Appel aux territoires innovants !
Ne laissez pas votre projet dans l’anonymat !
Le label des territoires innovants est la récompense nationale permettant la reconnaissance de la collectivité
par ses pairs et les experts de l’innovation territoriale. Il distingue les collectivités locales mettant en oeuvre
les nouveaux usages numériques sur leur territoire.

Les Rencontres Régionales des Territoires Innovants
Des jurys régionaux vont auditionner les projets candidats lors de sélections régionales dans plusieurs villes
de France. Les projets retenus lors de ces auditions seront qualifiés pour participer à la grande finale des
Labels territoires innovants dans leur catégorie.

La Finale Nationale
La finale se déroulera lors du Forum des Interconnectés qui a lieu chaque année en décembre, à Lyon.
Bénéficiant de la visibilité de ce grand événement national, la finale se tiendra devant un jury de prestige et
le public des Interconnectés qui attribuera les Labels Or, Argent ou Bronze par catégorie.
La Remise des Labels est un moment de visibilité supplémentaire qui promeut les projets labelisés et
encourage les initiatives nouvelles en matière de numérique.

Votre projet mérite le Label d’Or ?
Déposez votre candidature en ligne dès à présent !
Devenez le nouveau territoire labellisé Or, Argent ou Bronze dans l’une des catégories suivantes. Déposez
votre dossier sur : www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/proposez-votre-projet

Ne manquez pas votre étape !
23 mars - La Rochelle
Étape Nouvelle Aquitaine
Pour pouvoir présenter votre projet lors des auditions régionales,
il vous faut déposer votre candidature avant le 15 mars 2017.
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# INNOVATION OUVERTE

# VILLE CONNECTÉE / SMART CIT Y

# FABLAB
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www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/proposez-votre-projet
Les membres fondateurs :

Modèle de formulaire de candidature
Votre candidature doit être impérativement envoyée via le formulaire en ligne http://www.interconnectes.com/label-territoire-innovant/proposez-votre-projet/

Identification
• Nom de l’organisme : *.................................................

• Site web :...........................................................................

• Structure : *......................................................................

• Adresse : *.........................................................................

• Personne à contacter :..................................................

• Ville : *.................................................................................

• Prénom : *.........................................................................

• Code postal : *.................................................................

• Nom : *...............................................................................

• Tél : *....................................................................................

• Fonction : *.......................................................................

• Fax :.....................................................................................

• E-mail : *.............................................................................

Le projet
• Titre : *.........................................................................................................................................................................................
• Descriptif du projet *: ...........................................................................................................................................................
• Objectifs : ..................................................................................................................................................................................
• Etapes de mise en œuvre : ..................................................................................................................................................
• Moyens mis en œuvre : (techniques, financiers, humains) ....................................................................................................
• Acteurs : (acteurs du territoire mobilisés et partenaires au projet) ................................................................................................
• Entreprises partenaires et technologies utilisées : ....................................................................................................
• Date de création du projet : (jj/mm/yyy) ........../......... /.............
• Date de fin du projet : (jj/mm/yyy) .........../............ /.............
• Site web consultable : ..........................................................................................................................................................

Pour les projets de plus d’un an : (projets pionniers, ne pas en tenir compte)

Le Bilan
Freins et contraintes rencontrés :........................................................................................................................................
Résultats obtenus :....................................................................................................................................................................
Avis des utilisateurs :................................................................................................................................................................
Développements envisagés : (évolutions envisagées, mais aussi capacité de diffusion ou reproductibilité du projet)
.........................................................................................................................................................................................................
* champs obligatoires
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