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APPEL A PROJETS UP’ICIL 2 

« ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DES ACTIFS AU TRAVAIL » 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre de sa stratégie RSE, le Groupe Apicil, 3ème groupe français de 

protection sociale a créé le pré-incubateur UP’ICIL. Catalyseur de l’innovation 

sociale, UP’ICIL se veut une plateforme d’intégration du Groupe Apicil au sens 

large – clients, salariés, partenaires, fournisseurs, prospects, projets.  

C’est : 

• dans cette logique d’intégration ; au service de sa mission « Rendre 
possibles et pérennes les initiatives sociétales au bénéfice de 
l'humain » ; 

• Pour incarner son Credo : « Intervenir aujourd'hui pour transformer 
demain » ; 

• Avec pour vocation d’accompagner et de promouvoir des entreprises 
sociales technologiquement innovantes, c’est-à-dire des entreprises 
proposant des solutions technologiques innovantes aux besoins sociétaux 

permettant d’optimiser la prise en charge des usagers en ayant un coût 
moindre pour la collectivité ; 

qu’UP’ICIL a été réfléchi et structuré. 

Riche des retours de la première promotion, UP’ICIL lance aujourd’hui son 2ème 

appel à projets : « Accompagner le vieillissement des actifs au travail » 

 

Notre réflexion s’est appuyée sur le Rapport1 Bellon, Mériaux, Soussan sur le 

maintien en emploi des seniors remis au Premier Ministre en Janvier 2020. En 

effet, le taux d’emploi des seniors s’est redressé depuis 20 ans, mais il reste 

faible en comparaison internationale et une partie des seniors connaît des fins de 

carrières difficiles. Il continue notamment d’accuser un retard important par 

rapport à ceux enregistrés par les pays du cœur et du Nord de l’Europe : de 19 à 

25 points notamment par rapport à ceux de la Finlande, des Pays-Bas, du 

Danemark et de l’Allemagne, et jusqu’à 32 à 34 points par rapport à ceux de la 

Suède et de l’Islande.  

L’allongement de la vie professionnelle implique de répondre à un certain nombre 

d’enjeux : la transition entre pleine activité et pleine retraite ; la promotion de la 

valeur de l’intergénérationnel au sein des organisations ; l’aménagement d’une 

meilleure disponibilité de fin de carrière (intrapreneuriat, mentoring, etc…), la 

lutte contre les arrêts de travail liés à l’épuisement, à de longues maladies ou à 

l’isolement, etc. 

 

 

 
1 Rapport « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés » du 14 janvier 2020 
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Avec ce deuxième appel à projets, le Groupe Apicil a pour objectif de détecter 

des solutions innovantes favorisant le « vieillissement actif au travail » et de 

soutenir les meilleures d’entre elles grâce à une aide financière et à un 

accompagnement adapté. 

 

QUEL TYPE DE PROJET ? 

Le projet, qui doit participer à la progression des connaissances et/ou à 

l’amélioration de la transition entre plein emploi et pleine retraite, devra : 

• Avoir un caractère d’intérêt général ; 

• Être novateur ou peu répandu (introduction sur le marché d’un produit, 
procédé ou service nouveau ou sensiblement amélioré au regard de ses 

spécifications techniques, ainsi que de l’utilisation prévue ou de la facilité 
d’usage) 

• Se dérouler sur le territoire Français. 

POUR QUI ? 

Il s’adresse à tous les porteurs de projets ayant des solutions axées sur ces 

problématiques au travers de 3 catégories : 

• Pratiques innovantes (associées ou s’appuyant sur une technologie 
innovante) ; 

• Solutions digitales ; 

• Information/formation. 

QUELS CRITERES DE SELECTION ? 

3 projets seront retenus en prenant notamment en compte : 

• Le caractère innovant du projet et sa faisabilité ; 

• La viabilité économique du projet ; 

• Le potentiel de création de valeur ; 

• La qualité et la complémentarité du porteur de projet et de son équipe ; 

• La liberté d'exploitation de la propriété intellectuelle. 

POURQUOI PARTICIPER ? 

• Une enveloppe de 5.000 € de financement par lauréat ;  

• La structuration du projet et un accompagnement stratégique individuel 
(d’une valeur de 10.000 €) 

• Un territoire d'expérimentation pour tester sa solution innovante ; 

• Accès à une intelligence collective et mises en relations ciblées avec des 
entreprises partenaires ; 

• De la visibilité (presse, réseaux sociaux) ;  

• Un conseil en protection sociale. 
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COMMENT PARTICIPER ? 

Les dossiers de candidature sont à télécharger à partir du 15 Février 2021 à 

l’adresse suivante https://www.groupe-apicil.com/upicil/ et à déposer exclusivement en 

ligne sur https://www.groupe-apicil.com/upicil/ 

Date limite de dépôt : 23 Mars 2021 à midi. 

  

https://www.groupe-apicil.com/upicil/
https://www.groupe-apicil.com/upicil/
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REGLEMENT APPEL A PROJETS UP’ICIL 2 

« ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT DES ACTIFS AU TRAVAIL » 

 

OBJET DE L’APPEL A PROJETS 

Cet appel à projets a pour objectif de détecter et accompagner des solutions 

innovantes (individuelles ou collectives) favorisant le « vieillissement actif au 

travail » et notamment mais non exclusivement : 

• La promotion de la valeur de l’intergénérationnel au sein des organisations 

en lien notamment avec la transmission des savoirs ; 

• Le développement des compétences pour favoriser l’employabilité ; 

• Les transitions professionnelles pour faciliter le maintien dans l’emploi ; 

• La prévention des arrêts de travail liés notamment à l’usure 

professionnelle, à l’épuisement, à de longues maladies ou à l’isolement et 

de manière plus générale la prévention santé.  

• Une meilleure disponibilité de fin de carrière (intrapreneuriat, mentoring, 

etc…)  

• La transition entre pleine activité et pleine retraite ; 

 

CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES PROJETS 

L’appel à projet est ouvert à toute personne physique, startup, salarié du Groupe 

Apicil ou association, porteuse d’un projet innovant : innovation technologique, 

sociale, d’usage, de procédé, de service... participant à l’amélioration de la 

gestion de fin de carrière et/ou à la progression des connaissances sur le 

« vieillissement actif au travail ». 

Chaque projet peut être porté par plusieurs personnes physiques, dont une seule 

peut être candidate ; les autres personnes physiques constituent l’équipe décrite 

dans le dossier de candidature. 

Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature. 

Ne sont notamment pas éligibles : 

• les projets situés hors du territoire français ; 

• les projets portés par des sociétés créées et immatriculées au RCS avant 

le 15 Février 2020.  

 

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES DOSSIERS 

Le Groupe Apicil garantit l’égalité des chances de tous les porteurs de projets 

candidats à l’appels à projets d’UPICIL. 

Un examen des dossiers de candidature sera effectué par le Jury afin de 

déterminer si les conditions d’éligibilité sont respectées. 
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Les dossiers sélectionnés seront ensuite évalués et 3 lauréats seront retenus. 

La responsabilité du Groupe Apicil et des membres du Jury ne saurait être 

engagée en cas de litige relatif au processus de sélection. 

 

CRITERES D’EVALUATION 

• Pertinence du projet : 

Le projet répond concrètement à une problématique ou à des besoins 

clairement identifiés sur le terrain. 

 

• Management du projet : 

Le projet est porté par un responsable de projet. 

La stratégie mise en œuvre pour préparer et opérationnaliser le projet 

tient compte du contexte, des possibilités et contraintes et propose une 

démarche adaptée. 

 

• Structuration et organisation du projet : 

La méthodologie de projet est adaptée au public et à la problématique 

traitée. 

La planification et la progression du projet sont adaptées au contexte et 

aux ressources. 

L’évaluation tiendra compte de l’état d’avancement du projet. 

 

• Innovation, faisabilité et créativité : 

Caractère innovant du projet au niveau des contenus, modalités, supports, 

outils (introduction sur le marché d’un produit, procédé ou service 

nouveau ou sensiblement amélioré au regard de ses spécifications 

techniques, ainsi que de l’utilisation prévue ou de la facilité d’usage). 

S’agissant de pratiques innovantes elles devront être associées ou 

s’appuyer sur une technologie innovante. 

La faisabilité du projet est démontrée. 

Créativité au niveau des process utilisés. 

 

• Viabilité et pérennité du projet : 

Le projet est budgété. Le modèle économique et les moyens de 

financement prévus permettent d’assurer la phase de développement et la 

pérennité du projet. Cohérence budget/projet. 

 

• Création de valeur :  

Le projet est créateur de valeur, emploi, transformation d’usage, 

préservation des ressources du système français de santé 

 

 

 



 
 
7 

APPEL A PROJETS UP’I  2  
Nathalie Gateau – Direction Engagement et Mécénat Social 

COMPOSITION DU JURY 

Le jury est composé d’acteurs de terrain, tous experts dans leurs domaines : 

• Pascal Blanchard Vice-président Délégué à la santé et au développement 

social et médico-social, Politiques des solidarités, du handicap et des 

personnes âgées, Métropole de Lyon 

• Anne-Marie Comparini, Présidente du Conseil de Développement de la 

Métropole de Lyon ; 

• Corinne Maes, Coordinatrice Antenne Lyon Force Femmes ; 

• Sylvie Salavert Directrice Action Sociale CARSAT Rhône Alpes ; 

• Audrey Carretero, Directrice Gestion Retraite Groupe Apicil ; 

• Catherine d’Aléo, Directrice du Développement de la Performance Sociale 

Groupe Apicil ; 

• Marie Christine Eudes, Directrice de l’Innovation et des Service Groupe 

Apicil ; 

• Nathalie Gateau, Directrice Engagement et Mécénat Social Groupe Apicil ; 

• Pascal Proton, Directeur Général Adjoint Retraite Groupe Apicil 

• Catherine Wenger, Directrice Associée Valoritech. 

 

Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le 

cadre de l’appel à projets s’engagent à garder confidentielle toute information 

relative aux projets. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit être téléchargé via le lien suivant : 

https://www.groupe-apicil.com/upicil/ 

Sont notamment demandés dans le dossier de candidature : 

• Nom et coordonnées du porteur de projet (adresse, téléphone et e-mail) 

• Pour les sociétés - Extrait Kbis ; 

• Description du projet, origine, état des lieux, besoin(s) adressé(s) ; 

• Description du caractère innovant du produit ou service ; 

• Description de l’équipe : profils, compétences... 

• Le calendrier du projet ; 

• Le budget du projet ; 

• Les sources de financement du projet ; 

• Business model et vision de l’entreprise à 24 mois ; 

• Les raisons pour lesquelles vous répondez à cet appel à projet ; 

• Pitch 2 minutes (facultatif) : format vidéo ou annexe libre (2 pages max.) 

Le candidat s’engage à fournir tous les éléments nécessaires permettant de 

s’assurer de la faisabilité du projet. 

Toute candidature non conforme ou incomplète sera considérée comme non 

recevable. 

https://www.groupe-apicil.com/upicil/
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CALENDRIER ET DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS DE 

CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement en ligne sur 

https://www.groupe-apicil.com/upicil/ avant le 23 Mars 2021 à midi. 

Annonce des projets présélectionnés sur dossier : le 1er Avril 2021 

Passage devant le Comité de sélection : le 8 Avril 2021  

Annonce des 3 lauréats : le 9 Avril 2021 

Début de l’accompagnement : le 19 Avril 2021 

Fin de l’accompagnement : le 8 Septembre 2021 

 

MODALITES DE VERSEMENT DU FINANCEMENT 

Les 3 projets lauréats bénéficieront : 

• D’une enveloppe de 5.000 € versés exclusivement sous forme de 

remboursement sur factures acquittées entre le 9 Avril et le 8 Septembre 

2021 ; 

• D’un accompagnement stratégique par Valoritech de 40 heures par projet, 

en individuel avec chaque porteur, dédiées à la structuration et à 

l’opérationnalisation de la stratégie du projet d’une valeur de 10.000 €. 

 

ENGAGEMENTS DES CANDIDATS ET LAUREATS 

Les candidats à l’appel à projets s’engagent à répondre à toute demande 

d’informations complémentaires de la part du Jury. 

Les candidats sont seuls et entièrement responsables du contenu de leurs 

projets. Ils s’engagent à n’utiliser aucun élément de nature à porter atteinte aux 

droits de propriété d’un tiers et, le cas échéant, déclarent avoir obtenu au 

préalable toute autorisation nécessaire de tout tiers qui pourrait revendiquer un 

quelconque droit sur le projet ou la technologie mise en œuvre dans le cadre de 

celui-ci. 

Les candidats et les lauréats autorisent expressément le Groupe Apicil à publier 

leur nom, prénom et adresse électronique, les coordonnées complètes de leur 

entreprise et la description non confidentielle de leur projet dans le cadre des 

actions d’information, d’accompagnement et de communication liées à l’appel à 

projets, y compris sur leurs sites internet. 

 

 

 

https://www.groupe-apicil.com/upicil/
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Les lauréats de l’appel à projets s’engagent en outre à : 

• S’investir personnellement de façon active dans l’aboutissement de leur 

projet (en investissant notamment le temps nécessaire au travail de 

structuration stratégique de leur projet qui se déroulera sur 40 heures 

entre le 19 Avril et le 30 Juin 2021) ; 

• Prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection de 

droits de propriété intellectuelle ; 

• Participer à des opérations de promotion à la demande du Groupe Apicil ; 

• Mentionner dans toute communication ou déclaration « avec le soutien du 

Groupe Apicil ». 


