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Article 1. Contexte et objectifs 

L’association Transition Forum rassemble une communauté de décideurs privés et publics engagés en 

faveur de la transition écologique souhaitant mettre en œuvre des projets concrets. La raison d’être 

de l’association est d’accélérer la transition vers un avenir décarboné en faisant émerger des solutions 

innovantes par le développement de nouvelles coopérations. 

Nous avons la conviction que le déploiement de la transition écologique et énergétique et la mutation 

vers une économie circulaire se jouent prioritairement à l’échelle des territoires. De plus, nous 

constatons au quotidien qu’il est nécessaire de créer de nouvelles formes de coopérations pour 

répondre aux défis environnementaux de notre siècle : c’est en travaillant ensemble que peuvent être 

construites les convergences entre les impératifs économiques et sociaux et la transition écologique. 

C’est dans cet esprit que l’association Transition Forum a lancé l’AMI Innover pour la transition 

écologique des territoires. Cet appel à manifestation d’intérêt a vocation à distinguer des projets de 

transition écologique innovants, menés en coopération entre acteurs privés et territoires. 

La première édition de l’AMI a été un succès : : plus de cinquante projets répondant à des 

problématiques variées telles que la mobilité, l’énergie, l’aménagement urbain, l’agriculture, 

l’industrie ou encore la préservation de la biodiversité ont été reçus. Cinq lauréats ont pu bénéficier 

d’un dispositif d’accompagnement et de valorisation.  

Cette deuxième édition est réalisée en partenariat avec la Banque des Territoires, Aqua Asset 

Management et La Tribune, et donnera lieu à un important dispositif d’accompagnement et de 

valorisation des lauréats. 

 

Article 2. Calendrier prévisionnel 

Phase Date / échéance 

Ouverture des candidatures 17 mars 2022 

Date limite de dépôt 3 juin 2022 

Date d’instruction des dossiers Juin 2022 

Annonce des lauréats Mi-juin 

Période de valorisation Juillet – décembre 2022 

 

Article 3. Eligibilité des projets et des structures  

Pour être éligible, la structure présentant le projet doit être : une PME, une ETI, une collectivité 

territoriale, un établissement public ou un laboratoire de recherche. 
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Pour être éligible, le projet doit : présenter un caractère innovant, avoir un impact environnemental 

et social positif significatif, être un projet de coopération public-privé, et être réplicable.   

 

Article 4. Dossier de candidature et dépôt 

Le dossier de candidature consiste en un formulaire en ligne à remplir, disponible ici. La candidature 

ne sera jugée recevable que si toutes les informations ont été renseignées. Les candidats sont invités 

à remplir le formulaire entre mars et juin 2022.  

En présentant son projet, le candidat reconnaît avoir pris conscience du présent règlement et s’engage 

à le respecter. Le non-respect du règlement de l’appel à manifestation d’intérêt entraînera le rejet du 

projet. 

 

Article 5. Procédure de sélection  

L’ensemble des candidatures fera l’objet d’une instruction par un comité de présélection. Vingt 

finalistes verront leur candidature soumise au jury. Ce dernier, composé de personnalités de haut 

niveau, distinguera quatre lauréats et un coup de cœur. 

Les projets seront sélectionnés selon les critères suivants : le caractère innovant, l’impact 

environnemental et social positif, la coopération public-privé, et la réplicabilité.  

 

Article 6. Modalité de réponses 

La décision du jury sera communiquée par mail aux candidats à l’issue de la phase de sélection, courant 

juin 2022. 

 

Article 7. Confidentialité, propriété intellectuelle et droits d’utilisation 

Les documents transmis par les candidats sont soumis à une confidentialité conforme aux dispositions 

de la règlementation en vigueur relative au droit d’accès aux documents administratifs.  

Le traitement des données se fera en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2016, dit Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Les données communiquées seront accessibles exclusivement à l’équipe en charge de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt au sein de l’association, ainsi qu’au comité de présélection et au jury. 

 

Contacts 

Toute demande ou question sera adressée à contact@transition-forum.org. 

https://forms.gle/44FYL9ZPMb5Vmniw6
mailto:contact@transition-forum.org
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