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PROJECT SUMMARY  
 

RESUME DU PROJET 

Project Name  
 

NOM DU PROJET  

Short Project description DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET  
Max. 800 caractères  

The Tournament is open to teams at any stage of 
the project cycle. What stage is your project at?  
Please select one from 
 
 Idea concept  
 Project design  
 Proof of concept / Piloting 
 Launch / Roll out  
 Scaling phase  
 
 

La compétition est ouverte à toutes les 
étapes du projet. A quelle étape votre projet 
en est-il ?  
Merci de sélectionner une étape  
  
 Idée / Concept 
 Conception du projet 
 Pilotage /  
 Lancement / Déploiement  
 Développement - essaimage 
 

Please choose the sector(s) of your project?  
(To select more than one sector, please use CTRL) 
 Accessibility 
 Ageing  
 Agriculture and food  
 Arts and creativity  
 Climate and environment  
 Consumption 
 Democracy and citizenship 
 Education and youth  
 Employment  
 Energy  
 Finance  
 Health  
 ICT and e-economy 
 Inclusion  
 Production and industry  
 Science and research  
 Transport and mobility  
 Urban development  

Merci de choisir le domaine de votre projet  
(Pour sélectionner plusieurs items, appuyez 
sur CTRL)  
 Accessibilité 
 Vieillissement 
 Agriculture et alimentation 
 Arts et créativité 
 Climat et environnement 
 Consommation 
 Démocratie et citoyenneté 
 Éducation et jeunesse 
 Emploi 
 Énergie 
 Finance 
 Santé 
 TIC et économie numérique 
 Inclusion 
 Production et industrie 
 Science et recherche 
 Transport et mobilité 
 Développement urbain 

What is your country of residence? Quel est votre pays ?  
 

In which country/countries is/will the project be 
initially implemented? 

Dans quel(s) pays votre projet est ou sera-t-il 
lancé ?  

In which country/countries is/will the project be 
expanded over the next 2 years? 

Dans quel(s) pays votre projet est ou sera 
développé dans les deux années à venir ? 



Website of the project. Site internet du projet  
 

Facebook page of the project  Page Facebook du projet  
 

Twitter of the project  
 

Twitter du projet 

Optional presentation (PPT ou PDF)  
Maximum 8 mb 
 

Présentation optionnelle (PPT ou PDF)  

What is/are the societal problem(s) that you 
seek to solve? How do you quantify the need 
for your solution? 

 

Quel est ou quels sont les problèmes 
sociétaux que vous cherchez à résoudre ? 
Comment quantifiez-vous le besoin pour votre 
solution ? 
(maximum 1200 caractères)  

Why do you think this solution is best suited to 
solve that problem? Why do you consider it 
innovative and how does it compare with other 
existing solutions?  
(Maximum allowed 1200 characters) 

Pourquoi pensez-vous que cette solution est 
la meilleure pour résoudre le problème ? 
Pourquoi la considérez-vous comme 
innovante et comment la comparez-vous avec 
d’autres solutions déjà existantes ?  
Maximum 1200 caractères  

Who are your customers/beneficiaries?  
(Maximum allowed 800 characters) 

Qui sont les consommateurs / Les 
bénéficiaires ?  
8000 caractères maximum  

How many customers/beneficiaries are you 
currently reaching (and/or expect to reach over 
the next 2 years)? 

Combien de consommateurs / bénéficiaires 
touchez-vous actuellement (ou souhaitez 
toucher dans les 2 années à venir)  
Maximum 1200 caractères  

What are your current/expected societal 
impact(s)?  
(Maximum allowed 1200 characters) 

Quel est l’impact sociétal actuel ou à venir ? 
1200 caractères maximum  

What indicators and tools do you/will you use to 
measure them? 
(Maximum allowed 1200 characters 

Quels indicateurs ou outils utilisez-vous ou 
allez-vous utiliser pour mesurer l’impact ?  
1200 caractères maximum  

How does your project scale? Does your project 
evolve over time as more people use/are 
impacted by your solution?  
(Maximum allowed 800 characters) 

Comment votre projet évolue-t-il ? Connaîtra-
t-il des évolutions en voyant son nombre 
d’usagers augmenter  ? 
(Maximum autorisé 800 caractères) 

Project goals and time frame for implementation:  
(Maximum allowed 800 characters) 

Objectifs du projet et calendrier pour la mise 
en œuvre  
800 caractères maximum 

Main challenges ahead and possible solution  
(Maximum allowed 800 characters) 

Principaux défis à venir et solution envisagée  
800 caractères maximum 

How will/are you reach/reaching financial 
sustainability (sources of funding or sales 
secured/forecast)? 
(Maximum allowed 1200 characters) 

Comment atteignez-vous / ou allez-vous 
atteindre la viabilité financière (sources de 
financement ou ventes / prévisions) ? 
(Maximum de 1200 caractères) 

Tell us about your team  
(Maximum allowed 800 characters) 

Parlez-nous de votre équipe 
800 caractères maximum 

How would you spend the prize money on the 
project if you would win the competition?  
(Maximum allowed 400 characters) 

Comment allez-vous utiliser l’argent du prix 
pour votre projet, si vous remportez la 
compétition . 400 caractères max. 



Business plan executive summary (required)  
(Maximum 2 pages) 

Budget prévisionnel  
2 pages maximum (télécharger le fichier)  

Have you uploaded the required Business plan 
executive summary? 

Avez-vous téléchargé le budget prévisionnel 
demandé ? Cochez la case  

Download the following financial template, and 
fill it with your financial details 

Téléchargez le modèle financier suivant et 
remplissez-le avec vos données financières 
 

Video Url (your video has to be available online 
from your submission date to 10 May):  
How to upload a video file on YouTube: details on 
how to upload your video to YouTube can be 
found here 

URL de la vidéo (votre vidéo doit être 
disponible en ligne à partir de votre date de 
soumission avant le 10 mai): 
Comment télécharger un fichier vidéo sur 
YouTube: vous trouverez ici des informations 
sur la manière de télécharger votre vidéo sur 
YouTube ICI  
   

Team/project role of contact person 
First and Last name 
Postal address 
Email address (valid email required) 
Phone Number (including country code 

Equipe projet / Contact  
Prénom et nom 
Adresse postale  
Email valide 
Numéro de téléphone incluant le code pays  
 

Is this the first time you have applied to 
participate in EIB Institute Social Innovation 
Tournament? 

Est-ce la première fois que vous participez à la 
compétition innovation sociale ?  

Would you like to be added to the Institute’s 
mailing list of future initiatives on social 
innovation? 

Voulez-vous recevoir les informations de 
l’institut sur de futures initiatives ?  
Sélectionnez votre choix  

 
SUBMIT  
 

 
Soumettre votre proposition  

 
 
 
 
 
 
 
  
 


