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appel à idées

« réussir la transition alimentaire en dauphiné »
l’alimentation, source de l’avenir

Qu’est-ce qu’une « idée* » ?

nous considérons une idée comme la conception de quelque chose à réaliser : 

◊  Une conception originale, une première conception de quelque chose,  
une donnée fondamentale. 

◊  Une conception neuve ou inattendue, une solution originale à un problème.

◊ Une conception reprise et améliorée. 

◊ Une envie, une intention, un désir. 

   

*source : Centre national des ressources textuelles et lexicales. 
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 Vous êtes un acteur local de la transition alimentaire  
ou vous souhaitez y contribuer ?

◊ agriculteur

◊ transformateur (agro-alimentaire) 

◊ Chercheur

◊ étudiant

◊ artiste

◊ association

◊ Collectif

◊ entreprise 

◊ Communicant

◊ inventeur

◊ Citoyen…

Vous êtes un porteur d’idées novatrices  
et ambitieuses ?   

l’appel à idées « réussir la transition alimentaire » vous est oUVert ! 

Candidatez !
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Qui sommes-nous ?

◊  Les « SoCietaL angeLS » veillent à ce que les liens qui font société ne se défassent — bien au  
contraire, se (re)créent, se tissent et se renforcent. la première cause qu’a choisi de défendre  
l’association soCietal angels jusqu’en 2021 est la transition alimentaire. parce qu’il s’agit d’un des 
moyens les plus efficaces pour nouer ou restaurer les liens dans la société et avec la nature. Cette 
transition intéresse toute la « chaîne alimentaire » : offrir à toutes et tous la capacité de bien se  
nourrir, aux producteurs et distributeurs de bien vivre de leur travail, de limiter le gaspillage alimentaire, 
d’encourager le recyclage des denrées et emballages, de développer le vrac, de décarboner l’ensemble 
de la chaîne (production agricole / transformation / transport).

◊  L’association SoCietaL angeLS prolonge et amplifie l’action de la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot.  
si les deux entités fonctionnent de manière indépendante, elles partagent les mêmes valeurs :  
indépendance, liberté, solidarité. la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot (abritée par la fondation 
Caritas France) soutient principalement des associations locales et caritatives situées dans la grande 
agglomération grenobloise. elle propose ses aides aux structures qui aident toute personne à traverser 
des difficultés ponctuelles ou permanentes la conduisant à un état de fragilisation, de dépendance et 
de précarité conduisant à toutes les formes d’exclusion de la société.

entre 2017 et 2019, la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot a financé 30 projets caritatifs portés 
par des associations locales pour un montant global de 287 960 €. À titre personnel, dans la même 
période, Patrick Mérigot a financé 5 associations ou fonds de dotation pour un montant de 75 000 €.

Voir détails sur le site de la Fondation : www.fondation-merigot.org

l’appel à idées « réussir la transition alimentaire » est une initiative de patrick Mérigot, 
président de l’association « soCietal angels »

avec le soutien de la Fondation

et dans le cadre du lancement du 1er lab de la transition alimentaire. 

« parce qu’il n’est pas possible de résoudre des problèmes 

avec le mode de pensée qui les a créées. » Albert Einstein
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Ce qui caractérise notre Lab  
de la transition alimentaire ?

 

des idées centrées sur 4 thématiques

1- Une alimentation saine et équilibrée pour tous, créatrice de liens.

2-  Un juste prix de vente et d’achat pour le producteur, le distributeur, le consommateur  
qui favorise l’autonomie alimentaire des territoires.

3- Une alimentation qui respecte l’humain, l’environnement, les sols et le climat :
 • locale à la fois pour un emploi non délocalisable et qui limite les transports,
 • antigaspillage,
 • Favorisant la biodiversité, sans intrants chimiques nocifs.

4- esthétique, sensible, artistique, culturelle et porteuse de sens.

Une dynaMiqUe sUr 3 ans

2019 ◊  Ça germe ! 

l’appel à idées  
«  réussir la transition 

alimentaire » 

2020 ◊  Ça pousse ! 

des projets issus  
de l’appel à idées

 

2021 ◊  Ça essaime ! 

de la duplication
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Les prix de la transition alimentaire  
et ses « coups de pouce » !

◊  quatre « prix des idées » de la transition alimentaire seront décernés. Un par thématique de l’appel 
à idées (page 4) et de possibles « coups de cœur ». Jusqu’à 5000 € alloués par idée. pour un budget 
global de 30 000 €. 

◊  pour favoriser l’émergence de nouvelles idées ou concepts en vue de les transformer en projets 
concrets. l’idée qui « germe » pourra se transformer en « pousse » et se dupliquer par « essaimage ».  

des idées portées par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public : agriculteur, 
transformateur (agro-alimentaire), chercheur, étudiant, artiste, association, collectif, entreprise,  
communicant, inventeur, citoyen…

◊  pour financer quoi ?  
des réflexions, des études ou voyages d’études, des pré-projets, des travaux de recherche, de la mise en 
réseau, des idées d’outils pédagogiques ou de communication / valorisation (vidéo/film), des créations 
artistiques (peinture, sculpture, musique, nouvelles, roman, art vivant, street art, œuvres éphémères…). 

les porteurs d’idées pourront être accompagnés, de l’idée au projet et à l’exécution.

obJeCtiF :  faire avancer la transition alimentaire dans toutes les directions possibles, 
prospectives, innovantes, disruptives…

• Vous êtes un acteur local de la transition alimentaire ou vous souhaitez y contribuer ?

• Vous êtes un porteur d’idées novatrices et ambitieuses pour la transition alimentaire ?

Ce qui vous sera demandé :

◊  le pourquoi de l’idée : sa genèse,
◊  son originalité,
◊  le comment : votre méthode pour la développer, l’expliquer,
◊  Votre vision... à quoi cela pourrait aboutir ? 
◊  Votre motivation,
◊  Votre réseau, équipe, soutiens car vous pouvez présenter un dossier en équipe,
◊  Votre demande d’accompagnement à court et moyen termes.
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Comment participer ?

étape 1  téléCHargeMent dU dossier de CandidatUre à partir du 7/11/2019  
sur le site de la Fondation Jeannine & Maurice Mérigot :  
                                                   www.fondation-merigot.org  
ou sur le blog de patrick Mérigot : www.patrick-merigot.com 

étape 2 enVoi par Mail dU dossier avant le 15/12/2019 à l’adresse suivante : 
 info@societal-angels.org.

étape 3 étUde des dossiers par l’association soCietal angels.

étape 4 préséleCtion d’une dizaine de dossiers maximum.

étape 5  pitCH & renContre avec l’association soCietal angels  
avant le 15/01/2020.

étape 6  séleCtion déFinitiVe des lauréats de l’appel à idées et annonce  
officielle aux médias et partenaires lors d’une conférence de presse 
Le 30/01/2020.
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Le règlement de l’appel à idées

Article 1 – organisateUr

l’association soCietal angels a décidé de lancer un appel à idées pour réussir la transition alimentaire et encourager 

de nouvelles initiatives et concepts (pour comprendre ce que recouvre le mot « idée » tel que nous l’avons acté, 

rendez-vous en page 1 de la présentation de l’appel à idées).

Article 2 – partiCipants

l’appel à idées est ouvert à toutes personnes morales de droit privé ou public ainsi qu’à des personnes physiques. 

il adresse toutes les idées de conception, création, animation, information, formation, production, transformation 

ou distribution. il concerne tous les acteurs transverses du secteur de l’alimentation ou autre dès lors que ceux-ci 

contibuent ou souhaitent contribuer à la transition alimentaire. C’est-à-dire faire évoluer et imaginer dans ce secteur 

de nouveaux modes de production, consommation, communication, création, valorisation, etc.

Article 3 – obJet de l’appel à idées

l’appel à canditats a pour objet d’identifier et séléctionner des porteurs d’idées en recherche de financement pouvant 

être présentés aux membres de l’association soCietal angels. l’objectif de l’appel est de faciliter la réfexion/action 

dans le domaine de l’alimentation au sens large, d’accompagner les porteurs d’idées et d’accélérer leur développement. 

Article 4 – Critères de seleCtion

SociEtAl AngElS selectionnera les idées sur les critères suivants :  
◊ Une alimentation saine et équilibrée pour tous, créatrice de liens,

◊  le juste prix de vente et d’achat pour les parties prennates (producteur, distributeur, consommateur, etc),  

leur association à la gouvernance de la structure portant l’idée.

◊ Une démarche qui favorise l’autonomie alimentaire des territoires,

◊ Une alimentation qui respecte l’humain, l’environnement, les sols et le climat :

• locale à la fois pour un emploi non délocalisable et qui limite les transports,

• antigaspillage,

• Favorisant la biodiversité, sans intrants chimiques nocifs.

◊ Une approche esthétique, sensible, artistique, culturelle et porteuse de sens.

◊ la capacité à argumenter clairement et à défendre son idée et son éventuelle réalisation.

◊  la capacité de l’idée ou de la structure qui la porte à changer d’échelle, à essaimer, à contribuer à la 

création d’une filière.

tous supports complémentaires de présentation de l’idée dans le cadre du dossier  
de candidature seront les bienvenus (écrits, vidéos, artistiques, etc).
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Le règlement de l’appel à idées (suite)

Article 5 – organisation de l’appel à idées

l’appel à idées est organisé par l’association soCietal angels et n’engage que ses membres à regarder avec 

bienveillance les idées proposées. l’association peut s’adjoindre l’expertise de personnalités reconnues dans les 

domaines concernées pour éclairer ses choix.

Article 6 – lanCeMent de l’appel à CandidatUre

la procédure est la suivante, le porteur d’idée candidat envoie par mail à l’adresse suivante : info@societal-angels.org 

sa candidature après avoir rempli le formulaire téléchargeable en ligne sur www.fondation-merigot.org ou sur  

le blog de patrick Mérigot www.patrick-merigot.com 

toutes les informations relatives au processus de candidature sont expliquées dans le dossier de candidature 

(rurbrique « Comment participer ? »).

◊  le candidat est informé par courriel par l’association soCietal angels de ses décisions concernant la  

pré-séléction ou non de son idée. si la pré-séléction est positive, l’association soCietal angels peut 

demander au candidat l’approfondissement de certains éléments pour une instruction plus détaillée, la 

rencontre avec l’association soCietal angels et/ou d’éventuels experts. les candidats pré sélectionnés 

préparent un pitch de présentation de l’idée en 2 mn.

Article 7 – obJet de l’appel à idées

les candidats garantissent l’exactitude des renseignements qu’ils communiquent et qu’ils devront éventuellement 

justifier à la demande de l’association soCietal angels.

l’organisation de l’appel à candidat pourra faire l’objet de la part de l’association soCietal angels d’opération de 

communication multimédia, notamment sur leur site internet et en direction de la presse écrite, audiovisuelle  

ou internet et de leurs partenaires.

Cette close est rendue caduque — à la demande argumentée du candidat — pour préserver la confidentialité de son idée.

J’ai bien pris connaissance du règlement de l’appel à idées et j’y adhère.
en cochant cette case, je fais foi de ma signature.

                                                                                                          lu et approuvé
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dossier de CandidatUre

réUssir la transition aliMentaire
l’alimentation, source de l’avenir

À lire et signer avant tout envoi de dossier :

le règleMent de l’appel à idées 
Vous pouvez remplir votre dossier de candidature directement dans ce fichier pdF. 
l’envoi du dossier de candidature se fait par email à l’adresse suivante : info@societal-angels.org

nom de l’idée :

Date :

nom DE l’orgAniSmE Et/ou Du/DE lA portEur/portEuSE D’iDéE

nom : prénom :

civilité : Fonction :

téléphone :

Site internet :

Adresse du siège social  
(pour les personnes morales) :
Joindre le cV du porteur de l’idée

 
 

description courte de l’idée
(Une phrase d’accroche)
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dossier de CandidatUre

Présentation de l’idée

préSEntAtion DE l’orgAniSmE Et/ou Du portEur D’iDéE (histoire, activité, etc.)

pour les organismes :  
date de création et statut juridique

la genèse de l’idée, son pourquoi ? 

Votre motivation :

Votre méthode pour la développer, l’expliquer, le comment ?
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dossier de CandidatUre

Votre vision... À quoi cela pourrait aboutir ?  
(périmètre et impacts de l’idée, nombre de personnes bénéficiaires, possibles développements 
et changements d’échelle, etc).

rESSourcES Et moyEnS 

Quel est votre réseau professionnel et personnel ? équipe ? 
les soutiens dont vous disposez car vous pouvez présenter un dossier en équipe.

Quels sont les moyens nécessaires pour présenter cette idée ? (personnel et matériel)

Quels partenaires sont prêts à soutenir l’idée ?

Avez-vous d’autres partenaires ? Si oui, lesquels ?
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dossier de CandidatUre

Avez-vous déja fait une demande de financement ? Auprès de quel organisme ? 
Avec quel résultat et montant ?

Votre demande d’accompagnement à court et moyen termes, de l’dée à la réalisation/
duplication par exemple. (facultatif)

chronologiE/étApES cléS DE concEptuAliSAtion Et DE préSEntAtion DE l’iDéE
date prévue de démarrage, jalons, durée de la conception

y A t-il unE locAliSAtion liéE À cEttE iDéE ?

commEnt AVEz-VouS connu l’AppEl À iDéES « réuSSir lA trAnSition AlimEntAirE » ?
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dossier de CandidatUre

l’iDéE ESt-EllE conFiDEntiEllE ?  
Si oui, QuEllE moDAlité DE communicAtion A minimA propoSEz-VouS ?

 

Je déclare l’exactitude des informations que je viens de fournir dans ce questionnaire.
en cochant cette case, je fais foi de ma signature.

                                                                                                          lu et approuvé


