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« La communauté des 

entrepreneurs mobilisés pour la 

planète s’agrandit ! » 

 
L’innovation est un formidable accélérateur du changement 

environnemental dont nous avons besoin pour refonder la 

société dans laquelle nous vivons. Il est urgent de renoncer à 

nos anciens modèles et de créer les activités de demain, qui 

réconcilient l’économie et l’écologie. 
 
Les 51 projets dévoilés aujourd’hui en sont l’illustration. L’inventivité de ces entrepreneurs 

est : 
 
 un levier puissant d’innovation, qui a la capacité de se diffuser rapidement dans les 

foyers et les entreprises ;  

 un instrument de pouvoir d’achat supplémentaire, parce que la sobriété 

environnementale va généralement de pair avec des économies substantielles pour les 

ménages et les entreprises. ;  

 un outil de prédilection pour la jeunesse convaincue de l’importance du combat pour 

l’environnement, et du potentiel qu’il représente en termes de perspectives d’emploi et 

de développement. 
 
C’est dans cette perspective que j’ai lancé en février dernier la « Green Tech verte ». Mon 

objectif : soutenir et faire connaître les talents qui travaillent déjà pour proposer les usages et 

les services qui peuvent changer durablement notre quotidien. En quelques mois, l’initiative a 

rencontré un engouement dépassant toutes les attentes : 
 
 un appel à projets « Jeunes Pousses » a permis de retenir 37 lauréats en avril 2016, 

auxquels s’ajoutent les projets identifiés lors des opérations organisées tout au long de 

l’année : organisation de plusieurs hackathons, concours des écoles du ministère ; 

 le premier incubateur du ministère a ouvert ses portes en septembre dernier à l’Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussées, pouvant accueillir 49 start up identifiées dans la 

communauté « Green Tech verte » ; 

 des données en grand nombre, et de qualité, sont ouvertes et mises à disposition 

des développeurs par mon ministère dans tous les domaines : mobilité, énergie, 

biodiversité, risques… 
 
La « GreenTech verte » est donc un remarquable succès, et ce n’est que le début. Je 

dévoile aujourd’hui les 51 nouveaux lauréats du second appel à projets « Jeunes 

pousses ».  Chacun pourra bénéficier d’un soutien financier – grâce à un fonds de pré-

amorçage pouvant aller jusqu’à 150 000 €, puis un second financement pouvant aller 

jusqu’à 500 000 € pour les projets les plus prometteurs – et d’un accompagnement 

technique pendant plusieurs mois. A vous de découvrir ces 51 talents ! 
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Un 2nd appel à projets pour renforcer le réseau 

des entrepreneurs « GreenTech verte » 

 
 

Pourquoi un 2nd appel à projets « Jeunes pousses » ?  
 

Annoncée le 9 février 2016 par Ségolène Royal, la Green Tech verte a pour ambition 

de faciliter la transition écologique grâce au numérique. Concrètement, chaque 

innovation proposée par les start up candidates doit pouvoir changer la vie 

quotidienne en un simple clic : économies d’énergie, bâtiment, transport, risques, 

économie circulaire, santé et environnement, biodiversité… 
 

Pour identifier et récompenser ces start up, la ministre a présenté en avril 2016 un 

appel à projets « Jeunes pousses » destiné aux petites entreprises en création ou 

créées depuis moins de 36 mois à la date du dépôt du dossier, dotées d’un capital 

inférieur à 100 000 euros. Le succès a dépassé les prévisions initiales : 37 lauréats 

avaient été retenus sur près de 120 candidatures déposées. 
 

Cette initiative ne fut qu’une première étape. Ségolène Royal souhaite stimuler 

l’innovation en élargissant cette communauté d’entrepreneurs avec un 2nd appel à 

projets lancé le 8 septembre. Plus de 130 projets ont été déposés, 51 ont été 

retenus par un jury présidé par la ministre et composé du Commissariat général 

au Développement durable, des autres directions du Ministère, de l’Ademe, du 

ministère de la recherche et du ministère de l’économie. 
 
 

Quel accompagnement pour les nouveaux lauréats ? 

 

Les 51 lauréats pourront bénéficier :  
 

 d’un accompagnement financier : jusqu’à 150 000 € de fonds de préamorçage 

seront accordés aux start up lauréates de l’appel à projets. Un second financement 

pouvant aller jusqu’à 500 000 € permettra de soutenir les projets les plus prometteurs. 

 d’un accompagnement technique : les lauréats auront accès à l’ensemble 

des ressources scientifiques et techniques du ministère   : écoles d’ingénieurs, 

IGN, Météo-France, Ademe, Muséum national d’histoire naturelle, future 

Agence française de la biodiversité….  

 d’un accompagnement à la valorisation économique de leurs résultats.  
 

Ils pourront  rejoindre le premier incubateur « Green Tech verte » créé en 

septembre 2016 à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, ou les incubateurs 

du ministère à Orléans, à Toulouse et à Vaulx-en-Velin qui ouvriront 

prochainement. 
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Les 51 lauréats du second appel à projets 

« Jeunes Pousses – GreenTech Verte » 

 

 

 

Les 14 lauréats « Economie circulaire » 

 

 TRIBUTERRE : La filière citoyenne de gestion des biodéchets 

 TROCCAURIS.COM : La plateforme qui démocratise le troc 

 LA RECYCLETTE : La collecte de déchets à vélos 

 HOTSPOTREUSE : Une plateforme pour valoriser les eaux usées 

 UNCAFI : Une filière agricole innovante pour l’élevage d’insectes 

 CITIZEN FARM : Les fermes urbaines connectées 

 L’INCREVABLE : Des produits réparables pour durer 50 ans 

 Où réparer.com : Trouvez le meilleur réparateurs près de chez vous 

 CARTEUS OSIRIS : Une innovation pour identifier les métaux précieux dans les déchets 

 REGAL RC : Un outil pour collecter les données et réduire les déchets 

 TASSIOPEE : La tasse éphémère à croquer 

 ENERPRO : La micro-méthanisation pour traiter les biodéchets 

 TRICUBE : Des unités de méthanisation à portée de main 

 YOYO : Une plateforme pour aider les habitants à trier 
 
Les 4 lauréats « Biodiversité » 

 

 SEAVIEWSENERPRO : La cartographie 3D des habitats marins 

 FOURMANIOC : Une solution de bio-contrôle pour les fourmis manioc 

 BIO SENTINELLE : La réalité augmentée pour mieux connaître la biodiversité 

 TERRAZUL : Suivre l’empreinte écologique dans l’agriculture 
 
Les 6 lauréats « Bâtiment » 

 

 URBAN CANOPEE : La canopée végétale dans la ville 

 PEPIN BIO : Un outil pour mesurer la performance environnementale des matériaux 

 FACTEUR4 : La solution pour diviser par 4 sa facture énergétique 

 MY AIR LOC : La « carte vitale » du bâtiment durable 

 MEGAWOOD : Le « bois bionique », technologie pour les bâtiments de demain 

 VIZCAB : La data au service de la performance énergétique des bâtiments 
 
Les 5 lauréats « Economies d’énergie » 

 

 GL-O : La plateforme d’intelligence artificielle pour l’usine connectée 

 ILEK : Une plateforme pour accéder à l’électricité 100 % renouvelable 

 BIMDIAG : L’outil d’audit énergétique numérique sur mobile 

 AIR ADAPT : Le capteur pour réconcilier confort thermique et efficacité énergétique 

 LUKO : Une technologique pour réduire sa facture et gagner en sécurité 
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Les 6 lauréats « Energies renouvelables » 

 

 ENERDIGIT : Une solution de flexibilité pour le réseau électrique 

 ELUM ENERGY : La gestion intelligente de l’énergie verte dans les bâtiments 

 FOURMILIERE LUMINEUSE : Les lampadaires solaires interconnectés 

 ENTECH PPMS : Une solution pour équilibrer la production et la consommation d’énergie 

 ADAPTIXGRID : Une plateforme d’analyse des données énergétiques 

 UPOWA : Donner accès à l’énergie en Afrique grâce à un kit solaire 
 
Les 3 lauréats « Prévention des risques » 

 

 AMPLISIM : Un outil de simulation pour la qualité de l’air 

 EARTHCUBE : La surveillance d’infrastructures par satellites 

 GLOBAL : La solution d’analyse des impacts du changement climatique 
 
Les 9 lauréats « Mobilité durable » 

 

 AMME : Pour des livraisons à faible empreinte environnementale 

 CHARGE.FR : Une innovation pour déployer les bornes de recharge électrique 

 WEVER : Un réseau social facilitant le covoiturage de proximité 

 TOTEM : Une solution pour renouveler l’autopartage 

 ITINEROO : Sportifs, voici une application de covoiturage faite pour vous 

 ADDICYCLETTE2 : Comment transformer un vélo en triporteur urbain maniable 

 PETITBUS : Aider les parents à s'organiser entre eux pour les trajets à l'école 

 FOIL GREEN ELECTRICAL ENGINE : Réduire la consommation de carburants des bateaux 

 MHR1 : La fabrication de moteurs innovants et éco-responsables 
 
Les 4 lauréats « Santé et environnement » 

 

 TECHNOBAM : L’aspirateur écologique anti-moustiques 

 CENTEOL : Un robot connecté pour réduire les pesticides 

 SPIRUSINE : Une technologie tournée vers l’alimentation de demain 

 BILBERRY : Réduction des quantités d’herbicide pulvérisées sur voies ferrées 
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Les 14 lauréats « Economie circulaire » 

 

 
 

Projet  Entreprise Description 

TRIBUTERRE 

 

La filière citoyenne 

de gestion des 

biodéchets 
 

 

Tributerre développe une solution collaborative de 

prévention et gestion de ses biodéchets afin 

d’assurer un retour au sol de qualité, grâce 

notamment au numérique et aux objets connectés. 

 

Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne)

 ludovic.degand@tributerre.fr 

 @TribuTerre_21 

 

 

TROCCAURIS.

COM 

 

La plateforme qui 

démocratise le troc 

 

  
Share cauris 

 

Troccauris est la plateforme de troc d’objets et de 

services communautaire qui facilite et multiplie les 

échanges entre particuliers, notamment grâce à un 

facilitateur d’échange qui donne droit à des crédits 

appelés Cauris. 

 

Grenoble (Isère)

 jerome.guilmain@troccauris.com  

 @troccauris 

 

 

LA 

RECYCLETTE 

 

La collecte de 

déchets à vélos 

 

 

4R concept 

 

Première initiative française de collecte de déchets à 

vélo-utilitaire, respectueuse de l’environnement. 

Egalement, créateur, distributeur de vélos-utilitaires 

adaptés à la collecte de déchets et plus largement au 

transport de charges et volumes importants dans les 

domaines urbain, industriel et tout-terrain. 

 

 Toulouse (Haute-Garonne)

 ttp.organisation@wanadoo.fr  

 @La_Recyclette 

 

 

HOTSPOTREUSE 

 

Une plateforme 

pour valoriser les 

eaux usées 

 

 

 

Hotspotreuse est une plateforme web-collaborative 

experte dédiée au projet de valorisation des eaux. Un 

double objectif : sécuriser les projets des clients du 

secteur public et privé et accélérer la conversion des 

territoires vers l’économie circulaire de l’eau. 
 

Montpellier (Hérault)

 nicolas.condom@ecofilae.fr   @Ecofilae 
 

mailto:ludovic.degand@tributerre.fr
mailto:jerome.guilmain@troccauris.com
mailto:ttp.organisation@wanadoo.fr
mailto:nicolas.condom@ecofilae.fr
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Projet  Entreprise Description 

UNCAFI 

 

Une filière agricole 

innovante pour 

l’élevage d’insectes 

  

 

InnovaFeed a pour ambition de faire émerger une 

nouvelle filière agricole innovante, durable et 

socialement vertueuse. InnovaFeed développe des 

procédés d’élevage d’insecte à grande échelle 

permettant de produire des farines riches en 

protéines pour l’aquaculture. 

 

Evry (Essonne)

 clement.ray@innovafeed.com  

 

 

CITIZEN FARM 

 

Les fermes 

urbaines 

connectées 

 

 

CitizenFarm donne aux citadins accès à des potagers 

connectés et faciles à entretenir, avec la technologie 

de l’aquaponie. Il s’agit d’une solution innovante, 

associant poissons et plantes, qui permet de cultiver 

des légumes d’une grande fraicheur en ville, et de  

sensibiliser les citadins à prendre soin de la nature. 

 

Toulouse (Haute-Garonne)

 pierre@citizenfarm.fr   @citizenfarm 

 

L’INCREVABLE 

 

Des produits 

réparables pour 

durer 50 ans 

 

 

L’Increvable est une entreprise qui conçoit et 

commercialise des produits durables, réparables et 

évolutifs. Le premier d’entre eux est une machine à 

laver conçue pour durer 50 ans, cela grâce à une 

architecture modulaire unique sur le marché facilitant 

sa maintenance et son évolutivité au fil des années. 

 

 Haute-Savoie (74012)

 julien@lincrevable.com  @Lincrevable_ 

 

 

Où réparer.com 

 

Trouvez le meilleur 

réparateur près de 

chez vous 

  

 

Oureparer.com est la première plateforme web qui 

permet de trouver le meilleur réparateur, au meilleur 

prix, pour réparer ses objets connectés. 

OùRéparer.com se positionne en tiers de confiance, 

et garantit aux utilisateurs une réparation dans les 

meilleures conditions. 

 

Paris

 francois@oureparer.com  @oureparer 

 
 

mailto:clement.ray@innovafeed.com
mailto:pierre@citizenfarm.fr
mailto:julien@lincrevable.com
mailto:francois@oureparer.com
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Projet  Entreprise Description 

 

CARTEUS 

OSIRIS 

 

Une innovation 

pour identifier les 

métaux précieux 

dans les déchets 

 

 

 

Compagnie de France fera entrer le marché du 

recyclage de cartes électroniques dans le cadre de 

l’économie circulaire grâce à Osiris, technologie 

exclusive de caractérisation qui quantifiera 

rapidement les métaux précieux de ces déchets et 

redessinera leur chaîne de valorisation. 

 

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

 a.lien@compagnie-france.com 

 

REGAL RC 

 

Un outil pour 

collecter les 

données et réduire 

les déchets 

 

 

 

Le projet vise à construire un outil de collecte et de 

prédiction dans le domaine de la réduction des 

biodéchets et de la collecte de ceux-ci, en s’appuyant 

sur les données récupérées sur le terrain et en les 

confrontant au contexte du client et au contexte 

environnemental. 

 

Paris

 juliette@loveyourwaste.com 

 @loveyourwaste 

 

TASSIOPEE 

 

La tasse éphémère 

à croquer 

 

 

 

Tassiopée développe, en alternative à la vaisselle 

jetable, une tasse comestible, parfaitement étanche 

et destinée à contenir l’équivalent d’une boisson de 

100 ml. Cette tasse innovante a été conçue pour 

résister à la chaleur de liquides chauds comme le 

café pendant toute la durée de la dégustation. 
 

Paris

 nicolas.richardot@tassiopee.com  
 

ENERPRO 

 

La micro-

méthanisation 

pour traiter les 

biodéchets  

 

Enerpro propose des unités de micro-méthanisation 

permettant de produire du biogaz à partir des 

déchets organiques traités sur leurs  lieux de 

production. Le biogaz peut être utilisé pour faire du 

chauffage, produire de l'électricité ou du carburant 

en fonction des besoins locaux. 

 

 Nantes (Loire-Atlantique)

 nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr 

 @enerpro_biogaz 

 

mailto:a.lien@compagnie-france.com
mailto:juliette@loveyourwaste.com
mailto:nicolas.richardot@tassiopee.com
mailto:nicolas.angeli@enerpro-biogaz.fr
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Projet  Entreprise Description 

TRICUBE 

 

Des unités de 

méthanisation à 

portée de main 
 

 

TRYON commercialise des unités de micro-

méthanisation locales pour transformer les 

biodéchets en biogaz, et en fertilisant sans passer par 

une collecte sélective aussi couteuse que polluante. 

La solution, adaptée à la restauration, est proposée 

sous la forme d’une prestation économique clé en 

main afin que l’utilisateur n’ait qu’à apporter 

régulièrement ses déchets et puisse bénéficier d’un 

support de communication environnementale visuel 

et numérique 

 

Hauts-de-Seine (92290)

 jimmy.colomies@gmail.com  

 

YOYO 

 

Une plateforme 

pour aider les 

habitants à trier 

 

 

Chez Yoyo, on fait aimer le tri en incitant les 

habitants des villes à devenir de véritables barrières à 

la pollution ! Avec Yoyo, les habitants trient plus et 

mieux à la source les matériaux, plastiques, métaux… 

Pour cet effort Yoyo récompense, via le site 

www.yoyofrance.com, les habitants, qui reçoivent des 

avantages (activités culturelles, sportives ou loisirs). 

 

 

 Paris

 solene.decherisey@yoyofrance.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jimmy.colomies@gmail.com
http://www.yoyofrance.com/
mailto:solene.decherisey@yoyofrance.com
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Les 4 lauréats « Biodiversité » 

 
 
 

Projet  Entreprise Description 

 
SEAVIEWSENER

PRO 

 

La cartographie 3D 

des habitats 

marins  

 
 

 

Seaviews souhaite développer un moyen innovant 

permettant de réaliser des cartes par 

photogrammétrie. Le développement d’une plate-

forme d’acquisition de photos sous-marines géo-

référencées et la réalisation de la chaîne de 

traitement automatique permettront d‘obtenir un 

modèle 3D couleur, et d’en déduire la cartographie 

des habitats marins, plus précises et moins chères 

que les méthodes actuelles. 
 

 La Ciotat (Bouches-du-Rhône)

 viala@seaviews.fr 

 

FOURMANIOC 

 

Une solution de 

bio-contrôle pour 

les fourmis manioc  

 

 

 

Soléo-écosolutions développe des solutions de 

biocontrôle des insectes champignonnistes, basées 

sur des molécules naturelles. FOURMANIOC vise à 

contrôler les fourmis manioc dans une approche 

durable. En se substituant à des pesticides toxiques, il 

contribue à réduire les risques pour la santé humaine 

et environnementale. 
 

Essonne (91310)

 bernard.jacquet@soleoecosolutions.com  

 

BIO SENTINELLE 

 

La réalité 

augmentée pour 

mieux connaître la 

biodiversité 

 

 

 

Bio Sentinelle associe une application de réalité 

augmentée et des activités permettant de connaître, 

de préserver et de restaurer la biodiversité sur un 

territoire, à destination des collectivités locales, des 

entreprises et du grand public. 
 

  Paris

 virginie.dicietdailleurs@yahoo.fr 

 

TERRAZUL 

 

Suivre l’empreinte 

écologique dans 

l’agriculture 

Reveloe 

 

Terrazul est une plateforme web et mobile 

permettant le suivi et l’évaluation des pratiques 

agricoles au niveau de leur empreinte écologique, à 

l’échelle d’une ou plusieurs unités de production 

agricole 

 

 Hauts-de-Seine (92120)

 laure@datimpact.fr   

 

mailto:viala@seaviews.fr
mailto:bernard.jacquet@soleoecosolutions.com
mailto:virginie.dicietdailleurs@yahoo.fr
mailto:laure@datimpact.fr
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Les 6 lauréats « Bâtiment » 

 
 
 

Projet  Entreprise Description 

URBAN 

CANOPEE 

 

La canopée 

végétale dans la 

ville 

 

 

Le projet consiste à développer une canopée 

végétale au-dessus de la ville pour améliorer la 

qualité de vie des citadins ! Fixé en couverture 

d’espaces publics, sur les toitures et les façades cet 

écosystème modulaire développe la biodiversité et 

lutte contre la pollution et les ilots de chaleur. Ces 

structures sont conçues par une start up issue des 

laboratoires de l'Ecole nationale des Ponts et 

Chaussées (ENPC). 

 

 Paris

 hubert.michaudet@enpc.fr  @UrbanCanopee 

 

PEPIN BIO 

 

Un outil pour 

mesurer la 

performance 

environnementale 

des matériaux 

 

 

L’évaluation de la performance environnementale 

des produits de construction est stratégique pour les 

fabricants de matériaux. Dans le cadre du projet, 

Karibati souhaite développer un outil qui permettra 

de produire des Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires paramétrables pour 

les produits biosourcés, de façon simple et à moindre 

coût, facilitant ainsi leur accès au marché 

 

 Paris

 y.hustache@karibati.fr  @Karibati_ 

 

FACTEUR4 

 

La solution pour 

diviser par 4 sa 

facture 

énergétique 

 
French bat 

 

French Bat est une start up innovante qui met 

l’expérience terrain au service de l’efficacité 

énergétique des bâtiments. Grâce à sa plateforme 

Facteur 4, French Bat donne les moyens à ses clients 

de diviser par 4 leur facture énergétique en 

proposant toutes les solutions pour une rénovation 

performante, en permettant de faire des économies  

en réduisant la consommation énergétique. 

 

 Bas-Rhin (67610)

 info@french-bat.fr  

 

 

mailto:hubert.michaudet@enpc.fr
mailto:y.hustache@karibati.fr
mailto:info@french-bat.fr
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Projet  Entreprise Description 

MY AIR LOC 

 

La « carte vitale » 

du bâtiment 

durable 
 

 

My Air-Loc Carnet Numérique, offre au service de la 

transition énergétique du bâtiment, permet de 

rassembler sur une seule plateforme l’ensemble des 

informations techniques et pratiques d’un bien 

immobilier. Cette solution ouvre des réelles 

opportunités pour améliorer la qualité des bâtiments 

et en limiter le coût d’exploitation. 

 

Metz (Moselle)

 jipelau@gmail.com  @MyAirLoc 

 

MEGAWOOD 

 

Le « bois 

bionique », 

technologie pour 

les bâtiments de 

demain 

  

 

Woodoo est une start up pionnière spécialisée dans 

la fabrication de bois bionique. Elle a développé une 

technologie brevetée de fabrication de bois 

translucide, imputrescible, trois fois plus rigide que le 

bois d’origine et plus résistant au feu, L’innovation 

ouvre la voie à une grande variété d’application dans 

l’ingénierie moléculaire du bois. Par ses propriétés 

exceptionnelles, ce matériau hybride ouvre des 

possibilités entièrement nouvelles, notamment dans 

l’industrie du design et de la construction. 

 

Paris

 t.boitouzet@gmail.com  @welovewoodoo 

 

VIZCAB 

 

La data au service 

de la performance 

énergétique des 

bâtiments 

 

 

COMBO est une start up qui commercialise des data 

design solutions dédiées à la transition énergétique 

du bâtiment. VIZCAB (SaaS) développée actuellement 

par ses chercheurs permet aux décideurs et 

concepteurs d’intégrer en amont les Analyses de 

Cycle de Vie, afin d’augmenter l’efficience et la 

satisfaction-utilisateur des bâtiments à hautes 

performances énergie-carbone. 

 

Lyon (Rhône)

 mfouquet@combosolutions.eu  

 

 
 
 
 
 

mailto:jipelau@gmail.com
mailto:t.boitouzet@gmail.com
mailto:mfouquet@combosolutions.eu
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Les 5 lauréats « Economies d’énergie » 

 
 
 

Projet  Entreprise Description 

G-LO 

 

La plateforme 

d’intelligence 

artificielle pour 

l’usine connectée 

 

 

PTROLE s’inscrit dans la transition énergétique, en 

tant que créateur de smart-factory, avec pour 

ambition d’être un acteur durable de l’usine 

connectée. Elle aide les entreprises à traduire leurs 

données et process en algorithmes et outils d’aide à 

la décision. G-LO, plateforme d’optimisation de 

process basée sur l’intelligence artificielle, améliore la 

performance des industriels en calculant, en temps 

réel, les meilleures configurations de process fluides. 
 

Cergy (Val-d’Oise)

 contact@ptrole.com 
 

ILEK 

 

Une plateforme 

pour accéder à 

l’électricité 100 % 

renouvelable  

 

Ilek est la première plateforme d’achat et de vente 

d’électricité 100% renouvelable qui permet aux 

consommateurs de choisir la provenance de 

l’électricité qu’ils consomment. S’appuyant sur des 

producteurs d’électricité renouvelable, et sur un 

logiciel d’analyse et d’optimisation de la 

consommation à l’échelle territoriale, ilek permet aux 

consommateurs d’optimiser leur consommation 

100% renouvelable en temps réel. 
 

Toulouse (Haute-Garonne)

 contact@ilek.fr  @ilek_fr 

 

BIMDIAG 

 

L’outil d’audit 

énergétique 

numérique sur 

mobile 

Bimdiag 

 

BIMDiag est un outil de collecte et de traitement des 

données d'audit énergétique sur terminal mobile. Il 

s'adresse à tout niveau d'expertise, de l'auditeur 

professionnel au particulier. Les modèles serviront de 

base de référence pour les équipements et 

caractéristiques énergétiques, dans l'esprit du carnet 

numérique du bâtiment. BIMDiag vise à d’introduire 

une nouvelle génération d’audits énergétiques 

intégrant des outils de simulation, moins couteux et 

plus fiables. 
 

Paris

 thibault.attana@greenbirdie.com 

 

mailto:contact@ptrole.com
mailto:contact@ilek.fr
mailto:thibault.attana@greenbirdie.com


 

15 

Projet  Entreprise Description 

AIR ADAPT 

 

Le capteur pour 

réconcilier confort 

thermique et 

efficacité 

énergétique 

Air adapt 

 

Air-Adapt est un capteur de confort thermique qui 

synthétise 30 ans de R&D. Basé sur un système 

hardware et des algorithmes de calibration des 

données, le capteur se connecte au système de 

gestion du bâtiment pour ajuster au plus fin les 

besoins en énergétiques et générer des économies 

d’énergie. 

 

Paris

 laurent.laparra@eco-adapt.com  

 

LUKO 

 

Une technologique 

pour réduire sa 

facture et gagner 

en sécurité  
Luko 

 

Luko est un smart device low-cost qui se pose en 3 

secondes sur l’ensemble des compteurs éclectiques 

européens et analyse la consommation électrique du 

foyer en temps réel. Grâce à son intelligence 

artificielle ; il identifie les principaux appareils et 

permet au particulier de réduire sa facture électrique 

tout en augmentant la sécurité et le confort de son 

foyer. 

 

Paris

 raphael@getluko.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laurent.laparra@eco-adapt.com
mailto:raphael@getluko.com
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Les 6 lauréats « Energies renouvelables » 

 
 

Projet  Entreprise Description 

ENERDIGIT 

 

Une solution de 

flexibilité pour le 

réseau électrique 

 

 

Enerdigit ambitionne de faire des stocks industriels 

une source de flexibilité pour le réseau électrique 

grâce à son Système numérique CAPS. Ce système 

intègre des algorithmes de modélisation des stocks 

et processus industriels et s’appuie sur des 

technologies du big data et sur des algorithmes 

prédictifs. L’apport de flexibilité au réseau électrique 

est ainsi augmenté de plus de 300%. 

 

Nantes (Loire-Atlantique)

 benedicte.pleau@enerdigit.fr  

 

ELUM ENERGY 

 

La gestion 

intelligente de 

l’énergie verte 

dans les bâtiments  
Elum 

 

Elum démocratise la production et le stockage local 

d'énergie verte dans les bâtiments en développant  

une plateforme logicielle de gestion intelligente de 

l’énergie d’un bâtiment industriel. Visant les 

panneaux solaires et batteries installés chez les 

acteurs industriels, ses algorithmes d’intelligence 

artificielle permettent une réduction de la facture 

énergétique de 20% pour l’utilisateur, et l’intégration 

des énergies renouvelables. 

 

Yvelines (78640)

 karim.elalami@elum-energy.com 

 @eLum_energy 

 

FOURMILIERE 

LUMINEUSE 

 

Les lampadaires 

solaires 

interconnectés  

 

Lumi'iN est un concepteur et fournisseur de 

lampadaires solaires qui participe à la relocalisation 

de l’industrie en France et commence à exporter son 

savoir-faire à travers le monde. Avec ce projet, à 

l’instar d’une fourmilière, les lampadaires Lumi’iN 

seront interconnectés. Ils pourront intégrer différents 

capteurs permettant l’échange d’informations via un 

Open DATA au service de la gestion des risques et de 

la protection de la biodiversité. 

 

Alpes-de-Haute Provence (04350)

 francois@lumi-in.fr  

 

mailto:benedicte.pleau@enerdigit.fr
mailto:karim.elalami@elum-energy.com
mailto:francois@lumi-in.fr
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Projet  Entreprise Description 

ENTECH PPMS 

 

Une solution pour 

équilibrer la 

production et la 

consommation 

d’énergie 

 

 

Afin de permettre l’équilibrage entre la production et 

la consommation de l’énergie électrique, Entech 

PPMS propose une solution complète de gestion de 

dispositifs de stockage intégrant le hardware de 

conversion (de quelques kW à plusieurs MW) et le 

software de pilotage intelligent : prédiction météo, 

auto-apprentissage et pilotage à distance. 

 

Quimper (Finistère)

 christopher.franquet@entech-se.com  

 @entech_se 

 

ADAPTIXGRID 

 

Une plateforme 

d’analyse des 

données 

énergétiques 
 

 

Adaptix.Grid est une plateforme d’analyse des 

données énergétiques basée sur des technologies de 

machine learning adaptatif. En analysant les data 

générées par les capteurs installés dans les bâtiments 

et habitations, Adaptix.Grid permet de mieux 

comprendre le fonctionnement du réseau, 

d’identifier les problèmes et les points de “stress” 

d'en appréhender les causes, et surtout de prendre 

les meilleures décisions pour améliorer le réseau et 

assurer la durabilité de l’écosystème énergétique. 

 

Paris

 fivos@sensewaves.com 

 @sensewavesIO 

 

UPOWA 

 

Donner accès à 

l’énergie en 

Afrique grâce à un 

kit solaire 

 

 

UpOwa est une solution au défi majeur de l’accès à 

l’énergie propre et du développement durable en 

Afrique. En effet, upOwa développe et distribue une 

technologie digitale innovante permettant aux 

familles et entrepreneurs non connectés à l’électricité 

de payer à la demande un kit solaire installé à leur 

domicile. Ainsi l’électricité solaire devient accessible 

financièrement pour les populations rurales. 

 

Grenoble (Isère)

 caroline@upowa.org  

 

 
 
 
 

mailto:christopher.franquet@entech-se.com
mailto:fivos@sensewaves.com
mailto:caroline@upowa.org
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Les 3 lauréats « Prévention des risques » 

 
 
 

Projet Entreprise Description 

AMPLISIM  

 

Un outil de 

simulation pour la 

qualité de l’air 

 

 

Pour les études d’impact en qualité de l’air de sites 

industriels, les bureaux d’étude et les industriels 

réalisent des simulations sur ordinateur avec des 

modèles numériques. Ces simulations requièrent de 

consolider des données hétérogènes ainsi que des 

machines de calcul. AmpliSIM accélère ce process en 

offrant un portail web spécialisé. 

 

Paris

 olivier@amplisim.com  

 

EARTHCUBE 

 

La surveillance 

d’infrastructures 

par satellites 

 

 

Le projet entend développer un service de 

surveillance par satellite d’infrastructures et de 

l’environnement pour des opérations sûres, propres 

et compétitives. La solution combine technologie 

innovante de traitement d’images et nanosatellites 

équipés d’instruments infrarouge pour une 

surveillance 10 fois plus performante. Earthcube a 

développé un prototype avec l’ONERA, le CNES et le 

CNRS. Il commercialisera son service en 2017. 

 

Toulouse (Haute-Garonne)

 arnaud.guerin@earthcube.eu  

 

GLOBAL 

 

La solution 

d’analyse des 

impacts du 

changement 

climatique 

 

 

GGF développe des solutions numériques de fusion, 

modélisation et diffusion des données 

hydroclimatiques géospatiales afin d’en faciliter 

l’usage. GLOBAL propose un service d’analyse et de 

prévision hydrologique des impacts du changement 

climatique à l’échelle locale. GLOBAL répond aux 

besoins des organismes non-spécialistes en 

changement climatique responsables de la gestion 

des ressources en eau. 

 

 Nîmes (Gard)

 david.lhomme@sas-ldi.fr  

 

 

mailto:olivier@amplisim.com
mailto:arnaud.guerin@earthcube.eu
mailto:david.lhomme@sas-ldi.fr
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Les 9 lauréats « Mobilité durable » 

 
 

Projet Entreprise Description 

AMME 

 

Pour des livraisons 

à faible empreinte 

environnementale 
 

 

L’objectif est triple : 1/ Améliorer la productivité des 

acteurs de la messagerie express dans la livraison du 

dernier kilomètre en diminuant leur impact 

environnemental. 2/ Répondre aux défis des 

nouvelles contraintes règlementaires ou de 

circulation sans augmenter les coûts pour les 

opérateurs. 3/ Diminuer les externalités négatives par 

le développement des agences mobiles de 

messagerie fluviale équipées de véhicules container à 

bord. 

 

Essonne (91370)

 gilles.manuelle@ammeconologique.eu 

 

CHARGE.FR 

 

Une innovation 

pour déployer les 

bornes de 

recharge électrique  

 

PLUS DE BORNES est la première start up française à 

avoir déployé un réseau de bornes de recharge 

publique pour véhicules électriques. Grace au cloud 

CHARGE.FR, n’importe quel électricien qualifié peut 

installer des bornes de recharge intelligentes 

répondant aux exigences techniques et légales. 

Quelque soient le matériel, CHARGE.FR assure un 

haut niveau de fonctionnement ainsi qu’une 

ouverture aux meilleurs services pour les usagers. 

 

Toulouse (Haute-Garonne)

 romain@plusdebornes.fr  @PlusDeBornes 

 

WEVER 

 

Un réseau social 

facilitant le 

covoiturage de 

proximité 
 

 

Wever est un réseau social de mobilité gratuit qui 

facilite le covoiturage de proximité, planifié ou en 

temps réel, dans une application communautaire. 

Pour valoriser le covoiturage, des récompenses sont 

distribuées sur le trajet des utilisateurs. Wever 

commercialise ses services pour les acteurs ayant des 

problématiques d’accessibilité et de stationnement. 

 

Nice (Alpes-Maritimes)

 mary-cathryn@wever.fr  @ weverapp  

 

 

mailto:gilles.manuelle@ammeconologique.eu
mailto:romain@plusdebornes.fr
mailto:mary-cathryn@wever.fr


 

20 

 

Projet Entreprise Description 

TOTEM 

 

Une solution pour 

renouveler 

l’autopartage 

 

 

Totem.mobi est spécialisée dans la location de 

voitures électrique à 1€ par quart d'heure pour 

conserver la liberté et l'indépendance de la voiture 

sans la pollution ni le coût. Associant numérique et 

écologie, TOTEM Smartphone Inside renouvelle 

l’autopartage et s’inscrit dans la démarche 

industrielle initiée en avril 2015 à Marseille. 

TOTEM.mobi vise 30 villes d’ici 2020 puis un 

déploiement international. 

 

Marseille (Bouches-du-Rhône)

 cyrille.estrade@totem-mobi.fr   @TOTEMmobi 

 

ITINEROO 

 

Sportifs, voici une 

application de 

covoiturage faite 

pour vous 

 

 

La société développe une innovation d’usage pour 6 

millions de sportifs, en mettant sur le marché une 

application de covoiturage pour optimiser les trajets 

domicile-club. La solution permet de baisser les 

coûts, de faciliter l’organisation et de développer des 

communautés d’utilisateurs. L’exploitation des 

données permettra de mesurer les gains 

environnementaux, d’améliorer les services aux clubs 

et de favoriser l’accès au sport pour tous. 

 

Côtes d’Armor (22100)

 bertrand.testot@itineroo.fr 

 

ADDICYCLETTE2 

 

Comment 

transformer un 

vélo en triporteur 

urbain maniable  

 

L’AddBike est un système innovant transformant 

facilement, et de manière réversible, un vélo 

classique en un triporteur urbain maniable, pour plus 

d'usages au quotidien. Le projet Addicyclette, a 

permis de financer une expérimentation grandeur 

réelle par la mise à disposition des 50 premiers 

exemplaires d’AddBike. Le projet « Addicyclette 2 » a 

pour vocation de mettre en place les améliorations 

techniques suite aux retours des premiers testeurs de 

l’AddBike. 

 

Lyon (Rhône)

 renaud.colin@addbike.fr  @Add_Bike 

 

 
 

mailto:cyrille.estrade@totem-mobi.fr
mailto:bertrand.testot@itineroo.fr
mailto:renaud.colin@addbike.fr
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Projet Entreprise Description 

PETITBUS 

 

Aider les parents à 

s'organiser entre 

eux pour les trajets 

à l'école  
 

 

Destiné aux parents d'enfants de 3 à 9 ans, PetitBus 

sert à établir un système de roulement entre parents 

pour accompagner les enfants à l'école ou aux 

activités. Les parents définissent trajet et planning 

quotidien. L'application incite à la réduction du 

nombre de véhicule près des écoles via des pédibus 

ou du covoiturage et agit donc directement sur les 

pollutions locales. Un système de point selon que 

l'on accompagne permettra de récompenser les 

parents les plus actifs. 

 

Paris

 olivier@petitbus.fr  @PetitBusApp 

 

FOIL GREEN 

ELECTRICAL 

ENGINE 

 

Réduire la 

consommation de 

carburants des 

bateaux 

 

 

L’objet du projet FOIL’GREEN ELECTRICAL ENGINE 

est d’étudier une nouvelle technologie de blocs foils 

rétractables, totalement inédits pour les bateaux 

semi-rigides. En équipant des bateaux à moteurs 

essence semi-rigides (type « Zodiac ») avec des foils, 

le gain sera d’environ 30% sur la consommation de 

carburant. Par ailleurs une version a moteur 

electrique sera étudiée. 

 

 Lorient (Morbihan)

 richard@seair.fr  

 

MHR1 

 

La fabrication de 

moteurs innovants 

et éco-

responsables 
 

 

Novengine crée et fabrique en France des moteurs 

innovants éco-responsables. Créée en 2015 à La 

Rochelle, elle compte actuellement 4 salariés. Le 1er 

produit en cours de développement est une 

motorisation pour vélos à assistance électrique (VAE) 

à l'efficacité énergétique inégalée qui sera vendue 

aux fabricants de cycles européens puis déclinée 

pour d’autres applicatifs en lien avec la mobilité et 

les énergies renouvelables. 

 

 La Rochelle (Charente Maritime)

 lgicquel@novengine.com  
 contact@novengine.com   

 

 
 

mailto:olivier@petitbus.fr
mailto:richard@seair.fr
mailto:lgicquel@novengine.com
mailto:contact@novengine.com
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Les 4 lauréats « Santé et environnement » 

 
 
 

Projet Entreprise Description 

TECHNOBAM  

 

L’aspirateur 

écologique anti-

moustiques  
 

 

Afin d’augmenter le potentiel du principe de 

démoustication par piège, le projet porte sur un 

développement technologique visant à apporter 

autonomie énergétique, connectivité, récolte, et 

analyse de données. La promotion de cette 

technologie à l’échelle internationale sera ensuite 

appliquée. 

 

Maillane (Bouches-du-Rhône)

 contact@techno-bam.com  @Technobam 

 

CENTEOL 

 

Un robot connecté 

pour réduire les 

pesticides 

 

 

Le robot autonome Centéol est guidé avec une 

précision centimétrique pour réaliser des travaux 

agricoles sur des très grandes surfaces. Il permet une 

réduction des apports chimiques dans les champs 

après analyse fine des cultures et favorise les 

alternatives écologiques. 

 

Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)

 christophe.aube@agreenculture.fr 

 @AGC_Centeol 

 

SPIRUSINE 

 
Une technologie 

tournée vers 

l’alimentation de 

demain 

 

 

La technologie de production développée par 

l’entreprise Spiris augmente fortement la 

productivité des micro-algues et réduit 

significativement les coûts de production. Spiris a 

l’ambition de produire et de commercialiser une 

spiruline de qualité – utilisée comme complément 

alimentaire – en minimisant la consommation en eau 

et en valorisant le CO2 industriel. 

 

Essonne (91300)

 bsacy@protonmail.com  

 
 
 
 
 
 

mailto:contact@techno-bam.com
mailto:christophe.aube@agreenculture.fr
mailto:bsacy@protonmail.com
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Projet Entreprise Description 

 

BILBERRY 

 

Réduction des 

quantités 

d’herbicide 

pulvérisées sur 

voies ferrées 

 

 
Bilberry 

 

Bilberry développe une solution innovante de 

réduction de l’utilisation d’herbicides sur voies 

ferrées. Des caméras installées sur les trains de 

désherbage, scannent les voies et repèrent les 

mauvaises herbes. Il est alors possible de contrôler 

en temps réel la pulvérisation des herbicides, afin de 

n’en pulvériser que sur les mauvaises herbes. 

 

Essonne (91400)

 guillaume@bilberry.io  

 @BilberryAgri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guillaume@bilberry.io
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Retour sur le 1er incubateur de la « GreenTech verte » 
 

 

Lancement de l’incubateur à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

 

Le 8 septembre 2016, Ségolène Royal a inauguré le 1er incubateur « Green Tech verte » 

devant plusieurs dizaines d’entrepreneurs réunis à l’Ecole nationale des ponts et chaussées. 

L’objectif est d’accompagner plusieurs dizaines de start up dans un espace dédié, une 

première pour le ministère de l’Environnement : 

 

 Les projets incubés disposent d'un espace ouvert de 205 m2 au sein de l'École 

nationale des ponts et chaussées. Il est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, et comporte plus 

de 32 postes de travail. 

 Pendant 6 à 12 mois, les start up vont bénéficier d’un accompagnement général 

grâce à la mobilisation d’une série d’outils : coaching individualisé, speed-dating avec 

des investisseurs, aide à l’utilisation de données... 

 Un soutien du réseau scientifique et technique du ministère de l’Environnement sera 

apporté tout au long de l’incubation.  
 

 
 

 

L'incubateur en action ! 

 

Conçu pour faciliter la transition écologique et énergétique, le premier incubateur GreenTech 

verte du ministère de l’Environnement permet aux lauréats qui le souhaitent de structurer 

leur projet et de l'enrichir en leur dispensant depuis le 8 septembre 2016 : 

 

Focus sur l’ accompagnement entrepreneurial 

 

 un accompagnement entrepreneurial grâce à la mobilisation d’outils tels que des 

formations de groupe, des séances de coaching individualisées, des sessions de speed-

dating aux côtés d'investisseurs et de grands comptes, ou encore des séances de 

mentorat en matière de design thinking ou d'écoconception ; 

 

Les start up ont déjà pu bénéficier de plusieurs formations pour accélérer l’émergence de leur 

innovation sur le marché, notamment : 
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 Associer les utilisateurs à la conception des produits – 19 octobre 2016 : la première 

formation proposée aux start up incubées s'est tenue à la d.school et portait sur le design 

thinking, une approche visant à réconcilier pensée analytique et intuition et faire 

participer les utilisateurs à la conception des produits. 

 

 Penser le modèle économique et communiquer sur son projet – 2 novembre 2016  : 

10 start up ont pu assister à une formation dispensée par l'équipe d'EDF Open Innovation 

sur le Business Model Canvas. Cet outil permet de visualiser et schématiser simplement 

les différentes "briques" composant un modèle économique. Les start up étant 

confrontées à de multiples incertitudes, elles sont souvent amenées à faire évoluer leur 

modèle plusieurs fois dans le temps. Un outil tel que le BMC permet de modéliser ces 

changements, de développer une vision d'ensemble du projet, de le présenter facilement 

à ses partenaires et de réfléchir aux interactions s'opérant entre les différentes "briques" 

du projets A cette occasion, les start up ont également pu s'initier au pitch, c'est-à-dire à 

la manière de communiquer rapidement leur projet devant n'importe public pour susciter 

l'adhésion et l'intérêt. 

 

Ces formations sont co-animées par des partenaires externes au ministère : grandes écoles, 

grands groupes, pôles de compétitivité… 

 

En complément, les masterclass ont pour but d'inspirer les porteurs de projets et de 

leur donner une culture générale entrepreneuriale. La première a eu lieu le 30 novembre 

2016 et a donné la parole à Stéphane Distinguin, fondateur de Faber Novel et Président du 

pôle de compétitivité Cap Digital. Guilheme Fouetillou, co-fondateur Linkfluence, animera la  

seconde le 15 décembre 2016 sur le thème "Web social, viralité, influence". 

 

Focus sur l'accompagnement environnemental et administratif 

 

L’accompagnement proposé au sein de l'incubateur se focalise aussi sur l'optimisation et le 

renforcement de la dimension verte des projets. Pour des expertises adaptées aux besoins 

spécifiques de chaque projet, les lauréats ont accès à l’ensemble des ressources 

scientifiques et techniques du ministère auprès d'acteurs tels que des écoles d’ingénieurs, 

l'IGN, Météo-France, l'Ademe, le Muséum national d’histoire naturelle, la future Agence 

française de la biodiversité... 

 

Le ministère aide aussi les start up à mieux comprendre le fonctionnement de 

l'administration et le maillage administratif des collectivités. Le 7 décembre 2016, le 

ministère ouvrira ainsi aux start up qui proposent leurs services aux administrations l'une de 

ses formations sur le thème des "Achats publics responsables". 
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La parole à 3 entrepreneurs de l’incubateur GreenTech verte 

 

 

« La GreenTech verte nous a ouvert des portes auprès 

des collectivités territoriales en crédibilisant 

considérablement notre dossier » 

 

Gilles Vallier 

co-fondateur de K-Ryole, 

La remoque électrique intelligente 

 

K-Ryole est une remorque électrique intelligente pour vélo : attelée à votre vélo, elle vous 

permet de transporter jusqu’à 250 kilos sans effort et sans même vous en rendre compte ! 

Elle se fixe sur n’importe quel vélo, classique ou électrique, en quelques secondes et dispose 

d’une très grande autonomie de batterie. 

 

 

« L'incubateur nous a apporté beaucoup d'émulation, 

des rencontres de qualité et de nouvelles perspectives de 

développement grâce aux séances de coaching » 

 

Jérôme de Beauvoir, 

co-fondateur de Elo 

Plateforme digitale dédiée au partage de vélos électriques 

 

La plateforme Elo met en relation toute personne souhaitant utiliser un vélo électrique avec 

les propriétaires de vélo électriques correspondant le mieux à sa demande (localisation, type 

de vélo électrique, prix, disponibilité, services…).  

 

 

« Grâce aux nombreux événements Green Tech verte, 

nous sommes aujourd'hui en discussion commerciale 

avancée avec de grands acteurs de l'assurance et de 

l'immobilier".  

 

Geoffrey Dapoigny, 

porteur du projet Collectinergy 

Pour une répartition intelligente des frais de chauffage 

 

Collectinergy permet de réconcilier le confort individuel des occupants d’un bâtiment collectif 

(d’habitations ou de bureaux) avec une répartition intelligente des frais de chauffage collectif. 

Sa vanne de régulation et son thermostat intelligent sont connectés et intuitifs. Liés à son 

algorithme de calcul, ces équipements garantissent une réduction des frais de chauffage de 

20 à 30% grâce à un contrat de performance énergétique. 

 
Retrouvez les 49 start up qui peuvent rejoindre l’incubateur depuis septembre 2016 : 
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-09-08_DP_GreenTechVerte.pdf  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-09-08_DP_GreenTechVerte.pdf
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La GreenTech verte se déploie dans les territoires 

 

 

Bientôt un DataCentre à Orléans : les données au service de l’innovation 

 

L’incubateur d’Orléans, intitulé DataCentre GreenTech verte, est maintenant opérationnel et 

prêt à accueillir et accompagner les acteurs du numérique œuvrant au service de la transition 

écologique et énergétique. Sa contribution sera axée sur la science de la donnée 

environnementale dont le spectre couvert est extrêmement large : de l’état des milieux 

aux métiers de l’économie verte en passant par les pressions excercés sur les ressources 

naturelles ou l'exposition aux risques et nuisances. Il complète ainsi l’offre de service déjà 

abondante du dispositif Green Tech verte du ministère.  

L’ensemble des lauréats des appels à projet Green Tech verte, des hackathons, et plus 

globalement les membres de la communauté Green Tech verte, peuvent prétendre intégrer le 

DataCentre « Green Tech verte » et bénéficier de son appui. 

 

A compter de début 2017, il animera régulièrement des réunions d’échanges sur les données 

environnementales (data-sessions thématiques). Pour stimuler l’innovation autour de la 

donnée, le DataCentre GreenTech verte s’attachera également à organiser 

régulièrement des concours de Datasciences. Le premier se déroulera de mi-décembre à 

mi-février 2017. Il aura trait à la datavisualisation des données sur les pesticides dans les 

eaux souterraines. Le règlement de ce concours sera prochainement disponible sur le site 

internet du Ministère de l’environnement. 

 

 

Un futur incubateur à Toulouse : animer l’écosystème entrepreneurial local 

 

Le 21 décembre 2016, Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire Général au Développement 

durable (ministère de l’Environnement) et Jean Marc Lacave, Président Directeur Général de 

Météo-France, signeront une convention de partenariat relative au déploiement, sur le 

site de Toulouse, d’un incubateur Green Tech Verte.  

L’ambition de cet incubateur Toulousain est de contribuer tant au fonctionnement du réseau 

Green Tech Verte - en coordonnant son offre de service à celle des autres incubateurs qu'à 

l’animation de l'écosystème Toulousain en privilégiant des thématiques spécifiques à la 

région sur le thème général des objets connectés au service de la transition énergétique 

et écologique.  

 

A cette fin, Météo-France qui souhaite renforcer le pôle innovation/nouvelles technologies de 

la Météopole s’est entouré de partenaires porteurs de sujets ambitieux, notamment : 
 

 ENEDIS qui pilote une initiative baptisée « Smart Occitania » visant à faire de Toulouse un 

pôle d’excellence dans le domaine des smart-grids et de la transition énergétique ; 

 Continental, équipementier automobile qui développe des outils et services destinés à la 

voiture connectée et autonome.  
 

L’animation de l’incubateur de Toulouse devrait également bénéficier des contributions 

d’autres partenaires : le CNES, Orange, l’Ecole Informatique Epitech, Le Village by CA, la 

DREAL Occitanie. 
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Le projet d’incubateur à Vaulx-en-Velin (Rhône) 

 

L’ENTPE (École nationale des travaux publics de l'État) engage des travaux pour mettre à 

disposition des lauréats des événements et appels d’offre de la Green Tech verte, dès 

février 2017, une première tranche de 140 m² de locaux, soit 20 à 30 postes de travail. 

 

Le 29 novembre 2016, Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire Générale au Développement 

durable (ministère de l’Environnement) a rencontré l’équipe de direction de l’ENTPE qui lui a 

présenté l’état d’avancement du projet. 


