
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

      



                                                                                           

 

  

DESCRIPTIF  

L’appel à manifestation d’intérêt Innov’HA a pour objectif d’accompagner les 
acheteurs publics de la Région Rhône-Alpes dans la phase d’achat d’innovation en 
réponse à une amélioration ou à la pérennisation d’un service public. Ce dossier a 
pour but de collecter les informations relatives au projet candidat. 

Remarque : ce dispositif est programmé jusqu’au 31 mars 2018 . 

 

COORDONNEES  

 

 
Nom du projet: 
 
 

 
Nom de la structure : 
 
Adresse : 
 
Site Internet : 
 
 
Effectif : 
 
Budget annuel dédié aux achats : 
 
Responsable du Projet : 
 
Nom/prénom : 
 
Fonction : 
 
Téléphone : 
 
Mail :  
 
 

 

 

 



                                                                                           

 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
Elle devra être en cohérence avec les critères d’évaluation indiqués dans 
l’appel à manifestation d’intérêt. 
 
Nature du projet :  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 

Déploiement  géographique  du projet :  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 
 
Domaine d’application du projet  

(Santé, transport, Construction , bâtiment, Energie, TIC, Agriculture…) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 
 

Description de l’aspect innovant : 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 

 
Etat d’avancement actuel du projet : 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 

Calendrier du projet :  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

Budget estimé pour ce projet : 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 



                                                                                           

 

 

Retombées potentielles du projet : 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
 

 
Quels sont les besoins en lien avec les études proposées dans l’appel à 
manifestation d’intérêt : 

 
Etudes d’opportunité 

□ Diagnostic du besoin exprimé ; 
□ Analyse entre les besoins exprimés par les utilisateurs et l’offre du marché à 

développer;  
□ Expression des modalités de réponses aux besoins des utilisateurs (Etude de 

scenarii…) ; 
□ Etat de l’Art (état des connaissances, veille technologique, recherche 

brevets...). 
□ Autres, précisez :  

 

Etudes de faisabilité  

□ Analyse de faisabilité économique, organisationnelle (RH, capacité interne de 
la structure à se doter de la solution envisagée et à l’exploiter, estimation coût 
investissement / fonctionnement du projet…) ; 

□ Etude de faisabilité technique ; 
□ Etude réglementaire ; 

 
□ Analyse fonctionnelle des besoins 

 Aide à la rédaction d’un cahier des charges fonctionnel. 
□ Autres, précisez :  

 

Etudes juridiques 

□ Analyse des enjeux de Propriété Intellectuelle et détermination d’une stratégie 
juridique d’innovation (antériorité, brevets, modalité de répartition des droits de 
PI….) 

□ Veille juridique relative au projet innovant et à son environnement  
□ Analyse juridique de la faisabilité du projet innovant et analyse des risques  

 
□ Autres, précisez :  

 

 

 



                                                                                           

Avez-vous identifié des contraintes normatives ou réglementaires ? 

□ OUI, précisez : 
 

□ NON 
 

Avez-vous une expérience en matière d’achat d’innovation ? 

□ OUI, précisez : 
 

□ NON 
 

Avez-vous identifié des partenaires  (groupement d’acheteurs)? 

Si oui, précisez :  

 

MODALITES DE DEPÔT DE CANDIDATURE  

 
Le dossier de candidature est à envoyer : 

   Par courrier : 

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
Immeuble Empreinte 
Nawel SEBIHI 
30 Quai Perrache 
69002 Lyon 

 

Et  
 

Par voie électronique : à  nsebihi@auvergnerhonealpes-entreprises.fr (sous 
format Word). 

 
Merci de bien vouloir dater/signer la dernière page de votre exemplaire papier. 
 

Un accusé réception vous sera adressé par l’Agence Régionale Auvergne-
Rhône-Alpes, dès réception du dossier. 

 

Qualité du signataire : 

 

Date et signature(s) 

Cachet : 

mailto:nsebihi@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

