REGLEMENT INTERIEUR
PRIX INNOVATEUR
LAB LABOO
2017
Table des matières
Présentation ............................................................................................................................................ 2
1.

Eligibilité des candidats ................................................................................................................... 2

2.

Procédure de sélection .................................................................................................................... 3

3.

Critères d’évaluation ....................................................................................................................... 3

4.

Attribution du prix et dotation ........................................................................................................ 3

5.

Engagements juridiques .................................................................................................................. 4

6.

Droit à l'image et enregistrements sonores .................................................................................... 4

7.

Droits de propriété intellectuelle .................................................................................................... 4

8.

Jury .................................................................................................................................................. 4

1
Contact : Emilie Poisson | Directrice Exécutive, Convergences - emilie.poisson@convergences.org

Présentation
Le Lab Laboo
En tant que plateforme de co-création favorisant la synergie entre les initiatives "Zéro Exclusion, Zéro
Carbone, Zéro Pauvreté" (3Zero), Convergences a initié en 2015 un nouvel écosystème autour du Lab
Laboo – ou « Lab des Labs». Cette initiative rassemble les acteurs qui contribuent, grâce à leurs
innovations digitales, à la co-construction d’un monde 3Zero.
L’appellation "Lab Laboo" provient de lablabou, signifiant betterave en persan, c'est-à-dire un légume
dont est extrait le sucre, valorisé pour ses vertus nutritives. Le nom est également composé de
laboratoire, un espace catalyseur d'innovations qui agrège des écosystèmes entrepreneuriaux.

Le Lab Laboo poursuit les objectifs suivants :






Rassembler les Labs et les acteurs du numérique autour d’une plateforme d’échanges et des
temps de networking
Générer des synergies entre les acteurs des Labs et des acteurs de tous les autres secteurs
Valoriser et soutenir la créativité des entrepreneurs 2.0
Identifier les nouveaux visionnaires ultra-connectés
Sensibiliser aux enjeux d’un monde 3Zero par le biais d’initiatives concrètes et digitales

Parmi les évènements du Lab Laboo, on compte notamment les Café 100% Lab Laboo, et le Prix Lab
Laboo.

Le Prix Innovateur Lab Laboo
Le Prix Innovateur Lab Laboo récompense un entrepreneur du numérique dont le projet est
particulièrement innovant, original et inspirant. Son innovation digitale contribue à l’atteinte d’un ou de
plusieurs Zéros : le Zéro Exclusion, Zéro Carbone, ou Zéro Pauvreté, et a un fort impact potentiel. En outre
son innovation mobilise ou génère des synergies entre des acteurs de différents secteurs.

1. Eligibilité des candidats
Tout individu qui a un projet ayant un potentiel d’impact positif significatif a le droit de présenter sa
candidature au Prix Innovateur Lab Laboo 2017.
Nous cherchons à récompenser des innovateurs du numérique émergents qui présentent un intérêt
dans leur approche aussi bien novatrice qu'inspirante et ayant déjà fait preuve d’une première
expérience réussie.
Peu importe l’âge ou l’origine du candidat, l’initiative du Prix Innovateur Lab Laboo étant avant tout
destinée à dépasser les frontières et les générations. Aucune décision ne sera influencée par les
éléments personnels, l’origine ou le genre du nominé(e). Nous cherchons avant tout à identifier les
innovateurs prometteurs et créatifs qui contribueront à un monde Zero exclusion, Zero carbone, et
Zero pauvreté.
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2. Procédure de sélection

Date

Procédure

Juin 2017

Le porteur de projet candidate en déposant son projet sur la
plateforme Lab Laboo

Fin Aout 2017

1er sélection par l’équipe Convergences, qui retiendra une liste
de 30-40 nominés

Septembre 2017

Ouverture de la plateforme Lab Laboo aux votes citoyens pour
les 30-40 projets nominés

Octobre 2017

Sélection du lauréat par le Board of curators

Novembre 2017

Remise du Prix Innovateur Lab Laboo 2017

3. Critères d’évaluation
Les nominations par les membres du Jury seront évaluées selon les critères suivants:

Critères d’évaluation

Echelle

Caractère digital du projet

Oui/Non

[Condition d’éligibilité]
Le projet répond à 1 ou plusieurs des Objectifs 3Zéro
(Zero exclusion, Zero carbone, Zero pauverté)

Oui/Non

Leadership de l’innovateur

1à5

Potentiel de marché du projet

1à5

Capacité transformatrice et caractère innovant du
projet par rapport au problème visé

1à5

Vote citoyen

1à5

[Condition d’éligibilité]

(calculé selon le nombre de votes)

4. Attribution du prix et dotation
Pour les Nominés
 Un accès privilégié au Forum Mondial Convergences qui aura lieu le 4 et 5 septembre 2017,
avec une possibilité d’intervention (sous réserve) ;
 Une visibilité sur les supports de communication du Forum Mondial Convergences 2017 ;
Pour le Lauréat
 Une dotation de 5 000 euros provenant de la Fondation ACTED ;
 Une mise en réseau privilégiée avec des partenaires influents de Convergences et les membres
du Jury ;
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De la visibilité sur tous les moyens de communication de Convergences, et sous réserve dans
un média partenaire.

Il est important à noter que Convergences ne s’engage à aucun remboursement de frais de transport,
séjour ni de déplacement pour permettre la participation des nominés au Forum.

5. Engagements juridiques
Chaque candidat garantit que les projets élaborés ont été créés par lui, sont entièrement originaux et
ne comprennent aucune reproduction ou réminiscence d’une œuvre protégée quelle qu’en soit sa
nature, susceptible de violer les droits de tiers.

6. Droit à l'image et enregistrements sonores
Chaque candidat concède à Convergences, à titre gracieux, de capter, fixer, dupliquer, enregistrer,
reproduire, filmer et/ou photographier par tous moyens son image et/ou sa voix dans le cadre du Prix
Innovateur Lab Laboo 2017.
Chaque candidat concède à Convergences l'autorisation de communiquer au public, d'utiliser et de
diffuser son image et/ou sa voix au public par tous moyens, tous procédés, par tous réseaux de
communication et sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, les images ou la reproduction des
images ainsi captées, fixées, dupliquées, reproduites, filmées et/ ou photographiées sur tout support,
notamment audiovisuels, presse-magazine, Internet, téléphonie mobile, ainsi que dans le cadre des
exploitations secondaires ou dérivées de cet événement, notamment vidéographie, pour le monde
entier et cela pour trente ans.

7. Droits de propriété intellectuelle
Dans le cadre de la participation au Prix Innovateur Lab Laboo 2017 les candidats sont invités à mettre
à disposition leurs créations (incluant les Projets) sous licences ouvertes telles que notamment, sans
que cela soit restrictif, la licence Creative Commons « By » 3.0 (CC-BY), la licence GNU General Public
License ou encore la licence ODbL.

8. Jury
Le jury est composé de professionnels du secteur privé, public et solidaire. La liste finale des membres
du Jury de l’édition 2017 est la suivante :
Stéphan-Éloïse Gras
Thomas Roca
Arnaud Poissonnier
Yann Bonnet
Emilie Poisson
Priscilla de Moustier
Charlotte de Broglie

Directrice Générale & Co Fondatrice
Chercheur et Statisticien
Président
Secrétaire général
Directrice Exécutive
Présidente
Directrice Générale & Co Fondatrice

Philippe Lemoine

Président

Sarah Marniesse

Directrice Département Valorisation
& Innovation

Jean-Baptiste Roger

Secrétaire général

Jean Karinthi

Directeur

Ludovic Centonze

Dévelopment Durable & RSE

Africa 4 Tech
Agence Française de Développement
Babyloan / Tonbooktoo
Conseil national du numérique
Convergences
Fondation ACTED
For the Future
Forum d'Action Modernités &
Fondation internet nouvelle génération
Institut de recherche pour le
développement (IRD)
Hackers Against Natural Disasters
(HAND)
Maison des associations de la Mairie
du IXe
Orange
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