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Contexte et ambitions de l’Appel à Projets 

 
« Quelles Solutions innovantes pour améliorer la Qualité de l’Air Intérieur (QAI) tout en réduisant 

les consommations énergétiques ? » 

Enjeux 

La qualité de l’air intérieur (QAI) constitue un enjeu sanitaire et de bien-être. En France, nous passons 

près de 90% de notre temps dans des espaces clos : logements, bureaux, hôtels, etc. De ce fait, notre 

organisme est en permanence exposé à divers polluants (mobilier, revêtements…) ou menaces 

sanitaires qui se trouvent ou se transmettent par l’air ambiant.  

Les effets d’une bonne qualité de l’air impactent positivement les personnes : meilleure productivité, 
sentiment de bien-être... A l’inverse, une qualité de l’air intérieur médiocre peut générer des 
problèmes spécifiques tels que maux de tête, fatigue… 
  
La crise sanitaire mondiale qui s’est déclenchée en 2020 a donné un nouveau relief à ces enjeux. Dans 
ce contexte, la QAI fera l’objet d’attentions renforcées, notamment de la part des utilisateurs, des 
propriétaires et des exploitants. 
  
Au cours des dernières années, la règlementation a évolué à ce sujet. Par exemple, le décret 2011-

1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la QAI dans certains établissements recevant du 

public rend obligatoire la mesure de cette qualité de l’air intérieur dans certains types d’espaces 

destinés à recevoir du public, en s’étendant progressivement à tous les ERP d’ici à 2023. Le sujet de la 

QAI devient par ailleurs un sujet important aux yeux de l’opinion publique. C’est pourquoi cet Appel à 

Projets est lancé dans le but d’identifier des Solutions innovantes dans le domaine de la mesure et 

gestion de la QAI, tout en impactant positivement les consommations énergétiques des bâtiments.  En 

effet, ces deux enjeux sont souvent difficilement conciliables, et c’est pourquoi il est primordial de 

réfléchir à des innovations qui permettront de concilier ces deux thématiques. 

Thématiques et périmètre de l’appel à Projets « Air Quality Challenge » 

COVIVIO et EDF s’associent pour lancer « Air Quality Challenge », un appel à projets destiné à ’identifier 

puis de mettre en œuvre des matériaux, procédés ou services innovants qui contribuent à améliorer 

la QAI à destination des biens immobiliers bureaux, logements et hôtels. Ces matériaux, procédés ou 

services innovants afin d’identifier des :  

➢ Solutions améliorant la QAI tout en préservant le bien-être des occupants, par exemple : 

o Systèmes de filtration et d'assainissement 

o Mesures/capteurs/balises collectant les données liées à la QAI 

o Outils de mesure des débits d'air tout prenant en compte le confort des occupants 

➢ Solutions pour améliorer l’efficacité énergétique des dispositifs de QAI (y compris sujets de 

renouvellement d’air dans les bâtiments), par exemple ; 

o Systèmes performants et peu consommateurs en énergie  

o Réduction du bruit des appareils (production ou terminaux) 
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o Amélioration du débit de renouvellement d’air à consommation énergétique maîtrisée 

o Diminution des consommations énergétiques à débit de renouvellement d’air 

constant 

o Extension du temps de maintien de performances entre deux interventions de 

maintenance 

o Amélioration de la maintenabilité des Centrales de Traitement d’Air (facilitation de la 

maintenance et baisse des coûts) 

o Intégrations de fonctions dans les dispositifs de renouvellement d’air à maintenance 

maîtrisée : synergies source d’économies d’énergie (exemple : ventilation double flux 

thermodynamique à usage et maintenance facilités). 

➢ Solutions s’inspirant du biomimétisme, par exemple : 

o Procédés s'inspirant de la nature impactant positivement la QAI 

o Filtration/captation de polluants dans des environnements fermés 

Par « Solution », il est entendu tout type de produit, service, outil, combinaison de solutions, 

répondant aux thématiques de cet appel à projets. 

Les innovations attendues peuvent être de toute nature : technique, non technique, bio-inspirées, etc. 

 

ARTICLE 1 - Sociétés Organisatrices 

La société COVIVIO, ci-après dénommée « COVIVIO », Société anonyme dont le siège social est situé 

au 18 avenue François Mitterrand, 57000 Metz, France, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Metz sous le numéro 364 800 060, représentée par Olivier ESTEVE, agissant en sa qualité 

de Directeur général délégué, 

La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, ci-après dénommée « EDF », Société anonyme, dont le siège social 

est situé au 22-30 avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08, France, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, représentée par Yves Delaby, 

agissant en sa qualité de Chef de Département TREE, 

Organisent du 01 juin 2020 au 30 septembre 2020 un Appel à Projets relatif aux Solutions innovantes 

pour améliorer la QAI tout en réduisant les consommations énergétiques. 

La société IMPULSE PARTNERS, ci-après dénommée « IMPULSE PARTNERS », SAS dont le siège social 

est situé 130 rue de Lourmel, 75015, Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 538 386 764, représentée par M. Thomas LE DIOURON, agissant en 

qualité de Directeur Général,   

accompagne COVIVIO et EDF dans le cadre de cet appel à Projets.  

 

 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article1
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Sont définies sous la mention suivante dans le présent document :  

- « Organisateurs » désigne collectivement les sociétés organisatrices COVIVIO et EDF, et 

« Organisateur » les désigne séparément,  

- « Accompagnateur » désigne IMPULSE PARTNERS. 

 

ARTICLE 2 - Objet de l’Appel à Projets « Solutions innovantes 

pour améliorer la Qualité de l’Air Intérieur tout en réduisant 

les consommations énergétiques » 

 En s’appuyant sur des valeurs communes, les groupes COVIVIO et EDF souhaitent détecter des 

Solutions innovantes pour répondre aux besoins actuels et futurs de leurs clients en matière de QAI. 

➢ COVIVIO : en tant qu’acteur immobilier, propriétaire de bâtiments tertiaires et à vocation 

hôtelière, cette initiative s’inscrit en cohérence avec sa stratégie et ses actions « développement 

durable « et « innovation » ; à savoir notamment, améliorer / tester de nouvelles Solutions qui 

concourent à une amélioration du bien-être des occupants de ses immeubles tout en concourant à la 

maitrise des consommations énergétiques,  

➢ EDF : en tant qu’énergéticien, cette initiative s’inscrit dans ses axes de recherches et de 

développement qui allient éléments de confort intérieur et maitrise des consommations énergétiques  

Cet Appel à Projets vise à identifier voire tester des Solutions innovantes pour améliorer la QAI tout en 

réduisant les consommations énergétiques dans les bâtiments. Il répond à un besoin croissant lié à des 

préoccupations de bien-être et de confort, dans tout type d’espace (habitation, lieu de travail, espace 

public, etc.). 

Via ce concours, il s’agira de disposer de produits, services, outils ou combinaisons de solutions, 

proposant actuellement au moins un prototype fonctionnel (pour indication : échelle TRL1 niveau 4 ou 

5 minimum), que ceux-ci soient matures ou en cours de développement, permettant d’être, dans un 

premier temps, testés dans un ou des bâtiments du patrimoine immobilier d’EDF ou de COVIVIO ou 

des laboratoires d’EDF. 

Ces Solutions innovantes doivent contribuer à améliorer la QAI, dont notamment : 

➢ Solutions améliorant la QAI tout en préservant le bien-être des occupants, par exemple : 

o Systèmes de filtration et d'assainissement 

o Mesures/capteurs/balises collectant les données liées à la QAI 

o Outils de mesure des débits d'air tout prenant en compte le confort des occupants 

 
1 L'échelle TRL (en anglais technology readiness level, qui peut se traduire par niveau de maturité 
technologique) est un système de mesure employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie 
(matériel, composants, périphériques, etc.), notamment en vue de financer la recherche et son développement 
ou dans la perspective d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système opérationnel  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_et_d%C3%A9veloppement
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➢ Solutions pour améliorer l’efficacité énergétique des dispositifs de QAI (y compris sujets de 

renouvellement d’air dans les bâtiments), par exemple : 

o Systèmes performants et peu consommateurs en énergie  

o Réduction du bruit des appareils (production ou terminaux) 

o Amélioration du débit de renouvellement d’air à consommation énergétique maîtrisée 

o Diminution des consommations énergétiques à débit de renouvellement d’air 

constant 

o Extension du temps de maintien de performances entre deux interventions de 

maintenance 

o Amélioration de la maintenabilité des Centrales de Traitement d’Air (facilitation de la 

maintenance et baisse des coûts) 

o Intégrations de fonctions dans les dispositifs de renouvellement d’air à maintenance 

maîtrisée : synergies source d’économies d’énergie (exemple : ventilation double flux 

thermodynamique à usage et maintenance facilités). 

➢ Solutions s’inspirant du biomimétisme, par exemple : 

o Procédés s'inspirant de la nature impactant positivement la qualité de l'air intérieur 

o Filtration/captation de polluants dans des environnements fermés 

Par « Solution », il est entendu tout type de produit, service, outil, combinaison de solutions, 

répondant aux thématiques de cet appel à projets. 

Les innovations attendues peuvent être de toute nature : technique, non technique, bio-inspirées, etc. 

Les lauréats de cet Appel à Projets bénéficieront d’une concrétisation de l’intérêt porté par les deux 

Organisateurs via une expérimentation de la ou des Solution(s) retenue(s), ainsi que d’un éventuel 

accompagnement (visibilité, communication, développement commercial…) à l’accélération de ces 

Solutions.  

Chaque expérimentation fera l’objet d’un protocole spécifique encadrant juridiquement la/les phases 

de cette étape 

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et modalités de participation à l’Appel à 

Projets « Quelles solutions innovantes pour améliorer la QAI tout en réduisant les consommations 

énergétiques ? ».  

Il est consultable et téléchargeable sur la plateforme internet suivante : 

https://www.airqualitychallenge.com/  

 

 

https://www.airqualitychallenge.com/
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ARTICLE 3 - Candidature : procédure, éligibilité et pré-

qualification  

Le représentant de la structure candidate doit adresser un dossier de candidature sur la plateforme 

suivante : https://www.airqualitychallenge.com/ (rubrique Candidatez) 

Chaque candidature doit être portée par le(s) représentant(s) dûment habilité(s) de la structure 

candidate (start-up, PME, laboratoires, grandes entreprises, associations, etc.), dans un dossier de 

candidature dûment complété et transmis dans les délais requis.  

Le dossier de candidature doit être complété et validé avant le 30 septembre 2020 à 23h59 (GMT+1) 

sur la plateforme : https://www.airqualitychallenge.com/  

Le dossier de candidature se fera directement en ligne sur le site de la plateforme et reprendra les 

éléments suivants : 

➢ Présentation de la structure ;  

➢ Présentation de la Solution (produit/service) ;  

➢ Proposition de valeurs. 

L’apport d’une vidéo explicative de l’innovation en complément du dossier de candidature n’est pas 

obligatoire mais encouragée – compte-tenu de la taille des vidéos, les liens vers des plateformes internet 

ou des sites de transfert seront privilégiés. 

3.1 Présentation de la structure candidate  

• Présentation du candidat et maturité de la Solution 

Note : Les types sont définis ainsi dans le présent Appel à Projets : 
➢ Type 1 : Solutions « matures » : les solutions proposées font partie d’une offre commerciale 

existante et opérationnelle, et sont scalables 
➢ Type 2 : Solutions moins matures qui pourraient faire l’objet de futurs co-développements  

• Civilité 

• Prénom 

• Nom 

• Téléphone 

• Email 

• Société (nom juridique) 

• Nom commercial 

• Date de création 

• Numéro de SIRET (ou équivalent dans les pays ayant droit de concourir) 

• Code postal du siège social 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article3
https://www.airqualitychallenge.com/
https://www.airqualitychallenge.com/
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• Capital social 

• Statut juridique 

• Site web 

• Description synthétique de l’activité 

• Stade de développement 

• Preuve de concept 

• Premiers clients 

• Industrialisation 

• Internationalisation 

• Levée de fonds 

• Chiffre d’affaires des 3 dernières années 

• Récompenses reçues, si applicable 

• Obtention de subventions 

• Structures partenaires 

• Clients existants et références commerciales 

• Effectifs 

• Equipe : profils, background et complémentarité 

• Raison de l’intérêt pour l’Appel à Projets 

• Attentes d’une collaboration avec COVIVIO ou EDF 

3.2 Présentation du produit/service : 

• Description technique et fonctionnelle de la Solution 

• Typologie de bâtiment visé en spécifiant « Bureau », « Hôtel », « Logement » ou autre 

• La maturité de la technologie  

• L’existence d’un MVP2 déjà abouti ou d’une offre sur le marché 

• La présentation du produit / service en lien avec les besoins décrits dans l'appel à candidature 

(technologie / R&D / fonctionnalités) 

• La roadmap commerciale et technique du produit / service 

• La cible du produit / service : B2B3 

• Le benchmark concurrence, s’il existe 

• Le modèle économique du produit / service 

• Les canaux de distribution existants / envisagés 

 
2 Le produit minimum viable (ou MVP de l'anglais : minimum viable product) est une stratégie de 
développement de produit, utilisée pour de rapides et quantitatifs tests de mise sur le marché d'un produit ou 
d'une fonctionnalité1. Une expression créée par Frank Robinson en 2001 et popularisée par Eric Ries et Steve 
Blank. Elle est utilisée aujourd'hui pour le développement de nouveaux business modèles et nouveaux produits  
3 L'expression « business to business » (« B2B », ou « commerce B to B ») désigne l'ensemble des activités 
d'une entreprise visant une clientèle d'entreprises, ou l'ensemble d'architectures techniques et logicielles 
informatiques permettant de mettre en relation des entreprises. On l'appelle aussi parfois "marché 
professionnel", par opposition au "marché grand public"  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_minimum_viable#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Ries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
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• Les avantages concurrentiels (barrières à l’entrée / PI…) 

3.3 Proposition de valeurs  

• Expérimentation proposée 

• Estimation du coût et du temps nécessaires pour réaliser l’expérimentation 

• La structure candidate peut joindre au dossier de candidature tout élément appuyant la présentation de 

la Solution (vidéo, photo, infographie, PowerPoint…). Compte-tenu de la taille des vidéos, les liens vers 

des plateformes internet ou des sites de transfert seront privilégiés. 

Les candidatures seront closes le 30 septembre 2020 à 23h59 (GMT +1h).  

Après envoi du dossier de candidature, le contact principal de la structure candidate pourra être 

sollicité pour des demandes de précisions ou de justificatifs sur la candidature par les Organisateurs 

ou leur Accompagnateur. 

3.5 Eligibilité 

Tous les acteurs (start-up, PME, laboratoires, grandes entreprises, associations) situés dans un pays de 

l’Union Européenne, au Royaume Uni, en Suisse, en Norvège ou en Islande peuvent candidater, dès 

lors que la propriété intellectuelle de la Solution proposée leur appartient en propre ou qu’ils en 

disposent de la totale liberté d’exploitation. 

Les Organisateurs et leur Accompagnateur se réservent le droit de ne pas étudier la candidature si 

celle-ci ne remplit pas l’ensemble des critères d’éligibilité suivants : 

1. La propriété intellectuelle de la Solution proposée appartient à la structure en propre ou celle-

ci dispose de la totale liberté d’exploitation de sa Solution ; 

2. La structure doit être située dans un pays de l’Union Européenne ou dans un des pays suivants : 

Royaume Uni, Suisse, Norvège, Islande ; 

3. L’Entreprise a déjà été créée (une attestation d’enregistrement sera demandée). 

Les candidatures incomplètes ou envoyées après la clôture ne seront pas prises en compte. Tout 

document reçu après la clôture ne pourra pas être pris en compte dans la candidature, sauf demande 

de précisions comme indiqué ci-avant. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude pourra 

entraîner la disqualification de la structure candidate. 
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ARTICLE 4 - Réponses aux questions des structures candidates 

Les structures candidates pourront poser leurs questions à tout moment du 01 juin 2020 à 9 h 00 au 18 

septembre 2020 à 23h59. 

Les questions sont à poster via le lien suivant :  https://www.airqualitychallenge.com/contact ou 

directement par mail à astrid.bouchilloux@impulse-partners.com et benjamin-bodin@impulse-

partners.com 

 

ARTICLE 5 - Critères de présélection des finalistes 

5.1 Présélection des finalistes  

Chaque candidature sera évaluée par un Comité de sélection qui comprendra les Organisateurs et de 

leur Accompagnateur. 

Afin de pouvoir évaluer les dossiers de façon plus précise, les Organisateurs ou leur Accompagnateur 

se réserveront le droit, le cas échéant, de solliciter des candidats pour répondre à des questions 

complémentaires. 

Chaque structure candidate recevra la réponse à sa candidature pour une éventuelle pré-sélection par 

mail au plus tard le 31 octobre 2020. 

Les Organisateurs ne sauront être tenus pour responsable de l’inexactitude des informations issues 

des dossiers de candidature, utilisées pour ce Comité de Sélection. 

Le jury est souverain sur les critères de présélection définis ci-dessous et ne souffrira d’aucune 

contestation possible. Par ailleurs, si aucune Solution reçue ne satisfait aux conditions du concours, ce 

dernier pourra être déclaré infructueux.  

5.2 Critères de présélection 

Afin d’être présélectionnées, les candidatures devront répondre aux critères de présélection définis 

par les Organisateurs et leur Accompagnateur et relatifs à la structure candidate d’une part, à la 

Solution proposée d’autre part, à savoir : 

• Pertinence de la Solution pour répondre aux enjeux de l’Appel à Projets (adéquation entre les enjeux 

QAI) et efficacité énergétique ; 

• Caractère innovant (technologie/et ou service/et ou usage) ;  

• Qualité et complémentarité de l’équipe ; 

• Crédibilité de l’expérimentation proposée et de la capacité du candidat à la mener à bien. 

https://www.airqualitychallenge.com/contact
mailto:astrid.bouchilloux@impulse-partners.com
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article5
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article5.1
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article3.2
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ARTICLE 6 - Sélection des finalistes et des lauréats 

Se référer à l’article 7 pour le détail du calendrier. 

Le jury de sélection des finalistes sera composé des Organisateurs, de leur Accompagnateur et 

éventuellement d’experts qualifiés. Conformément au calendrier détaillé à l’article 7 du présent 

Règlement, celui-ci se réunira au plus tard le 6 novembre 2020 pour désigner les candidats finalistes. 

Ces derniers seront informés par courriel au plus tard à cette date, en ce compris les conditions 

matérielles.  

Seront « finalistes » les candidatures présélectionnées pour être présentées au jury de sélection finale 

qui se tiendra au plus tard le 27 novembre 2020. Les représentants des finalistes pourront présenter 

leurs Solutions seuls ou en équipe.  

Chaque finaliste disposera de 20 minutes pour présenter sa candidature. La présentation sera suivie 

de 15 minutes d’échanges avec le jury de sélection finale sous forme de questions/réponses.  

Deux lauréats seront désignés : 

- un finaliste-lauréat retenu par COVIVIO ;  

- un finaliste-lauréat retenu par EDF.  

Notes : COVIVIO et EDF se réservent le droit de sélectionner : 

- un/des lauréats supplémentaires si cela est jugé pertinent.  

- la/les Solution(s) la/les plus pertinente(s) pour le patrimoine immobilier de chacun. 

Un évènement de dévoilement aura lieu fin novembre 2020. 

 

ARTICLE 7 - Calendrier 

Etapes Dates* 

Dépôt des dossiers de candidature par les structures candidates 
sur la plateforme suivante : 
https://www.airqualitychallenge.com/ 

Du 1er juin 2020 à 9h00 au 30 septembre 2020 
à 23h59 (GMT+1) au plus tard 

Envoi par les structures candidates de leurs éventuelles 
questions sur la plateforme 
suivante :          https://www.airqualitychallenge.com/ 

Du 1er juin 2020 au 18 septembre 2020 à         
19 h00 au plus tard 

Présélection des candidatures Du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article5
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article8
https://www.airqualitychallenge.com/
https://www.airqualitychallenge.com/
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Information des candidats et des finalistes Au plus tard le 6 novembre 2020 * 

Information sur l’organisation du jury final Au plus tard le 6 novembre 2020* 

Nomination des lauréats 

Evènement de dévoilement 
Au plus tard le 27 novembre 2020* 

Préparation des conventions d’expérimentations avec les 
lauréats  

Décembre 2020 – janvier 2021 

Début des expérimentations 1er trimestre 2021 

         

*dates indicatives, susceptibles de modifications de la part des Organisateurs. Les structures candidates 

doivent se tenir informées en consultant régulièrement le site de l’Appel à Projets.  

 

 

 

ARTICLE 8 - Financement de l’expérimentation et autres frais 

liés à la participation à cet appel à projets 

➢ Financement de l’expérimentation : Le coût total de l’expérimentation constituera un des critères 

de sélection de la Solution. A ce titre, les candidats détailleront les coûts relatifs à cette 

expérimentation dans leurs dossiers de réponse. Chaque lauréat financera la mise en place de son 

matériel et de sa Solution QAI lors des expérimentations. Toutefois, les organisateurs étudieront 

les conditions dans lesquelles une participation financière à la phase d’expérimentation pourrait 

être envisagée. Par ailleurs, chaque Organisateur mettra à disposition un lieu d’expérimentation 

et financera le recueil des données de l’expérimentation. 

 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article8
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➢ Financement autres frais liés à la participation à cet appel à projets : Les sociétés 

préselectionnées ainsi que les lauréats financeront, à leurs propres frais, chacune des étapes de 

sélection : frais de déplacement soutenance, frais audio-vidéo, maquette, reprographie… 

 

 

ARTICLE 9 - Engagements des Organisateurs 

Les lauréats bénéficieront : 

➢ D’un accompagnement spécifique des Organisateurs au travers d’une expérimentation étant 

précisé que les modalités de cette expérimentation seront à définir conjointement entre le lauréat 

et les Organisateurs, notamment :  

o L’accompagnement des Organisateurs pourra se caractériser par des terrains de test 

(notamment sur les patrimoines immobiliers COVIVIO ou EDF), d’expérimentation et de 

démonstration limités dans le temps ; 

o Cet accompagnement pourra se caractériser par un support technique et de contacts avec 

des experts des sociétés organisatrices à définir conjointement entre chaque lauréat et 

l’Organisateur ; 

➢ D’une mise en avant dans les supports de communication interne et externe des Organisateurs, 

selon la maturité de la Solution proposée par le(s) lauréat(s), à l’issue de l’Appel à Projets et, le cas 

échéant, pendant la durée du partenariat conclu entre les Organisateurs et le lauréat. 

 

ARTICLE 10 - Langue autorisée  

Le présent Appel à Projets est ouvert à toute structure de l’Union Européenne ainsi que la Suisse, le 

Royaume-Uni, l’Islande et la Norvège. 

Le français ou l’anglais sont les langues autorisées pour participer au présent Appel à Projets, étant 

entendu qu’il sera accepté des supports complémentaires dans l’une ou l’autre des langues pour 

étayer une candidature. 
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ARTICLE 11 - Confidentialité et Propriété intellectuelle  

11.1 Propriété Intellectuelle et/ou licence d’exploitation 

Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle attachés à la Solution proposée par les 

candidats resteront propriété des structures candidates. Les Organisateurs ne revendiquent aucun 

droit à la propriété intellectuelle ni aux droits d’exploitation. 

Le candidat certifiera qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle et, à défaut, 

qu’il dispose de toutes les autorisations nécessaires concernant l’ensemble des droits de propriété 

intellectuelle et industrielle attachés à la Solution proposée. Il garantit les Organisateurs de toute 

réclamation quelle qu’elle soit, en provenance de tout tiers, concernant l’ensemble des droits de 

propriété intellectuelle et industrielle attachés à la Solution proposée, ainsi que de leurs conséquences 

financières, dont il fait son affaire personnelle. 

La structure candidate certifie n’être soumise à aucune obligation concernant la Solution proposée et 

les différentes créations auxquelles celle-ci se rapporte qui pourrait limiter sa participation au présent 

Appel à Projets, limiter l’expérimentation qui en résultera si elle est lauréate ou limiter le déploiement 

de la Solution ultérieurement.  

Les Organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables si la structure candidate 

reproduisait des travaux ou autres œuvres protégés. 

11.2 Confidentialité  

L’intégralité des éléments fournis par les candidats dans leur dossier de candidature sera 

confidentielle, à l’usage exclusif du comité de sélection et du jury de sélection finale. La confidentialité 

sera garantie par les Organisateurs (ci-après « Informations Confidentielles »). 

Les Organisateurs, les personnes mandatées par les Organisateurs, et notamment les membres du 

comité de sélection et de sélection finale, s’engagent à traiter comme confidentielles les informations 

renseignées par la structure candidate. Ces informations ne pourront être divulguées sans l’accord 

préalable écrit des structures candidates. 

Un engagement individuel de confidentialité devra être signé par chacun des membres du personnel 

des Organisateurs et des représentants des éventuelles structures partenaires participant à 

l’accompagnement des finalistes par lequel ils s’engagent, individuellement, à respecter la plus stricte 

confidentialité s’agissant des Informations Confidentielles communiquées par les candidats. 

 

 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article10
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article10.1
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article10.2
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11.3 Traitement des résultats des expérimentations  

Les lauréats et les Organisateurs détermineront ensemble, dans chaque contrat d’expérimentation, 

les modalités de traitement des résultats des expérimentations. 

11.4 Traitement des données à caractère personnel  

Les informations à caractère personnel des structures candidates recueillies dans le cadre du présent 

Appel à Projets, seront nécessaires à la prise en compte de leur participation. 

Les Organisateurs, ainsi que tous prestataires/partenaires, ou des personnes mandatées par les 

Organisateurs prennent toutes les précautions et mettent en œuvre les mesures nécessaires à la 

protection de ces dites données à caractère personnel. 

Elles seront traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi du 6 Janvier 

1978 modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés ». Toute structure candidate disposera, en 

application des articles 15 et suivants du règlement, d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression des données à caractère personnel le concernant, et pourra s’opposer à leur utilisation en 

le signifiant par écrit aux Organisateurs via le formulaire de contact qui se trouve sur la page du site 

internet de l’appel à projet : https://www.airqualitychallenge.com/contact   

11.5 Autorisation d’exploitation de l’image des représentants des structures candidates et de 

la présentation des Solutions proposées 

Les prises de vues réalisées à l’occasion de la sélection finale et/ou de l’annonce du ou des lauréats 

sont exploitées exclusivement dans le cadre de la communication interne et externe des Organisateurs 

ou de toute société des Organisateurs, nationale et internationale, pour ses besoins de formation, de 

promotion ou d'information du public sur ses activités, dans le respect des dispositions de l’article 11.2. 

Cette autorisation accorde également aux Organisateurs ou à toute personne qu’il aura désignée, le 

droit d’exploiter, de reproduire et de diffuser, en tout ou partie, sur tous les supports et dans les 

conditions ci-dessus mentionnées le logo et les propos que les représentants des structures candidates 

auront tenus dans le cadre de la communication interne et externe des Organisateurs, ou de toute 

société, sur la réponse au présent Appel à Projets, dans le respect des dispositions de l’article 11.2. 

Cette autorisation d’exploitation d’image sera valable cinq ans à compter de la date d’acceptation du 

présent règlement. 

  

 

 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article10.3
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article10.3
https://www.airqualitychallenge.com/contact
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article10.4
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article10.4
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ARTICLE 12 - Obligations des structures candidates  

12.1 Obligations de tous les représentants des structures candidates 

D’une manière générale, le représentant de chaque structure candidate s’interdit de se livrer, dans le 

cadre de sa participation au présent Appel à Projets, à des actes, de quelque nature que ce soit tels 

que l'émission, l'édition, la mise en ligne ou la diffusion de contenus, informations et/ou données de 

toute nature qui seraient contraires à la loi ou porteraient atteinte à l’ordre public, aux droits des 

Organisateurs ou aux droits des tiers. 

En particulier et sans que cette liste soit exhaustive, il s’engagera à respecter les règles suivantes : 

• Communiquer des informations exactes lors de l’envoi de la candidature de la structure candidate ; 

• Ne pas utiliser de fausse identité ; 

• N’envoyer qu’une seule fois la candidature de la structure candidate ; 

• Se conformer aux lois en vigueur et aux conditions d'utilisation du site ; 

• Ne pas créer, diffuser, transmettre, communiquer ou stocker de quelle que manière que ce soit et quel 

que soit le destinataire des contenus, informations et/ou données de toute nature à caractère 

diffamatoire, injurieux, dénigrant, obscène, pornographique, pédopornographique, violent ou incitant à 

la violence, à caractère politique, raciste, xénophobe, discriminatoire et, plus généralement, tout 

contenu, information ou données contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; 

• Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus diffusés sur le site du présent 

Appel à Projets ainsi que les droits de propriété intellectuelle des tiers ; 

• Ne pas diffuser de contenus, informations ou données de toute nature non conforme à la réalité ; 

• Respecter la vie privée des autres utilisateurs et, plus généralement, ne pas porter atteinte à leurs 

droits ; Ne pas utiliser le site du présent Appel à Projets pour envoyer des messages non sollicités 

(publicitaires ou autres) ; 

• Toute communication de la part des lauréats mentionnant le nom, le logo ou les marques de COVIVIO 

et d’EDF devront au préalable avoir fait l’objet d’un accord écrit de leur part ; 

• S’engager, dès l’envoi de la candidature, à se tenir disponible pour répondre à des questions 

complémentaires, afin de permettre aux Organisateurs de mieux évaluer la Solution proposée, l’équipe 

de la structure candidat, ou la concurrence. 

12.2 Obligations des finalistes 

• L’engagement pour le(s) représentant(s) légal(aux) du finaliste de se tenir disponible(s) les jours de la 

session du jury de sélection finale pour présenter la candidature de sa structure ; 

• L’autorisation donnée aux Organisateurs de réaliser une captation vidéo et photo des présentations au 

jury de sélection finale pour une utilisation ultérieure en termes de communication. 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article11
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12.3 Obligations des lauréats  

• L’engagement, pour la structure lauréate, qu’au au moins l’un de ses représentants assiste 

physiquement à la soirée d’annonce des lauréats ; 

• L’engagement de communiquer aux Organisateurs, à leur demande, des informations sur la Solution 

proposée à la suite de l’annonce des lauréats. 

• Accepter que COVIVIO et EDF utilisent les noms, logos, produits, services et marques des lauréats dans 

leurs communications.  

ARTICLE 13 – Divers 

13.1 La responsabilité de l’Organisateur  

Elle ne saurait être en aucun cas engagée si le présent Règlement devait être modifié pour quelque 

raison que ce soit et même sans préavis. Les modifications seront portées à la connaissance des 

Participants sur le site web de l’Appel. 

L’Organisateur de l’Appel se réserve le droit exclusif et unilatéral d’interrompre ou de modifier 

l’événement, d’en décaler la période à tout moment et sans préavis si une telle mesure se révélait 

nécessaire. 

 

ARTICLE 14 - Loi applicable et litiges  

Le présent règlement est régi exclusivement par la loi française. 

Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement sera expressément soumis à 

l’appréciation souveraine des Organisateurs. 

Aucune question afférente à la décision du Jury de sélection finale ne pourra être reçue passé un délai 

de quinze (15) jours à compter de l’annonce des lauréats. Les Organisateurs s’engagent à répondre 

avec diligence à toute question reçue dans le délai raisonnable. 

Les Organisateurs se réservent le droit de modifier, de décaler, de proroger ou d’annuler purement et 

simplement le présent Appel à Projets et ce, sans qu’aucun des candidats ne puisse se prévaloir d’une 

quelconque indemnisation à ce titre. En outre, la responsabilité des Organisateurs ne peut en aucun 

cas être engagée si le présent règlement devait être modifié pour quelque raison que ce soit même 

sans préavis. Les modifications seront portées à la connaissance des structures candidates sur la page 

de l’Appel à Projets et le règlement modifié se substituera automatiquement au règlement jusqu’à lors 

en vigueur, celui-ci devenant caduque. 

Si les Participants et l’Organisateur ne parviennent pas à un règlement à l’amiable, les litiges seront 

soumis aux Tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article11.4
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article12
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14.1 Envoi de la candidature 

Les Organisateurs ne sauront être tenus responsable au cas où l’une ou plusieurs structures candidates 

ne parvient pas à envoyer sa candidature via la plateforme dédiée à cet effet, du fait de tout aléa ou 

dysfonctionnement d’ordre technique, lié notamment et non limitativement à : 

• L’encombrement du réseau internet ; 

• Une erreur humaine ou d’origine électrique ; 

• Une intervention malveillante ; 

• Un cas de force majeure. 

14.2 Fraude  

Les Organisateurs se réservent la possibilité de réclamer aux structures candidates toute justification 

des informations recueillies sur le dossier de candidature. Toute déclaration inexacte ou mensongère, 

toute fraude entraînera le rejet de la candidature ; les opérations de contrôle ou dépistage des 

différents représentants de l’Organisateur intervenant pour ce faire faisant foi. 

Les Organisateurs se réservent également le droit de poursuivre en justice quiconque aura fraudé ou 

tenté de le faire. 

Les Organisateurs n’encourent aucune responsabilité d'aucune sorte vis-à-vis des structures 

candidates du fait des fraudes éventuellement commises. 

En cas de manquement au présent règlement de la part d'une structure candidate, les Organisateurs 

se réservent la faculté d'écarter de plein droit la candidature de celle-ci, sans qu’elle ne puisse 

revendiquer quoi que ce soit. 

  

ARTICLE 15 - Contact 

Les questions sont à poster via le lien suivant :  https://www.airqualitychallenge.com/contact ou 

directement par mail à astrid.bouchilloux@impulse-partners.com et benjamin.bodin@impulse-

partners.com 

 

Fait à Paris le 02 juin 2020. 

https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article12.2
https://awards-pulse.edf.com/article-2-reglement-du-concours#article12
https://www.airqualitychallenge.com/contact
mailto:astrid.bouchilloux@impulse-partners.com

