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Qu’est-ce que « Tous idéa(c)teurs! » ?

Quels sont les thèmes ?

Quelle est la mécanique participative ?

1

2

3

« Tous idéa(c)teurs! » est une campagne VINCI Autoroutes dont l’objectif est
de mettre la créativité de nos collaborateurs au service de notre
transformation environnementale. Pour cela, nous nous appuyions sur deux
initiatives :
- Le Prix de l’Environnement VINCI
- L’Idéation Saison 3 VINCI Autoroutes.

Le Prix de l’Environnement VINCI permet de récompenser les initiatives
déjà éprouvées et de partager les réussites, pour qu’elles soient reconnues
et adoptées à grande échelle dans le groupe VINCI. La démarche débutera le
22 septembre avec une remise des prix régionaux en juin 2021 et des prix
finaux en septembre 2021.

L’Idéation Saison 3 VINCI Autoroutes permet de tester de nouvelles idées et
de se faire accompagner dans leur développement. La démarche débutera
officiellement le 22 septembre avec une remise des prix en avril 2021. Les
idées ayant été déposées avant le 22 septembre seront bien incluses dans
cette saison 3.

Les thèmes de « Tous idéa(c)teurs ! » sont les trois axes prioritaires de
l’Ambition Environnementale de VINCI :
- « Le changement climatique » qui regroupe les sujets mobilité, énergie,

infrastructures et résilience.
- «L’économie circulaire » qui regroupe les sujets liés à la réduction et

gestion des déchets et aux achats et à la consommation responsable.
- « La préservation des milieux naturels » qui regroupe les sujets liés à la

protection des milieux et de la biodiversité, à la préservation de la
ressource en eau et à l’artificialisation des sols.



Pourquoi y-a-t-il un impératif à réduire nos émissions de 
CO2 ?

Comment puis-je mieux appréhender les différents 
thèmes ? 
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Le CO2 existe à l’état naturel dans notre atmosphère, il permet de réguler la
température de la planète. Emis en quantité disproportionnée, l’effet de
serre généré par le CO2 va s’accentuer et entraîner le réchauffement du
climat. Ce dérèglement climatique va accroître le rythme, la fréquence et
l’intensité d’événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses,
canicules, tempêtes, etc.), causer une élévation du niveau de la mer,
détruire des habitats et des espèces ou encore provoquer une urgence
humanitaire (réfugiés climatiques, baisse du rendement agricole et de la
ressource en eau potable, etc.).
Si l’on veut pouvoir s’adapter et éviter des conséquences encore plus
dramatiques, il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5°.

Pour mieux comprendre et percevoir nos enjeux environnementaux,
plusieurs outils sont à votre disposition :
- Une formation de 20 min « L’ambition environnementale de VINCI »

disponible sur la plateforme Up!
- Des fiches thématiques détaillées disponibles sur la communauté

environnement (lien à venir)
- Des vidéos explicatives de certains thèmes disponibles sur l’équipe teams

« Ambition Environnement 2030 » et sur la communauté environnement
- Les replays des webinars disponibles sur le groupe teams ouverts à tous

« Ambition Environnement 2030 », pour rejoindre l’équipe teams :

1. Dans teams, cliquez sur 

2. En bas, à gauche, cliquez sur 

3. Sur la partie de droite, sélectionnez :

4. Et entrez le code :

https://vinciautoroutes.sharepoint.com/sites/Sme/com/videophoto/Forms/AllItems.aspx


Quels sont les critères de sélection ?6

Pour le Prix de l’Environnement, l’initiative doit :
- Avoir un caractère innovant, c’est-à-dire présenter une forme de

nouveauté chez VINCI, en conduisant une modification de nos pratiques
ou en démontrant un progrès technique, sans nécessairement constituer
une innovation de rupture;

- Avoir un caractère réplicable, c’est-à-dire être autant que possible
réplicable dans des entités de VINCI, sans nécessairement être duplicable
à l’identique;

- Avoir un impact environnemental positif, c’est-à-dire témoigner d’un
effort pour mesurer et quantifier l’impact positif de l’initiative proposée;

- Avoir été testée au mois une fois en 2019 ou en 2020/2021.

Pour l’Idéation, l’idée doit :
- Permettre d’améliorer nos processus internes et/ou créer un nouveau

service/produit à forte valeur ajoutée
- Peut être mise en place à l’échelle de VINCI Autoroutes
- Doit être suffisamment complexe pour nécessiter d’être creusée sur une

période de trois mois pour l’imaginer en détail et évaluer son potentiel.

Qui peut participer ? 7

« Nous avons une occasion historique de profiter du moment pour basculer
en faveur d’une croissance verte. Avec l’intelligence de nos 220 000
collaborateurs, je suis sûr que nous allons découvrir des mines d’idées »
Xavier Huillard.

Vous l’aurez compris, tous les collaborateurs peuvent participer ! Cette
participation peut se faire en équipe ou de façon individuelle.

De quelle façon je peux participer ? 8

Que ce soit pour le Prix de l’Environnement ou pour l’Idéation, pour pouvez
participer à ces démarches de deux façons :
- Soit en déposant une initiative ou une idée sur la plateforme dédiée
- Soit en votant pour votre initiative ou idée favorite sur la plateforme

dédiée.



5

Quels sont les délais de participation ?9

Pour le Prix de l’Environnement, vous pouvez candidater entre le 22
septembre 2020 et le 28 février 2021.
Pour l’Idéation, vous pouvez candidater entre le 22 septembre 2020 et le 31
octobre 2020.

Dois-je informer mon manager de ma participation ? 10

Vous pouvez en informer votre manager qui pourra vous soutenir, vous aider
et même vous conseiller dans votre démarche.

Qu’est-ce que je gagne à participer ?11

La participation de chacun au partage ou à l’invention des pratiques et
services de demain est l’occasion d’appréhender de nouvelles méthodes de
travail, de connaître de nouvelles technologies, d’aller à la rencontre de
nouvelles équipes et de développer de nouvelles compétences. C’est
également une opportunité pour libérer sa créativité tout en participant à la
création de valeur pour l’entreprise.
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Qui peut m’aider si je ne parviens pas à faire mon dossier ? 
Comment faire pour optimiser mes chances de réussite ?
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Une équipe de choc est là pour vous accompagner tout au long de cette
campagne !
Afin de mettre en valeur le gain environnemental de votre initiative ou de
votre idée, la personne en charge de l’environnement dans votre DRE sera là
pour vous aider.
Pour vous accompagner dans la rédaction et présentation de votre dossier,
vous pouvez compter sur la personne en charge de la communication dans
votre DRE. Elle pourra également vous donner un coup de pouce dans la
réalisation de votre vidéo de présentation.
Vous pouvez retrouver vos contacts en annexe.

Comment se fait la sélection ?14

Que ce soit pour le Prix de l’Environnement ou l’Idéation Saison 3, une
nouveauté a été introduite : les collaborateurs pourront voter pour leur
initiative ou idée préférée via les plateformes dédiées !

Pour le Prix de l’Environnement, la sélection des initiatives se fait d’abord
par un jury régional, composé par le club pivot régional, puis par un jury
central.

Pour l’Idéation, c’est un jury régional composé de différents métiers qui
décidera des suites à donner à vos idées.

Comment déposer mon initiative ou mon idée ?12

Rendez-vous sur !
Le point d’entrée pour postuler à ces deux démarches est H24. En cliquant
sur le logo vous pourrez ensuite cliquer sur la démarche de
votre choix. Vous serez alors renvoyé vers la plateforme dédiée pour le Prix
de l’Environnement ou le formulaire à compléter pour l’Idéation.



Votre équipe de choc ! 


