Trophées INCIDENCES 2018
o économie circulaire
o développement durable
o innovation agricole
La Direction d’administration de l’économie et du développement territorial
L’asbl Cap Innove
et la Fondation pour les Générations Futures
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Les Trophées s’adressent, selon la catégorie envisagée, aux indépendants, TPE, PME,
exploitants agricoles, associations, services publics ou encore simples particuliers.
La participation au concours est gratuite.
Merci de nous renvoyer ce document pour le 21 février 2018 au plus tard, uniquement :


Par courrier : Le Brabant wallon – Service de l’économie et du commerce – Chaussée des
Collines, n°54 à 1300 Wavre.



Par email : economie@brabantwallon.be

RAPPEL : un seul dossier de candidature par projet.
Merci de répondre à toutes les questions (si l'une d'elles ne vous paraît pas pertinente, indiquer «non
pertinent»). Merci également de respecter le nombre de lignes ou de pages qui vous sont imposées.

Coordonnées de l’initiative
Organisme
Personne de contact
Fonction
Téléphone direct
E-mail direct
Adresse postale
Site web
Statut (PME, TPE, asbl, …)
Date de création
Option : n°d’entreprise
Option :
codes NACEBEL
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En quelques mots, quelle est votre activité ?

En maximum 15 lignes, décrivez la mission, les objectifs généraux, l’historique de votre
initiative/activité, combien de personnes sont employées,...

En quoi votre initiative est-elle ancrée dans le Brabant wallon ?

En maximum 10 lignes, décrivez l’ancrage brabançon wallon de votre initiative
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MERCI D’INDIQUER LA CATÉGORIE POUR LAQUELLE VOUS INTRODUISEZ VOTRE
CANDIDATURE :
 Trophée Incidences de l’économie circulaire -> allez à la page 5
 Trophée Incidences du développement durable -> allez directement à la page 10
 Trophée Incidences de l’innovation agricole -> allez directement à la page 16
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I. LIENS AVEC L’ECONOMIE CIRCULAIRE :

Critère principal

Votre entreprise a le projet de s’inscrire dans l’économie circulaire très prochainement en
développant cet aspect :





Axe 1 : Conception et production circulaire
Axe 2 : Logistique inversée
Axe 3 : Symbioses
Axe 4 : Nouveaux modèles économiques

Les 4 axes de l’économie circulaire
Maximum 1 page

En quoi votre projet se relie-t-il concrètement à un (ou plusieurs) des 4 axes ?
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Les 4 axes de l’économie circulaire
Maximum 1 page

Expliquez en quoi votre projet s’inscrit dans un processus d’économie circulaire et décrivez les
grandes lignes de votre plan d’actions
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Critères complémentaires
Dimension économique

Votre projet/initiative prend en compte une dimension économique.
Comment évaluez-vous votre implication sur une échelle de 0 (ne satisfait pas du tout à ce
critère) à 10 (satisfait pleinement à ce critère) ?
0
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Expliquez votre choix :

Limitation des externalités négatives

Votre projet/initiative limite les externalités négatives pour la collectivité (ex : pas de
nuisances à supporter à court ou long terme)
Comment évaluez-vous votre implication sur une échelle de 0 (ne satisfait pas du tout à ce
critère) à 10 (satisfait pleinement à ce critère) ?
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Expliquez votre choix :
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Innovation technologique

Votre projet/initiative est innovant technologiquement
Comment évaluez-vous votre implication sur une échelle de 0 (ne satisfait pas du tout à ce
critère) à 10 (satisfait pleinement à ce critère) ?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Expliquez votre choix :

Innovation sociale

Votre projet/initiative est innovant socialement
Comment évaluez-vous votre implication sur une échelle de 0 (ne satisfait pas du tout à ce
critère) à 10 (satisfait pleinement à ce critère) ?
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Expliquez votre choix :
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Critères additionnels
S’il s’agit d’un projet à moyen terme (avec business plan complet en attente d’investisseurs)
ou à court terme (à implanter dans les 6 mois avec des investisseurs connus)
Votre projet/initiative crée ou pourrait créer des emplois supplémentaires
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Votre projet/initiative génère ou pourrait générer de nouveaux métiers
0
1
2
3
4
5
6
7
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10

Votre projet/initiative contribue à rendre l’entreprise plus solide et/ou plus résiliente
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Votre projet/initiative offre des perspectives de développement
0
1
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3
4
5
6
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8

8
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Votre projet/initiative est répliquable et donc non contingente d’un lieu ou d’une personne
spécifique
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Expliquez :

Allez directement à la page 20
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II. INTEGRATION AU QUOTIDIEN DES DIFFERENTES DIMENSIONS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Pour vous aider à structurer vos réponses, pour chacune des quatre dimensions reprises cidessous, nous vous conseillons de répondre aux sous-questions suivantes :
- Quels sont vos objectifs en matière d’intégration de la dimension concernée ?
- Qu’avez-vous mis en place pour y parvenir ?
- Quels sont les résultats concrets dont vous êtes le plus fier ?
- Quelles sont les prochaines évolutions prévues à court et moyen termes ?
Concentrez-vous sur ce qui vous paraît le plus important. Montrez ce que vous estimez
particulièrement remarquable et qui est « en avance » par rapport aux pratiques habituelles de
votre secteur.
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Dimension environnementale
Maximum 1 page

Est à aborder tout ce qui touche à votre impact sur l’environnement pris au sens large.
À l’intérieur de l’organisation/entreprise, dans son voisinage immédiat et à une échelle plus
globale.
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Dimension sociale/sociétale
Maximum 1 page

Est à aborder tout ce qui touche à votre impact sur le bien-être des gens.
À l’intérieur de l’organisation/entreprise, dans son voisinage immédiat et à une échelle plus
globale.
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Dimension économique
Maximum 1 page

Est à aborder tout ce qui touche à votre impact économique pris au sens large.
Par impact économique, il faut entendre tout ce qui permet d’augmenter/de maintenir
durablement les ressources économiques des personnes/organisations liées à votre
initiative. Aspects monétaires : chiffre d’affaires « classique », économies réalisées sur les
dépenses…
Aspects non monétaires : dons en nature et en temps, trocs, etc.
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Dimension de gouvernance
Maximum 1 page

Est à aborder tout ce qui touche à la manière de procéder pour la prise de décisions, à la
participation de chacun. À l’intérieur de l’organisation/entreprise, dans son voisinage
immédiat et à une échelle plus globale.
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Intégration
Maximum 20 lignes

De manière générale, qu’avez-vous mis en place pour pouvoir intégrer de manière
transversale et non juxtaposée au quotidien les différentes dimensions du développement
durable ?

Valeur d'exemple et communication
Maximum 10 lignes

En quoi votre initiative vous semble-t-elle avoir valeur d’exemple en matière de
développement durable ?
Pour le grand public ?
Pour les acteurs de votre secteur d’activité ?

Allez directement à la page 20
15

INNOVATION DANS LE SECTEUR AGRICOLE:

Caractère innovant
Maximum 1 page

Décrivez votre produit/service, justifiez son caractère innovant et indiquez l’année de
réalisation de l’innovation
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Ancrage
Maximum 10 lignes

Présentez la fréquence du produit/service innovant dans le Brabant wallon

Plus-value
Maximum 1 page

Expliquez l’apport de cette innovation à la société, à votre exploitation agricole, aux marchés
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Différenciation
Maximum 1 page

Exposez les nouveautés apportées par rapport aux produits/services existants
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DIVERS

Communication

Le dossier de candidature comprendra au moins 4 photos illustrant l’initiative présentée.
Vous pouvez également joindre tous documents, articles de presse, photos, outils de
communication interne ou autres éléments que vous jugerez opportuns et/ou qui nous
permettraient d’analyser au mieux votre candidature

Engagement

Le dépôt de la candidature implique que le participant a pris connaissance du règlement et
de ses conditions et qu’il les accepte pleinement. Le candidat s’engage à communiquer des
informations sincères et véritables, tout au long du concours. De par leur participation, les
candidats autorisent les organisateurs du concours à utiliser et rendre publics le nom,
l’image ainsi qu’une brève description du projet dans le cadre de la remise des Trophées.

Message complémentaire aux membres des Jurys

Si vous avez envie de faire passer un message ou un argumentaire complémentaire aux
membres des jurys chargés de la sélection.

Fait à

, le

Signature d’une personne habilitée à engager son organisation, son entreprise (nom + titre)
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