SIA Awards 2022 - Questionnaire de candidature
Merci de transmettre le document complété par e-mail
(contact@sustainableinvestmentinaction.com) avant la date de clôture pour valider votre
candidature aux Prix SIA 2022.

1- Le projet à Impact - contacts
A. Leader projet
Nom du projet à impact présenté: ...................................................................................................…
Nom de l'organisation qui dirige le projet (différent de l’investisseur)? ...................................................
Nom de la personne de contact principal: …......................................................
Email: …........................................

Téléphone: + ….........................................

A. Investisseur(s) projet
Nom(s) et % du capital du ou des principaux investisseurs du projet : .....................................
Type d'organisation(s)- investisseurs dans le projet?
Seuls les projets à impact financés par des investisseurs sont éligibles à SIA. Ceux portés par des
organisations à but non lucratif (ONG, fondations…) et financés donc par des dons et subventions ne
sont pas éligibles.
•
•
•

« For Profit » Corporate …
« For profit » Entreprise sociale …
« For Profit » Institution Financière …

Si l’investisseur est un fonds d’investissement, merci de préciser son nom : ….
Un fonds d'impact en lui-même ne peut être candidat. Mais s'il finance un projet d'impact significatif,
ce projet peut l'être (le fonds étant alors l'investisseur).
Nationalité du ou des principaux investisseurs du projet présenté :........................................................
Nom/titre du principal représentant de l'investisseur dans le projet :......................................................
Email: …..................................

Téléphone: + …................................
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2- Présentation générale du Projet
2-1. Décrivez votre projet, son contexte et les points essentiels à retenir (500 caractères max.)
2-2. Quels sont les objectifs d’impacts principaux de votre projet ? A quelle(s) urgence(s) votre projet
répond-il ? (500 caractères maximum)
2-3. Parmi les catégories suivantes, où votre projet serait-il le mieux placé ? Quels ODD votre projet
couvre-t-il principalement ? merci de confirmer une catégorie principale. Si votre projet devait avoir
également de l’impact dans d’autres catégories (ODD), vous pourrez la mentionner ici (en secondaire) et
décrire ces impacts en section 3-A.
SIA Awards 2022

RESOURCES &
ECOSYSTEMS

8 Catégories

RESOURCES
• SDG/ODD 12 & 13
ECOSYSTEMS
• SDG/ODD 14 & 15

BASIC NEEDS
(BESOINS
FONDAMENTAUX)
PAUVRETÉ/
POVERTY
•SDG/ODD 1 & 2

WELL-BEING
(BIEN-ÊTRE)

SERVICES/
UTILITIES
•SDG/ODD 6 & 7 & 9

EDUCATION
• SDG/ODD 4

SANTÉ /
HEALTH
• SDG/ODD 3

LIVING CONDITIONS
(CONDITIONS DE
VIE)
MODE DE VIE/
LIVING STANDARDS
• SDG 8 & 11
INÉGALITÉS/
INEQUALITIES
• SDG 5 & 10 & 16

3- Évaluation par critère
A. Impact (60% du score total SIA)
A-1. Décrivez l'impact de votre projet (en termes absolus, par rapport à d'autres projets similaires...)
(1000 caractères max.)
A-2. Cet objectif d’impact est-il au cœur de la stratégie de développement de votre projet (for impact
project) ou l’impact est-il une conséquence de la stratégie (with impact project) ? …………….
A-3. Quelle a été l'évolution de cet impact et comment comptez-vous assurer sa progression ? (5 00
caractères maximum)
A-4. Comment évaluez-vous cet impact (unités de mesure choisies et raisons de ce choix) ? (5 00
caractères maximum)
A-5. Avez-vous les moyens de démontrer l'impact par des certifications provenant de sources internes
ou externes? Lesquelles ? (500 caractères maximum)

Veuillez joindre toutes preuves d'impact (si disponible)
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B. Engagement (20% du score total SIA):
Degré d'engagement avec les parties prenantes, Impact social/humain.
B-1. Avez-vous dès la conception de votre projet inclus un objectif d’impact social/humain ?
B-2. Dans quelle mesure les employés, ou d’autres parties prenantes (associations, communautés
locales, pouvoirs publics, ONG…) ont-ils participé au projet ? (500 caractères maximum)
B-2. Nombre et types de personnes impliquées :
B-3. Pouvez-vous prouver l'impact social/humain positif du projet par des sources internes ou
externes? (500 caractères max.)

Veuillez joindre toutes preuves d’engagement et d’impact humain (si disponible)

C. Reproductibilité (20% of the total SIA score):
Le projet peut être adapté ou reproduit par d'autres.
C-1. Quelles sont les conditions qui peuvent permettre la reproductibilité de votre projet ? (500
caractères maximum)
C-2. Avez-vous l'ambition de développer votre projet dans de nouveaux domaine/pays/secteurs? Si oui
dans quel délai ? (500 caractères maximum)
C-3. Si vous avez encouragé le développement d'autres projets similaires au vôtre, veuillez préciser
sous quelle forme (parrainage, financement, accompagnement...).

Veuillez joindre toutes preuves de reproductibilité de votre projet (si disponible)

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 ou autres.
4-1. Décrivez les bénéfices secondaires que les investisseurs de votre projet obtiennent (humains,
recrutement, image, RSE, ancrage territorial, sources d’innovations sociales/environnementales...) (500
caractères max.)
4-2. Décrivez les avantages matériels pour les investisseurs de votre projet (financiers si le projet
génère des revenus, partenariats, ...). (500 caractères max.)
4-3. Quelle est la durée d’investissement que vous attendez de la part des investisseurs pour permettre
son changement d’échelle et la pérennisation/démultiplication de son impact?
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...

Veuillez joindre toutes preuves non confidentielles des avantages matériels et autres du projet.
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