ECOTROPHELIA FRANCE 2018

REGLEMENT - ANNEXE 1

DOSSIER D'INSCRIPTION – EDITION 2018
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Les pièces administratives
A
B

Saisie en ligne
Dossier administratif : fiche de présentation de l'équipe
Lettre d'engagement collectif, signée par chacun des membres de Formulaire à
télécharger & fichier
l'équipe
à déposer

Le dossier de présentation produit
C
D
E.1
E.2
F.1
F.2
G
H
I
J

Dossier technique explicatif et ses annexes éventuelles
Caractérisation du produit, en français et en anglais
Fiche descriptive du projet rédigée en français avec photo pertinente
du produit
Fiche descriptive du projet rédigée en anglais avec photo pertinente
du produit
Texte de présentation du projet, rédigé en français dans un langage
commercial
Texte de présentation du projet, rédigé en anglais dans un langage
commercial
Photo du produit en format haute définition
Fiche descriptive innovation et antériorité
Fiche descriptive des aspects éco-innovants du produit
Grille de classification

Fichiers à déposer
Saisie en ligne
Fichier à déposer
Fichier à déposer
Saisie en ligne
Saisie en ligne
Fichier à déposer
Saisie en ligne
Saisie en ligne
Saisie en ligne

L'ensemble des pièces A à J devra être soumis en version électronique sur le site
https://fr.ecotrophelia.org/ au plus tard le 16 avril 2018 à 12 heures.

Les Frais d'inscription
K

Règlement des frais d'inscription d’un montant de 700 € (sept cents Chèque ou bon de
commande à
euros).

transmettre avant le
17 avril 2018

TOUT DOSSIER, NON PARVENU LE 17 AVRIL 2018 COMME INDIQUÉ À L’ARTICLE 3.1
et 3.2, OU INCOMPLET OU NON RÉGULIÈREMENT CONSTITUÉ AU REGARD DES
PRESCRIPTIONS DU CONCOURS POUR Y PARTICIPER, NE SERA PAS PRIS EN
COMPTE PAR ECOTROPHELIA FRANCE.
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LES PIECES ADMINISTRATIVES
A – DOSSIER ADMINISTRATIF
FICHE DE PRESENTATION DE L'EQUIPE (saisie en ligne)
Le nombre d'étudiants dans chaque équipe ne peut être inférieur à 2 ni supérieur à 10. Les étudiants
âgés de plus de 35 ans ne sont pas acceptés (cf. article 2.1 du règlement).

VOTRE PROJET
Nom du projet présenté
Catégorie (s)
Entrée
Plat
Dessert
Accompagnement
Snacking
Boissons
Autres

VOTRE ÉTABLISSEMENT
Nom Établissement
Adresse
Adresse complément
Code postal
Ville
Les enseignants qui accompagnent votre projet et votre équipe
Nom, prénom (enseignant 1)
Téléphone
Adresse @mail
Nom, prénom (enseignant 2)
Téléphone
Adresse @mail
Nom, prénom (enseignant 3)
Téléphone
Adresse @mail
Nom, prénom (enseignant 4)
Téléphone
Adresse @mail
Nom, prénom (enseignant 5)
Téléphone
Adresse @mail

VOTRE ÉQUIPE
1. CHEF DE PROJET = MEMBRE 1
Le chef de projet est le référent entre le Comité d'Organisation d'ECOTROPHELIA France et son équipe. Il sera contacté en
priorité pour toute demande d'information complémentaire sur le projet. Sa présence est obligatoire lors des épreuves nationales
à Avignon.

NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours
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Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

2. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 2
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

3. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 3
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

4. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 4
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

5. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 5
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

6. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 6
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)
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7. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 7
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

8. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 8
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

9. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 9
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

10. AUTRE MEMBRE DE L'EQUIPE = MEMBRE 10
NOM, Prénom
Date de naissance

Adresse e-mail
Où seront adressées toutes les informations relatives à la participation au concours

Adresse postale
Valide au moins jusqu'au 1er octobre 2018
Rue, Code postal, Ville

Téléphone
Coordonnées bancaires
N° IBAN et N°BIC - Joignez une copie (fichier image ou PDF à déposer) d'un RIB (avec les références IBAN et BIC)

B – LETTRE D'ENGAGEMENT COLLECTIF (fichier à déposer)
Joindre une lettre d'engagement collectif (Modèle ci-dessous à télécharger, imprimer, et renvoyer
daté, signé) formulaire à télécharger, puis fichier à déposer.
Ce document OBLIGATOIRE est unique ; il doit être daté et comporter le nom et la SIGNATURE de
CHAQUE membre de l'équipe.
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Nous soussignons, (NOMS, prénoms)
Membres de l'équipe (rappel du nom du projet présenté)
déclarons avoir pris connaissance et accepté le règlement du concours ECOTROPHELIA France 2018 ;
nous engageons, dans la création et la présentation du dossier sur lequel porte le concours ECOTROPHELIA
France, à n’introduire aucune réminiscence susceptible de violer ou de porter atteinte aux droits de tiers et, si le
dossier de l’équipe dont nous faisons partie est sélectionné par le Comité de Présélection, à participer sur place
à la manifestation nationale de remise des prix à la date et à l’heure indiquées par ECOTROPHELIA France ;
nous engageons en outre, si nous sommes gagnants d’un prix à ce que le produit alimentaire correspondant, s’il
est commercialisé, porte sur son emballage la marque et le logo ECOTROPHELIA en respectant la charte
graphique déposée à l’INPI ;
autorisons dès à présent ECOTROPHELIA à publier nos noms, prénoms et photographies de nous-mêmes,
ainsi que toute prise de vue dans laquelle figurerait notre image, qui sera réalisée au cours de la manifestation
nationale de remise des prix ;
cédons dès à présent nos droits d’auteurs sur les éléments définis aux articles 3.1-f, 3.1-g 3.1-h 3.1-i et 3.1-j du
règlement, à savoir le texte de présentation, la photo, le packaging du produit présenté aux fins de reproduction
de ces éléments sur les supports émis dans le cadre du concours ECOTROPHELIA France 2018 ;
nous engageons dès à présent à participer les 21 et 22 octobre 2018 à Paris aux épreuves du Concours
ECOTROPHELIA Europe, si l'équipe à laquelle nous appartenons est lauréate du prix ECOTROPHELIA France
d'Or 2018.
Date – Signatures

LE DOSSIER DE PRESENTATION PRODUIT
C – DOSSIER TECHNIQUE EXPLICATIF (fichiers à déposer)
Le produit alimentaire doit être présenté au travers d’un dossier technique explicatif limité à 50 pages
(les annexes éventuelles sont également limitées à 50 pages) comportant les informations suivantes
rédigées en langue française :
a. une description du produit alimentaire : nom exact, catégorie précise (par exemple : entrées
salées, desserts, plats cuisinés, boissons alcoolisées…), description générale, composition,
procédé de fabrication, conditionnement, maquette de l’emballage, conservation ;
b. une description de l’innovation qui en est à l’origine (caractère innovant lié au produit lui-même,
à sa composition, sa formulation, sa recette…), des procédés et techniques utilisés, du
conditionnement, du mode et de la durée de conservation, de l’emballage, de son mode
d’utilisation par le consommateur et de sa logistique de distribution ;
c. un plan marketing et commercial ;
d. un business plan détaillé ;
e. une présentation des modalités de participation de l'entreprise pour les étudiants qui auront
travaillé en partenariat pour la création du projet.
Déposer le dossier technique explicatif.
Votre fichier sous format pdf - doc - docx - ppt ou pptx ne doit pas dépasser 20 MB.
Déposer les annexes éventuelles.
Vous pouvez joindre jusqu'à 5 annexes. Attention : La totalité des annexes ne doit pas dépasser
50 pages.
Chacun de vos fichiers sous format pdf - doc - docx - ppt ou pptx ne doit pas dépasser 20 MB.

D – CARACTERISATION DU PRODUIT (saisie en ligne)
Rédigez en une ligne une caractérisation de votre produit (100 caractères, espaces et ponctuation
compris, soit environ une ligne).
Ces informations seront reprises dans tous les supports de communication du concours : dossiers de
presse, brochure de présentation du concours, site internet, liste de projets diffusées aux membres du
jury… Elles doivent être communiquées en français et en anglais.
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E – FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET
E.1 - rédigée en français (fichier à déposer)
Joindre une fiche descriptive du projet rédigée en français, avec illustration pertinente du produit.
Il s'agit d'une description du projet en deux pages : résumé présentant la démarche et les particularités
("plus") du produit par rapport à l’existant, ainsi que des éléments permettant d'apprécier la part de la
contribution des industriels en cas de partenariat. La fiche pourra être illustrée par une photo du produit
et/ou de son packaging.
Cette fiche sera diffusée aux experts, membres du Comité de Présélection et membres du Jury
technique.
Chacun de vos fichiers sous format pdf - doc - docx - ppt ou pptx ne doit pas dépasser 20 MB.

E.2 - rédigée en anglais (fichier à déposer)
Joindre une fiche descriptive du projet rédigée en anglais, avec illustration pertinente du produit.
Il s'agit de la fiche décrite au point "E.1", rédigée en anglais.

F – TEXTE DE PRESENTATION DU PROJET
F.1 - rédigée en français dans un langage commercial

(fichier à

déposer)
Saisir en ligne un texte de présentation du projet, rédigé en français, dans un langage
commercial.
Ce texte sera inséré dans la brochure de présentation du concours, et associé à la présentation des
projets sur les sites internet. Pour respecter les contraintes d'impression, il ne doit pas dépasser
1000 signes - espace et ponctuation compris.
A noter : pour faciliter votre saisie, la fonction "copier-coller" depuis Word peut être utilisée.
Quelques conseils
Une personne, consommateur potentiel, ne connaissant pas le projet doit pouvoir comprendre
rapidement et facilement à quoi ressemble votre projet et dans quelle catégorie le répertorier (entrée,
dessert, apéritif…) :
- Annoncez les principaux ingrédients.
- Décrivez l'aspect extérieur, la forme et la disposition des différents ingrédients, les couleurs
(ex. chocolat en couverture).
- Associez l'aspect gustatif (ex. association du croustillant d'une meringue, de l'onctuosité d'une
mousse de légumes et du piquant de la sauce).
- Indiquez le positionnement nutritionnel (énergétique, riche en vitamines…).
- Présenter le conditionnement, les temps de conservation, le mode de préparation, le mode de
distribution.
- Pensez au positionnement marketing du produit (pour quelle classe d'âge, quel prix – bas de
gamme/luxe – quel type d'utilisation, quel positionnement nutritionnel – cuisine traditionnelle,
exotique, diététique…).
- Précisez en quoi le produit est innovant (ce qu'il apporte en plus, ce qui est différent).
Les termes employés dans ce texte doivent être en cohérence avec le positionnement du produit.
Vous devez être précis dans l'emploi des termes (dire que le produit est "épicé" ne suffit pas, il faut
préciser les épices employées ou du moins les principales).

F.2 - rédigée en anglais dans un langage commercial

(fichier à

déposer)
Saisir en ligne un texte de présentation du projet, rédigé en anglais, dans un langage commercial.
Ce texte sera inséré dans la brochure de présentation du concours, et associé à la présentation des
projets sur les sites internet. Pour respecter les contraintes d'impression, il ne doit pas dépasser
1000 signes - espace et ponctuation compris. Il s'agit du texte décrit au point "F.1", rédigé en anglais.
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G – PHOTO DU PRODUIT EN FORMAT HAUTE DEFINITION
(fichier à déposer)
Joindre une photo du produit.
Cette photo sera utilisée dans le cadre de la communication globale de la compétition.
Joindre le fichier photo en format haute définition – JPG – minium 1Mo.
Les images doivent avoir une définition supérieure à 640x480 pixels.
A noter : Vous pouvez joindre jusqu'à 3 photos suivant le même principe.

H – FICHE DESCRIPTIVE INNOVATION ET ANTERIORITE (saisie en ligne)
Joindre la fiche descriptive innovation et antériorité.
(Complétez le formulaire en ligne – Cf. annexe 2 du règlement).

I–

FICHE DESCRIPTIVE
DES ASPECTS ECO-INNOVANTS DU PRODUIT (saisie en ligne)

Joindre la fiche descriptive des aspects éco-innovants du produit.
(Complétez le formulaire en ligne – Cf. annexe 3 du règlement).

J – GRILLE DE CLASSIFICATION
Joindre la grille de classification base produit.
(Complétez le formulaire en ligne – Cf. annexe 4 du règlement).

LES FRAIS D'INSCRIPTION
K – FRAIS D'INSCRIPTION 2018
Compléter votre dossier par le règlement des frais d'inscription d'un montant de 700 €.
Paiement par chèque à l’ordre de "CCI Vaucluse" adressé à "ECOTROPHELIA
CCI Vaucluse – 46 cours Jean Jaurès – BP 70158 – 84008 Avignon Cedex 1".

France

Le paiement des frais d'inscription pourra également être réalisé par virement sur le compte bancaire de
la "CCI Vaucluse", après édition d'une facture.
Joindre dans ce cas au dossier un courrier et/ou bon de commande émis par l'établissement confirmant
la prise en charge du montant des frais d'inscription, et précisant les conditions de facturation.

Contact - information
Comité d'organisation ECOTROPHELIA France
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse
Contact :
Adresse :

M. Dominique LADEVEZE
CCI VAUCLUSE
46 cours Jean Jaurès – BP 70158 – 84008 AVIGNON Cedex 1

E-mail : contact@ecotrophelia.fr

https://fr.ecotrophelia.org/
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