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1. DÉFINITION ET JUSTIFICATION  
 

1.1. Un prix qui distingue l'excellence en matière de 

promotion de l'esprit d'entreprise  
Le Prix européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise, lancé à l'instigation de la 
Commission européenne, distingue et récompense les initiatives exceptionnelles allant 
dans le sens de l'esprit d'entreprise au niveau local, régional et/ou national. Par ce 
prix, créé en 2005, il ne s'agit pas seulement d'organiser un concours, mais aussi de 
sensibiliser le monde des entreprises - tant du point de vue des principes politiques 
que de leur application - et de mettre en valeur les succès obtenus. 

 

Chaque année, les lauréats du prix paneuropéen seront identifiés et serviront 
d'inspiration à d'autres.  

 

La portée géographique du concours s'étend aux 271 États membres de l'Union 
européenne ainsi que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo2, le Monténégro, la 
Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie, l’Arménie, la Moldavie, l’Ukraine, l’Islande. 
 

1.2. Objectifs  
1. Identifier et reconnaître les activités et initiatives fructueuses destinées à 

promouvoir l'entreprise et l'esprit d'entreprise;  

2. Présenter et partager des exemples de politiques et de pratiques efficaces dans 
le domaine de l'esprit d'entreprise;  

3. Faire mieux connaître le rôle joué par les entrepreneurs dans la société;  

4. Encourager et inspirer les entrepreneurs potentiels.  

 

1.3. L'importance de l'esprit d'entreprise  
Il ne peut y avoir de politique favorable à l'esprit d'entreprise sans une prise en 
considération des besoins des petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent 
plus de 99 % des entreprises européennes et constituent un pan vital de l'économie 
européenne. Le secteur des PME contribue à l'innovation, génère de la concurrence, 
apporte de la souplesse au marché du travail et, plus essentiel encore, est une 
ressource pour la création d'emplois.  

 

La DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME souhaite donc récompenser 
les initiatives en faveur des entreprises, notamment en reconnaissant l'importance de 

l'esprit d'entreprise.  

 

Compte tenu de la diversité géographique et culturelle des candidatures émanant de 
l'ensemble de l'Union européenne, les meilleures pratiques refléteront très 
vraisemblablement les différentes façons dont les régions, les centres urbains, les 
villes, les communes et les collectivités d'Europe ont fait œuvre de créativité pour 
mettre en place des environnements et des pratiques favorables à l'esprit d'entreprise.  

 
1 Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède. 
2 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la 
résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la 
déclaration d'indépendance du Kosovo. 
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1.4. Retombées positives pour les participants et les 

gagnants  
Tous les candidats nominés par leur pays pour le Prix européen de la Promotion de 

l'Esprit d'Entreprise seront invités à participer à la cérémonie de remise des prix.  

 

L’information sur toutes les initiatives des nominés seront présentées sur le site Web 
du Prix européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise, afin de permettre au grand 
public d’en prendre connaissance. Une campagne dans les médias et les médias 
sociaux mettra en valeur les nominés, en les plaçant sous le feu des projecteurs. 

 

Deux types de lauréats seront mis à l'honneur: un lauréat par catégorie pour la mise 
en œuvre créative de pratiques favorables à l'esprit d'entreprise, et un gagnant général 
pour le Grand prix du jury. Les lauréats, outre le prix qu'ils recevront, seront reconnus 
pour leur créativité et leur réussite. Ils pourront donc être une source d'inspiration et 

servir de modèles dans l'ensemble de l'Union européenne.  

 

Des actions de communication auront lieu tant au niveau national qu'européen, afin 
d'assurer aux gagnants la reconnaissance qu'ils méritent dans leur région et dans les 
principaux médias européens.  
 

2. MÉTHODOLOGIE  
 

2.1. Public cible  
La compétition est ouverte aux autorités publiques de l'UE et d’Albanie, de Bosnie-
Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de Macédoine du Nord, de Serbie, de 

Turquie, d’Arménie, de Moldavie, d’Ukraine et d’Islande. Sont éligibles les 
organisations nationales, les communes, les villes, les régions et les collectivités, de 
même que les partenariats public-privé entre autorités publiques, entrepreneurs, 
programmes éducatifs et associations professionnelles. Pour la catégorie de 
l’entrepreneuriat responsable et inclusif (catégorie 6), les entités privées qui relèvent 
de la définition de PME telle qu’énoncée dans la définition de PME (recommandation 

de la Commission européenne du 6 mai 2003 (2003/361/CE)) peuvent postuler, à 
condition que le projet qui vise à entrer au concours ne soit pas l’activité principale de 
la PME. Les principaux facteurs déterminant si une entreprise est une PME sont les 
suivants 

 

1. Effectifs 

2. soit le chiffre d’affaires, soit le total du bilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/european-commission-reveals-winners-of-european-enterprise-promotion-awards-eepa/
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/european-commission-reveals-winners-of-european-enterprise-promotion-awards-eepa/
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/definitions-et-sources
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2.2. Catégories  
Les prix sont divisés en six catégories, chacune reconnaissant les initiatives locales, 
régionales ou nationales qui contribuent à améliorer les performances des entreprises:  

 
1. Promotion de l'esprit d'entreprise: récompense les initiatives au niveau 

national, régional ou local qui visent à promouvoir une culture entrepreneuriale, 
en particulier chez les jeunes et les femmes.  

 
Exemples: manifestations et campagnes pour promouvoir l'image de 
l'entrepreneuriat et des entrepreneurs et une culture qui encourage la 
créativité, l'innovation et l'acceptation de la prise de risques. 
 

2. Investissement dans les compétences entrepreneuriales: récompense 

les initiatives au niveau national, régional ou local qui améliorent les 
compétences entrepreneuriales, managériales et des employés. 
 
Exemples: promotion d'aptitudes spécifiques telles que les compétences 
techniques requises dans le secteur de l’artisanat, les capacités linguistiques, 
les compétences numériques; programmes de mobilité et de mentorat pour les 
entrepreneurs, formation à l’entrepreneuriat dans les écoles et les universités.  

 
3. Accompagner la transition numérique : accompagner la transition 

numérique des entreprises leur permettant de développer, commercialiser et 
utiliser des technologies, produits et services numériques de toute nature. 

 
4. Améliorer l’environnement des entreprises et soutenir 

l’internationalisation des entreprises: reconnaît les politiques et initiatives 
innovantes au niveau national, régional ou local, qui font de l’Europe le lieu le 
plus attrayant pour créer une entreprise, l’exploiter, la faire croître et la 
développer dans le marché unique, simplifier les procédures législatives et 
administratives pour les entreprises et mettre en œuvre le principe « Think 
Small First » en faveur des petites et moyennes entreprises. 

 
Exemples: mesures visant à réduire les formalités administratives, à lancer de 
nouvelles entreprises, à soutenir le transfert de propriété des entreprises, à 
faciliter l’accès des PME aux marchés publics.Projets de soutien à la coopération 
commerciale internationale, outils d’information ou de mise en relation, 
services de soutien ou programmes qui aident les PME à se rendre à l’étranger 

 
 

5. Soutien à la transition durable: récompense les politiques et les initiatives 
au niveau national, régional ou local qui soutiennent la transition durable et les 
aspects environnementaux tels que l'économie circulaire, la neutralité 
climatique, l'énergie propre, l'utilisation efficace des ressources ou la 
biodiversité grâce, par exemple, au développement de compétences durables 

et le jumelage ainsi que le financement. 
  

 Exemples: aider les entreprises à adopter des modèles commerciaux durables. 
 
6. Entrepreneuriat responsable et inclusif: récompense les initiatives 

nationales, régionales ou locales d’autorités ou de partenariats public/privé qui 

encouragent la responsabilité sociale des PME. Cette catégorie récompensera 
également les efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat au sein des groupes-
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cibles défavorisés tels que les demandeurs d'emploi, en particulier les chômeurs 
de longue durée, les immigrants légaux, les personnes handicapées ou celles 
issues de minorités ethniques. 
 
Exemples: entreprises à but social ou non lucratif qui apportent une réponse 
aux besoins sociétaux via l'entrepreneuriat ; projets soutenant les solutions 
professionnelles aux problèmes de l'environnement et des changements 
climatiques, tels que l'écotechnologie. 

 
Le jury européen décernera également le Grand prix du jury à l'initiative considérée, 

quelle que soit sa catégorie, comme la plus créative et la plus à même de promouvoir 
l’esprit d’entreprise.  
 

2.3. Un processus de sélection en deux étapes  
Les candidats devront franchir deux étapes de sélection pour pouvoir participer au Prix 
européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise. La première étape se déroulera au 

niveau national, et ce n'est qu'après avoir passé avec succès ce stade de sélection que 
les candidats pourront concourir pour le Prix européen.  
 

2.3.1. Niveau national  
Le Coordinateur national organisera la promotion du Prix européen de la Promotion de 

l'Esprit d'Entreprise dans son pays et appellera toutes les initiatives adéquates à 
participer au processus de sélection national. En Belgique, les participants à la phase 
nationale de ce concours doivent introduire leur candidature pour le lundi 15 mai au 
plus tard.  

 

Le Coordinateur jouera le rôle d'une cellule d'assistance pour les participants potentiels 
ayant besoin de clarifications ou de conseils durant le processus de candidature. Les 
lignes directrices pour la sélection des nominés sont exposées dans le présent 
document.  

 
Dès réception des candidatures, les Coordinateurs sélectionneront un maximum de 
deux initiatives dans deux catégories différentes qui seront les nominées de leur pays 

pour le Prix européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise.  
 

La décision sera laissée à l'appréciation des Coordinateurs de chacun des pays, qui 
devront toutefois être capables de motiver leurs choix par une communication 
transparente (par exemple compte rendu de la réunion de sélection), sur demande de 
la Commission européenne.  

 

Chaque pays présentera un maximum de deux candidats nationaux dans deux 
catégories différentes pour le Prix européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise.  
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2.3.2. Niveau européen  
Une fois que les Coordinateurs auront présenté un ou deux candidats nationaux au 

maximum, les formulaires de candidature, de 10 pages maximum, seront transmis à 
la Commission.  

 

Les membres du jury européen seront sélectionnés par la Commission européenne.  

 

Ce jury comprendra un représentant du monde universitaire, une organisation 
professionnelle, un représentant de la présidence du Conseil européen de printemps 
(qui pourra être un entrepreneur, une organisation professionnelle, ou un haut 
représentant du gouvernement), et un haut représentant du gouvernement de la 
présidence du Conseil européen d'automne de l'année concernée. Deux représentants 
permanents seront également désignés, l'un de la DG Marché intérieur, industrie, 

entrepreneuriat et PME, l'autre du Comité des régions. La Commission invitera 
également le gagnant du Grand prix du jury à faire partie du jury l'année suivante.  

 

Une base de données des participants sera établie, et les membres du jury recevront 
toutes les candidatures par voie électronique. Des informations supplémentaires 
seront fournies sur demande.  

 

Le jury se réunira à Bruxelles pour les délibérations. Il désignera un(e) président(e) 
dont le vote sera décisif en cas de partage égal des voix; un(e) secrétaire de l'agence 
retenue assistera à la réunion du jury.  

 

Le jury établira une liste de présélection. Lors de la réunion, un vainqueur pour chaque 
catégorie sera choisi dans la liste de présélection ainsi que le grand vainqueur du Grand 
prix du jury. Le jury effectuera sa sélection sur la base des critères d'éligibilité et 
d'attribution décrits ci-dessous.  

 

Le jury peut décider de transférer une candidature dans une autre catégorie s'il 

l'estime approprié. Il peut décider également de ne pas décerner de prix s'il considère 
que la qualité des candidatures est insuffisante.  

 

Le jury transmettra les conclusions de ses délibérations à la Commission européenne, 
en indiquant les différentes catégories de gagnants et le lauréat du Grand prix du jury. 
La décision du jury est sans appel.  

 

Tous les nominés seront invités à la cérémonie de remise des prix, lors de laquelle les 
gagnants de chaque catégorie et le lauréat du Grand prix du jury seront proclamés.  
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2.4. Critères d'éligibilité  
La compétition est ouverte à toutes les autorités locales, régionales et nationales de 

l'UE, ainsi quà l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la 
Macédoine du Nord, la Serbie, la Turquie, l’Arménie, la Moldavie, l’Ukraine et l’Islande. 

 

Sont éligibles les communes, les villes, les régions et les collectivités, de même que 
les partenariats public-privé entre autorités publiques, entrepreneurs, programmes 
éducatifs, entreprises et associations professionnelles. Les projets émanant 
uniquement d’entreprises privées ou de particuliers ne sont pas éligibles, à l’exception 
de la catégorie Entrepreneuriat responsable et inclusif pour laquelle les entités privées 
qui répondent à la définition de PME telle qu’énoncée dans la définition de PME 
(recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 (2003/361/CE)) sont 
éligibles pour postuler, à condition que le projet avec lequel la PME postule ne soit pas 
l’activité principale de l’entreprise. 

 

Les nominations conjointes de plusieurs pays concernant des initiatives 
transfrontalières seront également acceptées, pour autant qu'elles soient soutenues 
par l'ensemble des pays concernés.  

 

L'objectif du Prix européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise est de récompenser 
les politiques promouvant l'esprit d'entreprise au niveau local, régional ou national. Le 
prix est donc ouvert à toutes les autorités publiques qui sont chargées de l'élaboration 
des politiques.  

 

Les autorités publiques sont définies en fonction du contexte national de chaque 
pays participant et peuvent englober des instances de décision, des organismes de 
financement et des organes de mise en œuvre.  

 

Le Prix est également ouvert aux partenariats public-privé, c'est-à-dire aux « formes 
de coopération entre les autorités publiques et le monde des entreprises qui visent à 
assurer le financement, la construction, la rénovation, la gestion ou l'entretien d'une 
infrastructure ou la fourniture d'un service »3. 

 

Les partenariats public-privé se caractérisent ainsi:  

 

● un accord financier par lequel le partenaire privé est chargé de la mise en 
œuvre d'une politique conçue par l'autorité publique;  

● un accord entre le partenaire privé et l'autorité publique par lequel le 
partenaire privé participe, en raison de son expertise, de ses connaissances 
ou de ses ressources, au processus d'élaboration des politiques, et 

● un soutien explicite, pas nécessairement de nature financière, que l'autorité 

publique accorde au partenaire du secteur privé dans le cadre d'un projet 
spécifique. Aux fins du prix, le soutien doit être explicite.  

 

 
3 Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et 
des concessions, COM(2004) 327 final, Bruxelles, 30.4.2004 
 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/definitions-et-sources
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Entités privées – PME répondant à la définition de PME (recommandation de la 
Commission européenne du 6 mai 2003 (2003/361/CE)) sont admissibles à participer 
à la catégorie Entrepreneuriat responsable et inclusif SEULEMENT. 

 
 
Anciens entrants à l’EEPA 
Les organisations qui ont déjà participé à l’EEPA peuvent postuler avec un nouveau 
projet/initiative ou avec le projet qui a déjà été inscrit si le projet n’était pas lauréat 
de catégorie et que des changements/améliorations significatifs ont été apportés au 
projet. 

 

 

Les candidatures doivent illustrer des initiatives existantes ou récentes en matière 
d'élaboration des politiques, d'entreprises ou d'éducation et leur influence sur la région 
ou l'endroit en question, qui doit être attestée par une évolution progressive au cours 

d’une période de 15 mois.  

 

Les candidatures doivent comporter les indications suivantes:  

 

1. la catégorie de prix à laquelle le candidat postule, 

2. une version Word et une version pdf du formulaire de candidature, 

3. Consentement à la collecte et au traitement des données personnelles 

4. les coordonnées, 

5. la signature du représentant de l’organisation candidate4 

6. les documents papier ne sont plus acceptés au niveau européen. 

 

En Belgique, les participants à la phase nationale de ce concours doivent introduire 
leur candidature pour le lundi 15 mai 2023 au plus tard. 

 

2.5. Critères d'attribution  
Une fois considérée comme recevable, l’initiative sera jugée sur ses mérites en termes 

de promotion de l'esprit d'entreprise.  

 

Des points seront attribués sur la base des critères suivants:  

 

1. Originalité et faisabilité: pourquoi le projet est-il une réussite? Quels sont ses 

aspects innovants?  

2. Impact sur l'économie locale: présentation de chiffres pour étayer les 
allégations de succès.  

3. Amélioration des relations entre les acteurs au niveau local: plusieurs parties 
intéressées ont-elles bénéficié de la mise en œuvre de cette initiative? Pourquoi 

y ont-elles collaboré et quel a été leur niveau de participation?  

4. Possibilité de transposer le projet: la démarche pourrait-elle être reproduite 
dans la région et ailleurs en Europe?  
  

 
4 Les signatures peuvent être fournies par voie électronique, une version numérisée d'une 

signature analogique est également acceptée 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/definitions-et-sources


Prix européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise 2023 11/13 

 

 

3. ÉVALUATION ET SÉLECTION NATIONALES  
 

3.1. Critères d'éligibilité  
 

Questions relatives à l'éligibilité Oui Non 

La candidature a-t-elle été reçue dans les délais?    

Un représentant légal a-t-il signé le formulaire de candidature?    

Le formulaire de candidature a-t-il été intégralement rempli et signé?    

La candidature émane-t-elle de l'un des 27 États membres, ou de l’un 
des autres pays éligibles (Monténégro, Macédoine du Nord, Turquie, 
Albanie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Moldavie, Arménie, 
Ukraine, Islande)?  

  

Le candidat a-t-il soumis une seule initiative pour une seule catégorie 

de prix?  
  

La nature d'un quelconque partenariat public/privé a-t-elle été 
expliquée? 

  

L’initiative, existante ou récente, s'est-elle déroulée sur une période 
de 15 mois?  

  

Si la réponse est « Oui » à toutes les questions, la candidature est acceptée.  

 

Si une candidature ne répond pas aux critères énumérés ci-dessus, le comité de 

sélection national peut décider de demander au candidat d'effectuer les modifications 
nécessaires – cette décision sera fonction de la bonne volonté et des disponibilités du 
comité de sélection.  

 

Une fois la candidature jugée recevable, elle est soumise pour sélection au niveau 
national.  
 

3.2. Critères de sélection  
Chaque candidature sera évaluée par rapport aux autres candidatures dans la même 
catégorie. La matrice suivante est applicable. En annexe, vous trouverez également 
un exemple de feuille de pointage complétée par le jury européen.  

Questions relatives à la sélection  Notes 
maximales 

Originalité et faisabilité:  
● L’initiative était-elle originale et innovante?  
● Pourquoi est-elle considérée comme une réussite?  

 

20 points 

Impact sur l'économie locale:  
● Quel a été l'impact de l’initiative sur l'économie locale?  
● A-t-elle créé des emplois?  
● L’initiative est-elle durable?  
● Quel effet positif aura-t-elle à long terme? 

 

30 points 
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Amélioration des relations entre les acteurs au niveau local:  
● La population locale a-t-elle participé à l’initiative?  
● Les collectivités défavorisées en ont-elles bénéficié?  
● Les particularités locales culturelles, environnementales et 

sociales ont-elles été respectées? 
 

25 points 

Possibilité de transposer le projet:  
● La démarche pourrait-elle être reproduite dans la région?  
● La démarche pourrait-elle être reproduite ailleurs en 

Europe?  
● L’initiative est-elle source d'inspiration?  
● Y a-t-il mise en place de liens/partenariats pour partager 

l'expérience acquise? 
 

25 points 

Dans chaque catégorie, le candidat ayant obtenu la note totale la plus élevée sera 
considéré comme le gagnant.  

 

Le comité de sélection se réserve le droit de transférer une candidature dans une 
catégorie de prix autre que celle dans laquelle elle a été initialement soumise.  

 
 

3.3. Sélection des nominés  
Chaque pays soumettra un maximum de deux candidatures dans deux catégories 
différentes pour le représenter au niveau européen. 

 

 

4. Annexe  
 

4.1. Exemple de feuille de pointage du jury européen  
 

Scorecard Category 1 - PROMOTING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT 

 

Project Name and Number 

 

Originality & feasibility (max 20 

points) 

 Remarks  

Reasons for the project’s success 

Stakeholders and potential participants were involved in the 

development of the solution to a clearly identified issue.  The 
project was well researched and, based on evaluation results, has 

continued to grow and evolve. It provides a positive financial 

contribution to the implementation of successful projects. 

18 

The project’s innovative aspects 

The project successfully used technology to appeal to its target 
audience using its website, online forum and blogs and overcome 

their resistance to ‘professional support’. 
 

Impact on the economy (max 30 
points) 

What was the economic impact of 
the project? 

2008:  114 businesses and 20 co-operatives created with 80% still 

active.  No figures for subsequent years, but it is assumed that 

they will produce similar results 
23 

Did it create jobs? 
No information given to directly support whether jobs were 

created  
 

TOTAL SCORE 79 #31 ABC 
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Can the project be sustained in the 
future?  

Whilst the financial incentive is important, it is likely that the 
project could continue now that it has achieved some momentum 

and commercial sponsors could be encouraged to provide the 

finance 

 

What are the long term positive 
effects of the project? 

Changing the attitudes of young people towards enterprise and 
public authority and instilling an entrepreneurial mindset in future 

generations. 
 

Improvement of stakeholder relations (max 25 

points) 

Was the local population and/or 
stakeholders involved in the 
project? 

X  YES                        NO Whilst they were involved, it is 

something that will be enhanced in future editions of the project 
18 

Did disadvantaged communities 
benefit? 

X  YES                        NO This was clearly one of the strategies.    

Were local cultural, environmental 

and social characteristics 
respected? 

X  YES                        NO Although little direct evidence provided, 

assumption has been made based on identified strategy and results. 
 

Was the communication strategy 
effective? 

X  YES                        NO  This is one of the most effective aspects 

of the project 
 

Transferability (max 25 

points) 

Could the approach be repeated in 

the region and/or elsewhere in 
Europe? 

X  YES                        NO This would be an easily transferable 

project and in fact could gain real momentum if it became pan 

European. 

20 

Are there any relationships / 
partnerships being developed to 

share lessons learnt? 

X  YES                        NO Future collaboration with XYZ to 

introduce training for Entrepreneurs is based on experience from this 
project. 

 

Is the project inspiring? 
X  YES                        NO This project is successfully tackling the 

issue of changing attitudes and inspiring a future generation to enter 
the world of business. 

 

 

2. Summary of your impressions of the entry: A well thought through, clear and concise entry. Plenty 

of relevant detail and supporting evidence, would have liked more information on results 

achieved. Impressed with evaluation that has taken place.  

 


