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INFOS PARTENAIRES > PARTICIPEZ AU PROJET EUROPEEN SOCIAL
CHALLENGES.EU
Chers partenaires, chers entrepreneurs,
Nous participons en partenariat avec RETIS au projet européen «Social Challenges.eu», dédié à
l’Innovation sociale européenne et visant à relever les défis sociaux et environnementaux au travers les
solutions innovantes, issues du monde entrepreneurial.
Ce projet vous propose une plate-forme d'innovation reliant les différents enjeux avec vos solutions.
La plate-forme :



encourage une large participation des innovateurs et entrepreneurs sociaux, des start-up et des
PME pour développer et tester des solutions concrètes à ces besoins
fournit des subventions (30 000 € par solution sélectionnée) et un soutien, axé sur la traduction
des défis dans des solutions pratiques et commercialisables.

Nous vous invitons à consulter tous les challenges proposés sur la plateforme au travers le lien suivant
http://socialchallenges.eu/community/4/challenges.
Conditions de l’appel à candidatures
Chaque offreur de solution sélectionné dans le cadre de ce projet devra signer une convention de
subvention avec le coordinateur du projet, afin de recevoir la subvention de 30 000 euros.
80% de la somme globale seront fournis dans un délai d’un 1 mois, à compter de la signature du contrat.
Les 20% restants seront fournis un mois après la fin de la période de mise en œuvre de la solution
présentée. Chaque solution bénéficiera d’une période de 6 mois d’implémentation et d’accompagnement.
Les offreurs de solutions sont invités à utiliser la subvention uniquement en ce qui concerne la mise en
œuvre du plan qu'ils ont soumis pour participer à ce projet. Toutefois, ils ne seront pas tenus de justifier
de l'utilisation de la subvention.
Pour présenter vos solutions vous devez tout d’abord vous faire un compte sur la plate-forme du
projet : http://bit.ly/2x55fEX et enregistrer votre organisation (startup, association)
Ensuite en fonction de votre solution vous pouvez choisir la problématique que vous voulez adresser
(environnement, énergie, vieillissement, chômage, smart city, etc.) au travers le lien suivant
http://socialchallenges.eu/community/4/challenges
Veuillez trouver ci-joint un document détaillant la procédure de sélection et de l’octroi de la subvention
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N’hésitez pas à revenir vers nous ou RETIS, partenaire stratégique du projet en France
(florian.sora@retis-innovation.fr) pour plus d’informations,

