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REGLEMENT DE L'APPEL A PROJETS  

 I-Nova By CA Edition 2019 

 

  
 

 
Article 1- Objet de l'appel à projets édition 2019 

Dans le cadre de la politique de mécénat de la Caisse Régionale du Crédit agricole de la Corse, A 
Fundazione, Fondation du Crédit Agricole Corse poursuit son ambition de soutien à l’innovation sur son 
territoire. 

A Fundazione souhaite mettre en avant les projets exemplaires portés en Corse en matière d’innovation 
ayant une utilité au territoire (sociétale, économique, environnementale). 

Le concours  baptisé I-Nova By CA vise ainsi à récompenser et valoriser des projets innovants portés 
par différents acteurs « Professionnels», « start-up » et « Associations ». 

Pour cela, une enveloppe de trente mille euros (30 000€) est consacrée au financement de projets qui 

entrent dans la thématique suivante : « Agir sur le territoire avec des projets innovants ». 

Cette opération vise à : 
• Impulser le développement économique et social en Corse 
• Encourager et accompagner les initiatives des acteurs du territoire 
• Aider à la réalisation d’un projet porté par les acteurs du territoire 

 
 
Article 2 - Critères de participation et conditions d’éligibilité  

 
2.1  Critères de participation des porteurs de projet 

2.1.1 Les porteurs de projet qui souhaiteraient déposer leur candidature au présent appel à 
projets 2019, devront notamment remplir les critères ci-après listés. 

- Pour les Associations : être une Association de type loi 1901 enregistrée auprès de la 
Préfecture de Corse 

- Pour tout Professionnel : être une entreprise privée immatriculée en Corse, et y réalisant 
la majeure partie de son activité, quels que soient la taille et le secteur d’activité concerné. 

- Pour les « Start-up » : porteurs de projets n’ayant pas encore d’existence juridique mais 
avec un niveau de maturité avancé (cf. dossier de candidature), dont le porteur de projet 
est situé en Corse 

 
Le candidat devra porter un projet impactant positivement et durablement le territoire de 
Corse. 
 
2.1.2 Les porteurs de projet salariés du fondateur sont exclus du présent appel. 
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2.2 - Conditions d’éligibilité des projets 

− Le projet doit correspondre à la thématique suivante : «Agi r  sur  le  terr i to i re  avec 
des projets  innovants»  Le projet doit être émergent ou en développement. 

− Apport du projet sur son territoire en termes d'utilité sociétale, environnementale ou 
économique 

− Le projet doit faire l'objet d'un dépôt de dossier complet auprès de la Fondation A Fundazione, 
comprenant notamment le détail du budget prévisionnel et le plan de financement. 

Article 3 - Dépôt et traitement des projets 

3.1 - Dépôt des projets 

Le formulaire de demande de participation au Concours organisé par a Fundazione Fondation Crédit 
agricole Corse est disponible sur www.ca-corse.fr/i-nova.html et doit être complété en ligne. 

Pour participer à l'appel à projets, les candidats doivent remplir l'intégralité du formulaire. A réception 
du formulaire, un dossier de candidature complet sera envoyé au porteur de projet pour constitution 
du dossier, des pièces justificatives pourront être demandées Tout dossier incomplet pourra entraîner 
son inéligibilité. 

Le calendrier de l'appel à projets est le suivant : 
• 30/09/2019 : ouverture de la campagne  
• 12/11/2019 : clôture de la campagne 
• Du 12/11/2019 au 21/11/2019 : lecture et analyse des projets 
• 21/11/2019: pré-sélection des projets 
• Avant la f in d’année 2019 : Finale et communication sur les lauréats 

 
• 3.2 - Examen des dossiers 

L'examen des dossiers sera effectué par un comité de pré-sélection composé d’administrateurs 
de A Fundazione la Fondation du Crédit Agricole de Corse, et de personnalités extérieures. 

3.3 - Date limite du dépôt 

Comme précédemment indiqué, les projets complets devront être soumis avant le 12/11/2019. 
Toute candidature tardive ne pourra être examinée par A Fundazione. 

3.4 - Critères d'évaluation 

L'étude des dossiers se fera selon les valeurs suivantes :  

− La correspondance du projet avec la thématique énoncée précédemment 
− L’impact sociétal sur le territoire Corse 
− La faisabilité opérationnelle et financière, et la viabilité du projet 
− Le caractère innovant du projet. 
− La création d’emplois à valeur ajoutée sur le territoire Corse 

Article 4 - Engagement et responsabilité des parties 

4.1 - Le porteur de projet 

http://www.ca-corse.fr/i-nova.html
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Le candidat s'engage à : 
• Respecter le présent règlement 
• Fournir les pièces justificatives demandées dans le dossier de candidature 
• Attester l'exactitude des renseignements fournis 
• Mettre en œuvre le projet pour lequel il aura été accompagné 
• Se rendre disponible pour la finale en cas de sélection 
• Se tenir disponible durant les 12 mois suivant la date de remise des Prix, pour assurer la 

promotion du Concours en interne comme à l’externe, sur demande de A Fundazione 
• Autoriser A Fundazione à communiquer au grand public le titre du projet et les 

caractéristiques essentielles du projet, telles que définies à l’article 7 
• Autoriser l’Organisateur à exploiter les images attachées au projet et notamment l’image 

des Candidats 
 

 
4.2 - A Fundazione, la Fondation du Crédit Agricole Corse  

De son côté, A Fundazione s'engage à : 
− Respecter le présent règlement 
− Verser les sommes accordées sur un compte ouvert au Crédit-Agricole de Corse sur 
justificatif : investissement réalisé, justificatif projet…  
− Respecter les règles du mécénat 
− Respecter la confidentialité liée au projet (cf. infra : article 6) 

 
4.3 - Non-respect des obligations 
 

• Le non-respect des obligations dérivant des articles précédents entraîne la nullité de 
toute délibération. La responsabilité de A Fundazione ne saurait être engagée en cas de 
fraude des candidats, soit à leur égard, soit à l’égard de tiers. 
 

• La violation d’une clause du présent règlement pourra engendrer l’annulation du bénéfice 
des sommes versées. 
 

Article 5 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Les candidats doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection 
juridique des travaux qu’ils présentent au titre de cet appel à projets. 
 
A Fundazione qui aura contribué au financement du projet n’acquière aucun droit de propriété 
intellectuelle sur les travaux ou résultats issus du projet subventionné et réalisé par le 
bénéficiaire, porteur du projet.  
 
Les droits de propriété intellectuelle et industrielle ne font pas obstacle à toute communication 
relative aux projets par A Fundazione (cf. infra article 7).  
 
Le Candidat s’engage à détenir l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux 
données, documents, illustrations, photographies et plus généralement de tout élément 
communiqué à A Fundazione, ainsi que le droit à l’image pour les photographies. Le candidat 
garantit A Fundazione de toute réclamation quelle qu’elle soit en provenance de tout tiers 
concernant l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle attachés au projet 
présenté, ainsi que de leurs conséquences financières, dont il déclare faire son affaire 
personnelle. Le Candidat certifie n’être soumis à aucune obligation concernant son projet et les 
différentes créations auxquelles celui-ci se rapporte qui pourrait limiter sa participation. A 
Fundazione ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable si un projet ou ses parties 
reproduisaient des travaux ou autres œuvres protégés. 

 
Sans préjudice pour le Candidat de ses droits de propriété intellectuelle, ce dernier autorise A 
Fundazione à exploiter les contenus transmis jusqu’à 5 ans après la fin du projet (soit jusqu’en 
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2024), dans les limites de ses activités. A Fundazione disposera de tous les droits d’utilisation de 
ces documents à l’exception de tout droit d’exploitation commerciale. 
Le Candidat autorise A Fundazione à utiliser les coordonnées du projet à durée indéterminée dans 
toute manifestation promotionnelle sur leur site Internet et sur toute publication, sans que cette 
utilisation puisse ouvrir droit à une rémunération quelconque. 
Le Candidat autorise A Fundazione à utiliser et partager ses coordonnées avec les autres 
Lauréats, présents et futurs, dans le cadre d’une mise en réseau et le cas échéant d’un parrainage 
entre Lauréats de différentes promotions. 
Le Candidat garantit A Fundazione, sans limitation de durée, contre toute action en contrefaçon 
émanant de tout tiers, et plus généralement contre toute réclamation pour violation de droits, 
atteinte au copyright, atteinte à la propriété intellectuelle, plagiat etc… au titre des éléments 
communiquées dans le cadre de l’Appel à projets objet du présent Règlement. 

Article 6 – COMMUNICATION – CONFIDENTIALITE 
 
 
6-1 Confidentialité 
 

L’intégralité des éléments fournis par les Candidats dans leur dossier de candidature autres que 
ceux mentionnés au paragraphe «utilisation des marques des Projets Candidats» sont 
confidentiels, à l’usage exclusif du comité de sélection, du jury et de ses experts. La 
confidentialité est garantie par A Fundazione.  
 
L’Organisateur, les personnes mandatées par l’Organisateur, et notamment les membres du 
comité de sélection et ceux du jury, s’engagent à traiter comme confidentielles les informations 
renseignées par le candidat. Ces informations ne pourront être divulguées sans l’accord préalable 
écrit des Candidats.  

 
 
6-2 Communication 
 

A Fundazione est autorisée : 
 • A communiquer à la presse et à publier sur le site https://www.ca-corse.fr/, les éléments 
suivants : le nom du projet et de la structure, le pays de domiciliation, des photos du projet 
et de l’équipe, un logo si l’entreprise en dispose d’un, un lien vers le site web ou un réseau 
social de l’entreprise… 
 
 • A rendre publiques, avec l’accord du Candidat, les caractéristiques essentielles et non 
confidentielles des projets présentés, notamment le pitch du projet rédigé par le candidat 
dans le formulaire de candidature, sans contrepartie de quelque nature que ce soit. Chaque 
Candidat est seul juge de l'opportunité ́ et des modalités d'une protection des Informations 
Confidentielles par la revendication de tels droits. 

 
 6.2.1 Utilisation des marques Crédit Agricole de Corse, A Fundazione du Crédit agricole de 
Corse et I-Nova By CA: 

 
Les Candidats pourront intégrer un lien de leur site internet vers la vitrine du crédit agricole de 
corse https://www.ca-corse.fr/ et utiliser les noms Crédit Agricole de Corse, A Fundazione 
du Crédit agricole de Corse et I-Nova By CA. 
 
Les candidats pourront communiquer sur les réseaux sociaux à propos du concours  I-Nova By CA 
en utilisant le hashtag : #I-Nova By CA 

 
 

 6.2.2 Utilisation des marques des Projets Candidats : 
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Chacun des candidats autorise, à titre gratuit, A Fundazione du Crédit Agricole de Corse à 
utiliser la marque, le logo et la présentation des Projets des Candidats dans le cadre de sa 
communication interne et externe, sur tous supports, y compris sur internet et les réseaux 
sociaux pendant la durée du Concours et pendant une période de 5 ans après la fin du 
concours I-Nova By CA 

Article 7 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
 
Vos données à caractère personnel collectées dans ce formulaire par A Fundazione, fondation du Crédit 
Agricole de la Corse en sa qualité de responsable de traitement, ont pour finalité la gestion de votre 
candidature à l’appel à projet, dans le cadre de sa gestion de la relation client/prospect. 
La communication des données à caractère personnel mentionnées sur le formulaire est obligatoire. Le 
défaut de communication de ces données aura pour seule conséquence de ne pas nous permettre de 
vous contacter dans le cadre de l’appel à projet.  
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de l’appel à projet pourront faire l’objet d’un 
traitement automatisé ou non pour la finalité suivante : Prise de contact par A Fundazione. Les données 
personnelles sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie 
et supprimées à l’issue de l’évènement. 
Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole de la Corse, dans le respect de vos droits. L'intérêt légitime de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole de la Corse est d'assurer une relation optimale avec ses clients et prospects dans une optique 
de développement durable et solidaire. 
 
Vous pouvez à tout moment, dans les conditions prévues par la réglementation, accéder aux 
informations vous concernant, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur 
traitement, ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez également à 
tout moment vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation 
particulière, en écrivant par lettre simple au Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse - Service DPO - 1, avenue Napoléon III - BP 308 
- 20193 AJACCIO CEDEX 1  ou par courriel à l'adresse suivante : dpo@ca-corse.fr  
Les frais de timbre vous seront remboursés sur simple demande de votre part.  
 
Vous pouvez, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées 
figurent à l’adresse internet http://www.cnil.fr  
 
Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le détail des informations sur le traitement de vos données 
et sur l’exercice de vos droits dans notre Politique de Protection des Données accessible à l’adresse 
internet: https://www.ca-corse.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-
regionale.html 

 

Article 8 : DISPOSITIONS GENERALES 

A Fundazione se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de modifier, 

d’interrompre ou d’annuler l’Appel à Projets ou certaines de ses phases. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée de ce fait. 

Toute participation à l’Appel à Projets implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent 

règlement. Toute difficulté qui viendrait à naître de l‘application ou de l’interprétation du présent 

règlement ou qui ne serait pas prévue par celui-ci sera tranchée souverainement par a Fundazione.  

 

Article 9 : LITIGES 

A Fundazione décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à 

l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement 

mailto:dpo@ca-corse.fr
http://www.cnil.fr/
https://www.ca-corse.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html
https://www.ca-corse.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale.html
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des serveurs du site, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l'envoi des 

formulaires d'inscription à une adresse erronée ou incomplète. 

Il appartient à tout Candidat de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 

données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute atteinte. 

Pour être prises en compte, les éventuelles contestations relatives au présent appel à projets 

doivent être formulées sur demande écrite à l'adresse de A Fundazione, et au plus tard quatre-

vingt-dix (90) jours après la date limite d'inscription. En cas de désaccord persistant sur l'application 

ou l'interprétation du présent Règlement, et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis aux 

tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 

Le présent Règlement est soumis au droit français. 


