
Informations Générales

Le concours Green Ideas Greece 2022 est co-organisé par Human Rights 360o, Higgs et InCommOn avec le
soutien de diverses institutions et programmes. Il vise à valoriser les projets locaux liés aux Nations Unies ;
Objectifs de développement durable qui impliquent l'innovation. Il se compose de deux branches. La première
catégorie est liée aux « Nouvelles idées » et porte un prix de 2 500 €. La deuxième catégorie est liée aux
"Projets à un stade initial de développement" et comprend deux prix de 5 000 € chacun. Les trois projets
gagnants du concours grec auront la possibilité de participer au concours des Balkans où cinq idées ont vaincu
un deuxième prix, trois d'entre eux pour 10 000 $ chacun et deux d'entre eux pour 5 000 $ selon leur
catégorie.

Cette année, nous pensons que le concours peut inclure un moyen d'élargir la visibilité et le soutien des

projets verts développés par les réfugiés et les migrants. L'inclusion de projets conçus et mis en œuvre par
ces communautés est très importante pour nous.

Ce document contient plus d'informations et quelques conseils sur les critères de sélection d'un projet. Les
questions du formulaire de candidature et les critères de notation indiquent comment la candidature est
évaluée.

Les critères de sélection

L'idée ou l'initiative peut être sélectionnée si :

● est encore aux premiers stades de développement (n'existe pas depuis plus de 3 ans).

● un bénéfice inférieur à 10 000 €.

● évolué sans aucun soutien financier ou initiative extérieure de l'État.

● s'appuie principalement sur les ressources locales, en employant des personnes locales  et en utilisant

des compétences traditionnelles, dans la localité où l'initiative est active.
● A une vision ou un plan d'action pour la durabilité environnementale.

● Possède un plan de viabilité économique et/ou de croissance progressive.

● A une approche innovante.

● Démontre un impact social positifs

● A évalué le marché local et connaît ses concurrents et ses avantages comparatifs.



● Est unique par rapport aux autres entreprises et projets de la communauté.

● Contribue à l'un des objectifs de développement durable (ODD) 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15.

Formulaire de demande

Catégorie (a) Idées nouvelles : Individus et groupes Envoyez cette candidature par e mail à
greenideasgreece@higgs3.org by 09 May 2022, 23:59.

1. Le demandeur

Nom et prénom / Adresse email / numéro de téléphone / site web / les réseaux sociaux (si tu as) / Titre du

projet / Budget estimé du projet

2. Résumé (Veuillez répondre aux questions suivantes :)

Description de l'idée (problèmes identifiés et solutions proposées), principaux buts et objectifs, groupes

cibles et bénéficiaires. (max 500 mots)

Plus d’information

- Dans cette section, décrivez d'abord le "lacune" que vous avez identifié. Cela inclut les besoins

personnels ou sociaux, la demande du public, les systèmes qui ne fonctionnent pas

correctement, etc. qui ne sont pas déjà traités ou qui ne sont pas traités aussi efficacement

que votre idée le propose. Après cela, veuillez décrire comment votre idée pourrait combler

cette lacune. Votre idée peut combler l'ensemble de la lacune ou contribuer à résoudre

certains aspects spécifiques de celle-ci.

- Veuillez décrire vos principaux objectifs et justifier leur lien avec les besoins identifiés.

Différents groupes de personnes peuvent avoir des besoins différents liés au problème que

vous avez identifié ou peuvent bénéficier de différentes manières de votre idée. Veuillez

donner quelques détails sur vos groupes cibles, les groupes qui seront impliqués dans le

projet et comment divers sous-groupes de votre communauté pourraient bénéficier

directement ou indirectement de votre projet.



Conseils

- Il serait utile que la recherche des besoins des groupes cibles ait eu lieu avant ou parallèlement

au développement de l'idée. Il est conseillé d'éviter l'hypothèse courante consistant à

supposer qu'une idée qui nous convient est automatiquement utile à d'autres personnes

également. Si une recherche de référence a eu lieu, veuillez le mentionner ici.Il n'est pas

nécessaire d'utiliser un langage technique ou spécialisé pour  décrire votre Idée.

- Les compétences linguistiques ne seront pas prises en compte tout au long de L’évaluation de

la candidature

- Ce qui est important dans cette section, c'est que votre idée ait une structure claire et que

vous décriviez comment les différentes parties du projet sont liées les unes aux autres de

manière cohérente.

- Si vous souhaitez tester la clarté de votre idée, dessinez-la ou écrivez-la sur une feuille de

papier comme une "carte mentale" des différentes parties de votre projet, avec des lignes

reliant les différentes parties et décrivant comment elles se connectent.

3. Informations sur l’idée de projet

3.1 Viabilité économique (Veuillez considérer et répondre aux questions suivantes, le
cas échéant :)

Quel est votre produit ou service ? Quel est votre marché cible et qui est votre client/bénéficiaire ?
Quelle est la taille du marché potentiel ou du besoin que vous identifiez dans l'écosystème ? Quel est
votre modèle de revenus/stratégie de collecte de fonds ? Comment allez-vous faire un profit? Quels
canaux de vente/de collecte de fonds allez-vous utiliser ? Qui est dans votre équipe ? Pour les idées à but
non lucratif : Adaptez-vous en conséquence et élaborez votre stratégie de collecte de fonds. (max 500
mots)



Plus d’informations

Dans cette section, veuillez décrire comment votre idée pourrait être financièrement viable à
court terme (1-2 ans) et à moyen terme (5-6 ans). Quel est votre plan et la combinaison possible
de sources de revenus et de bonnes pratiques qui pourraient contribuer à une stabilité financière
durable ? Quels sont vos plans pour renforcer le savoir-faire, développer les capacités et créer une
équipe polyvalente pour répondre avec succès à tous les besoins du projet et garantir un impact
continu ?

Conseils
- Il serait utile de justifier simplement et clairement comment vous pensez que votre projet

va rester stable.

- Si vous décrivez un risque, veuillez indiquer comment vous comptez le gérer - Y a-t-il une

équipe qui soutiendra la mise en œuvre de l’idée? Quelle est l’expertise, les compétences

particulières / les connaissances et l’expérience de chaque personne ? Une équipe

multidisciplinaire est un avantage supplémentaire avec lequel vous pouvez justifier votre

capacité pour ce projet.

- Décrivez, le cas échéant, les bonnes pratiques que vous pouvez adopter pour

économiser de l'argent et des ressources

- Il est important d'avoir un équilibre entre vision et planification réaliste.

3.2 Impact direct sur la communauté locale

Comment allez-vous impliquer votre communauté locale dans votre entreprise/initiative ? Qui sera employé

? Allez-vous inclure les groupes socialement vulnérables ? Combien d'emplois allez-vous créer localement ?
Allez-vous créer une demande pour de nouveaux services ? Y at il quelque chose dans votre initiative qui soit
ancré dans la tradition/l'expertise locale ? Comment votre initiative augmentera-t-elle l'impact social positif
sur la communauté en se développant ou en se connectant avec des entreprises similaires / des initiatives
similaires ?  (max 500 mots)



Plus d’informations

Dans cette section, veuillez décrire comment votre idée sera liée à la réalité de votre région

immédiate et plus large et comment elle aura un impact sur cette réalité. Que votre projet soit géré

par d’anciens résidents, qu’il soit géré par des résidents plus récents ou qu’il soit exploité en

collaboration avec des résidents plus anciens et plus récents, il est important de décrire comment il

s’enracinera dans la réalité locale et éventuellement s’interconnectera avec d’autres membres de la

communauté. Ainsi que d’autres projets existants.

Conseils
- S'il existe un plan sur la manière de promouvoir l'inclusion et l'intégration des personnes

vulnérables, veuillez le mentionner

- Si vous avez une estimation de la manière dont le projet contribuera au développement local et

à la solution des problèmes locaux, veuillez le mentionner

- Le projet mobilise-t-il des connaissances déjà existantes dans la communauté vivant et/ou

travaillant dans cette région actuellement inactive ?

- Existe-t-il une estimation de la manière dont cette mise enœuvre locale de l'idée pourrait être
étendue à un niveau régional ou plus large ?

3.3 Impact environnemental

Comment votre idée fait-elle progresser la protection de l'environnement (favorise l'efficacité

énergétique, la biodiversité, le recyclage, la réutilisation, la réduction de l'utilisation du plastique,

etc.) ? Atténue-t-il les impacts négatifs sur l'environnement (déchets, mauvaise utilisation des

ressources naturelles, etc.) ? Votre idée utilisera-telle les ressources locales de manière durable ? Y

a-t-il un impact environnemental positif dans la chaîne d'approvisionnement ? Comment avez-vous

considéré les coûts et les avantages de l'utilisation d'autres ressources non locales ?

Envisagerez-vous  l'utilisation d'énergie propre ? (max 700 mots)

Plus d’informations

Dans cette section, veuillez décrire les faits clés qui rendent votre idée verte. Il est important que votre

idée dans son ensemble, ainsi que les processus impliqués, n'aient pas d'impact négatif sur
l'environnement. Il est important de mentionner non seulement comment éviter d'autres impacts
négatifs, mais aussi comment votre idée pourrait contribuer à passer de l'évitement de la dégradation



à la promotion active de l'amélioration de la situation  environnementale.

Conseils

- Chaque détail et amélioration écologique inclus dans les pratiques du projet pourrait être important, veuillez

donc le subir

- Si votre idée abordée plus d'un problème environnemental en même temps,  veuillez le présenter

- S'il existe des statistiques accompagnant votre idée et son éventuelle contribution verte, il est important de le

soigner

- Il est important de justifier clairement chaque aspect écologique de votre idée. Expliquez en détail comment un

objectif environnemental sera atteint et quelles pratiques spécifiques vous allez adopter pour atteindre cet

objectif.

3.4 rôle Innovation

En quoi est-ce différent des autres solutions déjà existantes ? Qu'est-ce qui rend votre idée
innovante, que ce soit au niveau social, technologique, communicationnel, ou par rapport à la

méthodologie de mise en œuvre et/ou de production ainsi qu'à tout autre niveau que vous

considérez présenter des éléments d'innovation ? Dans le cas où votre idée est basée sur une

innovation technologique ou méthodologique, avez-vous ou pourriez-vous faire breveter votre idée

? Votre initiative contient-elle des éléments d'originalité à divers stades de développement de

l'idée et des actions proposées ? (max  500 mots)



Plus d’informations

Dans cette section, veuillez présenter les éléments qui rendent votre idée - ou le processus qu'elle

développe et fonctionne - unique et originale. Pensez autrement. S'il existe des éléments qui ne
sont pas innovants pour le moment mais qui peuvent conduire à l'innovation à moyen terme, il est
important de les mentionner.

Conseils Si votre idée est similaire à une autre idée mais contient également des éléments
distincts , veuillez mentionner l'autre idée, mais mettez également en évidence les différents
éléments de votre approche.

- L'innovation n'est pas nécessairement high-tech ou à grande échelle. Il peut s'agir de
quelque chose de simple ou de quelque chose de déjà connu qui peut être utilisé d'une
manière nouvelle ou améliorée.

3.5 Impact social

Quel est le potentiel d'impact social de l'idée que vous présentez ? Comment contribuerez-vous à un

changement social positif ? Votre entreprise/initiative aura-t-elle un effet positif sur les autres ? Quelles sont

les opportunités d'étendre et/ou de reproduire votre impact social au-delà de votre communauté ? (max 500

mots)

Plus d’informations

Dans cette section, veuillez présenter comment votre idée peut influencer positivement la société, le

public et la situation dans votre région. Quelques exemples d'influence positive sont

- Changement d'opinions et d'habitudes  -

- Remobilisation des ressources abandonnées ou galvanisation des personnes qui ne sont pas
des citoyens actifs

- Développement de nouvelles relations, réseaux et interconnexions
- Amélioration de la communication et de l'interaction interculturelles
- Renforcement de l'équité entre les sexes et de l'égalité des chances
- Valorisation des approches intersectionnelles

3.6 Objectifs de développement dursocia



Comment votre projet favorise-t-il et contribue-t-il à une meilleure compréhension du
développement durable ? Indiquez dans quels objectifs de développement durable (ODD) votre

projet s'inscrit et ses actions. (250 mots maximum)

Les objectifs de développement durable (ODD) ont été définis par les Nations Unies comme une
boussole pour promouvoir des actions qui contribuent à l'effort mondial pour un environnement
humain meilleur, plus juste et équilibré, qui respecte et protège également l'environnement
naturel et se soucie du court et du court terme. préservation à long terme de l'équilibre de
l'écosystème.

Dans cette section, veuillez jeter un coup d'œil aux ODD ( https://sdgs.un.org/goals) et
décrivez brièvement à laquelle d'entre eux votre idée est liée et de quelle manière.

Conseils

- Le lien entre votre idée et certains des ODD peut être indirect . Veuillez vous efforcer de

trouver des liens directs et indirects avec certains des ODD

- Les ODD sont liés les uns aux autres. Il peut également y avoir une interconnexion ou un
chevauchement dans votre idée avec des parties du projet liées à plus d'un des ODD. Il
n'est pas nécessaire d'avoir une connexion un à un, donc si vous observez qu'une telle
interconnexion existe, veuillez le mentionner.

Si votre idée contient un potentiel de multiplication / réplication ou de mise à l'échelle, veuillez

mentionner comment.

Conseils

- Veuillez décrire si et comment votre idée contribue à l'autonomisation et àl'intégration
sociale plus efficace des personnes appartenant à des minorités ou issues de communautés
mal desservies..

https://sdgs.un.org/goals


4. Plan d'activité (veuillez ajuster le tableau en fonction de vos besoins) - Mois / Activité

Plus d’informations

La définition d'une "activité" est fluide selon le profil et l'ampleur de votre idée. Généralement, une « activité

» est une série d'actions/d'étapes qui sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de l'idée. Le nombre

d'actions/d'étapes dans une activité dépendra de l'échelle de votre projet. Les parties/étapes d'une activité

peuvent être distinctes et "ponctuelles", ou peuvent également être répétées et réparties tout au long de la

chronologie du projet . Certaines activités peuvent nécessiter la réalisation d'autres activités pour

commencer.

Dans cette section, veuillez présenter le plan d'activités estimé de votre projet. Le mois n°1 est considéré
comme le mois de démarrage de votre projet. Les 11 mois et les 4 activités du tableau sont indicatifs. N'hésitez
pas à ajouter ou supprimer des mois ou des activités si nécesnécessaires.

Conseils

- Il est important de démontrer un plan d'actions cohérent qui reflète la faisabilité du projet.
- Il est important que le nombre d'activités soit réaliste rIl est important que le nombre et la complexité

des activités soient réalistes

5. Finances

5.1. Répartition du budget – Comment utiliseriez-vous l'argent du prix ?

Dans cette section de la candidature, veuillez indiquer comment l'argent du prix sera distribué aux
différentes parties de votre projet. Veuillez nommer des parties spécifiques (telles que "transport",
"frais de personnel", "location d'équipement", etc.), votre estimation des besoins généraux et la
part du prix qui sera utilisée pour répondre à chaque besoin.

Conseils

La distribution estimée de l'argent doit être réaliste et proportionnée à l'importance relative
de chaque partie du projet.



Critères de notations

Étant de 60. Chaque critère est noté en fonction de la pertinence du critère, la note maximale

Critères Description du critères

Innovant et
originalité
de
l'initiative

L'initiative présente :

- approche innovante du développement de l'idée.

- approche innovante de ses propositions d'actions.

- des éléments d'originalité à différents stades de développement de l'idée et des actions
proposées.

Localité
de
l'initiative

L'initiative:

- aide à la revitalisation, à la promotion et à l'implication des ressources locales
traditionnelles et différentes, avec des éléments de modernisation.

- s'appuie sur la tradition locale, et/ou les méthodes de travail existantes, mais fait
preuve de créativité et d'ingéniosité dans son approche.

Impact
positif sur le

développe
me nt localt

L'initiative:

- implique activement la communauté locale à travers l'échange de connaissances et
d'informations ainsi que la création d'autres collaborations.

- utilise la chaîne d'approvisionnement locale et les réseaux de distribution (au niveau de

la commune, de la région et du territoire).

- a un impact bénéfique sur l'économie locale grâce à la création d'emplois et à la

demande de nouveaux services.

- a le potentiel de stimuler un développement économique local plus large.

Viabilité
économique

- il existe une demande / un besoin clair sur le marché / l'écosystème pour ce produit / service.

- un plan d'affaires viable existe et sa mise en œuvre est bien pensée.

- la viabilité/compétitivité à long terme est abordée/réfléchie et est faisable.

- pour les projets rentables ou d'économie sociale : Le projet peut développer la rentabilité et

être en mesure de concurrencer des entreprises existantes et/ou plus  importantes.



Impact social
positifs

L’initiative:

- contribue au changement social positif de la communauté.
- favorise et contribue à une meilleure compréhension du développement durable.
- a le potentiel d'augmenter l'impact social positif sur la communauté en augmentant ou en
s'interconnectant avec des entreprises similaires / des entreprises similaires.
- peut être reproduit/répliqué dans la région/le pays/les Balkans au sens large.

impact
environne
me ntal
positifs

L'initiative:

- contribue à la réduction des impacts environnementaux négatifs (déchets, mauvaise

utilisation des ressources naturelles, etc.) et/ou favorise la protection de

l'environnement (favorise : l'efficacité énergétique, l'énergie verte, la biodiversité, le

recyclage, la réduction de l'utilisation du plastique, etc. ).

-favorise l'utilisation durable des ressources locales et la chaîne d'approvisionnement

est respectueuse de l'environnement (les coûts et les avantages de l'utilisation d'autres

ressources non locales sont pris en compte).

- l'énergie propre est favorisée et utilisée, ou la transition vers une énergie propre est
envisagée/réalisable.

Remarque : Tenant compte du fait que les réfugiés ou les migrants n'ont peut-être pas eu la chance de
s'engager dans des réseaux locaux, les candidatures soumises par ledit groupe social pour la catégorie (a)
recevront automatiquement 5 points pour le critère " Localité de l'initiative" dans la première candidature.
phase d'évaluation, dans le cadre de l'action positive.


