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Comment déposer son dossier de 
candidature ?  

1 - Je postule à la Pyramide d’Argent Grand Prix Régional en 
cliquant sur « Déposer votre dossier ». 

 
 

Attention pour déposer son dossier il faut prévoir au préalable toutes les pièces à 
télécharger car le formulaire d’inscription ne permet pas de brouillon. 

2 - Je remplis le formulaire d’inscription 

Si vous êtes en co-promotion vous avez la possibilité d’enregistrer plusieurs contacts   

3 - Je télécharge les pièces obligatoires : 

1 Ordre de service (OS) ou déclaration de chantier (DOC) signés par le 
promoteur 
1 seul fichier 

Pdf limité à 250 Mo 

3 Perspectives  
3 fichiers au maximum 

Png gif jpg jpeg limité à 250 Mo 

 

Pyramide 2019 
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1 Plan de masse  
1 seul fichier 

Pdf limité à 250 Mo 

3 Plans dont 1 plan d’étage courant  
3 fichiers au maximum 

Png gif jpg jpeg limité à 250 Mo 

1 Portrait du responsable du dossier 
1 seul fichier  

Png gif jpg jpeg limité à 250 Mo 

1 Logo de l’entreprise 
1 seul fichier  

Png gif jpg jpeg limité à 250 Mo 

 

3 – Je télécharge les pièces facultatives  

1 Vidéo du projet 
1 seul fichier  

Mp4 avi mov limité à 250 Mo 

1 Plaquette de vente  
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

1 Dossier de présentation complémentaire 

Vous avez toute liberté sur ce dossier pour apporter d’autres éléments supplémentaires à votre 
candidature  

1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

4- Je télécharge les pièces obligatoires relatives au Grand Prix  

1 Note argumentaire correspondant aux critères de sélection spécifique au 
Grand Prix Régional du cahier des charges 

Rappel des critères de sélection du Grand Prix Régional :  

- L’intégration dans la ville 
- La qualité pour la vie quotidienne 
- Les qualités sociétales 
- Les qualités environnementales et connectiques 
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1 seul fichier 
Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

5 - Je télécharge les pièces facultatives relatives au Grand Prix  

Rappel : 
La Pyramide d’Or et la Pyramide d’Argent « Grand Prix régional » distinguent le projet ou la 
réalisation ayant répondu à l’ensemble des critères demandés pour : la Pyramide de l’Innovation 
industrielle, la Pyramide de la Mixité urbaine hors critère de surface (SDP) et celle de la Conduite 
responsable des opérations.  

.  

GIP INNOVATION INDUSTRIELLE  
Pièces facultatives :  
1 Note argumentaire correspondant aux critères de sélection du cahier des 
charges  
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 
 

1 Notice d'explication sur l'innovation de son projet et description des principes 
adoptés 

1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 
 

1 Notice d'explication sur les raisons qui ont poussé la promoteur à rejoindre le 
programme de Qualité globale et description du processus suivi avec le nom du 
référent régional au GIP 

1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

1 Liste des noms des industriels et désignation des produits/solutions retenus 
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

APAVE 
Pièces facultatives :  
1 Note argumentaire correspondant aux critères de sélection du cahier des 
charges 
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 
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1 Notice descriptive précisant pour les 5 critères du prix les dispositions mises 
en œuvre pour cette opération immobilière. 
Pour chaque critère, vous pourrez vous appuyer sur les exemples d’initiatives 
ou de pratiques proposées en pp 2-3 du Cahier des Charges 
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

CHEVREUSE COURTAGE 

Pièces facultatives : 

1 Note argumentaire correspondant aux critères de sélection du cahier des 
charges 

1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

1 notice descriptive de la mixité fonctionnelle  
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

1 notice descriptive aménagement et architecture 
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 

 

1 notice descriptive de la surface shon du projet  
1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 
 

1 dossier de présentation complémentaire si le projet est inférieur à 5000m² 
pour en expliquer sa justification 

1 seul fichier 

Pdf pptx limité à 250 Mo 
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