
Précisions de complétion du tableau

Critères d'éligibilité Indicateurs Validation de l'indicateur Commentaire

Le porteur est une personne morale domiciliée en France oui

Le porteur dispose d'un numéro de SIRET oui

Le porteur s'inscrit avec une équipe projet clairement définie (noms et 

fonctions de chaque membres de l'équipe projet) oui

Le projet répond à au moins une des quatre thématiques oui

Le projet concerne au moins une partie des personnes de + de 60 ans oui

Le projet s'inscrit dans les travaux de la conférence des financeurs oui

Score final 6

Projet sélectionné pour le hackathon oui

Projet retenu pour l'AAP de la Conférence des financeurs

Profil de porteur adapté à l'AMI

Pertinence du projet proposé par rapport au thème

Chaque critère d'éligibilité est décomposé en indicateurs. Si un des indicateurs n'est pas validé, alors le projet ne sera automatiquement pas sélectionné pour le 

hackathon. Pour afficher si le projet est retenu pour l'AAP de la Conférence des financeurs, il faut directement l'indiquer manuellement dans la case correspondante.



Précisions de complétion du tableau

Critères d'éligibilité Indicateurs Validation de l'indicateur Score Commentaire

Le concept proposé n'est pas connu sur le territoire oui

Le projet s'appuie sur un outil digital innovant oui

Le projet anticipe les futurs besoins des séniors et s'attache à y répondre
non

La preuve de concept du projet n'a pas encore été testée oui

Le projet n'a pas encore levé de fonds conséquents oui

Les porteurs expriment le souhait de se déployer oui

La solidité et la pérennité de l'équipe projet est garantie oui

La disponibilité de l'équipe est garantie sur 2022 non

L'ambition du projet est mesurée par rapport aux moyens pouvant lui être 

alloués (fonds propres de l'équipe + financement de la conférence des 

financeurs + mise en avant d'autres financements éventuels)
oui

Le projet répond à un besoin clé du territoire non

Les porteurs expriment la volonté de pouvoir toucher le département des 

Alpes-Maritimes oui

Les porteurs éclairent l'impact de leur projet avec des données chiffrées du 

territoire oui

Score final 9

Projet éligible au hackathon oui

Projet retenu pour l'AAP de la Conférence des financeurs

Chaque critère de sélection est décomposé en indicateurs. Afin d'obtenir le score associé au critère, il faut sélectionner "oui" ou "non" pour chacun des indicateur détaillé, le score s'affichera 

automatiquement dans la case "score". Pour afficher si le projet est retenu pour l'AAP de la Conférence des financeurs, il faut directement l'indiquer manuellement dans la case 

correspondante. Le score final, calculé sur la base des scores apparus au cours de l'évaluation des indicateurs, déterminera si oui ou non le projet est sélectionné pour participer au hackathon. 

Si le projet obtient plus des 2/3 de la note maximum en score final, à savoir au moins 9 points / 12, alors, il sera automatiquement indiqué dans la case en-dessous "oui" pour participer au 

hackathon.

Caractère innovant 2

Précocité du niveau de maturité 3

Faisabilité du projet sur 2022 2

Impact sur le territoire 2


