le 15 Juin 2021.

LE CHALLENGE !
• Les réponses à cet Appel à Manifestation d’Intérêt – AMI Challenge Economie
circulaire auront pour objectif de répondre aux enjeux de l’économie circulaire
Comment pourrions-nous nous approvisionner plus durablement ?
Comment pourrions-nous éco-concevoir nos produits et services ?
Comment pourrions-nous améliorer les flux de matière, d’énergie, d’eau, etc. entre les
acteurs d’un territoire (entreprises, collectivité...) ?
Comment pourrions-nous favoriser une consommation responsable ?

• Le Challenge concerne toutes les étapes de la chaine de valeur : production,
transformation, distribution, consommation
• Les innovations proposées doivent répondre aux enjeux de la durabilité :
respectueuses de l’environnement, rentables économiquement et acceptables
socialement

LES DEPOSANTS ET CRITERES D’ELIGIBILITE
•

•
•
•

•

Tout personnel de recherche rattaché à une structure de recherche des
périmètres MUSE, AGROPOLIS FONDATION, INRAE - Centre Occitanie
Montpellier, SATT AxLR souhaitant transférer un projet d’innovation vers le
monde socio-économique et intéressé par un soutien à sa valorisation
Le projet s’intègre dans le Challenge Economie Circulaire
La proposition doit avoir reçu l’aval du directeur d’unité et de l’Etablissement
Public
Les projets proposés peuvent se situer à un stade amont – la recherche
scientifique commence à être traduite en une recherche de développement
appliquée – ou à un stade plus avancé
Les projets proposés ne peuvent pas excéder une durée de 36 mois

LES CRITERES DE SELECTION ?
Nouveauté et originalité de la solution proposée
 Caractère nouveau et original de la technologie/solution/idée développée dans le projet par
rapport à l’existant. La solution proposée répondra à un besoin clairement défini
 Impacts en matière de développement économique, d’environnement et de transformation sociale
 Perspectives de valorisation en France et à l’étranger, dans les pays du nord comme du sud

Qualité de la proposition
 L’identification des verrous à lever en vue d’un transfert de la solution proposée et la justification
de l’investissement pour lever ces derniers, la méthodologie, la faisabilité (dont le réalisme du
calendrier), la qualité du partenariat, la trajectoire (en termes d’applicabilité) et le budget proposé

Equipe
 Les expertises et compétences complémentaires sur les domaines du projet seront appréciées à
chaque étape du projet
 L'engagement et la motivation des équipes à faire aboutir l’innovation

Que se passe-t-il pour les propositions
sélectionnées ?
•

Tous les projets sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement spécifique, pour
répondre au cas par cas aux besoins identifiés pour développer et transférer l’innovation

•

Les projets sélectionnés pourront bénéficier du BOOSTER INNOVATION MONTPELLIER

•

Parmi les projets sélectionnés, certaines propositions seront retenues pour bénéficier
d’un financement compris entre 20K€ et 300K€ pour les dépenses directement liées à la
maturation et au transfert de la solution

•

Les dépenses couvertes sont :
–
–
–
–
–

•

Les salaires des personnels recrutés pour le projet
Les frais de mission
L’achat de consommables et petits matériels
Les frais de sous-traitance (prestations scientifiques, économiques, juridiques, etc.)
L’achat d’équipement sur justification

Les propositions non retenues recevront les recommandations du jury

LE BOOSTER INNOVATION MONTPELLIER

LES DATES CLES
Publication de l’appel

Mai 2021

Date limite de soumission

Vendredi 31 Juillet

Audition des propositions

Mardi 14 Septembre

Retour aux porteurs

Novembre 2021

Booster innovation Montpellier

13 & 14 Octobre

PLUS D’INFORMATIONS
•

Sur le site : https://www.agropolis-fondation.fr/AMI-challenge-economie-circulaire-2021

•

En contactant :

