
 

   

 

 

CORSE ACTIVE POUR L’INITIATIVE 
 

1ère EDITION ‐ 2019 

CONCOURS RÉGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ 

 

REGLEMENT 
Corse  Active  Pour  l’Initiative  (CAPI)  est  un  acteur  majeur  et  historique  de  l’accompagnement  et  du 
financement des entrepreneurs corses.  
 

Fort de 15 années d’actions sur le territoire, CAPI souhaite encourager l’entrepreneuriat et valoriser tout 
particulièrement les créateurs qui s’engagent. 
 

En effet, face aux défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui, chaque entrepreneur peut être un levier 

de transformation : 

‐ Chaque jour, de nouveaux entrepreneurs créent leur entreprise pour produire un impact social ou 
environnemental positif ; 

 

‐ Chaque jour, de nouveaux entrepreneurs créent leur entreprise pour insuffler du sens et être utiles 
aux autres et à leur territoire ; 

‐ Chaque jour, de nouveaux entrepreneurs décident de ne pas rester hors du système et se lancent ; 
 

Chaque année CAPI propulse près de 300 entreprises qui favorisent la création ou la sauvegarde de près 

de 1 500 emplois. 

 

L’objectif de ce concours est ainsi de mettre en avant l’entrepreneuriat engagé et saluer les parcours de ces 

chefs d’entreprise, acteurs essentiels de la Corse de demain, qui agissent à leur manière et contribuent à 

transformer notre société et à préserver notre environnement.  

 

 

 



 

   

……………………………………………… ARTICLE 1 ‐ ORGANISATEUR ……………………………………………. 

L’Association CORSE ACTIVE POUR L’INITIATIVE, domiciliée Maison du Parc Technologique ‐ 20600 Bastia, 
N°SIRET 449 667 773 00039 organise un Concours Régional de l’Entrepreneuriat Engagé, avec le soutien de : 
 

L’ADEC  (Agence  de  Développement  Economique  de  la  Corse),  de  l’ODARC  (Office  de  Développement 

Agricole  et  Rural  de  la  Corse),  de  l’Etat,  de  la  Banque  des  Territoires,  de  la  BPI  (Banque  Pour 

l’Investissement),  de  la  Banque  Populaire Méditerranée,  du  Crédit  Agricole  de  la  Corse,  de  la  Caisse 

d’Epargne Provence Alpes Corse, de la Société Générale, du Crédit Mutuel, du LCL, de la BNP Paribas  

……………………………………………… ARTICLE 2 ‐ PARTICIPANTS ……………………………………………. 

Le Concours est ouvert à tous les entrepreneurs de Corse qui ont bénéficié d’un outil de Corse Active Pour 

l’Initiative entre  le 1er  janvier 2016 et  le 31 juillet 2019 (Garantie, Prêt d’honneur, Prêt NACRE, FAA, CAA 

Accompagnement  DLA,  FRIS,  Dispositif  ACCESS,  FAI…).  Ils  doivent  être  considérés  comme  dirigeants  au 

moment  du  dépôt  du  dossier  de  candidature,  de  toute  structure,  quel  que  soit  son  statut  juridique 

(Entreprise  individuelle  au  réel  ou  au  micro,  EURL,  SASU,  SAS,  SA,  SARL,  EARL,  GAEC,  SCOP,  SCIC, 

Association…). 

…………………………………………. ARTICLE 3 ‐ OBJET DU CONCOURS ………………………………………. 

Le Concours Régional de l’Entrepreneuriat Engagé a pour but de récompenser et valoriser les entrepreneurs 

qui s’engagent sur le territoire.  

………………………………………………… ARTICLE 4 ‐ CATÉGORIES ………………………………………………. 

Les candidats doivent choisir une catégorie dans laquelle ils préfèrent concourir, les jurys se réservant le 

droit de changer de dossier de catégorie s’ils jugent utile. 

 

« Je m’engage dans un territoire fragile » 
Entreprise créée / reprise en Zone Rurale de Revitalisation (ZRR) ou dans les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV) 

 Pour ceux qui redynamisent leur territoire ! 
 

« Je m’engage pour mon emploi » 
Entreprise créée / reprise par un DE, DELD, BMS, précaire de moins de 26 ans, personne en situation de handicap… 

Pour ceux qui, en difficulté, ont créé leur propre emploi ! 

 
« Je m’engage dans l’agriculture » 
Entreprise créée / reprise par un Jeune Agriculteur 

Pour nos agriculteurs en herbe ! 
 

« Je suis engagé pour une Economie Solidaire » 
Entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire 

Pour ceux qui favorisent un développement solidaire de notre économie et de notre territoire ! 
 

« Je suis engagé pour transformer la société » 
Entreprise du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique ou du Handicap 

Pour ceux qui favorisent l’inclusion sociale et économique des plus fragiles de notre territoire ! 
 

 

 



 

   

………………………………………………………. ARTICLE 5 ‐ PRIX ……………………………………………………… 

3 Lauréats par catégorie :  

1er prix : 3 000 € 
2ème prix : 2 000 € 
3ème prix : 1 000 € 
 
Soit 15 prix au final pour un montant de 30 000 € 

………………………………………. ARTICLE 6 ‐ CRITÈRES D’EVALUATION ……………………………………… 

3 critères d’évaluation majeurs : 

‐ La motivation et le parcours de l’entrepreneur : précision et explications  des critères  minimum et 

non  exhaustifs  attendus  et  examinés  par  le  jury :  origines  du  projet  de  création  d’entreprise : 

(expérience métier, détection d’un besoin, situation personnelle, opportunité…) et vision à moyen 

terme de l’entrepreneur  de son entreprise* 

‐ Le  niveau d’engagement  de  l’entrepreneur  et/ou de  l’entreprise :  précision  et  explications    des 

critères    minimum  et  non  exhaustifs  attendus  et  examinés  par  le  jury :  recrutement  de  publics 

éloignés de l’emploi, mise en place de mesures en faveur de l’environnement au sein de l’entreprise, 

implantation en territoire fragile, activité à destination de publics prioritaires, démarches qualités 

entreprises, aide au développement de la filière*…. 

‐ La viabilité économique de  l’entreprise : précision et explications   des critères   minimum et non 

exhaustifs  attendus  et  examinés  par  le  jury :  La  structure  est‐elle  rentable ?  Dégage‐t‐elle  un 

autofinancement  lui  permettant  le  remboursement  de  ses  dettes moyen  terme ?  Bénéficie‐t‐elle 

d’une marge de manœuvre ? *... 

* reprise des critères à remplir dans « dossier de candidature » 

 

…………………………………. ARTICLE 7 ‐ ORGANISATION DU CONCOURS ET JURY …………………….. 

JURY DE PRÉ‐SELECTION : 

Le  lundi  18 novembre  2019,  le  jury  de  pré‐sélection, composé des  salariés  de CAPI,  pour moitié moins  un  (‐1)  et 

composé  majoritairement  de  nos  partenaires  techniques  (BGE,  Chambres  Consulaires,  Ordre  des  Experts 

Comptables…) pour moitié plus un (+1), étudieront les candidatures complètes. Le jury étant composé au total d’un 

nombre impair minimum de 9 membres. Parmi celles‐ci, ils sélectionneront les trois meilleurs candidats pour chacune 

des catégories.  

Les membres du jury devant relever particulièrement des critères suivants pour en faire partie : compétences dans les 

domaines du concours, loyauté dans les choix et sélection, indépendance par rapport aux participants. L’indépendance 

étant  garantie  par  le  fait  d’avoir  un  jury  constitué  majoritairement  de  membres  non‐salariés  de  la  CAPI.  Les 

compétences étant garanties par le fait d’avoir un jury constitué minoritairement de membres salariés de la CAPI). 

 

 

 

 

 



 

   

 

JURY FINAL ET CEREMONIE DE REMISE DES PRIX : 

Le  vendredi  6  décembre  2019,  le  jury  final,  composé  d’un  nombre  total  et  impair  d’au minimum de  9 membres 

(partenaires  financeurs  du  concours,  et  des  bénévoles  de  CAPI),  détermineront  le  classement  final  dans  chaque 

catégorie.  

Les membres du jury devant relever particulièrement des critères suivants pour en faire partie : loyauté dans les choix 

et sélection, indépendance par rapport aux participants. L’indépendance et loyauté étant garanties par le fait d’avoir 

un jury constitué exclusivement de membres non‐salariés de la CAPI. 

La présence des candidats est obligatoire pour présenter leur entreprise et permettre leur classement. 

Une  cérémonie  de  remise  de  prix  annoncera  les  lauréats.  Il  est  demandé  impérativement  aux  candidats  d’être 

présents ou représentés lors de cette cérémonie. Faute de ce faire, le lot attribué sera soit remis en jeu à une date 

ultérieure, soit partagé de manière équitable entre tous les gagnants des autres lots pour chaque catégorie. 

 

……………………………………………… ARTICLE 8 ‐ CANDIDATURES ……………………………………………… 

Les candidats doivent envoyer leur dossier entre le 30 septembre et le 31 octobre 2019 jusqu’à minuit : 

Soit par courrier (cachet de la Poste faisant foi) : CORSE ACTIVE POUR l’INITIATIVE, Maison du Parc 

Technologique ‐ 20600 Bastia 

Soit en main propre, à l’adresse ci‐dessus 

Soit par voie électronique (date de réception faisant foi) : contactbastia@capi.corsica  

 

 Seuls les dossiers complets pourront être étudiés par le jury.  

 

Le dossier doit comporter OBLIGATOIREMENT : 

● Le dossier de candidature, dûment rempli et signé par le candidat 

● Le Curriculum Vitae 

● La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, titre de 

séjour…) 

● Le justificatif d’immatriculation ou l’extrait KBIS définitif  

● La copie des statuts signés et enregistrés aux services des impôts (sauf pour les microentreprises et les 

entreprises individuelles) 

● Deux derniers bilans comptables 

 FORTEMENT CONSEILLÉ : Plaquette, rapport d’activité support de présentation, articles de presse, 

photos…       

Avant la présentation des candidatures au jury final CORSE ACTIVE POUR L’INITIATIVE pourra demander de 

produire toute pièce complémentaire jugée utile. 



 

   

 

……………………………………………. ARTICLE 9 ‐ CONFIDENTIALITÉ ……………………………………………. 

Les  organisateurs,  les  partenaires  et  les  membres  du  jury  s’engagent  à  conserver  confidentielles  les 

informations qui leurs auront été soumises dans le cadre de la procédure de sélection. 

 

………………………………………… ARTICLE 10 ‐ DECISIONS DES JURYS ………………………………………… 

La participation au concours implique, pour tous les candidats, la prise de connaissance et le respect du 

présent règlement, ainsi que l’acceptation des critères d’évaluation du jury, tels qu’ils sont précisés à 

l’article 6 du règlement. Les décisions du jury sont souveraines : aucune contestation de décision ne pourra 

être formulée. 

 

………………………………… ARTICLE 11 ‐ CONDITIONS DE PARTICIPATION ……………………………….. 

Les candidats garantissent l’exactitude des renseignements qu’ils produisent et autorisent leurs diffusions 

aux membres du jury. Ces derniers se réservent le droit de demander d’éventuels justificatifs aux 

candidats. Les candidats déclarent sur l’honneur n’avoir encouru aucune condamnation pénale, sanction 

civile ou administrative de nature à leur interdire : 

‐ L’exercice d’une activité commerciale ou artisanale 

‐ Les fonctions de Gérant ou d’Administrateur 

 

…………………………………………… ARTICLE 12 ‐ COMMUNICATION …………………………………………. 

L’organisation du concours pourra faire l’objet de la part de CORSE ACTIVE POUR l’INITIATIVE, d’opérations 

de  communication  multimédia,  notamment  en  direction  de  la  presse  et  des  partenaires.  Les  gagnants 

autorisent expressément CORSE ACTIVE POUR L’INITIATIVE à utiliser et diffuser leurs images et les éléments 

caractéristiques de l’activité de leur projet tels qu’ils sont décrits dans leur dossier. Elles devront faire part 

expressément  des  documents  ou  informations  dont  elles  souhaitent  conserver  la  confidentialité.  Elles 

renoncent  uniquement  pour  les  besoins  de  ce  concours  à  revendiquer  tout  droit  sur  leur  image,  elles 

acceptent par avance la diffusion de photographies pouvant être prises à l’occasion de la remise des prix, à 

titre gratuit et sans autre contrepartie que l’attribution du lot. 

 

………………………………………… ARTICLE 13 ‐ CLAUSES DE RÉSERVE ………………………………………… 

CORSE ACTIVE  POUR  L’INITIATIVE  se  réserve  le  droit  de  regrouper  plusieurs  catégories  ou  d’en  annuler 

certaines si elle constate un nombre insuffisant de dossiers (nombre minimum de 3 participants), de changer 

le  dossier de candidature de catégorie s’ils le jugent utile ou opportun (notamment en cas d’erreur de choix 

du candidat manifeste), de refuser des dossiers incomplets ou ne répondant pas aux critères d’éligibilité ; de 

modifier  (par avenant au présent règlement) ou de reporter à une date ultérieure (dans la limite  maximum 

de 365 jours) le concours (ou une partie des catégories concernées par ce concours), si les circonstances l’y 

obligent. Sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

 



 

   

 

……………………………………………………… ARTICLE 14 ‐ CNIL …………………………………………………… 

Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit 

d’accès, de rectification et de radiation des données les concernant, en écrivant à : CORSE ACTIVE POUR 

L’INITIATIVE ‐ Maison du Parc Technologique ‐ 20600 Bastia. 

 

………………………………………..ARTICLE 15 – DEPOT DU RÈGLEMENT………………………………………… 

Le règlement est déposé aux minutes de l’Etude d’Huissiers de Justice SCP LECA & MARZOCCHI Sud, Huissiers 

de Justice, Rond‐Point de Mezzana Baleone, 20167 SARROLA‐CARCOPINO. 

Le règlement est disponible gratuitement par téléchargement sur le site de l’Etude d’Huissier :  
www.huissier‐corse.com 
OU en écrivant à l’adresse de CAPI Antenne de Bastia ci‐dessous (prix du timbre au tarif lent remboursable 
sur demande écrite adressée à CAPI).   

 

Contacts : 

Corse Active Pour l’Initiative 

Antenne Bastia 
Maison du Parc Technologique 

20600 Bastia 
Tel : 04.95.30.96.28 

 
 

Antenne Ajaccio 
2 Cours Grandval 
20000 Ajaccio 

Tel : 04.95.20.11.41 
 

 


