




Un dossier de réponse unique précisant :
 Le porteur principal et autre(s) membre(s)
 La description du consortium 
 L’apport de chacun des partenaires par rapport aux objectifs visés
 La proposition de réponse (slide 7)

En fournissant également, pour chaque structure, les informations demandées :
 En slide 4 (présentation de la structure)
 En slide 5 (compétences clés)
 En slide 6 (références)



Informations sur la structure
• Raison sociale, activité
• Date de création, siège social
• Montant et détention du capital
• Equipe dirigeante / effectif et CA sur les 3 dernières années
• Profils et complémentarités

Documents à fournir à l’inscription
• Un Kbis de moins de 3 mois ou tout autre document officiel attestant de l'existence 

juridique de la structure 
• Un organigramme de répartition du capital de la société

La liste des documents à fournir pour les sociétés sollicitant un financement est inscrite dans le 
règlement. Les procédures de demande de financement ne concernent que les lauréats qui seront 
sélectionnés pour participer à la phase 2 du challenge (prototypage)

Présentation de la structure candidate
(3 pages max.)



Savoir-faire de la structure candidate
(3 pages max.)

Quel est votre cœur de métier ?

Quelles sont vos compétences ?

Quelle est votre spécificité, votre valeur ajoutée ?

Avez-vous de l’expérience dans la co-construction de solution / le développement de prototype ?



Descriptif des solutions techniques analogues déjà développées
(3 pages max.)

Clients / domaines d’activité concernés

Problématique(s) adressée(s)

Réponse apportée



Rappel de l’objectif : développer un outil (POC) au service de la stratégie de végétalisation du territoire 
(cf. présentation détaillée)

Votre proposition de réponse aux besoins prioritaires :
• Votre vision du prototype à développer et l’approche globale
• Méthodologie de travail
• Fonctionnalités visées
• Utilisation des données 

Montrez comment votre projet répond aux problématiques et aux enjeux derrière le projet, notamment :
• Ceux de la stratégie de végétalisation
• Ceux de la collaboration entre acteurs du territoires

Précisez votre budget prévisionnel et plan opérationnel 

Proposition de réponse au challenge « Végétalisons la Seine-Saint-Denis »
(5 pages max.)

Pour rappel, il s’agit ici de proposer un projet de réponse. Aucun développement n’est demandé à ce stade. Vous pouvez
faire figurer la présentation d’une solution analogue existante.



Tout autre document pertinent pour appuyer votre réponse

À joindre au dossier ou à envoyer par mail (melissa.gadalla@capdigital.com)

mailto:melissa.gadalla@capdigital.com

