REGLEMENT DU CONCOURS
« Ocean Pitch Challenge »
1. Objet
L’association RespectOcean (RO), ayant son siège social au 5, allée du Poudrantais – 56760 Pénéstin
et Sustainable Ocean Alliance (SOA), organisation à but non lucratif ayant son siège social à San
Francisco - Californie - USA, organisent un concours de pitchs nommé « Ocean Pitch1 Challenge »
dans le cadre de leur nouvelle alliance (février 2021).
Ce concours vise à :
- Faire émerger et à mettre en avant des solutions économiquement viables en faveur de la
protection de l’océan et de ses écosystèmes marins et côtiers (en lien avec l’Objectif du
développement durable 142) ;
- Présélectionner et former 10 finalistes à la technique du pitch3 afin de les faire monter en
compétence, et d’accroitre leur capacité à faire financer leur solution auprès d’investisseurs ;
- Récompenser les trois meilleurs candidats lors d’une finale.
Ainsi, sur l’ensemble des dossiers qui seront envoyés, 10 solutions seront retenues par un comité de
pré-sélection4 indépendant. Les candidats retenus seront invités à pitcher lors d'une grande finale
ouverte à un public extérieur (sur invitation).
Cette finale - 100% digitale ou en présentiel si la situation sanitaire le permet - aura lieu le 26 mai
2021 (horaires précisés ultérieurement en fonction de contexte).
2. Inscription
Les entreprises, start-up et porteurs de projets qui souhaitent participer à ce concours doivent faire
parvenir divers éléments de présentation de leur solution, contribuant à la préservation de l’océan.
Celle-ci peut-être à un stade de projet ou d’ores et déjà mise en œuvre.
Pour participer, merci de compléter ce formulaire.
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte.
RO et SOA se réservent le droit de refuser les candidatures de projets qui ne concourent pas à la
préservation de l’océan et de ses écosystèmes et qui induisent des impacts négatifs sur ces derniers.
3. Conditions de participation

1

Le pitch est un exercice de communication court et impactant. C’est une présentation efficace et percutante d’un projet
pour convaincre en peu de temps.
2 Objectif du développement durable 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable.
3
Pour aider à donner vie aux idées et à accélérer le développement de leur solution, les finalistes recevront des conseils de
coachs et d’investisseurs qui les aideront à préparer leur pitch pour la finale.
4 Ce Comité de pré-sélection sera composé d’experts et de personnes qualifiées et reconnues pour leur expertise dans leur
domaine
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Ce concours est gratuit.
Il est ouvert aux entreprises, start-up, PME, porteurs de projets français (France métropolitaine et
Outre-Mer).
Qu’elles soient innovantes ou non, les solutions devront avoir un impact positif ou à minima neutre
pour l’océan et ses écosystèmes marins et côtiers.
Les membres des communautés de RO et SOA peuvent également candidater.
Point de vigilance : le pitch final devra être réalisé en anglais.
4. Date limite de dépôt des candidatures
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 5 avril 2021 minuit. Après cette date, les
inscriptions seront clôturées.
10 projets seront pré-sélectionnés par un comité d’experts et rendus publics fin avril. Ils seront
annoncés en ligne sur le site www.respectocean.com et sur les réseaux sociaux.
5. Prix5
Pour les 10 projets pré-sélectionnés par le comité d'experts:
Visibilité ainsi que 3 séances de coaching en ligne (une collective, deux individuelles), étalées sur un
mois avec des experts. Thème : « Comment pitcher sa solution »
Premier prix, désigné par le jury :
#1 Une croisière pour deux personnes en cabine double, offerte par PONANT, membre de
RespectOcean
#2 Un an d'adhésion gratuite à l'association RespectOcean
#3 Un corner de 3m² au sein de la première édition de Pollutec Mer & Littoral 2021
#4 Organisation un webinaire dédié à la mise en avant du projet
#5 Campagne média (réseaux sociaux, diffusion presse)
#6 Accès pendant un an au programme de mentorat de SOA et à la communauté
#7 Un STARTUP pass pour ChangeNow Summit
#8 Une dotation "spéciale" Tech4Islands Awards (plus d'informations à venir).
Deuxième prix, désigné par le jury :
#1 Une sortie en mer pour deux personnes avec Romain Pilliard, promoteur de l'économie circulaire
et ambassadeur de l'association RespectOcean à bord du trimaran UseItAgain!
#2 Organisation d'un webinaire dédié à la mise en avant du projet
#3 Campagne média (réseaux sociaux, diffusion presse)
#4 Un STARTUP pass pour ChangeNow Summit
Troisième prix, désigné par le jury :
#1 Organisation d'un webinaire dédié à la mise en avant du projet
#2 Campagne média (réseaux sociaux, diffusion presse)
#3 Un STARTUP pass pour ChangeNow Summit
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Ces prix ne pourront en aucun cas être échangés contre leur valeur financière
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6. Données nominatives et personnelles
Les participants autorisent par avance, du seul fait de leur participation à ce concours, que RO et SOA
utilisent librement toutes les informations nominatives communiquées pour leur propre compte.
Conformément à la législation en vigueur, les informations collectées sont destinées
exclusivement aux organisateurs (SOA et RO) et elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de
quelque manière que ce soit. Les renseignements communiqués par les participants sont destinés à
l’usage des organisateurs du concours dans le cadre de la gestion du présent concours et de la
promotion de son activité auprès du public.
7. Annulation
RO et SOA se réservent le droit de modifier ou d’interrompre ce concours pour quelque raison que ce
soit. Les candidats et parties-prenants du concours en seront informés par tous les moyens
appropriés. Les candidats s’interdisent d’élever toute réclamation ou demande de
dédommagement à ce sujet.
8. Litiges
La participation au concours implique, de la part des candidats, l’acceptation du présent règlement,
sans possibilité de réclamation quant aux résultats, qui ne peuvent donner lieu à contestation.
Pour toute demande d’informations et renseignements, merci d’écrire par courrier électronique aux
adresses suivantes : ben@soalliance.org et/ou aurelie.dubois@respectocean.com
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