ÉDITION 2018
REGLEMENT DU CONCOURS

Les Trophées ORQUASI sont organisés par l’Association ORQUASI (Observatoire Régional de la Qualité
de Service des Infrastructures).
Pour l’édition 2018, les Trophées ORQUASI seront remis à l’occasion d’une soirée de
prestige qui aura lieu le jeudi 1 5 novembre à Toulouse (31).
« L’organisateur » désigne ORQUASI dans le présent règlement.

1. Objet du concours
Le concours s’adresse aux collectivités et groupements de collectivités (Conseil Régional, Conseils
Départementaux, Communes, EPCI, Syndicats intercommunaux, Sociétés Publiques Locales, Société
d’Economie Mixte, Associations adossées à une collectivité ou un groupement de collectivités,
Etablissements publics, etc.) qui peuvent candidater pour un ou plusieurs dossiers.
Pour concourir, les collectivités et groupements de collectivités énoncés ci -dessus
devront se trouver en région Occitanie.
Ce concours a pour objectif de récompenser les collectivités qui ont :
▪ Engagé des travaux d’infrastructures
▪ Développé une politique dynamique d’entretien du patrimoine des infrastructures et des
réseaux (réseaux routiers, canalisations d’eau potable et assainissement, ouvrages d’art,
réseaux électriques ou d’éclairage public…).
Les dossiers devront porter sur les infrastructures et travaux suivants :
▪ Mobilité (Réseau routier et autoroutier /Mobilité douce (piétons / cycles…) / Transports
urbains (tramway, voies de bus…) / Ouvrages d'art (ponts, tunnels, viaducs) / Fluvial / Ports /
Aéroports / Ferroviaire…)
▪ Approvisionnement énergétique (Réseaux de transport électrique / Réseaux de distribution
électrique / Réseaux de chaleur / Gazoduc – Pipeline / Bornes de recharge véhicules
électriques / Barrages hydrauliques / Eolien terrestre ou offshore / Nucléaire / Parc
photovoltaïque…)
▪ Gestion de l'eau (Réseau de distribution / Réseau d'assainissement / Bassin de rétention /
Station d'épuration…)
▪ Numérique (Réseau Très Haut Débit / Smart grids…)
▪ Ville et Aménagement urbain (Eclairage public / Stationnement / Voies piétonnes / Pôle
intermodal…)
▪ Protection des territoires et Biodiversité (Digues / Travaux de rivière / Continuité écologique
/ Restauration des écosystèmes…)
▪ …

Les dossiers déposés devront mettre en avant les innovations déployées dans les opérations qu’elles
soient dans :
▪ L’ingénierie financière (Montage financier, recherche de partenariats…)
▪ L’acceptabilité des chantiers (Facilitation du dialogue avec les riverains, processus de
concertation…)
▪ Les matériaux et techniques (Conception des projets, procédés d’exécution, produits,
innovations techniques…)
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▪

▪
▪

Les démarches environnementales et RSE (Maitrise des nuisances, biodiversité, prévention
des risques, pratiques managériales et organisationnelles, efficacité énergétique, maitrise des
pollutions, recyclage des déchets, démarches d’éco-chantier, démarches d’évaluation…)
Le numérique (TIC, innovations numériques et informatiques, applications mobiles, logiciels
de gestion, logiciels de gestion durant/post travaux…)
…

Les opérations proposées au concours devront être finalisées , en cours ou a minima
votées par les assemblées délibérantes des collectivités candidates.

2. Sélection et jury
Un jury composé de représentants des partenaires et de personnalités qualifiées
multidisciplinaires se réunira pour établir le palmarès. Le jury a ura la possibilité de
remettre jusqu'à 7 Trophées.
Le jury aura toute latitude pour définir des catégories en fonction des candidatures et des dossiers
qu’il souhaite mettre à l’honneur. L’organisateur est le seul responsable du choix et de la qualité du
jury.
Le jury s’engage à garder confidentielles toutes les délibérations. Le jury s’engage également à une
totale neutralité. Un membre du jury ayant un lien direct avec un des dossiers déposés ne pourra pas
participer à la délibération sur le dossier en question.
Chaque lauréat recevra un trophée d’une valeur de 600€. Ce trophée est une œuvre originale,
fabriquée par un artiste à partir de béton et d’aluminium.

3. Candidatures
Les candidatures seront ouvertes du mercredi 23 mai au vendredi 28 septembre 2018
minuit.
Pour déposer un dossier, le candidat devra :
▪ Soit télécharger le dossier de candidature (au format Word ou PDF modifiable) sur le site de
l’ORQUASI (www.orquasi.fr) puis le renvoyer (avec les visuels si nécessaire) par mail :
contact@orquasi.fr
▪ Soit remplir le dossier de candidature directement sur le site de l’ORQUASI (www.orquasi.fr)
via le formulaire en ligne (avec téléchargement des visuels si nécessaire)
Une confirmation de dépôt de candidature sera envoyée et fera office d’accusé de réception.
Le dépôt de dossier est entièrement gratuit.

4. Dossier de candidature
Chaque opération devra faire l’objet d’un dossier individuel de candidature.
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Il sera composé des éléments suivants :
- Intitulé de l’opération
- Opération : Finalisée / en cours / votée mais non encore débutée
- Année de réalisation ou de programmation de l’opération
- L’opération concerne : Réseau routier / Réseau d’eau ou d’assainissement / Réseau électrique
ou éclairage public / Ouvrages d’art / Entretien ou embellissement du patrimoine des
infrastructures / Construction / Autre (A préciser) (Plusieurs choix possibles)
- L’innovation de l’opération concerne : L’ingénierie financière / L’acceptabilité du chantier /
Les matériaux et techniques / Les démarches environnementales et RSE / Le numérique / Autre
(A préciser) (plusieurs choix possibles)
- Résumé de l’opération et de l’innovation (3 lignes maximum)

Organisme candidat
-

Nom de l’organisme
Catégorie de l’organisme : Région / Département / Commune / EPCI / Syndicats / SEM-SPL /
Association / Etablissement public / Autre (à préciser)
Adresse
Code postal
Ville
Site Internet
Effectif en personnel de l’organisme
Nombre d’habitants ou d’usagers (hors SEM et SPL)

Maire/Président ou Dirigeant de l’organisme
-

Nom
Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Responsable du projet / contact
-

Nom
Prénom
Fonction
Mail
Téléphone

Votre projet
-

Contexte et problématique
Objectifs
Description et caractéristiques
Degré d’innovation
Retombées attendues (opération en cours) ou constatées (opération terminée)
Budget

Visuels / Supports vidéo
Les candidats pourront compléter leur dossier par des visuels (illustrations, photos,
schémas…) ou supports vidéo. Cela permettra au jury, en complément des informations
précédemment fournies, de visualiser les actions.
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Ils seront également utilisés lors de la soirée de remise des Trophées ainsi que sur le site de l’ORQUASI
Rubrique Trophées.
A noter :
- 5 visuels maximum peuvent être joints.
- Formats autorisés : jpeg, png et pdf – Haute définition (Maximum 2 MO par fichier)
Lien(s) éventuels pour consulter une vidéo :
- Les vidéos doivent pouvoir être consultables par le jury mais également les Internautes.
- Pour ce faire, nous vous demandons de déposer votre support sur YouTube ou Dailymotion,
ou toute autre plateforme web vidéo ou sonore, et de nous transmettre le lien.

Publicité du dossier et acception du règlement
Le candidat devra choisir de rendre public ou non son dossier (J’accepte que le dossier soit rendu public
(Si vous ne souhaitez pas que le dossier soit rendu public, cela implique que votre campagne
n’apparaitra pas dans la rubrique TROPHEES sur le site www.orquasi.fr à la suite de la remise des
Trophées)
Le candidat devra accepter les termes du présent règlement pour participer au concours (J’ai pris
connaissance du règlement des « Trophées ORQUASI » et j’en accepte les termes)

5. Divers
Responsabilité / promotion
Le candidat qui recevra un prix s’engage à participer à toute action promotionnelle (reportages écrits,
audiovisuels ou informatiques, expositions, …) lancée par l’organisateur, et notamment à être
présent(e) ou être représenté(e) lors de la soirée de remise des Trophées.
Les opérations pourront être notamment valorisées à travers 3 supports principaux :
- Le site www.orquasi.fr dans lequel les dossiers seront présentées et resteront visibles même
après les Trophées,
- Potentiellement sur les réseaux sociaux dédiés
- Via des actions de relations presse.
Le candidat accepte que les supports visuels et/ou vidéos fournis en accompagnement de la /les
candidature(s) soient publics.
Cependant, si le candidat ne souhaite pas que ses visuels et/ou vidéos soient publics, il devra le
mentionner dans le formulaire de candidature en cochant la mention « Je ne souhaite pas que
mon/mes visuels et/ou vidéos soient rendus publics ». Si telle était l’option choisie par le candidat, son
dossier n’apparaitrait pas sur le site internet de l’ORQUASI.
L’organisateur dégage toute responsabilité dans le cas où le concours devrait être modifié, reporté ou
annulé pour toute cause.

Règlement du concours
Il est accessible, à toute personne qui en ferait la demande, à titre gratuit :
- En téléchargement sur le site www.orquasi.fr
- Ou par mail : contact@orquasi.fr
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-

ou par courrier auprès de l’organisateur (les frais d’envoi de la demande de règlement
pourront être remboursés sur simple demande écrite sur la base du tarif lent en vigueur –
moins de 20 g) :
ORQUASI
7, Square Boulingrin- BP 31514
31015 TOULOUSE Cedex 06.

Toute question sur le concours ou sur le présent règlement pourra être traitée par mail
(contact@orquasi.fr) ou par téléphone (05.61.25.62.26).

Fait à Toulouse, le 16 janvier 2018.
Jean-Louis CHAUZY
Président de l’ORQUASI
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