PRIX EUROPEENS POUR
L'INNOVATION DANS
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Montrez votre sens de
l'innovation, et gagnez un
prix de 100 000 euros!

La Commission européenne a lancé un concours à l'échelle de l'UE afin d'encourager les
organismes publics à faire connaître leurs actions les plus fortes et les plus novatrices en
matière administrative. Les prix visent à stimuler l'inventivité et la modernité en
récompensant des réalisations dignes d'être citées en exemple.
Jusqu'à neuf prix d'une valeur de 100 000 euros chacun seront décernés à des initiatives
publiques probantes, innovantes et déjà en cours, ayant permis d'améliorer de manière
significative le quotidien des citoyens européens. Le concours est ouvert aux
administrations publiques des États membres ou des pays associés au programme-cadre
de recherche de l'UE. Celles-ci englobent tous les organismes de droit public nationaux,
régionaux ou locaux chargés de mettre en œuvre les politiques gouvernementales, tels
que des ministères, des collectivités régionales, des municipalités ou des conseils
municipaux. L'initiative ou le programme présenté au concours doit exister depuis 1 à
4 ans et être la propriété du candidat. Il ne doit pas avoir déjà été récompensé par un
prix en espèces décerné par une institution de l'UE.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 février 2013.
Si vous pensez remplir ces critères, inscrivez-vous dans une des catégories ci-après (les
exemples donnés ne sont ni complets, ni exhaustifs. Il n'existe pas de liste prédéfinie de
projets pouvant être admis au concours):

Initiatives en faveur des
citoyens (assistance
spéciale aux personnes
âgées, transports publics
écologiques, budgets
participatifs, p. ex.).

Initiatives en faveur des
entreprises (plateformes
de mise en réseau de
jeunes entreprises, outils
de commerce électronique
destinés aux entreprises
rurales, p. ex.).

Initiatives en faveur de
l'éducation et de la
recherche (nouveaux
modèles de formation
professionnelle, méthodes
pour améliorer les
conditions d'apprentissage
dans les écoles primaires ou
encourager l'esprit
d'entreprise chez les
chercheurs, p.ex.).

Dans chaque catégorie, jusqu'à 3 initiatives recevront 100 000 euros chacune afin de
développer à plus grande échelle les initiatives les plus prometteuses.

Les candidatures seront évaluées par un comité d'experts indépendants issus
d'administrations publiques, d'entreprises et d'universités. Les lauréats seront
sélectionnés selon quatre critères:


l'originalité et la reproductibilité de l'initiative;



l'intérêt économique pour le groupe concerné;



l'intérêt social pour le groupe concerné;



la présentation d'un projet exposant comment l'argent du prix va être utilisé.

Les prix doivent permettre aux administrations de développer et diffuser leur initiative de
manière à ce que celle-ci ait un effet multiplicateur et renforce l'excellence et l'innovation
dans le secteur public. La Commission restera en étroit contact avec les gagnants et
assurera le suivi de la mise en œuvre des étapes ultérieures de leur initiative.
Par ailleurs, en attribuant ces prix, nous voulons lutter contre certains préjugés tenaces
concernant les dépenses publiques et montrer aux citoyens que l'on peut obtenir des
résultats à la hauteur de leurs attentes.
Nous recherchons des solutions réalisables, efficaces et novatrices et nous vous invitons
à faire ressortir cet état d'esprit dans votre candidature. Tournez une vidéo avec votre
téléphone mobile, donnez du mouvement à votre idée!
Les vainqueurs seront proclamés dans le courant de 2013.
Pour de plus amples informations, consultez le site du concours:
www.ec.europa.eu/admin-innovators
Avant de présenter votre candidature, veuillez lire le règlement pour vérifier que vous
remplissez tous les critères d'admission.
La procédure a été simplifiée au maximum. Si vous avez besoin d'éclaircissements, vous
pouvez nous contacter à l'adresse suivante: rtd-admin-innovators@ec.europa.eu
Télécharger le règlement du concours (uniquement en anglais)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admin-innovators/contest_rules.pdf
Télécharger les instructions destinées aux candidats (uniquement en anglais)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/application_guide.pdf
Télécharger le programme de travail (uniquement en anglais)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/admininnovators/work_program_text.pdf
Soumettre sa candidature (uniquement en anglais)
https://ec.europa.eu/research/participants/submission/manage/login?callId=FP7-CDRP2013-Admin-Innovators

