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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

Vous trouverez ci-dessous une brève description des catégories de trophées, pour 
vous permettre d’identifier la catégorie la plus pertinente en lien avec votre projet.

Pour chacun des critères, vous trouverez une précision sur les pièces justificatives 
attendues (lors qu’il est fait mention du mot « facultatif », la PJ n’est pas à fournir 
obligatoirement).

Sans précisions, la PJ attendue est obligatoire.

CRITERES D’ELIGIBILITE

La taille des organisations qui participent au challenge des Trophées du Numérique 
Responsable peut varier de 5 à plus de 5000 personnes.

Il est possible de postuler en équipe ou au nom de toute votre organisation. 

Le « Je » des catégories suivantes renvoie à la personne qui porterait, en son nom, 
une réalisation collective pour l’organisation elle-même. L’Institut du Numérique 
Responsable se réserve le droit, pour plus de cohérence, d’évaluer les candidatures 
selon la taille de la structure / de l’organisation postulante.  

Toute candidature mettant en valeur un service commercial de quelque nature que 
ce soit ne sera pas retenue car non conforme aux ambitions et valeurs de l’Institut du 
Numérique Responsable. 

Catégorie « Le numérique et l’environnement »

Au cours des 3 dernières années, mon équipe / j’ai mis en place une ou des initiatives 
qui permettent de réduire l’impact environnemental du numérique, qui replacent le 
numérique au service de l’environnement (It for Green), qui permettent de valoriser 
l’écoconception, etc. 

Mon équipe / mon organisation :

1.  Est en capacité de préciser le nombre de salariés présents dans ses effectifs 
(SIREN APE, KBIS s’il est accessible à l’équipe candidate)

2.  Dispose d’une équipe dédiée, d’une gouvernance ou d’une stratégie RSE et/ 
ou NR structurées (Bilan RSE et bilan d’activité de l’entreprise ou document 
de labellisation, certification, bilan annuel 2019 et / ou 2020)

3.  Dispose d’un bilan carbone ou d’un document de suivi de l’impact 
environnemental des services applicatifs et/ou des matériels numériques 
(Bilan Carbone, Bilan RSE avec clauses environnementales, tableaux de bords, 
processus ACV, processus de suivi de l’impact environnemental, etc.)

4.  Présente un modèle économique pérenne qui a une capacité démontrée à 
développer de la valeur (Bilan social, chiffre d’affaires, budget RSE, etc.) - à 
titre informatif et non discriminatoire
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5.  Est signataire d’une charte, d’un manifeste en lien avec le Numérique 
Responsable ou est labellisé (facultatif)

6.  A inscrit le Numérique Responsable dans sa stratégie d’entreprise (facultatif)

Catégorie « Le numérique et l’impact social » 

Au cours des 3 dernières années, mon équipe a / j’ai mis en place une ou des 
initiatives qui permettent de réduire l’impact social du numérique, de le rendre plus 
équitable (Fair IT), de l’utiliser pour des causes humaines (IT fr Good - sollicitation 
d’ESS, etc.), etc.  

Mon équipe / mon organisation :

1.  Est en capacité de préciser le nombre de salariés présents dans ses effectifs 
(SIREN APE, KBIS s’il est accessible à l’équipe candidate)

2.  Dispose d’une équipe dédiée, d’une gouvernance ou d’une stratégie RSE et/ 
ou NR structurées (Bilan RSE et bilan d’activité de l’entreprise ou document 
de labellisation, certification, bilan annuel 2019 et / ou 2020)

3.  Dispose d’un bilan carbone ou d’un document de suivi de l’impact 
environnemental des services applicatifs et des matériels numériques (Bilan 
Carbone, Bilan RSE avec clauses environnementales, tableaux de bords, 
processus ACV, processus de suivi de l’impact environnemental, etc.)

4.  Dispose d’un document de cadrage ou de pilotage en lien avec les résultats 
des impacts sociaux associés à l’initiative (documents de cadrage, de suivi 
ou de pilotage des initiatives sociales, extraits de clauses sociales, plan 
d’embauche d’ESS, etc.)

5.  Présente un modèle économique pérenne, qui a une capacité démontrée à 
générer de la valeur (Bilan social, chiffre d’affaires, budget RSE, etc.) - à titre 
informatif et non discriminatoire

6.  Est signataire d’une charte, d’un manifeste en lien avec le Numérique 
Responsable ou est labellisée (facultatif)

7.  A inscrit le Numérique Responsable dans sa stratégie d’entreprise (facultatif)

Catégorie « L’accessibilité des services numériques » 

Au cours des 3 dernières années, mon équipe a / j’ai mis en place une ou des 
initiatives qui permettent de rendre accessible soit les usages, soit les matériels, soit 
les savoirs en lien avec les services numériques, qui ont sensibilisé des équipes aux 
notions d’accessibilité au sens large, d’inclusion, de fracture numérique ou encore de 
l’illectronisme, qui ont permis la sollicitation d’ESS, etc

Mon équipe / mon organisation :

1.  Est en capacité de préciser le nombre de salariés présents dans ses effectifs 
(SIREN APE, KBIS s’il est accessible à l’équipe candidate)
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2.  Dispose d’une équipe dédiée, d’une gouvernance ou d’une stratégie RSE et/ 
ou NR structurées (Bilan RSE et bilan d’activité de l’entreprise ou document 
de labellisation, certification, bilan annuel 2019 et / ou 2020)

3.  Dispose d’un bilan carbone ou d’un document de suivi de l’impact 
environnemental des services applicatifs et des matériels numériques (Bilan 
Carbone, Bilan RSE avec clauses environnementales, tableaux de bords, 
processus ACV, processus de suivi de l’impact environnemental, etc.)  

4.  Dispose d’un document de cadrage, de suivi ou de pilotage en lien avec 
l’accessibilité des services numériques (documents d’audits d’accessibilité, 
plans pluriannuels, processus de réemploi de matériels par des ESS, etc)

5.  Présente un modèle économique pérenne qui a une capacité démontrée à 
générer de la valeur (Bilan social, chiffre d’affaires, budget RSE, etc.) - à titre 
informatif et non discriminatoire

6.  Est signataire d’une charte, d’un manifeste en lien avec le Numérique 
Responsable ou est labellisée (facultatif)

7.  A inscrit le Numérique Responsable dans sa stratégie d’entreprise (facultatif)

Catégorie « La stratégie d’entreprise et le Numérique Responsable » 

Au cours des 3 dernières années, mon équipe a / j’ai mis en place une ou des 
initiatives innovantes qui rapprochent le Numérique Responsable avec la RSE 
(incubateurs de start-ups responsables, mise en place de politiques durables 
transverses, etc) qui permettent de suivre opérationnellement les activités / 
opérations du NR, qui explicitent l’existence d’une gouvernance dédiée au Numérique 
Responsable (équipe, comitologie, nomination de personne en charge, etc.) …

Mon équipe / mon organisation :

1.  Est en capacité de préciser le nombre de salariés présents dans ses effectifs 
(SIREN APE, KBIS s’il est accessible à l’équipe candidate)

2.  Dispose d’une équipe dédiée, d’une gouvernance ou d’une stratégie RSE et/ 
ou NR structurées (Bilan RSE et bilan d’activité de l’entreprise ou document 
de labellisation, certification, bilan annuel 2019 et / ou 2020)

3.  Dispose d’un bilan carbone ou d’un document de suivi de l’impact 
environnemental des services applicatifs et des matériels numériques (Bilan 
Carbone, Bilan RSE avec clauses environnementales, tableaux de bords, 
processus ACV, processus de suivi de l’impact environnemental, etc.)

4.  Dispose d’un document de cadrage, de suivi ou de pilotage en lien avec la 
stratégie de l’entreprise et l’intégration du volet Numérique Responsable 
(documents associés à une stratégie de communication, de formation, de 
gouvernance dédiées, etc)

5.  Présente un modèle économique pérenne qui a une capacité démontrée à 
générer de la valeur (Bilan social, chiffre d’affaires, budget RSE, etc.) - à titre 
informatif et non discriminatoire
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6.  Est signataire d’une charte, d’un manifeste en lien avec le Numérique 
Responsable ou est labellisée (facultatif)

7.  A inscrit le Numérique Responsable dans sa stratégie d’entreprise (facultatif)

VÉRIFICATIONS DES INFORMATIONS/ANTÉCÉDENTS

Je comprends, j’autorise et j’accepte que, en lien avec ma participation aux trophées 
du Numérique Responsable, l’INR, l’équipe organisatrice des trophées, leurs filiales 
et/ou tiers agissant en leur nom recherchent des informations me concernant ou 
concernant ma société / mon organisation afin de confirmer ou de compléter les 
informations relatives à cette nomination en recherchant des sources publiquement 
accessibles (y compris, sans s’y limiter, des informations disponibles sur les médias 
sociaux ou de manière générale sur Internet).

DÉCHARGE

Compte tenu de ma participation aux trophées du Numérique Responsable, en mon 
nom et en celui de mes héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, je 
renonce et décharge pour toujours, par la présente, l’INR, l’équipe organisatrice des 
trophées et leurs filiales, les partenaires, employés, agents, actionnaires, membres, 
représentants, successeurs et bénéficiaires de chacune des entités précédentes, 
ainsi que les jurys indépendants de toute responsabilité, réclamation, action, 
tout dommage et intérêt, frais ou dépense de toute nature découlant ou lié(e), 
par quelque moyen que ce soit, à ma participation aux trophées du Numérique 
Responsable, y compris toute information ou document envoyé en lien avec cette 
nomination, toute vérification d’informations / d’antécédents menée en lien avec 
ma participation au programme, tout événement, toute cérémonie ou activité 
promotionnelle lié(e) au programme et/ou à ma participation à celui-ci, ou les 
déterminations des jurys indépendants concernant cette nomination et/ou ma 
participation au programme.

UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES, ETC.

Si je suis sélectionné(e) comme gagnant, je donne par la présente à l’INR et 
l’équipe organisatrice des trophées du NR, ses filiales et aux personnes agissant 
au nom de chacune des entités précédentes, le droit non exclusif et transférable, 
et non l’obligation, d’utiliser, de modifier, de promouvoir et de reproduire 
librement mon nom et autres éléments similaires, y compris, sans s’y limiter, les 
données biographiques, images, portraits, photographies, films, bandes vidéos, 
enregistrements de ma voix ou toute déclaration écrite que je fournis en lien avec 
les trophées du Numérique Responsable, y compris, sans s’y limiter, la création 
et la publication de supports commerciaux, de publications promotionnelles, de 
publications et de couverture des médias, de vidéos et autres supports, que ces 
éléments soient destinés à un public interne ou externe. J’accepte qu’aucune 
rémunération ne soit accordée à moi-même ou à ma société / mon organisation pour 
cette utilisation.
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas l’INR et l’équipe organisatrice des trophées du Numérique Responsable 
ou les jurys indépendants ne seront responsables envers moi, la société ou toute filiale 
(ou tout successeur ou bénéficiaire autorisé respectif) de tout dommage en lien avec 
les trophées du Numérique Responsable. 

LITIGES

Toute controverse ou réclamation découlant de ma participation aux trophées du 
Numérique Responsable ou liée à cette dernière sera soumise, à défaut de solution 
amiable, au Tribunal de Grande Instance de Paris.

RÉVOCATION

Je comprends que les trophées du Numérique Responsable et ma capacité à me 
présenter comme lauréat(e) de ce prix seront révoqués et annulés si je me suis 
engagé(e), réellement ou de manière présumée, dans des actions pouvant nuire au 
programme. J’ai lu le présent formulaire de nomination, je comprends son contenu 
et j’affirme que je suis juridiquement apte à signer ce document et que je n’ai 
connaissance d’aucun accord avec une autre partie qui entrerait en conflit avec les 
conditions y figurant.

L’envoi d’un dossier de candidature vaut pour acceptation et signature des 
conditions générales de participation.


