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DOSSIER DE CANDIDATURE 
2e Nuit de l’Économie  

Collaborative & Circulaire 
Date limite de dépôt des dossiers 

Mercredi 28 février 2018 
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DATE LIMITE DE DÉPÔTS DES DOSSIERS 
Mercredi 28 février 2018 à 12h 

 
1 – Vos coordonnées : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse complète : 

Code Postal : 

Domaine d’activité : 

 
 
 
 
 
Ville : Pays :

 
CA 2017 en Euros : 

Effectifs : 
 
 

Nom et prénom du dirigeant : 

Fonction :    

Tél :       Mobile : 

E-mail : 
 
 

Nom et prénom de la personne en charge du dossier : 

Fonction : 

Tél : 

E-mail : 

Mobile : 

 
 

Nom et prénom de la personne en charge de la comptabilité fournisseur : 
Fonction : 
Tél :        Mobile : 
E-mail :  
Adresse de facturation (si différente) :  
Code postal :    Ville :    Pays :  
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2 – Votre catégorie : Choisissez votre catégorie (une catégorie par dossier) 
 
□  Catégorie 1 : PRIX DE LA MEILLEURE DÉMARCHE COLLABORATIVE 

BTOB 
Cette catégorie récompense une co-construction d’une relation durable et performante qui s’inscrit 
dans une démarche d’économie collaborative entre une direction métier et un client 
interne/externe. 

 
□  Catégorie 2 : PRIX DE LA MEILLEURE DÉMARCHE COLLABORATIVE BTOC    

Cette catégorie récompense une co-construction d’une relation durable et performante qui s’inscrit dans une 
démarche d’économie collaborative entre une société et son client final (consommateur). 
 

□  Catégorie 3 : PRIX DE LA MEILLEURE DÉMARCHE CIRCULAIRE BTOB 
Cette catégorie récompense une entreprise qui a développé avec succès une démarche innovante dans l’un des 
domaines de l’économie circulaire (recyclage, gestion des déchets, achats responsables, eco-conception, 
sociale…). 
 
3 – Titre de votre projet 

 

4 – Résumé de votre projet en 400 signes espaces compris (maximum). 
Attention, si vous êtes nominé, ce résumé sera publié dans le programme 
distribué aux invités de la soirée et sur le site officiel. 
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5 – Joindre à ce dossier le logo de votre entreprise, haute définition en jpeg 
ou eps. 
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6 – Règlement 2018 
 
Article 1. "La Nuit de l’Economie Collaborative et 
Circulaire" a pour but de promouvoir les initiatives 
qui s’inscrivent dans une démarche collaborative ou 
circulaire.  
Elle récompensera les associations, les institutions, 
les petites et grandes entreprises dans tous les 
domaines secteurs d’activités et dans tous les 
métiers… 
 
Article 2. Les trophées de "La Nuit de l’Economie 
Collaborative et Circulaire" sont décernés par un 
jury de personnalités indépendantes. 
Ce jury sera désigné par le comité de pilotage défini 
par la société MDC et VALDELIA (co-initiateurs de 
l’événement). 
 
Article 3. Peuvent concourir les associations, les 
institutions, toutes les entreprises. 
 
Article 4. Les organisateurs ont déterminé trois 
catégories en compétition pour "La Nuit de 
l’Economie Collaborative et Circulaire"  
Cette liste est susceptible d’être modifiée. 
  
•  Catégorie 1 : Prix de la meilleure 

démarche    collaborative BtoB 
•  Catégorie 2 : Prix de la meilleure 

démarche collaborative BtoC 
•  Catégorie 3 : Prix de la meilleure 

démarche circulaire BtoB 
 
Article 5. Chaque candidat peut présenter un 
maximum de 3 dossiers (1 par catégorie). 
Les candidats devront s’acquitter d’une somme 
forfaitaire : 
•  de 588 euros TTC (490 euros HT) par 

dossier de candidature pour les 
administrations publiques, les associations et 
les entreprises réalisant moins de trois 
millions de chiffre d’affaires par an 

 
•  de 1 068 euros TTC (890 euros HT) par 

dossier de candidature pour les 
administrations publiques, les associations et 
les entreprises réalisant trois millions 
d’euros ou plus de chiffre d’affaires par 
an. 

 
Règlement par virement ou par chèque à l’ordre 
de MDC (voir page 6) 
 
L'acte signé vaut engagement financier de la 
part du candidat, sauf, si en cas de force 
majeure, une résiliation est faite par courrier A/R 
au plus tard 7 jours avant le grand oral. 
 
Article 6. Les organisateurs de "La Nuit de 
l’Economie Collaborative et Circulaire" procèdent à 

l’appel des candidatures à partir du Lundi 8 janvier 
2018.  
La clôture des candidatures est fixée au 
mercredi 28 février 2018 midi.  
Les organisateurs effectueront, au regard de leur 
expertise et de la conformité au règlement, une 
première sélection de nominés par catégorie. 
 
Article 7. Le jury est constitué d'experts, de 
personnalités représentatives ou médiatiques. Ce 
jury attribue en toute indépendance le trophée pour 
chacune des catégories à partir de la liste des 
nominés établie par les organisateurs. Les 
décisions du jury ne peuvent faire l’objet d’aucune 
contestation et n’ont pas à être motivées. 
 
Article 8. Il sera organisé une audition des 
nominés, devant le jury, le mercredi 14 mars 
2018 de 8h30 à 13h00.  
Ces derniers présenteront, lors de cette audition, 
leurs projets et répondront aux questions 
posées. Les nominés pourront fournir au jury 
tous les éléments souhaitables, tant en termes 
de documents visuels (PowerPoint, supports 
papier…) que d’indications chiffrées.  
Toutes les informations communiquées au jury 
par les postulants (chiffres de vente, de 
notoriété, objectifs, etc.) feront l’objet d’une 
confidentialité totale dont le comité 
d’organisation se porte garant. 
 
Article 9. Lors de l’audition des nominés, prévue 
mercredi 14 mars 2018, le jury établira son 
classement en utilisant une grille d’évaluation 
multicritères, élaborée par le comité 
d’organisation.  
Chaque candidat disposera de 4 minutes pour 
soutenir son dossier et de 3 minutes 
supplémentaires pour répondre aux éventuelles 
questions du jury. 
 
Article 10. Tous les nominés seront présentés 
lors de la cérémonie de remise des prix du 
Lundi 9 avril 2018 : descriptif complet du projet 
dans le programme de la soirée et logo des 
nominés sur le support audiovisuel.  
Les finalistes de chaque catégorie seront 
présentés par les animateurs de la soirée, parmi 
ces finalistes seul le Lauréat sera invité à monter 
sur scène pour recevoir son prix. Il est possible 
que plusieurs Trophées soient décernés en cas 
de dossiers ex-aequo, coup de cœur du Jury, 
etc. Ces choix appartiennent aux seuls 
membres du Jury. 
 
Article 11. Le palmarès ne sera dévoilé qu’au cours 
de la soirée de cérémonie du Lundi 9 avril 2018. 
Article 12. Tout candidat s’engage à respecter le 
présent règlement et la décision du jury.
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7 – Acte de candidature : 
 
□ Oui, j’accepte les conditions du règlement ci-dessus. 

 
□ CA 2017 inférieur à 3 millions d’euros 
Je procède à un virement (RIB ci-dessous) ou je joins un chèque de 588 euros 
TTC (490 euros HT) par candidature à l’ordre de MDC. 
J’accepte de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination. 

 
□ CA 2017 égal ou supérieur à 3 millions d’euros 
Je procède à un virement (RIB ci-dessous) ou je joins un chèque de 1 068 euros 
TTC (890 euros HT) par candidature à l’ordre de MDC. 
J’accepte de soutenir ma candidature devant le jury en cas de nomination. 

 
Date : 
 

Cachet & Signature 
Précédé de la mention “lu et 
approuvé“ 

 
 
 
 
 

 
 

Dossier à retourner par mail à Katell Salaün: k.salaun@md-c.fr 
Chèque à envoyer à : 
MDC 
Nuit de l’Economie Collaborative et Circulaire 
2 Villa de la Station, 92150 SURESNES 
 
Contact  
Katell SALAÜN | 01 84 20 74 80 | 06 31 93 79 16 | k.salaun@md-c.fr 
 
 
 
 

*		Coordonnées	bancaire	MDC	
IBAN	:	FR76	1287	9000	0111	0810	3200	110	

BIC	:	 DELUFR22XXX	
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8 - Comment avez-vous connu notre événement ? 
 
☐ E-mailing 
 
☐ Sur le site Internet 
 
☐ Edition 2017 
 
☐ Bouche à oreille 
 
☐ Twitter 
 
☐ Autre: ............................................................ 

 


