Prix "Infrastructures pour la Mobilité, Biodiversité & Paysage" 2021
FICHE DE PARTICIPATION
Porteur du projet
• La structure
Nom de la structure
Service
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Type Maître d'oeuvre
Si autre, préciser

Bureau d'étude / Société d'ingénierie
Collectivité
Autre
Association
Architecte
Entreprise

• Correspondant de la structure pour le concours :
Civilité
Nom

Monsieur
Madame

Prénom
Fonction
Tél fixe

Tél portable

Courriel

Adhésion au règlement
Le responsable de la structure,
Nom

Prénom

déclare avoir lu le règlement du concours et y adhère

non
oui

Attention, votre projet ne pourra pas être valorisé si vous n’adhérez pas au concours !

Partenaire(s)
• Partenaire 1
Organisation
Service
Adresse
Code postal
Localité
Civilité
Nom

Monsieur
Madame

Prénom
Fonction
Tél fixe

Tél. portable

Courriel

• Partenaire 2
Organisation
Service
Adresse
Code postal
Localité
Civilité
Nom

Monsieur
Madame

Prénom
Fonction
Tél fixe

Tél. portable

Courriel

• Partenaire 3
Organisation
Service
Adresse
Code postal
Ville
Civilité
Nom

Monsieur
Madame

Prénom
Fonction
Tél fixe

Tél. portable

Courriel

Le projet
• Thématique du projet
Dans quelle(s) Thématique(s) classeriez-vous votre projet/initiative ?

Continuités
Génie
Paysage
Sensibilisation
Initiatives
Projets
écologique
prometteurs
urbain
àastucieuses
l’international
écologiques
etetcommunication
(gestion
rural
(initiatives
en(réalisation
(transparence
cours
des
(conception
espaces,
de
en(acteurs,
réalisation
phase
remarquable
prise
écologique
etd’étude
réalisation)
riverains,
en
(inventif,
compte
des
etdes
conception,
tracés,
usagers)
infrastructures,
coût
des espèces,
des
raisonable,
profils,
innovation,
réhabilitation,
prise
des
simplicité
ouvrages,
en
enjeux
compte
de
restauration,
émergents)
mise
dedel'espace
la
entrame
œure

Le jury se réserve le droit d’affecter les projets à la catégorie qui lui semblera la plus appropriée.

• Caractéristiques du projet
Intitulé du projet

Localisation (territoire, voie)
Décrivez sommairement l'avancement du projet
Durée de réalisation
Date de mise en service (effective ou prévue)
DUP ou autorisation nécessaire

non
oui

Si oui, a-t-elle été obtenue ?

Communication autour du projet

non
oui

J’autorise l’IDRRIM à communiquer autour du projet et à utiliser, tout ou partie, du dossier sur ses différents
supports de communication, notamment son site internet.

non
oui

Documents à joindre au dossier (sous format A4 et PDF)
- Un document de référence décrivant, en 3 à 5 pages maximum, l’opération/l’initiative, la problématique
résolue, l’équipe ou les intervenants, les hypothèses de travail, les objectifs visés, les critères de choix fixés,
les solutions possibles, la solution retenue et le bénéfice à long terme, et il présentant l’adéquation du projet à
tout ou partie des critères d’appréciation figurant à l’article 6 du règlement du concours.
- Une présentation simplifiée de type diaporama (Powerpoint ou équivalent Open-office), valorisant les principaux éléments du projet, esquisses, plans, l’avis des utilisateurs ou riverains, et présentant des photos (avant/
après) de bonne qualité, légendées, et situées par plan de repérage.
- Une synthèse du projet/initiative en une page maximum, destinée à être publiée dans le recueil des projets
candidats au Prix IMBP 2021 qui sera diffusé par l’IDRRIM.
- Une ou plusieurs photographies (2 Mo minimum ; format JPEG) avec les crédits photos
Seront joints aux dossiers de candidature :
• l'avis émis par l’autorité environnementale pour les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact
• l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) pour les projets ayant fait l’objet d’une
demande de dérogation pour destruction d’espèce protégée. »

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 30 juillet 2021
Contact : 01.44.13.32.99 - idrrim@idrrim.com

