Grand
NARBONNE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Règlement des conditions de participation au Challenge National de l'ingénieur

PRÉAMBULE AU RÈGLEMENT
Le CNI [Challenge National de l'ingénieur) est un challenge entrepreneurial
d'accélération d'idées et de projets d'innovation qui permet un appui conseil à des
projets d'entreprises en création ou développement. Cet appel à projets est initié et
organisé par l'agglomération du Grand Narbonne en partenariat avec des
partenaires institutionnels, financiers, médias et des structures d'accompagnement
à l'innovation des startups et des entreprises.
Il vise à détecter, accélérer et valoriser des projets ou des entreprises développant
des solutions innovantes sur leur territoire sur deux grandes thématiques : nourrir
et protéger la planète et ses habitants.
Le programme est décomposé en 3 phases :
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- Phase 1 : une phase d'appel à projets consistant à identifier et sélectionner des
porteurs de projet ou des entreprises développant une solution de produits et/ou
services différenciant et ambitieux. Ces projets doivent être portés par des élèves
ingénieurs d'écoles françaises, ou des entreprises du Grand Narbonne ou voulant
s'y installer.
- Phase 2 : une phase de pré-sélection de projets répondant a des critères
techniques définis par un comité technique d'experts.
- Phase 3 : une phase d'accélération-hackathon organ1see sur un territoire
valorisant ses services d'accompagnement et son engagement auprès des
entrepreneurs. Cette phase sera composée d'ateliers en ligne durant le mois de
décembre et janvier, ainsi que par un concours final les 26 et 27 mars 2022.
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