
 

Prix de la Fondation Deloitte 2023   1 

Prix de la Fondation Deloitte 2023 - Règlement 

1. Quelle est l’origine et quels sont les objectifs du Prix de la Fondation Deloitte ? 

Le Prix de la Fondation Deloitte vise à encourager la prise d’initiative au service de causes d’intérêt 
général. Depuis 2015, il récompense chaque année les projets étudiants à impact durable dans les 
domaines de l’éducation, de l’humanitaire et de l’innovation sociale. Depuis 2021, le Prix de la 
Fondation a élargi sa cible pour récompenser également les associations et entrepreneurs sociaux à 
vocation sociale et/ou environnementale. 

Deloitte accompagne les lauréat(e)s dans la concrétisation de leurs actions, grâce à une aide financière 
et à du mécénat de compétences. 

2. Quels types de projets sont éligibles ?  

• Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (coopératives, fondations, mutuelles, associations 
loi 1901 et entreprises dotées de l’agrément ESUS) et/ou œuvrant dans les secteurs de la 
transition écologique, l’insertion des publics défavorisés et la santé et le handicap. Notamment : 

o Les structures constituées tout ou en partie par des étudiants poursuivant actuellement 
leurs études en France ou à l’international et/ou des jeunes diplômés (maximum 2 ans 
après l’obtention du dernier diplôme). 

o Les projets menés dans le cadre du Service Civique.  

• Les structures peuvent avoir plusieurs années d’existence, ou être de création récente, voire avoir 
été créées pour le Prix de la Fondation Deloitte.  

3. Attention : quels types de projets ne sont pas éligibles ? 

• Les projets religieux ou politiques. 

• Les projets temporaires et ponctuels, sans suivi dans la durée, même s’ils sont orientés vers la 
solidarité ou l’environnement. 

• Les projets de voyages ou de séjours sans réalisations concrètes. 

• Les projets déjà terminés à la date de remise des prix. 

4. Comment transmettre un dossier ?  

• Etape 1 : Vérifiez attentivement l’éligibilité de votre projet vis-à-vis des critères énoncés dans le 
présent document. 

• Etape 2 : Soumettez votre candidature en répondant à ce questionnaire et en envoyant le compte 
de résultat 2022 et le budget 2023 de votre structure par email à frfondationdeloitte@deloitte.fr. 
L’absence d’un de ces éléments entraînera le rejet de votre dossier.  

5. Quels sont les critères de sélection des projets ? 

• Qualité du dossier de candidature : clarté de la rédaction, réponses synthétiques, hiérarchisation 
des idées, lisibilité globale, etc. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIbnuJfOEobVKrTV2F6XwhnVUQ0dGMTI5Rk9ORU9BQ0JFSUMyTEUxTzVTTiQlQCN0PWcu
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• Professionnalisme de la démarche proposée : connaissance et compréhension du contexte, 
adéquation entre les besoins identifiés et le projet, implication des autorités publiques concernées, 
qualité de l’équipe projet, etc. 

• Faisabilité : cohérence des objectifs, faisabilité technique et financière, réalisme du planning, 
expérience de l’équipe du projet, capacité à changer d’échelle pour des entrepreneurs, etc.  

• Pérennité et mesure de l’impact : prise en compte des enjeux de formation et de développement 
humain, implication de ressources locales, pertinence des indicateurs proposés pour évaluer 
concrètement les impacts du projet selon les objectifs initiaux, etc. 

• Finalité de l’aide demandée : usage d’une éventuelle subvention moyenne de 2500€ et besoins en 
mécénat de compétences pour un accompagnement par nos collaborateurs et collaboratrices 

6. Comment se déroule le processus de sélection ? 

1. Sélection des finalistes sur la base des dossiers écrits : l’équipe de la Fondation sélectionne 
avec des collaborateurs Deloitte les projets les plus en accord avec les critères présentés ci-
dessus, pour les qualifier pour le Grand Oral des finalistes. 

2. Sélection des lauréats lors du Grand Oral : les finalistes présentent plus en détail leur projet à 
un jury composé d’anciens lauréats, d’experts de l’économie sociale et solidaire et de 
collaborateurs Deloitte, et répondent à leurs questions.  

7. Que gagnent les lauréats du Prix de la Fondation Deloitte ? 

• Un soutien financier sous forme de subvention : selon les particularités propres à chaque projet, le 
jury répartit entre les lauréats une dotation globale pour des prix allant de 1 000 à 4 000 euros. 

• Un soutien technique sous forme d’accompagnement en mécénat de compétences : des 
collaborateurs Deloitte apportent aux lauréats leur expertise pour les aider à développer leur 
projet en France et à l’international. 

8. Quelles sont les dates du Prix de la Fondation Deloitte ? 

• Ouverture des inscriptions : mercredi 1er février 2023 
• Clôture des inscriptions : mercredi 12 avril 2023 à 23h59 
• Grand Oral des finalistes : mardi 16 mai 2023 
• Remise des prix : mardi 6 juin 2023 

9. Pour toute question, comment contacter la Fondation Deloitte ? 

Si vous rencontrez des difficultés pour déposer votre projet ou pour toute autre question, vous pouvez 
écrire à l'équipe de la Fondation Deloitte à l'adresse email frfondationdeloitte@deloitte.fr ou appeler 
la déléguée générale de la Fondation Guilène Bertin-Perri au 01 55 61 66 95. 


