
Règlement
•Délais de dépôt des candidatures : 19 juin 2022
•Finale le 8 septembre à l’Hôtel des Horlogers, Le Brassus (Suisse)
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Règlement pour l’organisation du 
BIO TOP - Prix à l’innovation bois 

ARTICLE 1. Présentation générale

Article 1.1 Intentions

Créé en 2021 par Lignum Vaud avec la collaboration du Service de Promotion Écono-
mique et de l’innovation de l’État de Vaud (SPEI) et la Haute École Spécialisée Bernoise 
(BFH), BIO TOP - Prix à l’innovation Bois vise à promouvoir et soutenir les chercheurs 
et les start-ups qui opèrent dans le domaine du bois et font émerger ou renforcer des 
marchés stratégiques pour la filière bois.

Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs de l’action, BIO TOP - 
Prix à l’innovation Bois se veut simple et facile d’accès. Il est organisé en 5 phases (dé-
taillées à l’article 3 et 5) : 
- dépôt des candidatures, 
- présélection, 
- dépôt des pitches,
- invitation à la finale 
- sélection finale le jour de la cérémonie de clôture.

Article 1.2 Durée de BIO TOP - Prix à l’innovation Bois

La deuxième édition du BIO TOP- Prix à l’innovation bois a lieu du 1er mars 2022 au jour 
de la finale, prévue le 8 septembre 2022.

Article 1.3 Éligibilité

Le caractère innovant du projet et sa valeur ajoutée constituent un critère clé. Il est 
conseillé dans le dossier de candidature de montrer les verrous que la solution pro-
posée entend dépasser. La présentation du projet peut, par conséquent être étayée 
par un bref état de l’art à l’échelle européenne démontrant l’existence de verrous et la 
valeur ajoutée du projet pour les dépasser.
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Les projets innovants développent des solutions liées :
•à l’exploitation des forêts  
•à l’industrie de transformation du bois (première, deuxième et troisième transforma-
tion) 
•au bois utilisé dans la construction et la rénovation 
•au bois utilisé dans le domaine de l’ameublement, le design et l’aménagement inté-
rieur
. au bois utilisé dans l’industrie du textile, de la mode  
•au bois utilisé dans les emballages, le papier et les cartons
•au bois énergie
• et plus généralement, à la chimie du bois : cosmétique, colles, etc.

Le bois peut être appréhendé dans ses usages avec d’autres matériaux biosourcés (tels 
la paille, le chanvre, la terre ) mais pas nécessairement.

Article 1.4 Les organisateurs

- « Lignum-Vaud, Communauté d’Action Régionale vaudoise en faveur du bois » 
association régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Son siège est situé 
Chemin de Budron H6, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, ci-après désignée Lignum Vaud.
- La Haute école spécialisée bernoise (BFH), dont le siège est à la Solothurnstrasse 102, 
2504 Bienne ci-après désignée BFH.

ci-après désignés « les organisateurs ». 

ARTICLE 2 : Les deux catégories

La participation au concours est gratuite.

• La catégorie « encouragement » est ouverte :

- aux académiques (étudiants, enseignants, doctorants, chercheurs...) dépendant d’un 
organisme suisse ou d’un pays européen proposant une idée innovante au sein de la 
filière forêt-bois,
- à toute personne physique proposant une idée innovante au sein de la filière fo-
rêt-bois,
- aux entreprises dont le siège social est basé en Suisse ou dans un pays européen, pro-
posant ou développant une solution innovante au sein de la filière forêt-bois :
- réalisant moins de CHF 100 000.- (cent mille francs) de chiffre d’affaires (CA)
 - et ayant moins de 3 (trois) ans d’existence.
- aux associations et établissements dont le siège social est basé en Suisse ou dans un 
pays européen proposant ou développant une solution innovante au sein de la filière 
forêt-bois.
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• La catégorie « entreprise » est ouverte :
- aux entreprises dont le siège social est basé en Suisse ou dans un pays européen, pro-
posant ou développant une solution innovante au sein de la filière forêt-bois :
o réalisant plus de CH 100 000.- (cent mille francs) de chiffre d’affaires (CA)
o ou ayant plus de 3 (trois) ans d’existence .

Les organisateurs se réservent le droit de modifier la catégorie d’inscription d’un projet.

ARTICLE 3 : Modalité de dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature, rédigés en langue française ou anglaise seront à trans-
mettre via le formulaire en ligne dont le lien est disponible sur site BIO TOP - Prix à l’in-
novation Bois dont l’url est : https://www.innovation-bois.ch/concours/ et ce jusqu’au 19 
juin 2022 à minuit (heure de Lausanne). Il est de la seule responsabilité des candidats 
de s’assurer que les données personnelles permettant de les identifier sont exactes et 
complètes. De même, en déposant un dossier, le déposant est réputé autorisé par les 
éventuelles parties prenantes de son projet à le déposer. Les dossiers ne seront pas re-
tournés aux candidats. Pour toute question relative au suivi administratif du dossier, les 
candidats peuvent envoyer un mail à : sophie.barenne@lignum-vaud.ch

Un seul dossier peut être déposé par candidat. Les dossiers incomplets à la date de 
clôture ne pourront pas être étudiés.

ARTICLE 4 : critères de sélection

Les candidatures seront étudiées selon les six critères suivants.
• Le caractère innovant de la technologie ou du service proposé. 
• La qualité de la présentation (écrite et orale),
• La qualité du porteur de projet et la complémentarité de l’équipe,
• L’impact social, économique et/ou environnemental de l’innovation : Cycle de Vie, em-
preinte carbone, cadre et conditions de travail, création d’emplois, création de richesses 
et de services épargnés à la collectivité, utilisation de circuits courts, utilisation de bois 
local,
• La capacité d’industrialisation (capacité de concrétisation de la mise en œuvre de l’in-
novation, les marchés visés…),
• Le potentiel de réussite.
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ARTICLE 5 : déroulement du concours

Illustration de la procédure : déroulement du prix de l’innovation BIO TOP 2022 

Article 5.1 : La présélection

Les candidats sélectionnés pour concourir à l’étape des pitches seront informés au plus 
tard le 22 juin 2022, par courrier électronique, des délibérations de la commission de 
sélection les concernant (suivant les critères de sélection présentés en article 4).

Article 5.2 : Les « elevator pitches »

Les pré-sélectionnés seront invités à présenter leur projet d’innovation, sous forme 
d’elevator pitch en format vidéo de 180 secondes, devant un jury composé d’experts 
de la filière, d’institutionnels et de professionnels de l’investissement et accélérateurs 
d’entreprises. Ce pitch est à envoyer au plus tard le 6 juillet 2022.

Article 5.3 : La sélection pour la finale

Le 8 août 2022, les finalistes seront désignés par le jury d’experts.

Article 5.4 : La finale et les dotations 
La finale aura lieu lieu à l’Hôtel des Horlogers, Route de France 8 - 1348 Le Brassus 
(Suisse) le 8 septembre 2022.
Les finalistes seront départagés après avoir pitché en présentiel devant le jury d’ex-
perts et le public de professionnels. Les projets gagnants seront désignés par le jury et 
le public avant d’être récompensés le soir même. 

Les organisateurs se laissent le droit de modifier les lieux et/ou les dates du concours 
et/ou de réaliser l’étape en visioconférence en cas de nécessité. Les finalistes en seront 
alors informés dans les meilleurs délais. 

La finale permettra de sélectionner les lauréats pour la catégorie « encouragement » et 
« entreprise ».
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Article 5.5 : les dotations

• Dotations pour la catégorie « encouragement »
-> Le 1er Prix : une dotation numéraire de CHF 3 000. 
-> Pour l’ensemble des finalistes : la participation libre au programme de coaching 
Changemaker de la BFH (valeur CHF 3 500). Le programme est détaillé surà la 
page : https://www.innovation-bois.ch/wp-content/uploads/2022/04/Changemaker_ 
Flyer_e_210630.pdf

• Dotations pour la catégorie « entreprise»
Le 1er Prix : une dotation numéraire de  CHF 7 000. 

ARTICLE 6 : Composition et rôle des jurys 

Article 6.1 : pour les présélections

La présélection des projets sera réalisée par les organisateurs. Les organisateurs sont 
libres de soumettre les dossiers, dont ils n’auraient pas l’expertise ou la connaissance 
suffisante, à des experts extérieurs. Ces experts seront, dans ce cas, soumis aux mêmes 
règles de confidentialité (article 10) que les organisateurs. 
Aucune réclamation ne pourra être faite concernant les décisions prises lors de la pré-
sélection, qui demeureront souveraines. 

Article 6.2 : Pour la finale

La composition du jury national est laissée à l’initiative des organisateurs. Les entités 
dont dépendent les membres du jury national seront répertoriées sur le site internet. 
Aucune réclamation ne pourra être faite concernant les décisions prises lors de la finale 
qui demeureront souveraines.

ARTICLE 7 : Règlement 

Article 7.1 : Dépôt du reglement 

Le règlement est disponible sur le site www.innovation-bois.ch pendant toute la durée 
du prix.
La participation au BIO TOP - Prix à l’innovation Bois implique l’acceptation pleine et 
entière et sans restriction ni réserve du présent règlement.

Article 7.2 : Modification du règlement

Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de re-
port, d’interruption, d’ajournement, de prolongation, d’annulation ou de modification 
du pour des raisons indépendantes de leur volonté ou en cas de force majeure et de 
remplacement d’une dotation par une autre dotation de nature et valeur équivalente.
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ARTICLE 8 : Protection des données

Les organisateurs sont responsables du traitement des données. Ces informations sont 
traitées pour la gestion du concours et la remise des prix. Les organisateurs ainsi que 
les membres du jury peuvent avoir accès à ces données. Les données sont conservées 
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont trai-
tées. Conformément à la loi suisse sur la protection des données, les candidats dis-
posent d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour, de portabilité et d’effacement 
de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir des direc-
tives relatives au sort de leurs données après leur décès. Ils ont également la possibili-
té de demander une limitation du traitement ou de s’opposer au traitement de leurs 
données. Ils peuvent exercer ces droits en envoyant un courrier électronique à l’adresse 
sophie.barenne@lignum-vaud.ch 
Ils ont également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle compétente.

ARTICLE 9 : Droit à l’image 

En acceptant le règlement, le candidat déclare accepter que les organisateurs pro-
cèdent à titre gracieux, à l’enregistrement de son image (vidéos, photos) et de ses 
propos, dans le cadre du concours. La diffusion et l’exploitation de ces images, de ces 
propos et documents pourront se faire par le biais du site internet des organisateurs, 
des partenaires de l’événement, presse, films, … accessibles sans aucune restriction 
d’accès et sans rémunération de la personne concernée, pour une durée illimitée, inté-
gralement ou par extraits. Les organisateurs restent à disposition des candidats pour 
d’éventuelles réclamations concernant des photos et vidéos qui pourraient être prises 
pendant le concours et publiées. 

ARTICLE 10 : Confidentialité

Les organisateurs ainsi que les experts retenus dans le cadre de la présélection des 
candidats s’engagent à assurer la plus stricte confidentialité des projets soumis par les 
candidats. Sont considérées comme confidentielles toutes les informations recueillies 
dans le cadre du présent concours et identifiées par écrit comme étant confidentielles 
par les candidats. Les participants autorisent les organisateurs à publier la descrip-
tion non confidentielle de leur projet indiquée sur la fiche de candidature et sur tout 
autre support dans le cadre des actions d’information et de communication liées au 
concours sans prétendre à aucun droit, quel qu’il soit. 

ARTICLE 11 : Propriété intellectuelle

Les candidats s’engagent à prendre les dispositions les plus appropriées en matière de 
protection de droits de propriété intellectuelle relatives à leur projet avant, pendant et 
après le concours.
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ARTICLE 12 : Litiges 
Le fait d’adresser un dossier de participation implique, de la part des candidats, l’ac-
ceptation pure et simple du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant 
aux résultats, qui ne peuvent donner lieu à contestation, les jurys étant souverains et 
n’ayant pas à motiver leur décision. 

ARTICLE 13 : Qui contacter ?
Pour toute question relative au présent règlement ou plus généralement sur le fonc-
tionnement du BIO TOP - Prix à l’innovation Bois édition 2022, contactez les organisa-
teurs à l’adresse : sophie.barenne@lignum-vaud.ch


