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Bruxelles le 31 janvier 2017

4ème PRIX EUROPEEN POUR L’INNOVATION
COOPERATIVE
- PRIX EUROPEEN POUR L'INNOVATION
COOPERATIVE 2017
« Récompenser les meilleures innovations
des coopératives agricoles européennes »
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
(À remettre pour le 23 juin 2017 à midi heure de Bruxelles au plus tard)

Veillez à vous assurer que toutes les sections du formulaire soient complétées, que vous ayez
obtenus les signatures requises et que ce formulaire soit complété pour qu’il apparaisse tel que
vous le souhaitez sur votre certificat.
Le dossier de candidature doit être soumis dans l'une des langues de travail de la Cogeca
(anglais, français, allemand, italien, espagnol et polonais). Le résumé doit obligatoirement être
rédigé en anglais.
Vous pouvez joindre des détails ou de la documentation supplémentaires pour étayer les
informations fournies dans le formulaire de candidature.
Merci de renvoyer le formulaire de candidature accompagné de la documentation
supplémentaire à :
COPA-COGECA
4e PRIX EUROPÉEN POUR L'INNOVATION COOPÉRATIVE
Rue de Trèves, 61
1040 Bruxelles, Belgique
ou par e-mail (tous les documents sous forme électronique) à :
eaci@copa-cogeca.eu
Date butoir : 23 juin 2017 - 12h00 (heure de Bruxelles)
Documents de référence (téléchargeables sur le site internet www.eaci.copa-cogeca.eu)
 Règlement
 Déclaration

Cogeca | European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu
Numéro au Registre européen de transparence | Cogeca 09586631237-74

Identité de la coopérative et de son représentant légal
Nom de la coopérative: ……………………………………………………………..
Nom du représentant légal : ……………………………………………………………..
Nom de la personne de contact:  (même que ci-dessus), ou autre: ………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………… Code postal: …………………
Ville : …………………………………………………………………Pays : ………………………………………………….
Tél. : …………………………… Tél. portable :………………………………. Site Internet :……………………….
E-mail : ………………………………………………………………………. Twitter : ………………………………………

Accord avec le règlement
 J'ai lu et j'approuve le règlement de ce Prix.
 J'accepte que la Cogeca utilise le contenu de ce formulaire et diffuse ces informations.
Nom de la coopérative :…………………………………………………………………………………………………
Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………………………….
Date : ……../………../2017 Signature :………………………………………………………………………

Brève description de la coopérative
Secteur:  Laitier
 Horticulture
 Grandes cultures  Viticulture/vin
 Sylviculture
 Olives et huile d'olive

 Approvisionnement / Intrants
 Viande
 Autre (…………………………)

Chiffre d'affaires (millions d'€) ….…. Nombre de membres ….… Nombre d'employés ……..
Zone d'activité de la coopérative :
Région : …………………………………………………. Pays : …………………………………………………….

Catégories du Prix
Veuillez indiquer pour laquelle des 4 catégories du Prix vous présentez votre candidature:
 Procédés alimentaires,
 Innovation des modèles commerciaux
 Innovation dans la gouvernance et les services aux membres
 Utilisations innovantes des technologies de l'information et de la communication (TIC) /
numérique
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Description de l'innovation
Veuillez développer des arguments et apporter des informations nécessaires pour mettre en
avant votre candidature pour ce Prix.
Les pièces justificatives (maximum 3 dossiers de maximum 4 pages chacun) peuvent également
être incluses dans la candidature. Des séquences vidéos (de maximum 3 minutes) et des galeries
de vidéos peuvent être soumises mais doivent être envoyées sous la forme d'un lien dans le corps
du texte de la candidature.
Informations contextuelles - Objectif visé
Les candidats ont un maximum de 500 mots pour présenter quelle procédure, quel problème,
quelle opportunité, quelle priorité stratégique visait la coopérative en concevant l'innovation.

Domaine principal auquel l'innovation s'applique
Les candidats ont 150 mots pour expliquer à quels domaines d'activité
s'applique leur innovation.

Présentation détaillée de l'innovation
Les candidats ont un maximum de 1500 mots pour a) donner une description détaillée en
contexte du projet d'innovation ; b) présenter la méthode innovante ; c) présenter toutes les
informations pertinentes qui pourraient soutenir la coopérative lorsqu'elle affirme que
l'innovation a entrainé une amélioration de sa compétitivité1.

1

Par l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise ou de la structure
organisationnelle (pénétration sur de nouveaux marchés et/ou de nouveaux segments de
marché ; accroissement de la part de marché sur les marchés existants ; amélioration des
structures internes ; amélioration de la chaîne d'approvisionnement en collaboration avec
des partenaires ; amélioration relative aux membres [augmentation du nombre de membres,
ou du volume/de la valeur du patronage (transactions avec les membres)] ; autres éléments
positifs notamment les biens et services non-commercialisés qui profitent à l'environnement
naturel, social et/ou économique de la coopérative).
Par l'amélioration de l'efficience (augmentation des recettes (ventes nettes plus élevées,
liquidités) ; plus grande rentabilité (plus grande marge de profit) ; plus grande valeur
ajoutée, augmentation du niveau de prix de ventes ; coûts moins élevés).
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Résultats de l'innovation - Résultats mesurables - Création de valeur
Les candidats ont un maximum de 1000 mots pour présenter la valeur créée et les
améliorations obtenues grâce à l'innovation, notamment par les marchés, ainsi que les
résultats globaux et ce que l'innovation a permis d'accomplir par rapport à l'objectif visé. Des
indicateurs vérifiables (ou autres informations factuelles) des réalisations dont il est question
au point précédent doivent être présentés.

Annexes
Les candidats peuvent soumettre 3 dossiers de matériel de support d'un maximum de 4 pages
chacun, ainsi que des séquences vidéos (de maximum 3 minutes) et de galeries de vidéos.
Veuillez mettre les liens vers un fournisseur de services de transfert de dossiers informatiques
basés sur le cloud (par exemple : Google drive, Wetransfer, Dropbox).

Résumé en anglais
Les candidats ont un maximum de 350 mots pour résumer le contenu des sections ci-dessus
(Description de l'innovation, Informations contextuelles - Objectif visé, Domaine principal
auquel l'innovation s'applique, Présentation de l'innovation, Résultats de l'innovation Résultats mesurables - Création de valeur)

Votre candidature devra inclure les éléments suivants :
 Le formulaire de candidature (obligatoire) ;
 Une déclaration de votre organisation coopérative nationale (membre de la Cogeca) qui
soutient votre candidature (obligatoire) ;
 Un maximum de 3 dossiers de pièces justificatives de maximum de 4 pages chacun peut
également être inclus. (facultatif).
Des séquences vidéos (de maximum 3 minutes) et des galeries de photos peuvent être soumises
mais doivent être envoyées sous la forme d'un lien dans le corps du texte de la candidature.
(facultatif)
Informations complémentaires :
Du matériel audiovisuel dans la langue maternelle du candidat peut également être transmis.
Veuillez noter que tous les dossiers de candidature peuvent être soumis par e-mail, par courrier
ou remis en main propre pour le 23 juin 2017 au plus tard.
En cas d'envoi par e-mail, celui-ci devra contenir tous les documents requis au format
électronique ou un lien vers un fournisseur de services de transfert de dossiers informatiques
basé sur le cloud. L'objet de l'e-mail devra être le suivant : Candidature de « Nom de la
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coopérative » au Prix européen de la Cogeca pour l'innovation coopérative.
L'adresse e-mail à utiliser est la suivante : eaci@copa-cogeca.eu
Dans le cas d'une copie papier envoyée par courrier le dossier de candidature doit être envoyé
dans une lettre/un colis scellé à :
COPA-COGECA
4e PRIX EUROPÉEN POUR L'INNOVATION COOPÉRATIVE
Rue de Trèves, 61
1040 Bruxelles, Belgique
Dans le cas d'une remise en main propre, les documents doivent être déposés à la réception
avant 12h00 (heure de Bruxelles).
La date de remise de la candidature est attestée par le cachet de la poste, la date de levée par le
service de messagerie privée ou l’accusé de réception délivré et signé par le Copa-Cogeca. Les
candidats doivent par conséquent s’assurer que ces délais soient respectés.
L'enveloppe devra être scellée et porter l'indication suivante:
NE PAS OUVRIR - Candidature de « Nom de la coopérative » au Prix européen de
la Cogeca pour l'innovation coopérative.
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