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SUSTAINABLE INVESTMENT IN ACTION 
 

Processus de sélection 

Produced by Leaders 

Leader Producer  

 
Bienvenue sur le formulaire de demande de SIA. SIA est une idée simple. Nous croyons au 

leadership par l'exemple et au fait que des actions concrètes peuvent avoir un impact significatif  
et inspirer les autres 

 
Petit rappel! 

 
Critères d'éligibilité des projets: 
Comment savoir si vous êtes le chef de file d'un projet éligible ?  
Un projet éligible doit être mené et soutenu par des investisseurs. Il doit avoir été en cours 
pour une durée minimale d'un an et répondre à des critères stricts. 

• Impact : Votre projet doit avoir un impact mesuré et progressif sur un ou plusieurs des ODD 
des Nations unies. Vous devez disposer de preuves quantitatives de cet impact (sources 
internes ou externes...). 

• Engagement : Votre projet doit démontrer son engagement en termes de personnels et son 
impact sur les parties prenantes et les communautés locales qu’il a touchées.  

• Reproductibilité : Votre projet peut servir d'exemple aux autres et être adapté par eux. 
Pouvez-vous accueillir d'autres investisseurs, ou d'autres acteurs sur ce projet ? Pouvez-vous 
faciliter la réplication de ce projet dans d'autres cadres ou d'autres régions géographiques ? 

 
Attention ! Le questionnaire sera présenté en anglais et doit donc être rempli en conséquence. Les 
candidatures rédigées dans d'autres langues ne seront pas prises en compte. Avant de soumettre 
votre candidature, vous devez prendre en compte toutes les conditions préalables nécessaires à votre 
participation aux prix SIA. 
Veuillez noter qu'une fois le questionnaire SIA lancé, il ne vous sera plus possible de sauvegarder vos 
réponses au fur et à mesure que vous le remplissez. Une fois que vous aurez soumis votre projet, vous 
ne pourrez plus le modifier. Nous vous recommandons donc vivement de télécharger le questionnaire, 
qui est répertorié en bas de page, afin de l'analyser à l'avance. 
 
 

1- Informations sur l'investisseur à impact 
 

• Quel est le nom de votre entreprise?  
..................................................................................................................................  

 
• Localisée: 

..................................................................................................................................  
 

• Dans quel secteur d'activité votre entreprise est-elle située?  
« For Profit » entreprise 
« For Profit " Institution financière 
« Sans but lucratif " 
«Entrepreneur social»  

 
• Taille de l’entreprise: 

Employées  
>5,000  
<5,000  

 
• Quelles sont les coordonnées du ou des principaux investisseurs qui soutiennent le projet 

d'impact? 
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• Nom(s) du/des investisseur(s) principal(aux) et part(s) du capital détenue(s)du projet :  
......................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

• Nationalité du ou des principaux investisseurs du projet : ..............................................  
 ........................................................................................................................................ 

• Le ou les investisseurs du projet présenteront-ils le projet d'impact soumis aux 
Awards SIA aux côtés du chef de file du projet ?  Oui/Non 

• Nom/Titre du représentant principal du projet: ............................................................. 
 
 

2- Information sur le responsable du projet à impact : 
 
• Qui, dans l'entreprise, supervise le projet: 

• Équipe: .................................................................................................................................. 
• Départment: .......................................................................................................................... 
• Nom du représentant: ........................................................................................................... 
• Autres informations: .............................................................................................................. 

 
• Coordonnées du ou des principaux leaders du projet 

• Nom de la personne de contact principale : ......................................................................... 
• Veuillez entrer une adresse électronique valide. Vous recevrez une notification une fois que 

votre projet aura été soumis et vous pourrez poser des questions au jury si vous le 
souhaitez. 
Courrier électronique : ........................................................................................................... 

• Numéro de téléphone : +........................................................................................................  
 
• Lieu du projet (pays et ville) : .............................................................................................................. 
 
• Votre projet:  

• Nom : ............................................................................ 
Autres informations qui le caractérisent (signature, ambition, 
manifeste...).........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................... 
(3 lines maximum) 

 
 

3- Pitch Projet: 
 

• Décrivez votre projet, son contexte et les points essentiels à retenir:  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 1200 characters) 
 

• Quels sont les principaux objectifs de votre projet ? Quelle(s) thématique(s) d’impact/ESG est 
(sont) couverte(s) ? Quelle est l'urgence de cette(s) thématique(s) pour notre monde ? Comment 
le projet est-il lié à l'ADN de votre entreprise?  

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 1200 characters) 
 

• Comment votre entreprise a-t-elle travaillé avec les entités locales - régulateurs, ONG, etc? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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(Max 500 characters) 
 
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés en cours de route et comment les avez-
vous résolus ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

(Max 500 characters) 
 
• Quel(s) ODD votre projet couvre-t-il ?  (300 caractères maximum) 

Liste des ODD concernés: 
…………………………………………………………………………………………. 
 
‘’ Rappel !  
Les réponses ne peuvent pas être sauvegardées avant l'envoi de la demande. Vous ne pouvez pas 
modifier les réponses après l'envoi, par conséquent, assurez-vous de bien répondre à toutes les 
questions’’  
 
 

a) Impact (50% du score total SIA):  
 
Votre projet doit avoir un impact ESG mesuré et progressif sur un ou plusieurs des ODD des 
Nations Unies. Vous devez disposer de preuves quantitatives de cet impact (sources internes ou 
externes). 
 
• Décrivez l'impact de votre projet (en termes absolus, par rapport à d'autres projets 

similaires...):  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Max 1600 characters) 
 
• Comment évaluez-vous cet impact (unités de mesure choisies et raisons de ce choix)?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 
 
• Votre activité est-elle conforme à la classification taxonomique européenne d'une activité 

durable ? Veuillez indiquer le macrosecteur et le niveau de la NACE concernés: 
[https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en]”  

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 400 characters) 
 
• Organisations à but lucratif et entrepreneurs sociaux : quel est le taux de rendement interne 

(TRI) de votre projet (réalisé par an et prévu pour l'avenir) ? 
Organisations à but non lucratif : quel est l'impact de votre projet (réalisé par an et prévu pour 
l'avenir)……………………………………………………………………………………………………
……… 
(Max 400 characters) 
 

• Comment la recherche d'un impact plus important pourrait-elle affecter le TRI de votre projet, 
et comment échangeriez-vous l'un et l'autre?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 400 characters) 

 
• Quel est l'impact dans le temps, sur quelle échelle de temps mesurez-vous l'impact de votre 

projet (les informations doivent être étayées par des données) ? Veuillez donner vos arguments 
pour comprendre l'importance relative de cet impact et sa progression depuis le lancement du 
projet:  
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 1500 characters) 

 
• Quelle a été l'évolution de cet impact et comment comptez-vous assurer sa progression ?  Ce 

projet était-il ponctuel ou y aura-t-il une continuation du projet? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Max 1000 characters) 
 
• Que représente votre projet dans l'ensemble de votre entreprise en termes de recettes/activité 

(de 1 à 100%) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 1000 characters) 

 
 
Avez-vous les moyens de montrer l'impact par des certifications provenant de sources internes ou 
externes à votre entreprise ? Lesquelles ? 
 
• Veuillez télécharger votre certification de mesure d'impact (format PDF) 

 
b) Involvement (20 % du score total SIA):  

 
Votre projet doit prouver qu'il a pris en compte les multiples acteurs qu'il implique et l'effet de son 
implication sur la population concernée (équipes, communautés...). Il doit montrer l'effet 
d'entraînement du projet et sa capacité à poursuivre son développement, grâce à cette implication. Il 
s'agit également de montrer l'impact humain du projet. 
 

• Quelles implications humaines peuvent être attribuées à votre projet ? Quel a été l'impact de 
votre projet sur les populations locales?  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 1500 characters) 

 
• Dans quelle mesure les employés, les communautés locales et les autres entreprises ont-ils 

contribué au projet? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 1500 characters) 

 
• Des personnes extérieures à l'entreprise ont-elles été engagées pour ce projet?  

 
Oui/ No 
 
Nombre et types de personnes concernées: 
......................................................................................................................................................  
(Max 500 characters) 

 
• Avez-vous l'intention de faire participer différentes parties prenantes à l'avenir (précisez 

combien, quels types, comment)?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 

 

Download 
your doc. 
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• Pouvez-vous prouver l'impact humain positif du projet par des certifications de sources 
internes ou externes ? Lesquelles? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 

 
• Veuillez télécharger votre certification de mesure d'impact (format PDF)  

 
 
 

c) Reproductibilité (30 % du score total SIA):  
 
Votre projet peut servir d'exemple à d'autres et avoir un effet d'entraînement. Pouvez-vous accueillir 
d'autres investisseurs, ou d'autres acteurs sur ce projet ? Pouvez-vous faciliter la reproduction de ce 
projet dans d'autres cadres et d'autres régions géographiques? 
 

• Quelles sont les conditions qui garantissent la reproductibilité de votre projet?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 

 
• Vous avez l'ambition de développer votre projet dans de nouveaux domaines ? Quel est votre 

calendrier? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 

 
• Avez-vous encouragé le développement d'autres projets similaires au vôtre? 

 
Oui / Non  

 
• Dans le cas contraire, seriez-vous disposé à guider d'autres entités pour reproduire votre projet 

dans d'autres contextes ? Dans quelles conditions et quel soutien pourriez-vous apporter dans 
ce cas? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 
 

• Si oui, sous quelle forme (parrainage, financement, accompagnement...) ? Précisez le cadre 
de cette réplication. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 
 
 

4- Avantages pour l'entreprise et l'investisseur : 
 

• Décrivez les bénéfices secondaires que votre entreprise tire de ce projet (humain, recrutement, 
image...)  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 1000 characters) 

 

Download 
your doc. 
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• Avez-vous les moyens de démontrer ces avantages secondaires par des certifications 
provenant de sources internes ou externes à votre entreprise ? Lesquelles? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 (Max 600 characters) 

 
•  Veuillez télécharger votre certificat de mesure des avantages secondaires (format PDF) 

 
 

• Décrivez les avantages matériels que votre entreprise tire de ce projet (financiers si le projet 
génère des revenus, en termes de gains fiscaux, etc.). L'objectif est de montrer la viabilité 
financière du projet, son attrait pour d'autres investisseurs potentiels, mais aussi les avantages 
que votre entreprise en tire. 
Si les chiffres étaient confidentiels, vous pourriez exprimer ces avantages sous la forme d'un 
ratio d'investissement ROE/IRR : Internal Rate of Return /MOIC : Multiple on Invested Capital... 
gain fiscal en % du total des impôts payés. 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 2000 characters) 

 
 

• Avez-vous les moyens de démontrer ces avantages matériels par des certifications provenant 
de sources internes ou externes à votre entreprise ? Lesquelles ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Max 500 characters) 
 
 

• Veuillez télécharger votre certification de mesure des avantages matériels (format PDF) 
 

• Avez-vous des témoignages de l'impact de votre projet qui peuvent être clairement attribués 
à une source (personnes, entreprises...)? 

 
Oui / Non  

 
• Veuillez télécharger votre témoignage sur l'impact (format PDF, vidéos, photos) 

 
 

 
Vous êtes sur le point de soumettre votre projet. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier vos 

réponses par la suite. Une double soumission du même projet annulera systématiquement la 
première. 

 
 
 

 
Nous vous remercions de votre participation aux prix SIA. Nous vous souhaitons bonne chance et 

espérons vous voir à la cérémonie de remise des prix ! 
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