
La Fondation décernera des prix d’un mon-
tant de 5 000 € pour les Grands Prix et de 

2 000 € pour les initiatives primées. 
En outre la Fondation s’attachera à
faire connaître les lauréats et leurs 
initiatives au travers de sa commu-
nication et ses partenariats 
médias, institutionnels et privés.

Le jury, présidé par le Professeur 
Michel Godet, est composé d’une 

quarantaine de personnalités quali-
fiées et reconnues dans leur domaine.

Le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des 
Territoires recense les initiatives locales de 
développement afin de contribuer à la 
diffusion des réussites et des bonnes 
pratiques en matière de créativité 
et d'innovation dans les territoires. 

Ces initiatives doivent être réus-
sies (au moins deux exercices), 
innovantes, reproductibles et/ou 
inspirantes, performantes et contri-
buer à l’intérêt général.

L’objectif

Repérer, récompenser,

aider et accompagner

des réussites dans

les territoires et en faire

des modèles pour tous

les entrepreneurs.

LA PERFORMANCE 

➞  Les résultats,
les réalisations,
les emplois créés... 

LA CONTRIBUTION À 

L' INTÉRÊT GÉNÉRAL

➞  les apports à la vie 
locale, à la cohésion 
sociale et à la solidarité. 
(Plus spécifiquement 
pour les ESS et les 
ecosytèmes).

L’ INNOVATION

➞  sur un plan 
technique, financier, 
commercial, 
organisationnel.

LE CARACTÈRE 

REPRODUCTIBLE

OU INSPIRANT

➞  un exemple pour 
d’autres initiatives 
dans les territoires. 

•ENTREPRISES 

 DU SECTEUR MARCHAND.

•ENTREPRISES SOCIALES

 ET SOLIDAIRES (ESS).

•ECOSYSTÈMES TERRITORIAUX

➞  (entités à caractère public 
 ou privé favorisant l’entrepreneuriat).

LA RÉUSSITE

➞  des résultats prouvés 
sur au moins deux 
exercices.
 

La Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur 
est un Do Tank qui a pour ambition de soutenir et encourager 
les initiatives, l’innovation et la capacité des entrepreneurs 
et des territoires à tirer parti des mutations démographiques, 
environnementales, technologiques et celles liées aux 
nouveaux usages.

  
La Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur entend 
faire remonter et connaître les initiatives entrepreneuriales réussies 
de ceux qui construisent l’avenir et préparent la France et ses terri-
toires à relever les défis du XXIe siècle.

Les critères

pour l'évaluation 

des dossiers

de candidatures

Les catégories 

du Grand Prix

La Fondation d'Entreprise MMA

des Entrepreneurs du Futur

Jean-Pierre Raffarin et Louis-Xavier Leca
Le Carillon. Grand Prix 2017

Jean-Thierry Winstel
Bioviva Editions. Lauréat 2017.Les Lauréats 2017

Michel Godet, Président du jury



Le dossier de candidature est à déposer en ligne avant le 22 janvier 2018 minuit. 
Pour vous informer sur l’édition 2018 du Grand Prix des Bonnes Nouvelles des 
Territoires, rendez-vous dès aujourd’hui sur :

RÉSEAUX ASSOCIÉS

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ET MÉDIAS

PATRICK MILIOTIS
Délégué Général 
patrick.miliotis.ext@groupe-mma.fr

PHILIPPE BRIFFAUT
Chargé de Mission auprès de la Fondation MMA 
philippe.briffaut@groupe-mma.fr
01 55 50 71 66

C O N T A C T E R

fondation-entrepreneurs.mma

 @MMA_initiatives          MMAinitiatives
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Concourez au Grand Prix

des Bonnes Nouvelles des Territoires


