
 

   

 

 

 

 

 

 

SALON POLLUTEC HORIZONS 2013  

Prix des Techniques Innovantes pour l’Environnement 
18e édition 

 

Règlement de l’appel à candidatures et informations pratiques 
 

Conditions de participation 
Les laboratoires de recherche publique souhaitant faire acte de candidature doivent remplir la fiche de candidature prévue à 
cet effet (une fiche par projet) et la retourner par mail, avant le MERCREDI 17 juillet, 18 heures, à l’adresse mail suivante : 

Alain Delamette  - recherche-industrie@hotmail.fr 
 

Examen des candidatures 
Les dossiers de candidature considérés comme complets au niveau de la description des travaux de recherche et de leurs 
applications industrielles envisageables, seront transmis  aux partenaires Presse de l’opération, pour sélection. 
 

Vers le 15 Octobre 2013, seront communiqués à tous les laboratoires ayant fait acte de candidature les noms des lauréats du 
« Prix des Techniques Innovantes pour l’Environnement 2013 »  choisis par les partenaires Presse de l’opération. 
 

Déroulement de l’opération 
1/ Les lauréats qui auront été choisis par les partenaires Presse de l’opération se verront récompenser Mardi 3 Décembre à 
16 Heures sur le plateau TV du salon. 
Par ailleurs ils pourront, s’ils le souhaitent, présenter leurs travaux le Mercredi 4 Décembre suivant des modalités (temps de 
parole, lieu à l’intérieur du salon, horaire ….) qui leur seront précisées par l’ADEME. 
 

2/ Tous les projets  - lauréats ou non lauréats du « Prix des Techniques Innovantes pour l’Environnement 2013»-  seront 
signalés dans les documents publiés sur les résultats de cette édition 2013 de ce Prix. Seront notamment cités : le titre du 
projet, les coordonnées complètes du laboratoire, un résumé succinct des travaux en cours. 
 

Accès au salon 
L’accès au salon POLLUTEC Horizons 2013 sera gratuit pour tous les laboratoires lauréats ou non lauréats du « Prix des 
Techniques Innovantes pour l’Environnement 2013 ». 
Ceux-ci recevront au cours du mois de novembre les informations leur permettant d’accéder librement dans l’enceinte du 
Salon du 3 au 6 Décembre 2013. 
 

Frais annexes 
Les laboratoires lauréats ou non lauréats prendront en charge leurs frais de transport, hébergement et repas (à l'exception 
des déjeuners des 3 et 4 Décembre pour les laboratoires lauréats qui seront pris en charge par les organisateurs du Prix dans 
le cadre de la restauration prévue à cet effet dans l’enceinte du salon). 
 

Remise du Prix des Techniques Innovantes pour l’Environnement 2013 
Les partenaires Presse de l’opération, les magazines spécialisés, Info-Chimie Magazine, Hydroplus, Environnement Magazine 
Cleantech, EnergiePlus, Mesures et Green News Techno, publieront dans un de leurs numéros et notamment ceux diffusés au 
Salon POLLUTEC Horizons, un article sur les travaux de recherche qu’ils auront sélectionnés et considérés comme étant les 
meilleurs du point de vue de leur intérêt scientifique, technique et application industrielle 
 

La remise des prix se déroulera le Mardi 3 Décembre à 16 Heures sur le plateau TV du Salon. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à 
Alain DELAMETTE - Tél. : 06 80 18 33 34 – recherche-industrie@hotmail.fr 

mailto:recherche-industrie@hotmail.fr

