In collaborazione con:

1 – APPEL À PRÉSENTATION D'IDÉES

Le projet "InterculturalHub" est une initiative promue par la Fondation Mondinsieme et Impact Hub
Reggio Emilia, visant à soutenir et à financer des idées entrepreneuriales interculturelles. Le projet
permet d’incuber, accélérer, soutenir et accompagner de nouvelles initiatives commerciales qui
puissent mettre en valeur toutes les opportunités découlant d'une société interculturelle. Les idées
sélectionnées dans le cadre de cette appel auront accès à un cours de formation et de soutien
organisé par Impact Hub et les partenaires impliqués dans le projet.
La Fondation Mondinsieme de la Municipalité de Reggio Emilia est un centre innovant sur les
questions liées à la diversité culturelle, l'éducation interculturelle, la gouvernance urbaine, le
dialogue interreligieux, l'avantage de la diversité et sa gestion. Elle est active dans un réseau local,
mais connectée à de nombreuses réalités internationales.
Impact Hub Reggio Emilia est un laboratoire d'innovation; un lieu d'entrepreneuriat; un centre
communautaire d'entreprise sociale: il veut créer un écosystème unique d'inspirations, de
ressources et d'opportunités de collaboration pour renforcer l'impact positif du travail et de
l'éducation.
IH Reggio Emilia est également un espace de coworking qui permet aux habitués de participer au
développement d’une idée ou d’un projet avec la contribution de compétences, de soutien et
d'encouragement des hubbers. Il permet aussi de louer un poste de travail dans un environnement
ouvert, partagé et collaboratif. Un espace pour travailler ensemble avec le développement de
projets durables, des solutions qui répondent aux besoins du territoire tout en maintenant
l'économie et la société, à travers l'utilisation de méthodologies participatives et l’interaction
constante entre les différents secteurs.
Mais c'est avant tout un réseau mondial d'espaces et de personnes, une association internationale
d’organisations et de lieux où des entrepreneurs, créatifs et professionnels peuvent accéder aux
ressources, s'inspirer du travail des autres, développer des idées innovantes et renforcer des
relations utiles, en laissant un signe positif pour toutes les parties prenantes. Le réseau mondial
promeut des rencontres annuelles pour y échanger à la fois de bonnes pratiques et partager des
idées et des propositions, venant littéralement de toute la planète: nos membres sont
entrepreneurs, investisseurs sociaux, freelances, startuppers, créateurs, artistes, consultants,
innovateurs et jeunes professionnels.
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2 - OBJECTIF DE L’APPEL

Cet appel vise à collecter et sélectionner des idées de consititution d’entreprise et/ou des
initiatives

entrepreneuriales

déjà

initiées,

avec

des

caractéristiques

clairement

interculturelles. Le projet leur offrira un soutien dans le développement initial ou le renforcement
de leur modèle d'affaires, de leur structure, des dynamiques internes ou externes qui peuvent être
décisives pour leur avenir entrepreneurial, avec un oeil particulièrement attentif à leur impact social
attendu. Il sera possible de présenter à la fois des idées non encore mises en œuvre ou des
initiatives entrepreneuriales déjà en cours, tant par des individus que par plusieurs personnes déjà
organisées en équipes, même informelles.
En sélectionnant les idées qui seront soutenues et à accompagner, le jury privilégiera non
seulement les idées les plus innovantes, mais aussi les candidatures qui feront preuve d'une plus
grande adaptabilité et d'ouverture en termes de construction de l'équipe.
Par conséquent, les sujets sélectionnés doivent être disponibles et flexibles pour accepter
d'éventuelles contributions externes et accepter d'éventuelles collaborations avec d'autres
participants, en proposant des idées d'affaires similaires (ou complémentaires) et / ou des
compétences nécessaires au développement du projet soutenu.

3 – STRUCTURE D'APPEL

3.1 Application et sélection
À partir de la publication de cet appel à idées, le 18 mai 2018, une période de 6 semaines
commencera pour la présentation des idées (les règles et les délais pour la présentation des
demandes de participation sont décrits ci-dessous). Au cours de ces 6 semaines, il y aura un
événement / atelier informatif, visant à guider et aider les participants dans la présentation de leurs
idées.
Après la date limite de soumission (30 juin), le jury sélectionnera les meilleures idées et
communiquera les résultats de la sélection avant lundi 23 juillet.
Les dates précises des activités et le nombre d'initiatives acceptées seront communiqués le même
jour sur le site Web de l'Impact Hub Reggio Emilia et seront liés aux types de projets soumis au
jury.
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3.2. Phase de formation et d'amélioration des propositions
Tous les sujets sélectionnés seront convoqués début septembre 2018 pour quelques étapes
préliminaires afin de soutenir la consolidation des équipes de projet.
Les équipes sélectionnées auront accès à un programme de formation de trois mois (environ de
septembre à décembre 2018) organisé par Impact Hub Reggio Emilia.
Les thèmes et la dynamique qui l'accompagne seront définis en fonction des besoins des équipes
sélectionnées.
A la fin de cette phase, la meilleure équipe sera sélectionnée, ou plus d'une équipe si les
ressources le permettent (comme défini au paragraphe 5.3), en tenant compte de l'idée du projet,
de la participation à la formation et du développement du projet.

3.3. Phase de sélection et d'accompagnement des gagnants
Les équipes gagnantes sélectionnées à la fin de la phase de formation et de consolidation de
l'idée du projet auront accès à un programme d'accompagnement et de tutorat de trois mois (de
janvier à mars 2019) géré par Impact Hub Reggio Emilia.
Les thèmes et la dynamique qui l'accompagne seront définis en fonction des besoins des équipes
sélectionnées. Les équipes sélectionnées recevront également une contribution au prix, mieux
spécifiée au point 5.3

4 - SÉLECTION DES IDÉES DE PROJETS

4.1 Critères d'évaluation des idées de conception
Reprenant l'objectif spécifique du projet et le traduisant dans le présent appel, l'interculturalité de
l’idée devient essentielle pour la sélection positive du projet entrepreneurial, en le définissant de
manière dynamique et inclusive: composition de l'équipe, compétences des personnes impliquées,
objet de l'activité, des zones géographiques concernées, des collaborations internationales, de
l'implication des personnes issues de l'immigration, de l'impact social sur le territoire et pour les
populations, etc ....
Nous présentons ci-dessous les critères et les poids relatifs avec lesquels le jury, composé de
représentants des organismes impliqués, évaluera les idées proposées.
(Chaque critère montre le score maximum relatif réalisable: le score total maximum est de 100 points).
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1) Diversité géoculturelle de l'équipe de projet (maximum 20 points)
2) Perspective interculturelle de l'idée du projet (maximum 15 points)
3) Compétences spécifiques et diversification de l'équipe (maximum 15 points)
4) Qualité, originalité et innovation de l'idée d'entreprise (maximum 10 points)
5) Durabilité et évolutivité du projet (maximum 25 points)
6) Relations avec le territoire et impact social attendu (maximum 15 points)

La présentation d'expressions d'intérêt rédigées par d'autres entreprises et / ou associations du
territoire constitue un valoir adjointe.

5 - OFFRE

5.1 Formation
Les équipes sélectionnées à la fin de l'application accèderont à un premier axe de définition et de
consolidation des équipes de travail, favorisant la rencontre potentielle entre les compétences
apportées par des personnes d'origines différentes, et insérant, si nécessaire, ces compétences au
sein des leur équipe respective.
À la fin de ce processus de consolidation, les idées de projets sélectionnés participeront à un
cours de formation entrepreneuriale de trois mois, qui comprend des modules pouvant être activés
en fonction des caractéristiques des participants, notamment:


Modèle de Business Canvas



Analyse du marché



Planification d'entreprise



Approche agile / Lean



Scrum / Kanban



Marketing Web



Relations avec les investisseurs



Propriété intellectuelle



Big Data

5.2. Accompagnement
Au terme de ce processus de formation et de consolidation des idées du projet, nous procéderons
à la sélection des équipes gagnantes qui participeront au parcours d'accompagnement, à définir
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sur les caractéristiques des mêmes équipes, qui peuvent partir d'une phase de pré-incubation ou
d'incubation, jusqu'à la définition des processus d'accélération ou de consolidation de l'entreprise
ou des réseaux entre entreprises.
Plus précisément, nous allons reprendre et soutenir l'application de certains des modules activés
dans la formation susmentionnée, pour la mise en œuvre et la définition du projet d'entreprise.
En fonction du nombre et des caractéristiques des équipes sélectionnées et de leurs composants,
ainsi que des besoins d'accompagnement spécifiques, des heures d'espace partagé seront
disponibles dans l’espace de coworking d’Impact Hub à Reggio Emilia

5.3. Prime monétaire
A la fin de la phase de formation et de consolidation des projets et des équipes de travail, les idées
retenues pour la deuxième phase recevront une contribution monétaire pour la phase de
démarrage ou de consolidation de leur projet d'entreprise: il est prévu un maximum de 20.000,00
€ (montant incluant toutes les frais et impôts éventuels), subdivisé selon une évaluation
supplémentaire concernant les besoins individuels et la trajectoire des projets d'entreprise
sélectionnés dans la première phase.
Les procédures d'attribution des prix seront convenues par voie de négociation directe avec les
équipes sélectionnées, conformément aux règles d'attribution des subventions publiques.

6 - RÈGLES POUR LA SOUMISSION DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION
La participation à l'appel à idées est gratuite.
Les propositions doivent être correctement complétées selon les instructions du document à
télécharger

sur

le

site

Internet

Impact

Hub

Reggio

Emilia

à

l'adresse

www.impacthubre.it/call/interculturalhub/ et envoyées à reggioemilia.admin@impacthub.net avant
samedi 30 juin 2018, 18 heures.
Pour les projets qui réussissent la sélection préliminaire, les participants doivent fournir toute
documentation supplémentaire sur demande, de manière conforme aux conditions de participation
prévues.
Les participants, dont les projets réussiront la sélection préliminaire, peuvent être invités à
participer à une session de présentation de projet et à une entrevue avec les membres du jury.
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7 - RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'APPEL À IDÉES

 Présentation de la candidature: 18 mai 2018 - 30 juin 2018
 Date limite de présentation de la candidature: samedi 30 juin 2018, 18 heures
 Adresse e-mail pour l'envoi d'idées de projets: reggioemilia.admin@impacthub.net
 Sélection des projets présentés: 23 juillet 2018
 Atelier pour affiner les propositions et construire les équipes: début septembre 2018
 Parcours de formation pour les équipes sélectionnées: septembre 2018 - décembre 2018
 Sélection des projets gagnants: 18 décembre 2018
 Parcours d'accompagnement des équipes gagnantes: janvier 2019 - mars 2019
 Site web pour le téléchargement de l'annonce, demande d'information et présentation de
l'application: www.impacthubre.it/call/interculturalhub/

REPRÉSENTANTS DU PROJET:

Impact Hub Reggio Emilia, Via Statuto 3, 42121, Reggio Emilia
Tel: +39 0522 1751690

Mail: reggioemilia.info@impacthub.net

Centro Interculturale Mondinsieme, Via Marzabotto 3, 42121, Reggio Emilia
Tel: +39 0522 456525

Mail: info@mondinsieme.org
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