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GRAND PRIX DE L’INNOVATION 2020 
Appel à candidature 

 

 
Fidèle à ses missions, l’Aéro-Club de France entend encourager les projets en matière d’innovation 
aéronautique ou spatiale en attribuant le Grand Prix de l’Innovation pour lequel elle lance cet appel à 
projets. 
 
Cet appel à candidature est ouvert à tous les projets (respectant les conditions de participation et 
d’éligibilité définies au règlement en pièce jointe et consultable sur le site de l’AéCF) présentant une 
innovation dans les domaines de l’aéronautique et du spatial, répondant aux enjeux de ces secteurs et 
rattachés aux thématiques suivantes : 
 

➢ Sécurité, 
➢ Mobilité durable et nouveaux modèles de services (ex : Drones, etc …), 
➢ Nouvelles technologies numériques (IA, objets connectés …) appliquées à la conception, la 

production, au contrôle et aux communications, 
➢ Compétitivité en coûts (réduction des coûts d’entretien, d’exploitation, de fabrication …), 
➢ Performances (masse/vitesse…) 
➢ Design et nouveaux matériaux, 
➢ Solutions ergonomiques pour atténuer la pénibilité et améliorer l’accessibilité, 
➢ Mobilité, 
➢ Développement durable 

o Réduction des émissions de gaz à effet de serre, polluants, de nuisances sonores,  
       etc … 
o Économies d’énergie, 
o Intégration des énergies nouvelles (solaire …). 

 
Il est ouvert à tous les porteurs de projets, qu’il s’agisse de personnes physiques indépendantes et/ou 
de salariés comme de personnes morales récemment constituées, à l’exclusion des entreprises et 
associations ayant déjà commencé à commercialiser leurs produits. 
 
Le degré d’avancement des projets éligibles est volontairement très large pouvant être aussi bien au 
stade de l’étude papier qu’au stade de maquette ou au stade avancé de prototype :  
 

• Projets d'étude "papier" : un système a été inventé et on peut par les lois de la physique en 
justifier le bien-fondé.  

• Projets à l'état de maquette : une invention fonctionne à l'état matériel (modèle réduit, 
maquette). 

• Projets à l'état de prototype : une invention qui préfigure déjà un dispositif brevetable 
fonctionne à une échelle proche de celle du modèle définitif. 

 
Sont exclus les projets déjà portés par les bureaux d’étude, services de R&D d’entreprises.  
 
Les projets doivent être conformes aux critères d’éligibilité suivants : 
 

• Être remis dans les délais sur la base d’un dossier complet tel que décrit à l’Article 6 ; 

• S’inscrire dans l’un des domaines identifiés à l’Article 1 ;  



• Être portés par une personne physique, ou une société en cours de création, ou une société 
immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis moins de 2 ans ;  

• Être déposés par un porteur unique. 
 
 
Le dossier de participation peut être retiré, soit : 

• Par courrier à : Aéro-Club de France – Grand Prix de l’Innovation—6 rue Galilée 75016 Paris 

• En ligne sur le site de l’AéCF : http://aeroclub.com/commission-innovation-technologique/  
 
Date limite de remise des dossiers : 31 août 2020 
Instruction et présélection des dossiers : octobre 2020 
Auditions des présélectionnés par le Grand Jury : octobre 2020 
 
Les éléments sont à envoyer à : 
 

Aéro-Club de France 
Grand Prix de l’Innovation 

6 rue Galilée 
75016 Paris 

01.47.23.72.72 
aeroclub@aeroclub.com 

 

http://aeroclub.com/commission-innovation-technologique/

