


RÈGLEMENT DE LA 4e ÉDITION DU CONCOURS
INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITÉ

La 4ème édition du concours "Innovate ! Pour la solidarité" est né 
de la volonté de la Société de Saint-Vincent-de-Paul d’encourager 
l’esprit d’entreprendre, en particulier auprès des jeunes de 16 à 
30 ans, qui ont un projet solidaire en France.

Le présent règlement concerne la 4e édition du concours.

Article 1 : Objectif du concours
Le 4e concours "Innovate ! Pour la solidarité", ci-après dénommé “le 
concours”, est organisé en 2020 par la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Ce concours a pour objectif de détecter des projets solidaires et innovant en 
France, et de soutenir les meilleurs d’entre eux grâce à une aide financière 
allant jusqu'à 6 000 €. 

C’est ainsi que peuvent être présentés des projets solidaires dont 
la faisabilité technique, économique et juridique est établie et qui peuvent 
donner lieu, à court terme, à une création d’entreprise / association. La 
subvention apportée à l’entreprise créée par les lauréats est destinée à 
financer le programme de recherche et développement pour la finalisation 
du projet. 

Article 2 : Financement
Les lauréats sont percevrons une dotation versée par la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, après présentation des justificatifs (voir Article 7).

Article 3 : Éligibilité des projets
3.1 : Cas général

Peut participer à ce concours toute personne physique de 16 à 30 ans 
ayant pour projet la création sur le territoire français d’une 
entreprise solidaire et sociale innovante, quels que soient sa 
nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, sous réserve 
qu’elle remplisse les conditions légales et réglementaires requises pour 
la création d’une entreprise.

Ne peuvent pas concourir les personnels au Conseil National de France de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et  les membres du jury du 
concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours ainsi 
que leurs conjoints.

Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature. 
Chaque projet peut être porté par plusieurs personnes physiques, dont 
une seule peut être candidate ; les autres personnes physiques constituent 
l’équipe décrite dans le dossier de candidature. Les bénévoles de la Société 
de Saint-Vincennt-de-Paul peuvent candidater au concours "Innovate ! Pour 
la solidarité".

3.2 : Cas des anciens lauréats du concours "Innovate ! Pour la 
solidarité"  

Les lauréats du concours des éditions précédentes peuvent présenter un 
nouveau projet solidaire et social. 

Article 4 : Dossier de candidature
Les dossiers de candidature doivent présenter une description détaillée du 
projet, de la configuration de l’équipe ainsi que des informations 
relatives à la propriété intellectuelle et au marché, un plan 
de développement et un plan de financement, ainsi qu'une vidéo 
de présentation qui sera mise en ligne sur le site de 
WWEEDDOO, partenaire officiel, www.wweeddoo.com, à partir du 30 
janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020.

Le candidat s’engage à fournir tous les éléments nécessaires à l’expertise 
du dossier, notamment l’état de la propriété intellectuelle et les rapports 
d’études préalables déjà réalisées, permettant de s’assurer de la faisabilité 
du projet.

L'ensemble du dossier de candidature doit être  renseigné sur le site de 
WWEEDDOO avec l'aide d'un formulaire à compléter.

Article 5 : Expertises des projets
Comme pour tout projet de création d'entreprise, l’évaluation des 
projets présentés dans le cadre du concours s’appuie sur l’analyse des 
dimensions suivantes : humaine, innovante, juridique et propriété 
intellectuelle, financière et commerciale.

Leur sélection se fait sur la base des principaux critères suivants :

• Le caractère innovant du projet
• Le potentiel d’impact social du projet
• La faisabilité et la viabilité économique du projet
• Les conditions de mise en œuvre prévue
• L’implication directe du candidat ou des membres de l’équipe 

candidate

Après une analyse réalisée par les salariés de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul, une présélection des 10 projets finalistes sera envoyé au membre 
du jury la semaine 19. 

Article 6 : Jury 
a) Un(e) bénévole d'une conférence jeune de la Société de Saint-

Vincent-de-Paul, un personnel de WWEEDDOO, un personnel de 
Ticket For Change, un personnel de EPA et un personnel 
d'Enactus constituent le jury  composé de personnalités 
compétentes dans le domaine de l'économie Sociale et Solidaire. La 
composition de ce jury doit respecter une répartition équilibrée entre les 
femmes et les hommes. Les membres de ce jury devront respecter une 
charte de déontologie et de confidentialité

b)  Au plus tard une semaine après la réunion du jury le 14 mai 2020, dont les 
délibérations restent confidentielles, les responsables du concours 
informeront individuellement par courriel tous les lauréats dont les projets 
ont été présentés devant le jury des décisions les concernant. 

Le jury national est souverain et n’a pas à motiver ses décisions.

Les résultats du concours seront annoncés lors de la cérémonie de remise de 
prix le 4 juin 2020 ainsi que sur le site internet www.concoursinnovate.com 
ainsi que les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Article 7 : Versement de la subvention
Les trois candidats et/ou équipes candidates lauréats (es) obtiendront :

• 1er prix: 6 000 €
• 2ème prix: 3 000 €
• 3ème prix: 1 000 €

Nous proposons également deux prix secondaires :
• Coup de cœurs du public* : 400 €
• Jeunes vincentiens ** : 400 €

*Qui sera un appel au vote du public sur le site du concours 
www.concoursinnovate.com.
**Qui invite les jeunes bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à se 
réunir et à voter pour leur projet coup de cœur.

Le versement de l’aide est fait au candidat seul ou à l’un des membres de 
l’équipe candidate lauréat. Ces lauréats reçoivent cette aide sous réserve de 
la régularité de la situation sociale et fiscale du bénéficiaire. Elle n’est versée 
qu’en contrepartie des dépenses liées au développement du projet.

Les dépenses éligibles sont des dépenses de personnel, de fonctionnement 
ou d'équipement directement liées au développement du projet : conception 
et définition des projets, propriété intellectuelle, études de marché, études de 
faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation, développement 
de produits, procédés, services nouveaux ou améliorés, réalisation et mise 
au point de prototypes, maquettes ou de pilotes, prestations de conseil, 
de formation et d'accompagnement.



L’aide est versée au candidat ou à l’équipe candidate lauréat(e) à réception 
de la facture concernant la ou les dépenses éligibles. Le versement se fera 
uniquement à réception de ce(s) document(s). Les dépenses peuvent 
également être antérieures à la date de dépôt du dossier, si elles sont dans 
le champ de l’éligibilité.

Pour les dépenses postérieures à l’élection, le candidat ou l’équipe 
candidate lauréat(e) aura 12 mois, après la délibération du jury, pour 
transmettre leur(s) facture(s) à la Société de Saint Vincent-de-Paul. Les 
factures devront être adressées au nom d’un candidat ou de l’un des 
membres de l’équipe candidate. Le dépôt des factures peut être espacé sur 
une période de 12 mois. Passé ce délai, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
ne versera plus la somme, même restante, au lauréat concerné.

Article 8 : Engagements des candidats et 
lauréats
Les candidats au concours s’engagent à répondre à toute demande 
d’informations de la part de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et de 
WWEEDDOO.
Les candidats garantissent à la Société de Saint-Vincent-de-Paul que les 
projets soumis dans le cadre du concours ne sont pas grevés, à quelque 
titre que ce soit, partiellement ou totalement, directement ou 
indirectement, de droits de tiers.

Les candidats sont seuls et entièrement responsables du contenu de leurs 
projets. Ils s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte 
aux droits de propriété d’un tiers et, le cas échéant, déclarent avoir obtenu 
au préalable toute autorisation nécessaire de tout tiers qui pourrait 
revendiquer un quelconque droit sur le projet ou la technologie mise en 
œuvre dans le cadre de celui-ci.

Toute violation des déclarations et engagements susvisés, toute déclaration 
frauduleuse, mensongère ou toute omission volontaire susceptible de 
compromettre la poursuite du projet, du concours ou la réputation de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul pourra entrainer l’exclusion du candidat, 
l’annulation de sa participation et, le cas échéant la déchéance de sa qualité 
de lauréat ainsi que la répétition de l’aide si celle-ci a été versée.

Article 9 : Information et communication
Les candidats et les lauréats autorisent expressément la Société de Saint-
Vincent-de-Paul et WWEEDDOO à publier leur nom et prénom, 
les coordonnées complètes de leur entreprise et la description 
non confidentielle de leur projet renseignée sur la plateforme de 
dépôt de candidature, dans le cadre des actions d’information, 
d’accompagnement et de communication liées au concours, y compris 
sur leurs sites internet.

Article 10 : Confidentialité
Les membres du jury et les salariés du CNF et les personnes ayant 
accès aux dossiers déposés dans le cadre du concours s’engagent par écrit 
à garder confidentielle toute information relative aux projets et à respecter 
une charte de déontologie.

Article 11 : Inscription, règlement et envoi des 
dossiers
Le présent règlement est disponible sur le site du concours "Innovate ! Pour 
la solidarité".

Les candidats s'inscrivent en envoyant leur candidature sur le site de 
WWEEDDOO en créant leur profile en ligne..

Chaque candidature devra réaliser une vidéo, d’une durée de 90 secondes 
maximum, dans laquelle elle présentera son projet. Cette vidéo devra 
être fournie dans un format mp4 ou mov.  Cette vidéo devra être envoyée 
via la plateforme de WWEEDDOO. Elle sera diffusée sur le site afin 
de participer au prix du "coup de coeur du public", qui appelle les 
internautes à voter pour leur projet coup de coeur.

Les dossiers de candidature sont mis à disposition aux membres du jury, ce 
à quoi le candidat consent expressément.

Article 12 : Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de 
la candidature au concours "Innovate ! Pour la solidarité" 
sont obligatoires pour le traitement et la gestion des candidatures au 
dit concours. Elles sont utilisées aux fins de gestion du concours 
et de ses suites, d’évaluation et de sélection des candidatures, 
de gestion de la relation avec les candidats et lauréats  de 
promotion du concours.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul et WWEEDDOO, pourront utiliser les 
données à des fins de prospection, notamment pour informer sur les 
actualités du concours. Ces données seront conservées conformément aux 
durées de prescription légales et réglementaires françaises et européennes.

Conformément à la réglementation applicable, notamment le 
Règlement européen 2016/679, dit Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l’informatique, 
aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère 
personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition pour motifs légitimes aux informations les 
concernant.  

Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier à :

 Société de Saint-Vincent-de-Paul
Concours Innovate 
120 avenue du General Leclerc
75014 Paris

Les dossiers de candidatures ne doivent pas contenir de données 
personnelles autre que celles du ou des porteur(s) de projet (sauf sous 
consentements des personnes).

Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès 
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Le candidat consent à ces conditions d’utilisation des données à caractère 
personnel en son nom et au nom des personnes dont il saisit les données à 
caractère personnel dans le dossier de candidature. Il garantit la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul avoir obtenu l’accord des autres personnes dont il 
saisit des données à caractère personnel dans le dossier de candidature.

Article 13 : Date limite de dépôt des 
candidatures
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2020  à 
12 heures (midi), heure française de métropole.

Article 14 : Acceptation du règlement
Tout candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en 
accepter les dispositions. 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul se réserve le droit de modifier par 
avenant le présent règlement, et à prendre toutes décisions qu’ils 
pourraient estimer utiles pour l’application et l’interprétation du 
règlement, sans que leur responsabilité ne puisse être engagée.

Toutes modifications au présent règlement pourront être apportées pendant 
le déroulement du concours. Elles seront portées à la connaissance des 
candidats, qui devront s’y soumettre, par voie de publication sur du 
concours "Innovate ! Pour la solidarité" www.concoursinnovate.com

Toute violation par les candidats des dispositions du présent règlement 
entrainera la nullité de la participation.




