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SIA Project Submission 
questionnaire 2022 

 
Veuillez compléter vos informations et nous envoyer le document complété par e-
mail (contact@sustainableinvestmentinaction.com) avant la date de clôture pour 

valider votre candidature aux Prix SIA 2022. 
 

1- Impact project contact information  

A. Chef de projet  

Nom du projet: ...................................................................................................… 

Nom de l'organisation qui dirige le projet? …........................................................... 

Type d'organisation qui dirige le projet?  …............................................................ 

• « For Profit » Corporate 
• « For Profit » Financial institution 
• « Non Profit » 
• «Social entrepreneur » 

Nom de la personne de contact principale:  …...................................................... 

Veuillez saisir une adresse électronique valide. Vous recevrez une notification une fois votre 
projet soumis et pourrez poser des questions au jury si vous le souhaitez.  

Email: ….................................. Telephone: + …................................ 

A. Investisseur du projet 

Nom(s) et % du capital du ou des principaux investisseurs du projet :..................................... 

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

Nom/titre du principal représentant de l'investisseur du projet 
:............................................................ 

Veuillez saisir une adresse électronique valide. Vous recevrez une notification une fois votre 
projet soumis et pourrez poser des questions au jury si vous le souhaitez.  

Email: …..................................Telephone: + …................................ 
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2- Project Pitch  
 
2-1. Décrivez votre projet, son contexte et les points essentiels à retenir (1000 caractères 
max.) 
 
 
2-2. Quels sont les objectifs principaux de votre projet ? Quelle(s) question(s) est (sont) 
traitée(s) ? A quelle urgence votre projet a-t-il répondu ? En quoi le projet est-il lié à l'ADN de 
votre entreprise ? (1000 caractères maximum) 
 
2-3. Comment votre entreprise/structure a-t-elle travaillé avec des entités locales - 
régulateurs, ONG, etc.  
 
2-4. Quel(s) ODD votre projet couvre-t-il en priorité ? (Citez les plus importants) 
 
2-5. Parmi les catégories suivantes, où votre projet serait-il le mieux placé ? 
 
RESOURCES   
& ECOSYSTEMS 
(Ressource & 
Écosystème) 

BASIC NEEDS 
(Besoins Fondamentaux) 

WELL-BEING  
(Bien-Être) 
  

LIVING CONDITIONS    
(Conditions De Vie) 

12/ Responsible 
consumption and 
production 
13/ Climate action 
14/ Life below water 
15/ Life on land 
  

1/ No poverty  
2/ Zero hunger  
6/ Clean water and 
sanitation 
7/ Affordable and clean 
energy  
9/ Industry, innovation 
and infrastructure  
  

3/ Good health and well-
being 
4/ Quality education 
 
 
 
 
  

8/ Decent work and 
economy growth 
11/ Sustainable cities and 
communities 
5/ Gender equality 
10/ IReduced inegualities 
16/ Peace, justice and 
strong institutions  

 
 

3- Critères de notation 

A.  Impact (50% du score total SIA)  
Impact : Les matériaux et les données justificatives prouvant l'impact doivent être 
fournis par le chef de projet. 
 
A-1. Décrivez l'impact de votre projet (en termes absolus, par rapport à d'autres projets 
similaires...) (1000 caractères max.) 
 
A-2. Quelle a été l'évolution de cet impact et comment comptez-vous assurer sa progression 
? S'agit-il d'un projet ponctuel ou y aura-t-il une continuation du projet ? (1000 caractères 
maximum) 
 
A-3. Comment évaluez-vous cet impact (unités de mesure choisies et raisons de ce choix) ? 
(1000 caractères maximum) 
 
A-4. Avez-vous les moyens de démontrer l'impact par des certifications provenant de 
sources internes ou externes à votre entreprise ? Lesquelles ? (600 caractères maximum) 
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Veuillez joindre votre certification de mesure d'impact (si disponible)  
 
A-5. - Organisations à but lucratif et entrepreneurs sociaux : Quel est le taux de rendement 
interne (IRR/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) ? (600 caractères maximum) 
 
 
B. Implication (20% du score total SIA):  
Implication : Efficacité de l'engagement avec les parties prenantes et les 
communautés locales. 

B-1. Quelles implications humaines peuvent être attribuées à votre projet ? Quel a été 
l'impact de votre projet sur les populations locales ? (600 caractères maximum) 

B-2. Dans quelle mesure les employés, les communautés locales et les autres organisations 
ont-ils participé au projet ? (600 caractères maximum) 

B-3. Nombre et types de personnes impliquées : 

B-4. Pouvez-vous prouver l'impact humain positif du projet par des certifications provenant 
de sources internes ou externes ? Lesquelles ? (500 caractères max.) 

Veuillez joindre votre certification de mesure d'impact (si disponible)  

 

C.  Reproductibilité (30% of the total SIA score):  

Reproductibilité : Le projet peut être adapté ou reproduit par d'autres. 

C-1. Quelles sont les conditions qui garantissent la reproductibilité de votre projet ? (600 
caractères maximum) 

C-2. Avez-vous l'ambition de développer votre projet dans de nouveaux domaines de 
besoins ? Quel est votre calendrier ? (600 caractères maximum) 

C-3. Si vous avez encouragé le développement d'autres projets similaires au vôtre, veuillez 
préciser sous quelle forme (parrainage, financement, accompagnement...).  
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4 - Avantages de votre projet d'impact pour les investisseurs 
Cette section vise à mettre en évidence tous les avantages que votre projet apporte 
aux investisseurs qui le soutiennent, qu'ils soient financiers, matériels ou non 
matériels. 
 
4-1. Décrivez les bénéfices secondaires que les investisseurs de votre projet obtiennent 
(humains, recrutement, image...) (1000 caractères max.) 
 
4-2. Décrivez les avantages matériels que les investisseurs de votre projet en retirent 
(financiers si le projet génère des revenus, en termes de gains fiscaux...). L'objectif est de 
montrer la viabilité financière du projet, son attractivité pour d'autres investisseurs potentiels, 
mais aussi les avantages que les investisseurs actuels de votre projet en retirent. 
Si les chiffres sont 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. (1000 caractères maximum) 
 
4-3. Avez-vous les moyens de démontrer ces avantages matériels par des certifications 
provenant de sources internes ou externes à votre entreprise ? Lesquelles ?  
 
Veuillez joindre votre certification de mesure d'impact (si disponible)  
 

 


