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Objectif de l'événement 
Promouvoir les connaissances et les échanges entre les entreprises des 3 territoires 
du projet. Fournisseurs, utilisateurs et fabricants de matériaux et technologies 
biocompatibles. 
L'événement sera organisé en ligne en raison de l'épidémie de Covid-19. 
Les participants au concours se rencontreront sur une plateforme virtuelle et 
l'intégralité du débat sera diffusée en direct sur Facebook. 
 
Date: 22 octobre 2020 
 
Programme 
 
14:00 – Mot d'accueil de la Chambre de commerce de Riviere di Liguria et des 
partenaires du projet 
 
14:30 – Concours de narration d'entreprises des 3 territoires 
 
16:00 - séminaire en ligne: 

- Green Public Procurement transfrontalier - Prof. Muscio (GIP-FIPAN) 

- Le Catalogue des produits éco-innovants - Arch. Dotta (Envipark) 

17:00 – Dating online (rencontres B2B programmées et improvisées) 
 
17:30 – Visite virtuelle du chantier dans la salle multimédia du CCIAA 
 
18:00 – Salutations finales 
  
Le "contest" 
Les entreprises/organisations participantes auront 3 minutes pour présenter leur 
histoire et leurs particularités, en ayant l'opportunité de présenter une vidéo et/ou 
de réaliser une narration en direct. 
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L'objectif est d'obtenir la meilleure note des spectateurs sur les éléments suivants: 

- qualité de la présentation 
- créativité de la présentation 
- exhaustivité de la présentation 
- innovation du produit / service 
- intérêt réel pour le produit / service présenté 

 
Après la présentation de 3 minutes, il y aura 2 minutes pour répondre aux 
questions du public. 
Les participants pourront attribuer de manière anonyme une note de 1 à 10 aux 5 
éléments énumérés ci-dessus. 
Les entreprises souhaitant participer doivent s'inscrire avant le 19 octobre 2020 en 
remplissant le formulaire en ligne. 
Le prix de la meilleure présentation consistera en un panier de produits locaux 
envoyé à l'adresse du siège du gagnant. 
 
Le "dating" 
Après un séminaire intéressant sur les marchés publics verts en Italie et en France 
et sur le catalogue de produits éco-innovants créés grâce au projet Eco-Bati, des 
rencontres seront organisées entre les entreprises qui ont manifesté leur intérêt. 
Des espaces virtuels spéciaux seront créés sur la plateforme en ligne, avec 
possibilité d'accès par un animateur/traducteur du CCIAA. A cette occasion, nous 
essaierons de créer des contacts entre les participants aux réunions et nous 
favoriserons la création d'un groupe social, d'initiative facultative des participants, 
pour les communications futures et le partage de projets. 
 
La visite du chantier. 
Un opérateur équipé d'une caméra mobile transmettra aux participants et en direct 
streaming les images sur l'avancement des travaux d'efficacité énergétique dans le 
chantier de la salle multimédia de la Chambre de Commerce d'Imperia, tandis qu'un 
commentateur illustrera les matériaux et techniques utilisés, répondant aux 
questions que les participants pourront poser en direct. 
 
 


