
La volonté du Groupe La Poste est de permettre aux nouveaux modèles, qui montrent 
d’autres voies, de se faire connaitre, de se développer et ainsi de créer une émulation 
pour tous. 

C’est pour donner sa chance à chacun que Le Groupe a mis en place les Trophées des 
Elanceurs.

Votre projet,

doit répondre au moins à un de ces 4 thèmes :

a.  la transition énergétique : meilleure utilisation des ressources, économies 
d’énergie, écomobilité, réseaux locaux d’énergie…

b.  l’économie circulaire et les circuits courts : recyclage, réemploi, nouvelles 
formes de production et de consommation alimentaires responsables…

c.  un numérique éthique et responsable : médiation, accompagnement des 
publics éloignés, prévention des risques liés à la circulation des données…

d.  la cohésion territoriale : services contribuant au bien-vivre ensemble, au lien 
social, à l’attractivité des territoires…

doit répondre à ces critères :

Le projet peut être porté par une personne physique ou morale, être à l’état de pilote ou prêt à 
être lancé ou déjà lancé mais répondre aux 3 critères ci-dessous :

Innovant : l’idée doit être originale et changer la donne dans le domaine concerné, ou dans 
la façon de faire.

Pérenne : le projet doit avoir un modèle économique viable pour s’inscrire dans la durée, et 
pouvoir être reproductible dans l’idée « d’essaimer » votre modèle dans d’autres régions.

Responsable : l’activité doit conjuguer un développement économique équilibré, sobre en 
énergie, attentif aux hommes et à l’environnement. Elle doit s’appuyer sur une logique RSE 
globale aussi bien dans sa finalité que dans sa mise en œuvre et son intégration dans l’uni-
vers économique territoriale.

TROPHÉES DES 
ÉLANCEURS 2018

Dossier d’inscription 2018 



POINTS CLÉS

CATÉGORIE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE (TE)

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET LES CIRCUITS COURTS  (ECCC) 

UN NUMÉRIQUE ETHIQUE ET RESPONSABLE  (NER)
LA COHÉSION TERRITORIALE - (CT)

RÉGION

TYPE PROJET EN PHASE D’ÉTUDE EN LANCEMENT  EN DÉVELOPPEMENT

Précisez : (200 caractères)

VOUS

Nom prénom

adresse

téléphone

Mail

Nom de votre structure

Statut de votre structure association entreprise SAS SARL SCIC Autres

Précisez : (200 caractères)

Vos expériences 
entrepreneuriales précédentes 
éventuelles

(700 caractères)

Pourquoi vous lancez-vous 
dans ce projet ? Quelle sont vos 
motivations ?

(700 caractères)



LE PROJET

Nom de votre projet 
(60 caractères)

Résumé de votre projet

(1000 caractères)

Bénéfices apportés aux :

-  Prescripteurs
   (300 caractères)

-  Clients finaux
   (300 caractères)

-  Territoire / partenaire
   (300 caractères)

Organisation actuelle de 
l’équipe :

-   Responsables et répartition 
des rôles

   (600 caractères)

- Nombre de bénévoles 
   (300 caractères)

-  Nombre de salariés à temps 
plein

   (300 caractères)

-  Nombre de salariés à temps 
partiel

   (200 caractères)



LE PROJET (suite)

Avez-vous déjà bénéficié 
d’aides, récompenses si oui :

- nature de l’aide ?
   (200 caractères)

- montant ?
   (200 caractères)

- organisme ?
   (200 caractères)

- date ? 
   (200 caractères)

Prochaines étapes de 
développement du projet

(400 caractères)

Caractère innovant du projet 
sur la thématique choisie

(600 caractères)

Existe-t-il des concurrents ?

Lesquels ? 

Points forts de votre projet vs 
concurrents ?

(600 caractères)

Pensez-vous que votre projet 
puisse se développer dans 
d’autres régions ? 

Quels sont vos atouts pour 
cela ?

(600 caractères)



MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Sources de gain ? 

(300 caractères)

Répartition de ces gains 
Comment le service est-il 
rémunéré ?

(300 caractères)

Qui paye le service ?

(300 caractères)

Quel est ou serait votre chiffre 
d’affaire annuel ?  
Ou total de vos ressources ? 
Bénéfice ?

- année 1
   (150 caractères)

- année 2
   (150 caractères)

- année 3
   (150 caractères)

Critères principaux d’évaluation 
de réussite ? 

(300 caractères)

Résultats chiffrés actuels ou à 
venir sur ces critères ?

(300 caractères)

Rentabilité envisagée et à quel 
terme (hors subventions)?

(300 caractères)

Avez-vous des subventions ? 
Quel montant ?  
De quel organisme ?

(300 caractères)

Potentiel marché visé (potentiel 
clients …)

(600 caractères)



IMPACT SOCIAL DU PROJET

Nombre de bénéficiaires 
concernés par le projet ?

(500 caractères)

Prévoyez-vous de créer de 
l’emploi ? Précisez (nombre 
de recrutements, temps de 
travail,…)

(500 caractères)

Avez-vous des projets 
d’insertion ? Précisez ?

(500 caractères)

Quels sont les coûts évités pour 
la société / territoire grâce au 
projet ?

(500 caractères)

En quoi votre projet favorise les 
relations avec d’autres acteurs 
du territoire ? Avez-vous des 
partenaires ?

(500 caractères)

AVENIR DU PROJET

Pourquoi pensez-vous que 
votre projet mérite d’être 
retenu ?

(500 caractères)

Si votre projet est lauréat, 
qu’attendez-vous de 
l’accompagnement dont vous 
bénéficierez ?

(500 caractères)



Merci pour vos reponses.

Envoyer ce document avant le 23 novembre 2017, à l’adresse suivante :
trophees.leselanceurs@laposte.fr 

IMPORTANT: 
Vous devez nommer votre fichier comme suit : « nomprojet-thématique.lesElanceurs.doc »
Les thématiques sont : 
- Transition Energétique soit TE
- Economie circulaire et circuits courts soit ECCC
- Numérique ethique et responsable soit NER
- Cohésion territoriale soit CT

Une seule thématique doit figurer dans le nom de votre fichier.
Attention : les annexes ne sont pas pris en compte.

MAINTENANT, VOTRE DOSSIER VA ÊTRE ÉTUDIÉ PAR UN COMITÉ QUI SELECTIONNERA 20 PROJETS QUI FERONT
L’OBJET D’UNE PRESENTATION ORALE devant le jury des Elanceurs, fin janvier.

En application de la loi « informatique et libertés » du 6 javier 1978 modifiée, la Direction de la Communication du Groupe 
La Poste - Direction de la Communication Institutionnelle - vous informe qu’elle recueille des données vous concernant. 
Ces données sont collectées par La Poste afin d’assurer votre inscription au concours les trophées des Elanceurs 2018.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à « trophees.leselanceurs@laposte.fr ».
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitementdes données vous concernant.

AVENIR PROJET (suite)

À 3 ans, comment imaginez-
vous l’évolution du projet ? 
Quelles sont les principales 
difficultés à surmonter ?

(600 caractères)

Quelles passerelles 
envisageriez-vous entre votre 
projet et Le Groupe La Poste ?

(300 caractères)
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