a 
public organisation (local community, decentralised State agency, etc.). 
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SELECTION CRITERIA specific to the SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AWARD 

Candidature The candidature shall be submitted by a social entrepreneur.  

 

Purpose Social entrepreneurs are individuals who deliver concrete solutions to 
social or environmental problems. Although they may adopt a commercial 
approach to ensure the economic sustainability of the project, the purpose 
is not profit but rather social or environmental progress. 

Local ties The project shall be locally supported or developed in collaboration with 
local stakeholders. 

 
 
o PRIORITY PROJECTS AND INNOVATIONS 

The competition selection panels shall give priority to examining projects: 
- that can be taken over by local stakeholders and beneficiaries (communities, 

public authorities, institutions, etc.); 
- enabling the integration or participation of vulnerable populations; 
- that can be implemented in central or peripheral urban areas. 

 
 

Article 5. PARTICIPATION AND SELECTION PROCEDURES 

Article 5.1. Selection stages 

Stage 1: Pre-selection  

o A call for projects shall be launched by the organisers, whereby the candidates are 
requested to submit a candidature file. 

o The technical committee, whose members shall be appointed by the organisers, shall 
receive and examine the candidature files and select those to be passed on to the Jury. 
 
Stage 2: Selection of prize-winners 

o The Jury shall deliberate and select the prize-winners. Its decisions shall be final. 

o Candidates shall be informed of the results of the Jury’s deliberation by post or e-mail.  

o Depending on the quality of the candidatures submitted, the Jury reserves the right not 
to award any prizes. 

 

Article 5.2. Submission and content of candidature files 

o The template for the candidature file can be downloaded from the FONDS SUEZ 
ENVIRONNEMENT Initiatives - Institut de France Awards website or requested by e-mail at 
the following address: prix.initiatives@suez-env.com 

o To respond to the call for projects, the candidate must complete the file and return it by 
e-mail with attachments to the following address: prix.initiatives@suez-env.com 
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o Candidature files must comprise:  

• the completed file based on the template supplied (detailed presentation). See the 
document entitled « Candidature file » 

• a presentation summarising the project, based on the template supplied, including 
arguments in response to the Award criteria (2 pages) 

• a PowerPoint presentation of the project (up to 10 slides) 

• annexes consisting of: 
- a presentation of the candidate organisation, 
- a presentation of those responsible for the project submitted, with CVs,  
- for a candidature for the Access to Essential Services Award, a letter of 

recommendation from the public organisation backing the project (local 
community, decentralised State agency, etc.). 

- the project budget and schedule: period and duration of the actions implemented 
and planned, 

- bank details of the candidate organisation, and the person responsible for the 
project submitted, 

- any guarantee relating to dissemination and intellectual property (see article 7) 
- any additional documents that the candidate deems useful. 

o The candidate must specify in the file which of the two Awards he/she is competing for.  

o The selection panels can ask candidates to submit any additional documents not part of 
the file.  

o Incomplete candidature files or those received after the closing date will not be 
examined. 

 

Article 5.3. Presentation of Awards and commitments of the 
prize-winner for the ceremony 

o Awards shall be officially presented to the prize-winners at a ceremony to be held at the 
Institut de France in Paris or at another venue decided on by the competition organisers.  

o For this purpose, each prize-winner undertakes to: 
- prepare a 3-minute film presentation on the winning project, in collaboration with 

the organisers and within the deadlines specified; 
- attend the ceremony to receive the Award and present the winning project. 

o The organisers shall cover the expenses incurred for prize-winners to attend the award 
ceremony, subject to provisions which will be communicated to the winners beforehand. 
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Article 5.4. Calendar 

1 December Launch date for the call for projects 

15 March Deadline for receipt of candidature files 

End of April Pre-selection of candidature files by the technical committee. 

End of May Selection of prize-winners by the Jury  

20 June 2012 Closing date for receipt of prize-winners’ films 

04 July 2012 Award ceremony 

 
 

Article 6. AMOUNTS AND DISTRIBUTION OF AWARDS 

o The Access to Essential Services Award is €50,000 (fifty thousand Euros), distributed as 
follows: 

- €45,000 (forty-five thousand Euros) for the candidate organisation.  
- €5,000 (five thousand Euros) for the members of the team responsible for the 

project submitted, to reward them personally; the money shall be distributed 
among the team members as the team manager sees fit and as indicated in the 
candidature file; 

 
o The Social Entrepreneurship Award is €50,000 (fifty thousand Euros), distributed as 
follows: 

- €45,000 (forty-five thousand Euros) for the candidate organisation.  
- €5,000 (five thousand Euros) for the members of the team responsible for the 

project submitted, to reward them personally; the money shall be distributed 
among the team members as the team manager sees fit and as indicated in the 
candidature file. 

 
 

Article 7. INTELLECTUAL PROPERTY OF THE PROJECTS 

o The winning projects must benefit the greatest number of people. 

o If all or part of the project/innovation is protected under intellectual property rights: 
- The candidate undertakes to point this out explicitly in the candidature file: 

intellectual property rights, cost of use, etc. 
- The candidate shall supply all the information required to show that this presents 

no obstacle to the widest possible dissemination and use of the innovation by 
other parties, especially in terms of cost. 

- Insofar as the candidate holds the intellectual property rights, he/she undertakes 
to allow free use of all rights, or if a premium is payable, to make this condition 
non-constraining. 
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Article 8. COMMUNICATION, PRESS, DISSEMINATION OF 

INFORMATION 

o The winning organisations and the members of the teams responsible for the award-
winning projects shall authorise the Award organisers and SUEZ ENVIRONNEMENT to 
publicise the Awards and the results without compensation of any kind. 

o The winning organisations and the members of the teams responsible for the award-
winning projects shall authorise the organisers and SUEZ ENVIRONNEMENT: 

- to mention their names, 
- to report on their actions and accomplishments based on the information given in 

the candidature file, 
- to reproduce their pictures and logos, 
- to circulate the films presenting the award-winning innovations, 

on any medium whatsoever, without restriction or reservation, for any promotional, 
advertising or public relations purpose, and without entitling the winning organisations or 
team members to any payment or advantage whatsoever. 

o The winning organisations and the members of the teams responsible for the award-
winning projects must expressly point out in their candidature files any documents or 
information which they wish to be kept confidential.  

o The winning organisations and the members of the teams responsible for the award-
winning projects shall naturally be free to use the prize awarded to them as they see fit. 

 
 

Article 9. MISCELLANEOUSS 

o It is understood that candidates participating in the SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives - 
Institut de France Awards are aware of these rules and will comply with them. 

o Candidates shall guarantee the accuracy of the information that they provide and justify 
this information if requested to do so by the selection panels or competition organisers. 

o These competition rules can be changed by the organisers. 
 
 
 
 
 

* * 
* 

 


