Communiqué de presse
Toulouse, le 15 mai 2017

Lancement de l’appel à projets innovants
#PitchYourInnov
Candidatez !
Dans le cadre des Trophées ORQUASI 2017, qui ont pour vocation de mettre à l’honneur
les collectivités qui œuvrent pour l’entretien de leurs réseaux et infrastructures, mais
aussi de promouvoir l’innovation dans les Travaux Publics, l’ORQUASI lance en parallèle
un appel à projets intitulé #PitchYourInno v
Vous avez un projet innovant ?
Présentez-le devant une cible de 300 décideurs, élus et collectivités !

Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 15 septembre 2017 sur orquasi.fr
La soirée de remise des Trophées se déroulera le jeudi 16 novembre 2017 à Toulouse.
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L’appel à projets
#PitchYourInnov a pour ambition de mettre en lumière des projets innovants dans les domaines
suivants :
▪ Infrastructures et réseaux
▪ Mobilité
▪ Energie et eau
▪ Numérique
▪ Ville et aménagement
▪ Accessibilité
▪ Citoyenneté
▪ Environnement
Nous proposerons aux 4 lauréats de venir présenter leur innovation sous forme de pitch de 5 minutes
lors de la soirée de remise des Trophées ORQUASI devant 300 décideurs, élus et collectivités
locales. La soirée aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à Toulouse.
Celui-ci s’adresse aux porteurs de projets et plus largement, aux entreprises, start up, collectivités,
associations…
Lancement de l’appel à projets
Dates clés

Clôture

Lundi 15 mai 2017
Lundi 15 septembre 2017

Cérémonie

Jeudi 16 novembre 2017

Pour répondre à l’appel à projets
► orquasi.fr
A propos de l’ORQUASI
L’Observatoire Régional de la Qualité de Service des Infrastructures (ORQUASI) est une association
loi 1901 qui regroupe en son sein les collectivités, le monde économique, les usagers/consommateurs
et des experts. C’est le premier observatoire en France dédié à la surveillance et à la promotion du
patrimoine des infrastructures et des réseaux mais surtout dédié à la mutualisation de bonnes
pratiques en matière d’investissement dans les infrastructures.
L’ORQUASI est à la croisée entre la recherche diagnostique, le monde politique et la société civile ; il
permet de mettre en évidence les tendances et les problématiques économiques et sociétales, et
d’œuvrer à la facilitation de la prise de décision politique en regard de ces thématiques.
L’ORQUASI est un lieu de rencontre entre une pluralité d’acteurs qui ont comme point commun de
mutualiser des informations essentielles sur l’entretien des réseaux d’infrastructures et de réfléchir
à mettre en place des études, des travaux qui permettent à chacun de mieux connaitre son
patrimoine.
Depuis sa création, l’ORQUASI est présidé par Jean-Louis CHAUZY, Président du CESER Occitanie.
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