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L’édito
« Nos quartiers ont besoin de l’excellence.
L’innovation peut accélérer leur transformation »
Depuis 15 ans, l’ANRU est investie d’une mission :
changer la vie des 5 millions d’habitants des quartiers français qui concentrent les difficultés sociales et urbaines les plus fortes.
L’ANRU accompagne des interventions décisives réalisées sur tout le territoire et qui vont se poursuivre ces prochaines années, en générant près
de 40 milliards d’euros d’investissement : démolitions de nombreux grands
ensembles, reconstructions de logements à échelle humaine, créations de
centaines d’équipements scolaires, de crèches, de médiathèques, ou encore de locaux d’activité, aménagements d’espaces publics de qualité…
Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire pour réussir la transformation complète de ces territoires encore trop souvent stigmatisés.
C’est pourquoi l’ANRU s’est donné l’ambition de stimuler l’innovation dans
les 450 quartiers dont elle finance la transformation. Le renouvellement
urbain n’est pas l’occasion d’un simple rattrapage de ce qu’offrent les
quartiers plus attractifs des métropoles, il doit être saisi comme la véritable opportunité de prendre un temps d’avance.
Les projets de rénovation urbaine doivent permettre de tester des pratiques et des technologies d’excellence inédites, placées au service des
habitants, de l’amélioration de leur qualité de vie et de l’attractivité des
territoires. Les solutions d’innovation doivent trouver en ces projets de
nouveaux terrains d’expérimentation et en renforcer l’ambition.
Avec « ANRU+ Les innovateurs », start-up et structures de l’ESS se mobilisent depuis 2019 pour concrétiser cette dynamique. Retrouvez dans cet
annuaire leur offre et ceux qui la portent : ils doivent rencontrer les quartiers et leurs habitants. C’est collectivement que nous réussirons la transformation de ces territoires !
Olivier Klein, Président de l’ANRU,
et Nicolas Grivel, Directeur général

ANRU+ : plus d’innovation,
plus d’investissement dans les quartiers
Innover pour répondre aux défis des quartiers prioritaires
Lancée en 2017, la démarche ANRU+
vise à accompagner le Nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU), dont l’Agence pour la
rénovation urbaine (ANRU) est opérateur, en y amplifiant l’innovation et les
investissements économiques.
Le dispositif mobilise de manière articulée des moyens issus du NPNRU,
des Programmes d’investissements d’avenir « Ville durable et solidaire »
et « Territoires d’innovation » en subvention et en fonds propres.
Véritable « supplément d’âme » du NPNRU, ANRU+ est ainsi une démarche
d’accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets, pour
soutenir certaines expérimentations mais aussi favoriser l’émergence
et le partage des pratiques les plus innovantes, efficaces et pertinentes,
dans le cadre d’un réseau structuré.
ANRU+, volet innovation
121 millions d’euros de subvention issus du PIA dédiés au financement complémentaire d’actions innovantes dans certains projets pilotes du NPNRU
Une expertise mobilisée au niveau national pour soutenir la montée en compétences des territoires
Une programmation d’animation du réseau (évènements, plateforme collaborative...)

Début 2020, 85% des projets du NPNRU sont validés, avec une mise à disposition des collectivités et des bailleurs sociaux de 9,7 milliards d’euros
par l’ANRU et ses partenaires pour engager la transformation des quartiers qui, à travers ces opérations programmées, représente 32,6 milliards
d’euros d’investissements.
Il s’agit là d’une opportunité majeure d’aller plus loin sur les leviers que
constituent l’innovation et les investissements publics-privés, de concrétiser les pratiques d’excellence, et d’appuyer les ambitions les plus fortes
des projets de restructuration profonde de ces quartiers prioritaires.
C’est pourquoi l’ANRU a complété en 2019 le dispositif ANRU+ en lançant
la communauté « ANRU+ Les innovateurs » qui fédère les porteurs de solutions innovantes mobilisés en faveur des quartiers et de leurs habitants
(start-up, acteurs de l’économie sociale et solidaire, petites et grandes
entreprises...).
Aux côtés des territoires porteurs des projets de renouvellement urbain et
des maîtres d’ouvrage, il s’agit d’associer plus fortement les partenaires
qui sauront apporter des compétences complémentaires et un regard
nouveau sur ces quartiers riches de potentiels.

Le Club ANRU+, réseau des acteurs de l’innovation
dans le renouvellement urbain, s’ouvre en 2019 aux innovateurs
Depuis 2017, des collectivités du NPNRU, des bailleurs sociaux, leurs partenaires, et les services locaux de l’Etat sont réunis au sein du réseau des acteurs
de l’innovation dans le renouvellement urbain, le Club ANRU+.

34
projets d’expérimentation
pilotes
70
territoires
réunis dans
12
groupes de travail
thématiques
Avec le lancement en 2019 de « ANRU+ Les innovateurs », nouveau pilier du Club
ANRU+, les structures de l’innovation ont rejoint le réseau pour y partager leurs
solutions.

Plus de 100
start-up et structures ESS
mobilisées

L’ANRU a été désignée lauréate du prix «Innovation» des Victoires des Acteurs
Publics 2020 le 5 février dernier, pour la mise en place de cette communauté.

le club

ANRU+ Les innovateurs :
start-up et acteurs de l’ESS se mobilisent !
Mobiliser les solutions d’innovation pour les quartiers et leurs habitants
Le réseau « ANRU+ Les innovateurs » a vocation à fédérer start-up et structures
de l’économie sociale et solidaire, et à les mettre en relation avec les porteurs
de projet du NPNRU afin de faciliter la rencontre entre les territoires et les solutions innovantes, et ainsi d’amplifier et concrétiser la dynamique d’innovation
dans les quartiers. Elle vient compléter le réseau des acteurs de l’innovation
dans le renouvellement urbain, le Club ANRU+, constitué jusqu’alors essentiellement de territoires.
130 innovateurs sont mobilisés dans cette dynamique, labellisés par l’ANRU du
fait de la réponse pertinente que peut constituer leur offre aux besoins spécifiques des quartiers en renouvellement urbain et de leurs habitants. Une charte
« ANRU+ les innovateurs » marque l’engagement des innovateurs et leur mobilisation en faveur des quartiers.
A travers « ANRU+ Les innovateurs » :
Un annuaire national des structures d’innovation membres du réseau est
mis à disposition par l’ANRU, avec une description de l’offre d’innovation déployée par chacune d’elles
Des évènements nationaux et régionaux de rencontres entre innovateurs et
territoires sont organisés (speed-meetings et pitchs)
Les innovateurs rejoignent les groupes de travail du Club ANRU+ pour apporter leur expertise et partager leurs retours d’expériences avec les porteurs
de projet du NPNRU

Lancement du réseau «ANRU+ Les Innovateurs» à Station F, Paris 13ème, 21 mai 2019.
Crédits photo : Loin des Machines.

Rencontres nationales de l’innovation dans le renouvellement urbain à La Bellevilloise,
Paris 20ème, 6 juin 2019. Crédits photo : Mathieu Delmestre.

130 structures ont d’ores et déjà rejoint le réseau, qui continue de s’agrandir
à travers l’appel à candidatures permanent dédié : http://lesinnovateurs.anru.fr
Agriculture urbaine /
nature en ville
_ Algorapolis
_ Agricool
_ Aquaponic Management
Project
_ Cueillette Urbaine
_ Cycloponics
_ Ferme Florale Urbaine
_ Halage
_ Le Paysan Urbain
_ Pépins Production
_ La Sauge
_ Sous les Fraises
_ Terr’Happy

Cadre de vie / santé
_ Altersoin pour tous 44
_ Réseau ANDES
_ MWAW Technologies
_ MyFood
_ Siel Bleu
Construction /
rénovation / gestion
_ Accort-Paille
_ Groupe Arès
_ Biofluides Environnement
_ Data Soluce
_ Gwilen
_ Karibati
_ Pimp Your Waste
_ Sofrinnov
_ Soliquid
_ Syscobat
_ UpFactor
_ Urbest
_ WiseBim
Economie circulaire /
gestion des déchets
_ Les Alchimistes
_ Atelier R-ARE
_ EcoMégot
_ Emmaus Alternatives
_ Gecco
_ LemonTri
_ Merci René !
_ MyTroc
_ Néo Eco
_ La Pastèque
_ Le Potager d’à Côté
_ RecycLivre
_ REFER
_ Repair Café France
_ SAS Minimum
_ Trizzy

_ UpCycle
_ UpCyclea
Education / culture
_ Article 1
_ Like ton Job
_ Wake Up Café
Entrepreneuriat /
formation
_ Base 10
_ Coopérative des TiersLieux
_ Konexio
_ La Ruche
_ SIMPLON
_ ZE FAB TRUCK

Mobilité / infrastructures
_ Réseau APREVA
_ Art&Fact Innovation
_ Clem’
_ Cocyclette
_ ecov
_ Happymoov
_ JACCEDE
_ K-ryole
_ Nielsen Concept
_ Solicycle
_ SoliMobi
_ Wimoov
Modes d’habiter
_ Bed in Shop
_ Colodge
_ Colonies
_ ECOFRAME
_ Ellyx
_ FAIRE AVEC
_ Fraveillance
_ Habitéé
_ HACOOPA
_ Unity Cube
Participation citoyenne
_ 1001 rues
_ La Belle Friche
_ Cap Collectif
_ Collecticity
_ DVTup
_ LesCityzens
_ Collecticity
_ MADEINVOTE
_ Plateau Urbain
_ Qucit
_ Vectuel
_ Vooter

Performance énergétique
et environnementale
_ Aria Technologies
_ BASE
_ Cool Roof
_ eGreen
_ Elax Energie
_ Enercoop
_ Homeys
_ HXperience
_ Hydrao
_ Kocliko
_ O-CELL
_ Pamplemousse Light
_ PowiDian
_ Qarnot Computing
_ Source Urbaine
_ Techsafe Industries
_ Weco
Services aux habitants
_ Accorderie du Grand

Belleville
_ Allô Bernard
_ Bricologis
_ Chouette Copro
_ La Cloche
_ Comité national de liaison
des régies de quartiers
(CNLRQ)
_ Emmaüs Connect
_ Lokalok
_ Merci Max
_ Réseau Môm’Artre
_ monLogement.ai
_ OECKO
_ Le Résidentiel Numérique
(Ensembl’)
_ Sezaam
_ SMARTHAB
_ SoWell
_ Smiile
_ Wemap

______
Les innovateurs dans les
territoires
_ Zoom sur le Grand Ouest
_ Zoom sur les Antilles et la
Guyane

La charte «ANRU+ Les innovateurs»
Origine de la communauté
En 2017, ANRU+ a été lancé pour amplifier et
stimuler l’innovation dans les 450 quartiers
prioritaires dont l’ANRU accompagne et finance la transformation massive.
ANRU+ donne lieu à la mobilisation renforcée de moyens dédiés à l’innovation, et à la
mise en réseau des territoires pour favoriser
l’émergence de savoir-faire nouveaux et partagés.
En 2019, ce sont ainsi 34 projets du NPNRU
pilotes en matière d’innovation qui bénéficient de 121 millions d’euros de subvention du
PIA pour le déploiement d’expérimentations
et 70 territoires qui sont réunis au sein de 10
groupes de travail thématiques pour partager
les pratiques d’excellence et lever collectivement les freins à l’innovation.
L’ANRU souhaite amplifier cette dynamique
en installant cette année une communauté
d’innovateurs, et en organisant sa rencontre
avec les territoires.
Nouveau pilier d’ANRU+, il s’agit désormais de
mobiliser plus fortement ceux qui portent les
solutions innovantes et souhaitent les mettre
au service des quartiers et de leurs habitants.
« ANRU+ Les innovateurs » vient fédérer
start-up, acteurs de l’ESS, petites et grandes
entreprises motivées à s’engager aux côtés de
l’ANRU et de l’ensemble des territoires qu’elle
accompagne pour apporter des solutions inédites et plus efficaces.

Objet de la charte
Cette charte a pour objet de spécifier :
Les objectifs de la communauté
Les valeurs et principes de fonctionnement
de la communauté
Les engagements de ses membres

Objectifs de la communauté
Stimuler l’innovation dans les quartiers
Fédérer et valoriser les acteurs qui se mobilisent pour innover dans les quartiers
Faciliter les mises en relation entre les porteurs de projets de renouvellement urbain,
les maîtres d’ouvrage de ces projets et des
structures porteuses de solutions innovantes,
préalablement identifiées et qualifiées par
l’ANRU

Encourager les expérimentations pour
apporter des solutions plus performantes et
adaptées au contexte spécifique des quartiers

Fonctionnement de la
communauté
Les structures appartenant à la communauté
sont considérées comme des partenaires privilégiés de l’ANRU.
Leurs solutions ont été identifiées par l’ANRU
comme pertinentes et adaptées au regard des
besoins des quartiers et de leurs habitants.
Elles sont rendues visibles à l’ensemble des
porteurs de projets de renouvellement urbain
et de leurs partenaires, à travers des évènements et divers supports (annuaire en ligne et
papier notamment).
Au cas par cas, les territoires peuvent faire
appel aux membres de la communauté en
fonction de leurs besoins, et les mobiliser
dans leurs projets. Ces partenariats s’inscriront nécessairement dans le cadre classique
de passation des marchés publics ou de dispositifs expérimentaux de recherche et de
développement. S’ils font partie intégrante
des projets financés et validés par l’ANRU,
ces opérations peuvent à ce titre bénéficier
du soutien de l’ANRU, sans que la présence ou
l’absence d’une structure membre de la communauté soit un facteur de décision positif ou
négatif pour l’ANRU.
L’ANRU peut également préconiser des mises
en relation ciblées, qu’elle juge opportunes au
regard de sa connaissance des projets, sans
que les collectivités soient contraintes à donner suite à ces mises en relation.
L’ANRU organise chaque année des rencontres
nationales et régionales visant à mettre en relation les membres de la communauté avec
les collectivités en recherche de solutions.
Lors de ces rencontres, il se peut que seules
les structures ayant une solution répondant
aux besoins des collectivités participantes
soient conviées.

Droits et devoirs
des membres de la communauté

Conditions d’adhésion
à la communauté

Les membres s’engagent à :
Réserver un accueil ouvert aux territoires
en renouvellement urbain qui solliciteront
les structures d’innovation dans le cadre de
la communauté et ne pas conduire de campagne de communication agressive vis-à-vis
de ces territoires
Communiquer des informations exactes et
sincères sur leur organisation et leurs solutions (chiffres, références clients, nombre de
collaborateurs, propriété intellectuelle, etc.),
informations qui viendront compléter un annuaire national mis à disposition à travers
l’extranet Anruscope, plateforme dédiée à
l’ensemble de la communauté du renouvellement urbain et un livret papier
Accepter la communication de ces informations à des fins de valorisation par l’ANRU
Mettre à jour une fois par an les informations transmises pour cet annuaire

Sont éligibles à rejoindre la communauté les
structures suivantes :
Start-up et structures de l’économie sociale et solidaire dont l’objet principal et les
solutions proposées sont susceptibles d’apporter des réponses utiles dans le cadre des
projets conduits dans les quartiers en renouvellement urbain ;
A titre complémentaire, PME / ETI et le
cas échéant grands groupes lorsqu’ils proposent une ou des solutions directement
susceptibles d’apporter ce type de réponses
et s’engagent à une approche innovante et
coopérative ;
Projets académiques, associant le cas
échéant des acteurs économiques.

En échange de quoi, les membres de la communauté disposent des droits suivants :
Possibilité d’utiliser le label « ANRU+ Les
innovateurs » comme un faire-valoir dans
leur communication via notamment l’utilisation du logo et de la baseline « Quand l’innovation prend ses quartiers », en précisant
toutefois que ce label ne leur offre pas de
droit préférentiel dans le cadre des procédures de mise en concurrence et que l’ANRU
n’est pas engagée par les solutions et les
conditions tarifaires proposées
Protection des données personnelles,
l’ANRU s’engageant à ne pas transmettre
à des tiers les informations récoltées via
l’annuaire des innovateurs, en dehors des
actions de valorisation de la communauté
qu’elle mène
Droit à l’image, l’ANRU s’engageant à ne
pas utiliser les images fournies par les structures dans un autre cadre que celui de la valorisation de la communauté, sauf demande
expresse aux structures concernées
Si les membres ne respectent pas les engagements inscrits dans la présente charte,
l’ANRU se réserve la possibilité de leur retirer
la labellisation « ANRU+ Les innovateurs ».

Le processus pour rejoindre la communauté
est le suivant :
L’ANRU et ses partenaires définissent
chaque année des thématiques prioritaires
en fonction des besoins des projets de renouvellement urbain portés à sa connaissance et
des champs thématiques d’expérimentation
constatés sur les territoires
Sur la base de ces thématiques, un sourcing de structures sur le territoire national
peut être effectué par l’ANRU, ses partenaires ou ses prestataires
Par ailleurs, un AMI est ouvert en permanence sur le site de l’ANRU et de ses partenaires permettant aux structures qui le souhaitent de candidater
Un comité de sélection (composé de
l’ANRU et de ses partenaires) se réunit tous
les trimestres pour valider les candidatures
selon les critères suivants :
• Caractère original et novateur de la solution
• Solidité économique de la solution et de
l’entreprise
• Potentiel d’expérimentation et d’essaimage dans plusieurs quartiers
La participation à la communauté est gratuite pour les innovateurs.

agriculture urbaine
nature en ville

agriculture urbaine
nature en ville
En complément des structures d’innovation identifiées pour cette
thématique, retrouvez sur le site internet de l’ANRU (http://www.anru.fr)
l’annuaire dédié à l’agriculture urbaine qui rassemble près de
60 entreprises et associations du secteur recensées par l’ANRU dans le
cadre du lancement en janvier 2020 du dispositif « Les Quartiers fertiles »

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

ALGORAPOLIS

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale / Alimentation durable

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 2

•

En expérimentation

•

https://www.algorapolis.fr/

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Algorapolis installe et exploite en milieu urbain des fermes
de spiruline fraîche (microalgue d'eau douce aux qualités
nutritionnelles élevées). Les techniques de production
permettent de produire une spiruline consommée fraîche
toute l'année et distribuée dans une logique de circuit
court.
Le projet d’Algorapolis répond aux problèmes de la
surproduction de protéines animales et participe à la mise
en œuvre de productions alimentaires engageant des
grandes agglomérations.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : Paris, Île-de-France

RÉFÉRENCES
Réseau de distribution qui compte aujourd’hui une
vingtaine de points de vente

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Paris 19ème, Porte de la chapelle

Gabriel Riboulet

Léa Cassagne

Fondateur président
algorapolis@gmail.com
06 75 73 65 36

Associé - Directeur Général
francois.algorapolis@gmail.com
06 30 20 36 05

Juin 2019

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

AGRICOOL

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 40

•

En développement

•

https://agricool.co/

•

Effectif : 76 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Agricool est une entreprise créée en 2015 avec pour
volonté de rendre accessibles à tous des fruits et légumes,
produits localement et sans pesticides. L’entreprise recycle
des containers maritimes et les transforme en fermes
urbaines, « véritable paradis » pour fruits et légumes au
cœur des villes (meilleure luminosité, qualité de l’air,
irrigation,…).
La solution développée permet d’être 120 fois plus
productif qu’en pleine terre, d’économiser plus de 90%
d’eau et est entièrement alimentée en énergies
renouvelables. Les containers capables de s’autogérer
sont 100% connectés à la faveur d’une analyse en direct
de l’ensemble des données de processus de production.

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #ENVIRONNEMENT
#CONSOMMATION LOCALE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Paris et Dubaï
Cibles : Ile-de-France, puis tout le territoire national

RÉFÉRENCES
Agricool cultive des fraises dans des Cooltainers à Paris
(75) dans le quartier de Bercy et à Dubaï.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Morgane RIBAULT
Corporate Communication
m.ribault@agricool.co
786931768

Mars 2020

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

AQUAPONIC MANAGEMENT PROJECT

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 5500

•

En développement

•

https://www.amp-aquaculture.com

•

Effectif : 40 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
AMP est une entreprise de production aquacole fondée sur les
techniques d’aquaculture durable comme l’aquaponie. Elle dispose
d’une serre pilote d’aquaponie à la Ferme Aquacole d’Anjou (49),
et est également propriétaire de Saumon de France, à Cherbourg
(50), où les saumons seront produits en aquaponie.
Le projet d’AMP se décline sous 3 dimensions : l’aquaponie
domestique, urbaine (toits d’immeubles et terrains de collectivités
territoriales en agglomération, jardins, parc, écoles…), et
industrielle.
L’équipe d’AMP est pluridisciplinaire, et accompagne la conception
et l’exploitation des projets d’installations aquaponiques.
AMP commercialise également un outil d’aquaponie domestique :
le Bassin-Potager Géraldine.

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENT LOCAL #ENVIRONNEMENT
#TRANSITION AGRICOLE ET AQUACOLE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Fermes aquaponiques urbaines à Cherbourg (50) et
Asnières-sur-Seine (86) ; projets au Havre (76), à Chartres
(28), et à Paris (75) sur le toit d’un gymnase dans le 18ème
arrondissement.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Pascal GOUMAIN
Président
mthsarl@gmail.com
06 80 14 80 76

Mars 2020

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

RESEAU COCAGNE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale / Alimentation durable

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

•

Mature

•

•

Effectif : 17 collaborateurs

mozatïKw

CA annuel (en K€) : 2,5

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le Réseau Cocagne rassemble 110 structures d’insertion
grâce à des activités économiques environnementales
présentes partout en France : maraîchage biologique,
espaces verts, circuits courts, éducation à l’environnement
et aux changements de comportements alimentaires…
Par ces activités, les Jardins de Cocagne accompagnent
des personnes précaires exclues du marché du travail
pour qu’elles reprennent confiance et retrouvent un emploi,
si possible dans une économie inclusive et durable.

IMPACTS
#INSERTION #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Les Anges Gardins (Pas-de-Calais) et les archipels
nourriciers à Loos-en-Gohelle (62) et en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Graine de Soleil avec des jardins en pied d'immeuble
(Châteauneuf - 21).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Avec l’agglomération, et avec le soutien de l’ANRU au titre du PIA
(ANRU+), l’association Optim’ism a lancé en 2019 le projet « Fais
Pousser Ton Emploi » dans le quartier Bois du Château à Lorient
(56): une ferme urbaine de 1ha sous forme de coopérative
d’activité agricole pour favoriser l’installation en insertion.

Angélique PITEAU

Julien ADDA

Chargée de communication et de plaidoyer
communication@reseaucocagne.asso.f
r06 63 44 61 29

Directeur
direction@reseaucocagne.asso.fr
01 86 90 11 68

Mars 2020

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

CUEILLETTE URBAINE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Jardins partagés / Ferme urbaine / Permaculture

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 50

•

En développement

•

https://cueilletteurbaine.com/accueil

•

Effectif : 5 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
L'activité de Cueillette Urbaine est basée sur la vente de
fermes urbaines productives et écologiques. La ferme
urbaine est vendue comme un produit, par exemple à un
promoteur immobilier désireux de produire localement des
fruits et des légumes qui seront commercialisés en circuits
courts. Le client investit à un minimum de 60% amortis sur
10 ans grâce à l’apport en fruits et légumes qui lui
appartiennent. Cueillette Urbaine se charge du reste de
l’investissement, amortis sur 5 ans grâce aux revenus de
maintenance et d’exploitation du site réalisé par leurs
soins. Les offres de services sont également un revenu
récurrent.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #DÉVELOPPEMENTLOCAL
#SANTE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Toit des écoles de cuisine du chef Thierry Marx
Toit de l’hôpital Sainte Périne
Toit du Grand Palais et de la Gare du Nord à Paris

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Paul Rousselin

Clara Payen

CEO
paul.rousselin@cueilletteurbaine.com
06 47 92 74 49

Communication digitale
clara.payen@cueilletteurbaine.com
06 38 16 88 73

Juin 2019

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

CYCLOPONICS

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale / Alimentation durable

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 800

•

Mature

•

https://lacaverne.co

•

Effectif : 20 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Cycloponics recycle des superstructures de type parking
en zone d'activité autour de l'agriculture (production) et de
l'agroalimentaire : chaîne frigorifique, conditionnement,
transformation, gestion de stock, livraison.
Programme de réhabilitation des souterrains pour un loyer
zéro : nos locataires nous payent en prestation de service
centrée sur la logistique (par exemple des traiteurs).

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENTLOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : Paris, Lyon, Grenoble, Lille

RÉFÉRENCES
La Caverne et le Terrier à Paris (75)
La Cave Agricole à Bordeaux (33)
Le Bunker Comestible à Strasbourg (67)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Tous leurs projets sont situés en QVP

Jean-Noël Gertz
Président
jn.gertz@cycloponics.co
06 71 56 11 87

Juin 2019

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

FERME FLORALE URBAINE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 3

•

En expérimentation

•

http://fermefloraleurbaine.com

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Ferme Florale Urbaine développe un modèle de micro-ferme
florale autonome et lowtech en zones urbaine et péri-urbaine,
permettant que les fleurs produites soient totalement neutres en
carbone, ce qui constitue une première en France : elles sont
cultivées à la main, sans produits chimiques, et livrées aux
fleuristes à vélo.
La récupération de matériaux de proximité est privilégiée.
L'activité économique, sobre en énergie, est pérenne.
L’installation sur des terrains existants et jusqu’ici non valorisés
(espaces verts dans les hôpitaux, friches polluées, …) permet
de créer des emplois valorisants avec un investissement
minime.

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
La Ferme Florale des Lilas, située sur les terrasses de
l'Hôpital Robert Debré, dans le 19ème arrondissement à
Paris (75), est la ferme pilote de la start-up dont l’activité a
démarré en mai 2019.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Félix ROMAIN
Président
contact@fermefloraleurbaine.com
06 22 30 47 48

Mars 2020

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

HALAGE

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Jardins partagés / Végétalisation du bâti / Dépollution des sols

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 1008

•

Mature

•

https://www.halage.fr

•

Effectif : 91 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Les activités d’Halage s’inscrivent dans des objectifs
d’amélioration du cadre de vie et d’insertion des personnes
fragiles. La structure opère 10 chantiers d’insertion dans le
secteur des espaces verts et agricoles, en milieu urbain.
Halage développe ainsi la culture de fleurs sur sols
stériles, un jardin solidaire, un centre de formation aux
métiers du paysage, et met en place un démonstrateur de
la reconquête de la biodiversité sur une friche industrielle
de 3,6 ha.
L’association a lancé un pôle de l’économie sociale
fédérant un collectif de 17 structures.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #INSERTION #CADREDEVIE
#DÉVELOPPEMENTLOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Ile-de-France

RÉFÉRENCES
Projet Lil'Ô : reconversion d'une friche industrielle de 3,6 ha
sur L'Ile-Saint-Denis.
Cité Rouge de Gennevilliers.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Gennevilliers (92), Ile-Saint-Denis (93)

Stéphane BERDOULET

Cécile VAUDREY

Directeur
direction@halage.fr
07 71 43 54 11

Directrice adjointe
direction.adjointe@halage.fr
01 48 13 04 31

Juin 2019

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

LE PAYSAN URBAIN

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 50

•

En développement

•

https://lepaysanurbain.fr

•

Effectif : 12 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le Paysan Urbain est une association qui développe un
modèle de ferme urbaine agroécologique,
économiquement viable, socialement engagée et inscrite
dans son territoire, centrée sur la production et la
distribution de micro-pousses (produit à forte valeur
ajoutée) et la sensibilisation des citadins aux enjeux
environnementaux et alimentaires.
Le Paysan Urbain est un chantier d’insertion qui s’installe
en priorité dans les quartiers prioritaires de la politique de
la ville, et accompagne, forme et embauche des
personnes éloignées de l’emploi.

IMPACTS
#INSERTION #ENVIRONNEMENT
#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Provence-Alpes-Côte d'Azur / Île-de-France
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Le Paysan Urbain est implanté à Romainville (93), va s’installer
dans le 20ème arrondissement de Paris (75) en tant que lauréat
du concours Parisculteurs, et est installé dans le 13ème
arrondissement de Marseille (13).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Romainville (93) : quartier de l'horloge ; Paris (75) : Grand
Belleville 10-11-20ème arrondissements ; Marseille (13) :
Saint Jérôme, Malpassé, La Rose.

Arnaud MISPOLET

Benoît LIOTARD

Co-fondateur et Co-directeur
arnaud@lepaysanurbain.fr
06 71 22 80 02

Co-fondateur et co-directeur
benoit@lepaysanurbain.fr
06 95 43 28 25

Mars 2020

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

PEPINS PRODUCTION

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Production locale

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 67

•

En développement

•

http://pepinsproduction.fr

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Pépins Production est une association qui a pour objectif
d’accompagner le développement de la végétalisation et
de l’agriculture urbaine, de manière responsable et
citoyenne.
Agissant au tout début du cycle de vie de la plante, Pépins
Production imagine, installe et exploite des pépinières de
quartier, dédiées à la production écologique de jeunes
plants dans le cadre d’une économie sociale, solidaire et
circulaire.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #CADREDEVIE
#DÉVELOPPEMENTLOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Marseille

RÉFÉRENCES
Création de 4 pépinières de quartiers dans Paris.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
La Cabane Fleury, une pépinière de quartier installée au
sein d'un QPV (20e arrondissement de Paris), en
partenariat avec Bellastock

Loubliana PETROFF

Amélie ANACHE

Responsable du développement
loubliana@pepinsproduction.fr
06 89 23 78 44

Responsable du développement
amelie@pepinsproduction.fr
06 66 31 32 15

Juin 2019

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

LA SAUGE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ferme urbaine / Jardins partagés / Production locale

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 380

•

Mature

•

https://www.lasauge.fr

•

Effectif : 5 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La SAUGE entend sensibiliser le plus grand nombre à la
pratique du jardinage en ville comme une des solutions
simples et efficaces à la transition écologique.
L’association développe divers outils pédagogiques et
inclusifs dans une vision sociale de l'agriculture urbaine.
Elle crée des fermes urbaines, pérennise son action sur le
territoire avec des jardins partagés, développe un
programme éducatif dans les écoles ou encore organise
des événements citoyens de grande ampleur en lien avec
la thématique de l'agriculture urbaine et plus largement en
lien avec les enjeux écologiques actuels.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Pays de la Loire / Île-de-France
Cibles : Pays de la Loire / Île-de-France

RÉFÉRENCES
Fermes urbaines: La Prairie du Canal à Bobigny (93),
L'Agronaute à Nantes (44), un projet à Aubervilliers (93).
Programme éducatif « De la graine à l'assiette ».

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Jardins partagés à Bobigny (93), projet de ferme urbaine à
Aubervilliers (93)

Floriane NAVARD
Chargée de projets
floriane@lasauge.fr
06 48 12 86 63

Mars 2020

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

SOUS LES FRAISES

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Ferme urbaine / Jardins sur les toits / Végétalisation du bâtiment /
mozatïKw
Production locale

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 1600

•

En développement

•

•

Effectif : 15 collaborateurs

https://www.souslesfraises.com/agricul
teurs-urbains/

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Sous les fraises est une entreprise de l’économie sociale
et solidaire, fondée en 2010, qui réunit agriculteurs,
jardiniers, artisans et citadins.
Dotée d’un agrément ESUS, elle est experte dans la
conception, l'installation et la gestion de fermes urbaines
qui donnent vie aux toits et espaces délaissés. En 4 ans,
elle a développé 18 fermes à travers la France, lancé la
1ère gamme d'épicerie des toits, livré le 1er immeuble
dépollueur de France et continue d'essaimer.
Sous les fraises accompagne l’émergence de nouveaux
agriculteurs urbains pour accélérer, favoriser et structurer
la dynamique de végétalisation des villes en transmettant
des savoir-faire oubliés et réinventés.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale / Territoire National
Cibles : Île-de-France, Métropoles : Lyon (69), Bordeaux
(33), Marseille (13), Strasbourg (67), Lille (59),
Toulouse (31)

RÉFÉRENCES
Les jardins perchés des toits des Galeries Lafayette et du
BHV à Paris (75), la ferme aquaponique d'Aubervilliers
(93), le Jardin Perché de Caluire (42), les sièges de la
Caisse des Dépôts et Unibail Rodamco (75)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Héloïse BALHADE
Responsable développement
hbalhade@souslesfraises.com
06 58 55 13 54

Mars 2020

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

TERR'HAPPY

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Production locale

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 124

•

En développement

•

https://www.terrhappy.fr

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Terr'Happy est spécialisée dans les jardins et le jardinage
à but thérapeutique. Sa mission est d'améliorer le bien-être
et la qualité de vie de personnes vulnérables (en difficulté
sociale, en situation de handicap, personnes âgées...),
grâce à des activités liées au jardin.
Terr'Happy travaille pour ce faire avec des Etablissements
et Services Médico-Sociaux, des collectivités, des hôpitaux
et accompagne leurs projets à chaque stade : conception
de jardins adaptés, réalisation, animation, formation des
encadrants au jardinage à visée thérapeutique,
pérennisation.

IMPACTS
#HANDICAP #LIEN SOCIAL #SANTÉ

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : Île-de-France

RÉFÉRENCES
Jardin des Possibles (Abbaye de Maubuisson à St Ouen
l'Aumône - 95), Hôpital Gériatrique les Magnolias (Ballainvilliers 91), Ehpad Les Jardins de Montmartre (Paris - 75)...

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Stéphanie PERSONNE

Laure BENTZE

Président
contact@terrhappy.fr
07 69 16 57 67

Directeur Général
contact@terrhappy.fr
07 69 44 15 80

Mars 2020

cadre de vie
santé

CADRE DE VIE / SANTÉ

ALTERSOIN POUR TOUS 44

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Challenge prévention santé

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 56

•

En développement

•

https://altersoin.jimdo.com/

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La mission de l'association est de donner accès aux
médecines alternatives et complémentaires reconnues par
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) à des
personnes en situation de fragilité du fait de leur situation
économique et/ou sociale, et particulièrement de leur état
de santé.
En permettant l'accès à ces soins complémentaires,
AlterSoin contribue à la lutte contre les exclusions et les
inégalités sanitaires et sociales, à la préservation et au
développement du lien social.

IMPACTS
#SANTÉ #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Pays de la Loire
Cibles : à la demande d'autres territoires

RÉFÉRENCES
A reçu le trophée régional de l'innovation sociale du
Groupe AG2R-LA MONDIALE.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Malika DARMOUNGAR
Directrice
malika.darmoungar.altersoin@gmail.com
07 68 23 79 39

Juin 2019

CADRE DE VIE / SANTÉ

NOM DE LA STRUCTURE

RESEAU ANDES

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Circuits courts et alimentation durable

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

•

Mature

•

•

Effectif : 115 collaborateurs

mozatïKw

CA annuel en K € : 0
www.andes-france.com

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Solidarité Alimentaire France ANDES, le réseau pionnier
des épiceries solidaires, fédère et anime plus de 370
épiceries solidaires qui permettent à des publics en difficulté
économique de réaliser leurs courses et de choisir les
produits qu'ils souhaitent consommer à des prix établis entre
10% à 30% de la valeur marchande habituelle.
ANDES développe également des solutions
d'approvisionnement en fruits et légumes pour les structures
d'aide alimentaire en créant des dispositifs permettant
d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi et de
soutenir des producteurs fragilisés. ANDES a ainsi créé 4
chantiers d'insertion, les « Chantiers de Marianne », qui
livrent des fruits et légumes à l’aide alimentaire.

IMPACTS
#INSERTION #DÉVELOPPEMENT LOCAL #SANTÉ

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : France

RÉFÉRENCES
Accompagnement à la création et l’installation d’une
épicerie solidaire. Aide à la redéfinition d’un projet existant.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Le panier canavérois de Chennevières-sur-Marne (94).
Epicerie solidaire du CCAS de Limeil-Brévannes (94). LivryGargan (93). Beaumont-sur-Oise (95). La Rochelle (17).

Aymeric POIZAT
chargé de développement et de création d'épiceries solidaires
aymeric.poizat@andes-france.com
06 27 61 72 32

Mars 2020

CADRE DE VIE / SANTÉ

MVAW TECHNOLOGIES

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Qualité de l’air / Qualité du cadre de vie / Dépollution

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://www.mvaw-technologies.com

•

Effectif : 3 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
MVAW Technologies développe un procédé actif et bioinspiré de dépollution de l’air appelé biofiltration.
Les biofiltres végétalisés MVAW Technologies piègent les
poussières et les particules fines sans rejet dans
l'environnement. Les micro-organismes qui se développent
naturellement dans le biofiltre et au contact des racines
des plantes dégradent les polluants gazeux (COV, oxydes
d’azote, etc.) transformés en nutriments pour les plantes.
Ces solutions sont adaptées aussi bien aux
environnements intérieurs qu'extérieurs.

IMPACTS
#SANTÉ #ENVIRONNEMENT #CADREDEVIE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes
Cibles : France entière, International

RÉFÉRENCES
Expérimentations avec Novotel et IFPen

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Vincent Fesquet

Jeanne Rondeau

Président
v.fesquet@mvaw-technologies.com
06 89 87 15 78

Directrice R&D
a.rondeau@mvaw-technologies.com
06 60 46 66 40

Juin 2019

CADRE DE VIE / SANTÉ

MYFOOD

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Challenge prévention santé / Qualité du cadre de vie /
Circuits courts et alimentation durable

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 1 000

•

Mature

•

https://myfood.eu

•

Effectif : 13 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Myfood conçoit, fabrique et installe des solutions
d'autoproductions alimentaires autonomes.
L’entreprise fournit des serres connectées clé en main
alliant des techniques de permaculture et d’aquaponie. Les
clients sont accompagnés dans le choix des plantations et
dans la gestion de la serre grâce à une application
gratuite.
Les serres sont déployées dans des établissements
publics, chez des professionnels et des particuliers.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale
Cibles : France entière, International

RÉFÉRENCES

180 serres déployées sur 14 pays chez des particuliers et
dans des écoles, mairies, EHPAD, hôtels, restaurants,
centre de recherches, universités.
Orange, CEA, AirLiquide, Bouygues

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
A Sevran, Saint-Denis et Le Blanc-Mesnil (93)

Johan Nazaraly
Managing Partner
Johan@myfood.eu
06 49 76 02 60

Juin 2019

CADRE DE VIE / SANTÉ

SIEL BLEU

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Challenge prévention santé / Parcours sport adapté

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 17000

•

Mature

•

https://sielbleu.org

•

Effectif : 650 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Siel Bleu s'est donnée pour objectif la prévention santé et
l’amélioration de la qualité de vie des personnes en
situation de fragilité grâce à un magnifique outil : l’Activité
Physique Adaptée.
L'association propose ainsi des cours d’Activité Physique
Adaptée aux capacités, aux besoins et aux envies des
personnes.
Siel Bleu existe depuis 20 ans et intervient aujourd'hui
partout en France et à l'international.

IMPACTS
#SANTÉ #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : DOM-TOM, international

RÉFÉRENCES
Lauréat "La France S'engage"
Lauréat French Impact

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Intervention au sein du QPV Chapelle-Evangile (18e
arrondissement de Paris).

Maël GARROS

Jean-Michel RICARD

Responsable Ile-de-France
mael.garros@sielbleu.org
06 46 79 28 93

Président
contact@sielbleu.org
03 88 32 48 39

Juin 2019

construction
rénovation
exploitation

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

ACCORT-PAILLE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Rénovation thermique / Matériaux bio-sourcés / Construction bas
mozatïKw
carbone

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME (SCIC)

•

CA annuel (en K€) : 85

•

En développement

•

http://www.accortpaille.fr

•

Effectif : 5 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Accort-Paille est une société coopérative d’intérêt collectif
en charge du développement économique de l'utilisation
de la botte de paille comme matériau d'isolation, en
construction neuve et en rénovation.
Accort-Paille est une agence au service de tous les
acteurs du bâtiment, avec une offre de service en AMO,
formation et développement de marché.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Centre-Val de Loire
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Construction d'un gymnase à Pezou (41), Chantier
école pour une rénovation d'un gymnase à Blois (41),
Construction d'une maison relais à Vineuil (41).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Construction d’un cabinet de psychomotricité à Blois (41)

Jean-Baptiste THEVARD

Isabelle HELDERWERDT

Président Directeur
jbthevard@accortpaille.fr
06 85 56 91 87

Directrice Adjointe
i.helderwerdt@accortpaille.fr
06 24 14 58 23

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

GROUPE ARES

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Rénovation en site occupé / Logistique de chantier

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Divers statuts

•

CA annuel (en K€) : 26792

•

Mature

•

http://www.groupeares.fr

•

Effectif : 1180 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Groupe d’entreprises d’insertion créé en 1991 et spécialisé
dans les prestations de services aux entreprises et aux
collectivités, Ares favorise l’insertion de personnes en
grande exclusion (jeunes sans qualification, SDF,
personnes handicapées…) via l’accès à un emploi et un
accompagnement social adapté.
Ares innove en réponse aux besoins de ces clients, afin de
proposer et d’expérimenter de nouvelles solutions contre
l'exclusion.
Ses domaines de prestations principaux sont : logistique,
économie circulaire & recyclage, transport écologique de
marchandises, services numériques.

IMPACTS
#INSERTION

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine

RÉFÉRENCES
Grand Paris Express (extensions des lignes 14 et 15),
construction de la Tour Saint-Gobain, vidage et curage prérénovation des sites de la Société Générale (Granite) et de
la SNCF.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Ares Services 93 et Acces Inclusive Tech sont implantés
au cœur d'un QPV.
10-20% des salariés en insertion sont issus de QPV.

Mathilde KARMIN

Rodolphe DE TILLY

Chargée de développement
commercial@ares-association.fr
06 23 47 94 14

Responsable développement
rodolphe.detilly@ares-association.fr
06 02 56 89 23

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

BIOFLUIDES ENVIRONNEMENT

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Rénovation thermique

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 2 650

•

En développement

•

https://www.biofluides.com

•

Effectif : 17 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Biofluides Environnement est une société spécialisée dans
le traitement de l'eau. Son Président Alain Mouré a inventé
et développé l'ERS (Energy Recovery System) afin de
valoriser la chaleur des eaux grises en bas d'immeuble.
Ces eaux circulent avant d'être rejetées au réseau à 28°C
dans le bâtiment. Elles passent dans une cuve munie
d'échangeurs avant d'être rejetées à 7°C au réseau des
eaux usées. Une pompe à chaleur eau/eau permet de
valoriser l'énergie et de préchauffer l'eau chaude sanitaire
du bâtiment à 55°C. L'ERS BIOFLUIDES a plus de 100
installations en France et à l'étranger.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France, Europe

RÉFÉRENCES
Mantes-la-jolie : résidence ICF la Sablière .
Guyancourt : résidence étudiante Valophis
Lycée Voltaire, Orléans Région centre- val de Loire
URMA, Bruay-sur-Escaut / Saint Saulve

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Arnaud De La Tour du Pin

Eric Bouayad

Directeur développement
a.delatourdupin@biofluides.com
01 60 65 34 32

Ingénieur commercial
m.bouayad@biofluides.com
01 60 65 34 32

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

NOM DE LA STRUCTURE

COMPAGNONS BÂTISSEURS

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Rénovation en site occupé / Auto-construction et auto-réhabilitation

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 16

•

Mature

•

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/

•

Effectif : 250 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le mouvement associatif des Compagnons Bâtisseurs
améliore l’habitat des personnes en difficulté grâce à
plusieurs activités :
•
Des chantiers d’auto-réhabilitation et d’auto-construction
accompagnées (ARE/ACE), du prêt d’outils, des
animations collectives… considérant que la participation
concrète à des chantiers permet de mieux s’approprier
son logement et son espace de vie ;
•
Le développement de réseaux d’entraide de proximité
grâce à des ateliers et animations collectives ;
•
L’insertion par l’activité économique dans le secteur du
bâtiment par des chantiers destinés à lever les freins à
l’emploi de personnes en grandes difficultés.

IMPACTS
#INSERTION #LIEN SOCIAL #AMÉLIORATION DE
L'HABITAT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national (y compris outre-mer)
Cibles : Territoire national (y compris outre-mer)

RÉFÉRENCES
ARE-ACE, animations collectives, prêts d'outillage, dépannage
pédagogique dans l'ensemble des territoires d'intervention.
Expérimentation de l’ARE sur 5 projets de renouvellement urbain,
et de l’ACE en outre-mer.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Auto Réhabilitation Accompagnée en Outre-Mer (Cayenne
en Guyane, et Le Port à La Réunion)

Eléonore BASSET
Chargée de mission habitat, département
développement et innovation
e.basset@compagnonsbatisseurs.eu
06.98.39.52.73
Mars 2020

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

DATA SOLUCE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

BIM

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 905

•

En développement

•

https://datasoluce.com

•

Effectif : 22 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Data
Soluce
édite
la
plateforme
collaborative
« datasoluce.io » : le premier double digital « Ready for
Maintenance » qui centralise et structure l’ensemble des
données écrites et graphiques du bâtiment et les rend
accessible en temps réel à tous les acteurs du projet, de la
programmation à l'exploitation, pour garantir une gestion
optimale du patrimoine.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France, Etats-Unis

RÉFÉRENCES
Icade : quinzaine de projets dont les emblématiques Pulse,
Origine (bureaux) et l'Hôpital du Grand Narbonne (santé).
Sogeprom : 83 Grande Armée.
RATP Logis Transports : Bagnolet

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Nicolas Régnier

Alexandra Hindré

CEO
nr@datasoluce.com
06 46 22 03 06

Responsable Marketing
lhindre@datasoluce.com
06 14 66 47 01

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

NOM DE LA STRUCTURE

GWILEN

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Construction bas carbone

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 0

•

En expérimentation

•

https://www.gwilen.com

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Gwilen recycle les sédiments marins afin de produire des
matériaux design ou de construction.
Cette solution repose sur le constat selon lequel les
sédiments s'accumulent inévitablement dans les ports,
avec un rejet inévitable des vases au large, considérées
comme un déchet. En parallèle, le secteur de la
construction représente l'une des industries les plus
polluantes, utilise des matériaux de construction
énergivores et consomme des ressources finies.
Le projet Gwilen met en relation ces deux attentes
territoriales, en développant une filière de valorisation à
terre des sédiments portuaires.

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENT LOCAL #ENVIRONNEMENT
#RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national / Présence internationale
Cibles : Littoral

RÉFÉRENCES
- Prototypes de mobiliers (développés en propre ou en
partenariat),
- Présentation du projet au Salone del Mobile (Milan 2019),
- Sélection pour le Talente 2020 à Munich.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Yann SANTERRE
Président - fondateur
yann@gwilen.com
06 65 49 46 24

Mars 2020

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

KARIBATI

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Filière sèche / Matériaux bio-sourcés / Construction bas carbone

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 450

•

Mature

•

http://www.karibati.fr/

•

Effectif : 8 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Karibati est une entreprise innovante et citoyenne née de
la conviction que le bâtiment de demain intègrera le
végétal pour devenir performant à tous les niveaux
(énergie, confort, environnement, économie circulaire,
culture du partage...).
Karibati conseille et appuie les entreprises, développe des
solutions innovantes ou encore élabore des stratégies pour
et avec tout acteur qui souhaite innover, se développer ou
mieux habiter grâce aux matériaux biosourcés pour le
bâtiment : territoires, fabricants ou encore acteurs de
l'immobilier (bailleurs sociaux, collectivités, promoteurs…).

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : International

RÉFÉRENCES
Développement de filière biosourcée (Nouvelle Aquitaine),
Logements sociaux biosourcés (Oise Habitat),
Développement de produit innovant (Parex Lanko)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
NPNRU de Trappes-en-Yvelines

Florian Rollin

Virginie Gautier

Associé
f.rollin@karibati.fr
06 78 64 37 78

Associée
v.gautier@karibati.fr
07 58 28 54 29

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

PIMP YOUR WASTE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Gestion des chantiers / Urbanisme éphémère / Construction bas
mozatïKw
carbone

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 16

•

En développement

•

https://www.pimpyourwaste.com/

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le projet Pimp Your Waste questionne le surcyclage et le
réemploi du bois comme alternative pour l’architecture.
Pour cela, Pimp Your Waste a développé un processus de
valorisation des matériaux en trois étapes automatisées.
Elle s'appuie sur l'outil numérique pour classifier, ranger et
réorganiser la matière récupérée, puis pour appuyer la
conception des meubles.
En alliant technologies numériques et stratégie de
réemploi, cette start-up est en mesure de proposer un
projet innovant et écoresponsable, en lien avec l'économie
locale.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #DÉVELOPPEMENTLOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Projets pilotes sur les métropoles de Lyon et de
Bordeaux

RÉFÉRENCES
Une exposition au Parc de la Villette en juillet 2018.
Un projet de rénovation urbaine à Clichy-sous-Bois avec
l'association ICI !

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Clichy-sous-Bois (93)

Fabien CARON

Eric DORLEAC

Président
pimpyourwaste@gmail.com
06 46 44 08 19

Directeur Général
pimpyourwaste@gmail.com
06 88 50 72 83

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

NOM DE LA STRUCTURE

SOFRINNOV

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Filière sèche / Construction bas carbone
Auto-construction et auto-réhabilitation

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 207

•

En développement

•

https://www.sofrinnov.fr

•

Effectif : 2 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
SOFRINNOV a breveté la méthode constructive SYLCAT®
permettant de réaliser des ossatures de murs en bois à partir de
matériaux recyclés que sont les palettes. La palette correspond
à un parpaing de bois de 1m² et le Sylcat est son ciment. Le
procédé est mis en œuvre comme dans un jeu de Lego®, par
empilement des pièces d’assemblage. Simple, rapide, léger,
écologique, économique, sans eau, sans outillage spécifique ni
connaissances particulières, une personne peut réaliser 120m²
de murs en une journée.
SOFRINNOV est aussi inventeur de B2R+, procédé
bois/béton/BIM permettant de construire des bâtiments bas
carbone de 17 étages.

IMPACTS
#CONSTRUCTION BAS CARBONE #FILIERE BOIS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national / La Réunion
Cibles : Arc méditerranéen et côte basque + DOM & TOM

RÉFÉRENCES
Hangar > 300m² ; dortoirs de 23 à 42m² ; salles de réunion ;
extensions habitation jusqu'à 60m² ; bungalows et chalets de
18 à 38m².

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Jean-Claude ESCRIVA
Président
jc.escriva@sofrinnov.com
05 34 32 02 88

Mars 2020

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

SOLIQUID

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

BIM / Impression 3D

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : -

•

En expérimentation

•

https://soliquid.io

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Soliquid est spécialisé dans le domaine de la fabrication
additive pour les industries AEC et du Design, et
développe un procédé unique d’impression 3D grande
échelle en suspension dans une matrice de gel réutilisable
et durable.
Ce dernier permet à la fois rapidité d'impression, économie
de matière et liberté géométrique, rendant possible la
production d’éléments complexes de grande échelle sans
l’utilisation de support. Il répond ainsi aux défis soulevés
par les techniques de fabrication additive existantes, et ce
pour de nombreuses applications.

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENTLOCAL #ENVIRONNEMENT
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
N/A

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Jim Rhoné
Cofondateur & Directeur Général
jim.rhone@soliquid.io
06 67 45 12 10

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

SYSCOBAT

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Filière sèche / Matériaux bio-sourcés / Construction bas carbone

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://www.syscobat.com

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Syscobat a conçu un outil industriel couplé au BIM et
propose des produits de construction sous la marque «
B2R+ » ainsi qu’une suite numérique de traçabilité et
d’aide à la construction sous la marque « FlashBIM ».
B2R+FlashBIM est une solution constructive innovante
100% made in France qui allie bois, béton et numérique :
le système constructif bas carbone sert de « coffrage de
luxe permanent » à un béton auto plaçant.
Elle apporte une réponse aux problématiques de
construction actuelles avec un niveau élevé de
performances environnementales.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Europe

RÉFÉRENCES
19 logements en cours de réalisation à proximité de
Chartres

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Yves Martorana
Président
yves.martorana@syscobat.com
06 80 90 66 51

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

NOM DE LA STRUCTURE

UPFACTOR

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

BIM / Rénovation thermique / Surélévation / densification

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 106

•

En développement

•

https://upfactor.fr

•

Effectif : 10 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
UPFACTOR GEOSERVICES® est un système
d’information géographique innovant permettant
l’identification rapide et à grande échelle du foncier aérien
disponible en agrégeant l’ensemble des informations
nécessaires à la définition des potentiels constructibles.
Disposant d´une équipe pluridisciplinaire expérimentée, et
de plus de 850 études à son actif, Upfactor entend faciliter
la surélévation en offrant un accompagnement
personnalisé à l´ensemble des acteurs de l´immobilier, et
complet (diagnostic et faisabilité, expertise financière,
montage juridique et ingénierie).

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
#LUTTE CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Rhône-Alpes / HDF / Pays de la Loire / PACA / IDF
Cibles : Grandes agglomérations françaises (secteurs tendus)

RÉFÉRENCES
Etude patrimoniale CDC Habitat / EFIDIS sur Paris (75).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Didier MIGNERY
Président
d.mignery@upfactor.fr
06 17 10 16 84

Mars 2020

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

URBEST

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

BIM / Rénovation en site occupé / Logistique de chantier

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 300

•

En développement

•

https://www.urbest.io

•

Effectif : 13 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Urbest développe une solution digitale permettant de
simplifier la gestion d’un bâtiment (résidentiel ou tertiaire).
Les gestionnaires peuvent facilement suivre ce qui se
passe dans l’immeuble et gérer leurs prestataires depuis
une seule interface. Les occupants peuvent créer des
demandes en quelques secondes grâce aux interfaces
web, applicatives ou par SMS automatisés.
Urbest fournit également des analyses en temps réel pour
aider à optimiser les charges de l’immeuble.

IMPACTS
#EMPLOILOCAL #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale
Cibles : Ile de France, Normandie, Région Centre, Grand
Est, Nord

RÉFÉRENCES
Rénovation Emile Zola (Eiffage et Haut de Seine Habitat) ;
Rénovation Saint Germain en Laye (en cours) ;
déploiement pour les bureaux de la Région Normandie

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Hugo Gervais
Président et Directeur Général
hugo@urbest.io
06 59 83 01 03

Juin 2019

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

WISEBIM

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

BIM

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 186

•

En développement

•

https://wisebim.fr

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
WiseBIM est une start-up technologique qui accompagne
les gestionnaires de patrimoines immobiliers dans leur
transition numérique vers le BIM (Building Information
Model).
Les solutions facilitent et accélèrent la génération de
maquettes numériques BIM interopérables (génération
automatique d’une maquette numérique en 3D à partir de
plans 2D).
WiseBIM s’implémente sur des projets de rénovation, de
maintenance ou de démantèlement.

IMPACTS
#NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière, International

RÉFÉRENCES
Bailleurs sociaux (Immobilière 3F, RIVP, ...), Grands
groupes industriels (Veolia, RATP, EDF,...), BTP (Eiffage
Construction, Colas), Institutions

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Tristan Garcia
Président
tristan.garcia@wisebim.fr
06 78 23 64 28

Juin 2019

économie circulaire
gestion des déchets

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

LES ALCHIMISTES

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Collecte et traitement des déchets

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel en K€ : 159

•

En développement

•

https://alchimistes.co/

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Les Alchimistes proposent une solution de gestion des
biodéchets en circuit court en installant des plateformes de
compostage semi-industrielles dans les quartiers,
permettant de collecter et traiter les biodéchets des
ménages et des professionnels dans un rayon de quelques
km.
Les composteurs électromécaniques proposés limitent les
nuisances et accélèrent le processus de traitement,
permettant la fabrication d’un compost de grande qualité
agronomique (40% de matière organique) pour amender
les sols urbains et péri-urbains appauvris, tant pour la
végétalisation que pour l’agriculture maraichère et urbaine.

IMPACTS
#INSERTION #EMPLOI LOCAL #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Auvergne-Rhône-Alpes / HDF / La Réunion /
Occitanie / PACA / IDF
Cibles : Territoire national (grandes et moyennes villes)

RÉFÉRENCES
3 sites de traitement à Paris - 75 (2017), plateforme de
compostage sur l’Ile-Saint-Denis - 93 (2018), collecte des
biodéchets des ménages au Clos Saint Lazare à Stains 93 (2019).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Le Clos Saint-Lazare à Stains (93).

Alexandre GUILLUY

Lucile LEBLANC

Co-fondateur
alexandre@alchimistes.co
06 32 24 69 58

Chargée de développement
lucile@alchimistes.co
06 59 46 91 74

Mars 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

ATELIER R-ARE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Réemploi de matériaux / upcycling / Collecte et traitement des déchets

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 67

•

En développement

•

•

Effectif : 8 collaborateurs

https://chantierspeupins.fr/nosactivites/

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Chaque année en France, 5 à 6 millions de fenêtres en
bois partent à l’enfouissement, alors qu’elles sont
constituées de matériaux entièrement revalorisables.
Ce déchet est pour ATELIER R-ARE la matière première
de nouveaux objets et un support d’insertion
professionnelle.
L'activité prend en charge l'ensemble du cycle de
transformation de la fenêtre : diagnostic et collecte sur site,
tri et séparation des matériaux pour recyclage du verre et
des ferrailles, éco-conception et réalisation de mobiliers et
aménagements intérieurs et extérieurs réutilisant le bois de
fenêtres.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Nouvelle-Aquitaine
Cibles : Ile-de-France (étude en cours)

RÉFÉRENCES
Mise en place d’un atelier de transformation des fenêtres à
Chantiers Peupin (79) ; chantier pilote à Versailles (78) pour la
réalisation d’aménagements avec les fenêtres du bâtiment
réhabilité.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Camille MURET
Porteur de projet
atelier.rare@gmail.com
06 81 74 39 15

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

ÉCOMÉGOT

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Collecte et traitement des déchets

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 200

•

En développement

•

https://ecomegot.com

•

Effectif : 6 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
ÉcoMégot est une solution complète et locale de
sensibilisation, collecte et valorisation de mégot de
cigarette pour les acteurs publics et privés.
Elle accompagne les villes dans la création d’espaces zéro
mégot en installant des bornes de collecte ou cendriers
fabriqués par un chantier d’insertion local, puis en mettant
en place une campagne de sensibilisation des usagers.
Depuis janvier 2018, Ecomégot s’engage dans la
recherche d’une technique de recyclage à 100% des
mégots (tabac, filtre et papier). Les mégots aujourd’hui
collectés servent à effectuer des tests pour développer
cette filière.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale
Cibles : Ile-de-France, PACA, Auvergne, Rhône-Alpes

RÉFÉRENCES
Création de la 1ère zone zéro mégot dans le quartier
Bastide à Bordeaux

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Sandrine Poilpré
Directrice Générale
sandrine.poilpre@ecomegot.com
07 69 96 96 70

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

EMMAUS ALTERNATIVES

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Réemploi de matériaux / upcycling / Ressourceries

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 6391

•

Mature

•

https://www.emmaus-alternatives.org

•

Effectif : 150 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La mission d'Emmaüs Alternatives est d'accompagner les
plus démunis dans la création d’alternatives à la rue, à la
précarité, à l’exclusion sociale et au chômage.
L'association couvre l’ensemble des besoins
fondamentaux des personnes en situation d’exclusion
sociale et professionnelle au travers :
- de lieux d’accueil, d’hébergement et d’aide alimentaire
- d’actions visant à soutenir les droits et la dignité des plus
démunis
- d’un chantier d’insertion par l’activité économique qui
propose du réemploi et upcycling de TLC (textile, linge,
chaussures) et d'objets

IMPACTS
#INSERTION #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France (75, 93, 94)
Cibles : Ile-de-France ; Puy-de-Dôme ; Seine Maritime ;
ouverts aux opportunités sur tous les territoires

RÉFÉRENCES
Village du réemploi à Montreuil en partenariat avec La
Collecterie sur la ZAC Volpellier ; dispositif "Casiers Solidaires"
en France (Montreuil, Paris, Clermont-Ferrand).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Catherine MECHKOUR – DI MARIA
Directrice Générale
cdimaria@emmaus-alternatives.fr
07 86 11 92 83

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

GECCO

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Collecte et traitement des déchets

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel en K€ : 1041

•

En développement

•

https://www.gecco.fr

•

Effectif : 11 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Gecco est une entreprise de l’économie sociale et solidaire
créée en 2007, spécialisée dans la valorisation des
déchets de la restauration, qui propose des solutions
innovantes pour les valoriser localement en énergies
renouvelables et nouvelles matières premières.
Gecco entend s’inscrire dans la croissance verte en
participant à la baisse du volume de déchets non valorisés.
La principale filière développée est la valorisation
locale des huiles alimentaires usagées en biocarburant et
en biolubrifiant, mais Gecco propose aussi des solutions
issues des restes d’assiette (fermentescibles) et du marc
de café.

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Hauts-de-France
Cibles : France – Gecco travaille déjà avec des
partenaires locaux dans les régions.

RÉFÉRENCES
Mise en œuvre d'une filière de valorisation du déchet
"huiles de friture" en biocarburant local, dans les Hauts-deFrance.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Michel MILLARES

Alicia BACHELET

Président
michel.millares@gecco.fr
06 42 96 41 15

Cheffe de projets
alicia.bachelet@gecco.fr
03 74 09 43 79

Mars 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

LEMON TRI

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Consigne / Politique de tri / Collecte et traitement des déchets

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 2110

•

En développement

•

https://www.lemontri.fr

•

Effectif : 23 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Lemon Tri propose un service clé-en-main de recyclage
multi-flux (plastique, canettes, papier / carton, déchets
électroniques...).
Lemon Tri équipe les lieux de forte consommation comme
les entreprises, les campus ou encore les gares, de
machines intelligentes et incitatives et / ou de bacs de tri.
La matière est collectée et conditionnée par la filiale de
Lemon Tri, l’entreprise d’insertion Lemon Aide, avant d’être
envoyée dans des filières de recyclage choisies pour leur
proximité géographique (100% France) et leur efficience
(recyclage 100% matière).

IMPACTS
#INSERTION #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Déploiement de machines intelligentes de tri dans de
nombreuses typologies de sites, création d'une entreprise
d'insertion pour assurer la logistique du service

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Pantin / Est-Ensemble (93), Seine-Saint-Denis (93)

Alice MARECHAL
Responsable communication
alice.marechal@lemontri.fr
06 25 89 70 71

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

MERCI RENE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Réemploi de matériaux / upcycling

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME (SCOP)

•

CA annuel (en K€) : 250

•

En développement

•

http://www.merci-rene.com

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Pour accompagner les professionnels de l’idée à la
réalisation de leurs espaces et la mise en place de services
pour le bien-être et la responsabilité sociétale, Merci René a
créé une offre unique autour de trois métiers : créateur
d’espaces responsables, animateur pour coopérateurs
sensibles et interlocuteur de services éthiques.
Merci René est spécialisé dans l’aménagement d’espaces
en mobilier issu du réemploi, du sur-cyclage et du neuf
responsable dans une logique d'économie circulaire.
Pour réaliser ses missions, Merci René coopère avec un
tissu de partenaires locaux et acteurs de l'ESS.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #CADREDEVIE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Occitanie
Cibles : Ile-de-France

RÉFÉRENCES
Aménagement d'une résidence étudiante de 150 appartements
pour un bailleur social de la région de Toulouse ; aménagement
d'un supermarché biocoop de 1000 m2.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Olivier HUE
Gérant
olivier@merci-rene.com
06 87 27 21 22

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

MYTROC

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Monnaie virtuelle / Echanges locaux d'objets

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 58

•

En développement

•

https://mytroc.fr/

•

Effectif : 5 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
MyTroc est une plateforme collaborative qui favorise une
consommation plus raisonnée au quotidien. On mutualise
les ressources inutilisées de la communauté MyTroc pour
allonger la durée de vie des objets mais aussi recréer du
lien entre les personnes.
Ce principe s’applique aussi bien aux 90 000 particuliers
déjà inscrits qu’aux administrations et entreprises qui ont
elles aussi tout intérêt à pratiquer l'économie circulaire.
MyTroc crée des plateformes personnalisées pour les
acteurs publics et privés permettant une meilleure gestion
des ressources en interne.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
SNCF : la Boutique Eco, Bourgogne Franche Comté :
plateforme de mutualisation de ressources des services de
l'Etat, Paris Habitat : groupe d'échange pair à pair

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Tiphaine Bezard
Directrice commerciale
tiphaine@mytroc.fr
07 82 50 05 28

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

NEO ECO

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Réemploi de matériaux / Upcycling / Collecte et traitement des déchets

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 2,5

•

En développement

•

https://www.neo-eco.fr/

•

Effectif : 25 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Néo-Eco propose une assistance à maîtrise d’ouvrage
permettant d’offrir une nouvelle vie à toutes les matières
usagées, considérant que les territoires produisent un
volume important de matières usagées qui, une fois
retravaillées et préparées, peuvent devenir de nouveaux
éco-matériaux en se substituant à des matériaux d’origine
extractive.
Néo-Eco minimise les coûts de gestion des matières
usagées du territoire tout en mettant à disposition des
aménageurs et promoteurs des éco-matériaux pour le BTP
compétitifs.

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENT LOCAL #ENVIRONNEMENT
#ECONOMIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Ile de France, Bretagne, Pays de la loire, PACA,
Rhônes-Alpes, Normandie

RÉFÉRENCES
- Plan d'action économie circulaire déblais du Grand Paris
Express pour la Société du Grand Paris.
- Déconstruction innovante à La Maillerie (ex 3Suisses) à
Croix (59) pour NODI et Linkcity.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
- Etudes métabolisme matériaux du BTP et filières de
valorisation des déchets du BTP pour l’EPT Est Ensemble (93)
et La META (GIE réunissant Lille Métropole Habitat et Vilogia).
- Déconstruction sélective et innovante sur l’opération Gagarine
à Ivry-sur-Seine (94)

Julien RAYNAL

Guillaume SIGIEZ

Responsable développement
boucles économie circulaire

Responsable développement
boucles économie circulaire

jraynal@neo-eco.fr
07 72 66 07 82

gsigiez@neo-eco.fr
06 08 78 39 42

Mars 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

LA PASTEQUE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Anti-gaspillage alimentaire / Echanges locaux d’objets
/ Réemploi de matériaux
Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association• Site internet

•

CA annuel (en K€) : 2

•

En expérimentation

•

http://www.lapasteque.net/

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Depuis sa création début 2016, l'association La Pastèque
accompagne des initiatives locales dans le domaine de la
lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie
circulaire.
L’équipe travaille avec des acteurs de terrain (centres
sociaux, maisons de quartier, bailleurs sociaux) pour
mobiliser les habitants des quartiers politique de la ville
autour de l'organisation d'événements promouvant une
autre manière de consommer, vertueuse pour
l'environnement et le porte-monnaie.

IMPACTS
#LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Ile-de-France (hors 95)

RÉFÉRENCES
Projet de ressourcerie.
Organisation des "Fricht anti-gaspi".
Happenings culinaires en partenariat avec Disco Soupe.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Travail avec des centres sociaux, bailleurs sociaux, sur la
mobilisation d'habitants de QPV. Financements d'actions
via le Fond de participation des Habitants.
Argenteuil (95), Bezons (95), Sartrouville (78)

Laetitia PRODO
Co-fondatrice
laetitia@lapasteque.net
06 72 18 11 19

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

LE POTAGER D'À CÔTÉ

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Anti-gaspillage alimentaire

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 5

•

En expérimentation

•

https://www.lepotagerdacote.fr

•

Effectif : 1 collaborateur

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le Potager d'à Côté a été créé avec l’objectif de permettre
au plus grand nombre de consommer des fruits et légumes
locaux et de saison, éviter le gaspillage et créer du lien
social.
Pour y parvenir, un site internet diffuse l'offre des
producteurs locaux mais aussi des particuliers qui y
proposent les surplus de leur potager ou arbres fruitiers.
La collaboration avec les villes s’articule autour de trois
axes :
1. L’accès à des fruits et légumes locaux et de saison pour
tous
2. La lutte contre le gaspillage alimentaire
3. La création de lien social

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #LIEN SOCIAL #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Grand Est / Nouvelle-Aquitaine / Pays de la Loire
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Le Potager d'à Côté est soutenu par France Active, la
région Nouvelle-Aquitaine, est lauréat d'un appel à
projets avec bonification ESS, et est finaliste du trophée
des Elanceurs 2018.

DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Collaboration avec des collectivités en Charente (16) :
CA Grand Angoulême (38 communes), La Couronne,
Ruelle-sur-Touvre, Magnac-sur-Touvre, Isle d’Espagnac,
Soyaux, Champniers ; Charleville Mézières (08) ; CA de
Saintes (17) ; CA du Mellois en Poitou (79).

Virginie BRONCY
Présidente
virginie@lepotagerdacote.fr
07 84 38 36 76

Mars 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

RECYCLIVRE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Récupération et revente de livres d’occasion / Bibliothèques de rue

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

•

Mature

•

•

Effectif : 28 collaborateurs

CA annuel en K€ : 6800

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Depuis 2008, RecycLivre offre aux particuliers un service
gratuit de récupération de livres afin de leur donner une
seconde vie. Les livres sont ensuite vendus sur internet et
10% du prix de vente net sont reversés à des associations
ayant des actions concrètes en faveur de l’éducation et de
l’écologie. Par ailleurs, l’activité de l’entreprise génère une
trentaine d'emplois en insertion.
RecycLivre fabrique en outre des Boîtes à Lire en
matériaux recyclés, petites bibliothèques de rue en accès
libre qui permettent l’échange de livres entre voisins.

IMPACTS
#INSERTION #LIEN SOCIAL #EDUCATION

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Ensemble du territoire métropolitain.

RÉFÉRENCES
Collecte à domicile et implantation de Boîtes à Lire à Paris
(75), Bordeaux (33), Lyon (69), Lille (59), Nantes (44),
Strasbourg (67), Toulouse (31) et leurs banlieues.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Anita RAHARISOA
Responsable des partenariats
anita.raharisoa@recyclivre.com
01 83 62 12 21

Mars 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

REFER

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Echanges locaux d'objets / Ressourceries / Collecte et
traitement des déchets

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 351

•

Mature

•

https://www.reemploi-idf.org

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le REFER (Réseau francilien des acteurs du réemploi en
Ile-de-France) est un réseau d'acteurs du réemploi
solidaire (ressourceries, recycleries, bric-à-brac
Emmaüs...).
Ses grandes missions sont :
- Accompagnement au montage et développement de
projets
- Mise en place d'actions de sensibilisation (Ressourceries
éphémères, Fête de la Récup', etc.)
- Consolidation du secteur via du plaidoyer et du conseil
aux pouvoirs publics
- Création de synergies entres les acteurs du réemploi et
les acteurs de la solidarité

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #LIENSOCIAL
#DÉVELOPPEMENTLOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Ile-de-France

RÉFÉRENCES
Fête de la Récup (+ 20 000 visiteurs chaque année) ; 46
opérations de Ressourceries Éphémères ; Mission "20
Ressourceries à Paris".

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Martin BOBEL

Paul DUMAYET

Coordinateur
martin.bobel@reemploi-idf.org
06 76 08 72 92

Chef de projet
paul.dumayet@reemploi-idf.org
06 51 92 20 62

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

REPAIR CAFE FRANCE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Réemploi de matériaux / Upcycling

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://repaircafe.fr/

•

Effectif : 8 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Repair Café France est le rassemblement des Repair
Cafés français. Concept importé des Pays Bas, le tout
premier Repair Café a vu le jour à Amsterdam en 2009.
Les Repair Cafés sont des ateliers de réparation
participatifs pour et par les habitants. En permettant à
chacun de réparer plutôt que de jeter les objets, les Repair
Café s’inscrivent dans une logique innovante à rebours de
la surconsommation.
Il y a environ 250 Repair Cafés officiellement référencés
en France et plus de 1 500 de par le monde.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Consultation dans le cadre de la "Feuille de route économie
circulaire" du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Important réseau de Repair Cafés dont Gennevilliers (92),
Saint-Denis (93), Paris 14e, Echirolles (38), Ivry-sur-Seine (94)

David Bourguignon

Repair Café France

Administrateur
davidbourguignon.net@gmail.com
01 46 33 62 01

Adresse de contact de l'association
contact@repaircafe.fr

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

SASMINIMUM

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Réemploi de matériaux / upcycling

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://www.sasminimum.com

•

Effectif : 3 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
SAS Minimum a développé « Le Pavé », un matériau de
revêtement de sol composé à 100% de déchets plastiques
collectés dans la nature et les océans. Le produit est sur
mesure et personnalisable et peut prendre n’importe quel
aspect. Il est également totalement recyclable.
L’objectif de SAS Minimum est de valoriser les déchets sur
le long terme et de sensibiliser sur le rapport que nous
avons avec les déchets en jouant sur l’esthétisme du
produit.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Adidas, Galerie Lafayette, Veja, Grands Voisins, Stella Mc
Cartney, Breizh Café, Bouygues Immobilier

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Jim Pasquet
COO
jim.pasquet@sasminimum.com
06 24 67 73 73

Juin 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

TRIZZY

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Consigne / Echanges locaux d'objets / Réemploi de matériaux / upcyclingw

mozatïK

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 140

•

En développement

•

https://trizzy.io

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Trizzy est un chatbot assistant zéro-déchet, déployé sur
les sites internet et applications mobiles des collectivités
territoriales.
Il répond automatiquement et instantanément aux
questions que les habitants se posent sur la gestion de
tout type de déchet.
Trizzy accompagne ainsi les usagers et le territoire dans la
gestion et la réduction des déchets, notamment en
proposant les initiatives locales de l'économie circulaire,
qui donnent une seconde vie à de nombreux objets.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Bordeaux Métropole (33) / Ville de Roubaix (59) / Grand
Angoulême (16) / Grand Poitiers (86) / Ville de Miramas
(13) / Ville de Libourne (33) / Ville de Massy (91)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Romain BOUILLER
CEO
romain@trizzy.io
06 82 36 27 70

Mars 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

UPCYCLE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Politique de tri / Anti-gaspillage alimentaire / collecte et traitement des
mozatïKw
déchets
•
TPE/PME
CA annuel (en K€) : 1400

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

•

Mature

•

Effectif : 15 collaborateurs

•

https://www.upcycle.org

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
« Les biodéchets d’aujourd’hui sont les légumes de
demain ». Upcycle œuvre pour un retour à la terre en local
des déchets organique à travers des actions de :
Compostage sur site : équipement et formation des
clients (restaurants, composteur de quartier) afin qu’ils
compostent sur place leurs biodéchets au moyen de
composteurs électromécaniques ;
Sensibilisation : outils en faveur l'anti-gaspillage, du tri
des biodéchets, de l'économie circulaire ;
Etudes technico-économiques pour des fermes
urbaines circulaires : de la mise au point du modèle
économique à la formation des exploitants.

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #LIEN SOCIAL #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national (métropole et outre-mer)
Cibles : Europe

RÉFÉRENCES
Bailleur social (CDC Habitat social) du 20ème arrondissement à
Paris (75) ; Jardin de Cocagne à Lorient (57) ; Principauté de
Monaco (98) ; Vinci construction ; 60 clients en "Marc Contre
Pleurotes"

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Projet Orteaux, 20ème arrondissement à Paris (75), avec la
régie de quartier locale (Régie Saint Blaise) : transformation
de places de parking en ferme urbaine et installation d’un
composteur electro-mécanique en pied d'immeuble pour
composter les déchets de 400 foyers.

Grégoire BLEU

Maxime QUEMIN

Co Fondateur
gregoire@upcycle.org
06 50 19 27 34

Développeur Sud France
maxime@upcycle.org
06 72 20 65 71

Mars 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

NOM DE LA STRUCTURE

UPCYCLEA

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Politique de tri / Réemploi de matériaux / upcycling / Collecte
mozatïKw
et traitement des déchets

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 345

•

En développement

•

https://www.upcyclea.com/

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Upcyclea est une plateforme numérique intelligente visant à
accélérer la transition des territoires et des entreprises vers
l'économie circulaire : ce "système d'exploitation" permet
l’inventaire des acteurs et des ressources du territoire ainsi que
leur mise en relation pour définir et superviser, grâce à
l'intelligence artificielle, des écosystèmes circulaires profitables.
« myUpcyclea » est un logiciel de gestion circulaire des
ressources qui permet d’améliorer la qualité des bâtiments et
recouvrer jusqu'à 14% de leur coût matière de construction ou
rénovation. Le module « Passeport Circulaire » et « Librairie de
produits » aide par exemple à choisir des matériaux sains et
circulaires ; le module « Inventaire » mesure l'empreinte carbone
des bâtiments, leur taux de non-toxicité et leur valeur résiduelle
en fin d’usage et édite leur « signature circulaire ».

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Projet Grande Synthe (59) : AMO économie circulaire pour la
construction du Centre de Santé.
Projet à Roubaix (59) : AMO économie circulaire pour la
construction de la Maison du Projet.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Christine GUINEBRETIÈRE
Présidente
christine@upcyclea.com
06 60 67 24 38
Mars 2020

éducation
culture

EDUCATION / CULTURE

NOM DE LA STRUCTURE

ARTICLE 1

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Education populaire / Education citoyenne

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 1

•

Mature

•

https://article-1.eu/

•

Effectif : 80 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Article 1 œuvre « pour une société où l’orientation, la
réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne
dépendent pas des origines sociales, économiques et
culturelles ».
Article 1 accompagne pour ce faire chaque année 80 000
jeunes issus de milieux populaires dans leur orientation et
leur insertion professionnelle.
L’accompagnement s’étale du Bac-3 au Bac+5 et se
poursuit au-delà de l’insertion dans l’emploi, portant sur 3
axes :
l’orientation,
la réussite dans les études,
le développement personnel.

IMPACTS
#INSERTION #EDUCATION #ENTREPRENARIAT
SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Nord – IDF – Rhônes Alpes – Occitanie – Loire
Cibles : Marseille - Bordeaux

RÉFÉRENCES
Programme « Tous Entrepreneurs » : accompagner le
potentiel entrepreneurial des jeunes issus de milieux
modestes.
Programmes Ma1son : développer des espaces
d’apprentissage innovants dans des résidences sociales
DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES
pour favoriser la réussite.

Kevin MAGNE
Responsable Entrepreneuriat
kevin.magne@article-1.eu
07 69 38 14 83

Mars 2020

EDUCATION / CULTURE

NOM DE LA STRUCTURE

LIKE TON JOB

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Education populaire / Education citoyenne

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 100

•

En développement

•

https://liketonjob.org/

•

Effectif : 5 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Like ton Job est une association qui lutte contre
l’orientation subie des collégiens dans les quartiers
défavorisés.
Pour offrir à chaque élève d’être « responsable et acteur de
son choix de parcours professionnel », et valoriser les
parcours et filières du monde professionnel, elle propose
des ateliers « découvertes métiers » de la 5ème à la 3ème
dispensés par des professionnels appelés « Passeurs de
Passion ».

IMPACTS
#INSERTION #LIEN SOCIAL #RÉUSSITE SCOLAIRE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : Contacts en cours pour étendre l'activité sous

forme de réseau dans les régions de Marseille (13)
et Lyon (69).

RÉFÉRENCES
-

Plateforme numérique de recrutement des professionnels
Structuration du training avant/pendant/après ;
Accompagnement des collégiens par le développement
d'une plateforme.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Le programme Like ton Job est proposé dans des collèges
situés en quartiers prioritaires et/ou en réseau d'éducation
prioritaire : 10ème, 17ème, 18ème et 20ème arrondissements de
Paris (75), Bagnolet (93) et Nanterre (92).

Carole GRILLOT
Président
Présidente-fondatrice
cgrillot@liketonjob.org
06 79 72 94 01

Mars 2020

EDUCATION / CULTURE

NOM DE LA STRUCTURE

LUDO-VIC

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Education populaire / Education citoyenne

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 23

•

En développement

•

http://www.ludo-vic.com

•

Effectif : 4 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Ludo-Vic constitue une offre de formations multilingues en
e-learning qui mobilisent des animations 3D pour répondre
à la problématique de l'apprentissage de notions
élémentaires d'une langue étrangère. Ces animations
combinent le verbal et le non-verbal, la langue et la culture.
Il s’agit d’un support d’apprentissage pour les publics qui
ont besoin d’acquérir les notions de base sur une
thématique particulière dans une langue donnée (ex : lutter
contre les punaises de lit). Le contenu des séquences
pédagogiques est adaptable à tout type de langue et de
contenu.

IMPACTS
#INSERTION #EMPLOI LOCAL #LIEN SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Sensibilisation à la lutte contre les punaises de lit (EMMAUS
HABITAT) ; apprentissage des bases de la langue française (Ville
de Paris et Région Ile-de-France) ; règles de sécurité pour le travail
en hauteur (Total).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Projet "BasicFrançais" dans le cadre du programme
« Investissement Territorial Intégré » (cofinancé par l’UE et la
Région francilienne) de la Ville de Paris : apprentissages des
bases du français pour les populations allophones des QPV des
18ème, 19ème et 20ème arr.

Jack AMBERG
Président
jack@ludo-vic.com
06 09 66 20 74

Mars 2020

EDUCATION / CULTURE

WAKE UP CAFE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Education citoyenne / Entrepreneuriat / Formation

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://www.wakeupcafe.org/

•

Effectif : 13 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Wake Up Café accompagne des personnes sortant de
prison dans leur parcours de reconstruction.
Depuis 2014, plus de 50 "wakers" ont été embauchés
grâce à Wake Up Café et son réseau de partenaires, et
une quarantaine de détenus sont accompagnés dans leur
projet de réinsertion.
Wake up Café agit en partenariat avec la Direction de
l’Administration Pénitentiaire (DAP), la Direction
interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP), les
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP)
et les services culturels de chaque établissement.
Le parcours de reconstruction donne une place importante
à l'expression et la création artistiques.

IMPACTS
#INSERTION #LIENSOCIAL #VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Rhône-Alpes

RÉFÉRENCES
Soutenue par de nombreuses fondations (Fondation de
France, Fondation Cognacq-Jay..) et des grands groupes :
Cora, AccorHotels…

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Claire MOQUET
Chargée de partenariats
claire.moquet@wakeupcafe.org
06 80 16 21 30

Juin 2019

entrepreneuriat
formation

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

BASE10

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

mozatïKw
•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://base10.fr/

•

Effectif : 5 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Base 10 est une plateforme de mise à disposition et
réservation de bureaux et salles de réunion pour des
réunions ponctuelles, des rencontres professionnelles ou
l’organisation d’événements.
L’entreprise permet ainsi de trouver une nouvelle utilité aux
locaux vacants dans toutes les collectivités et entreprises
de France.

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENTLOCAL #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Plaine Commune, Mairie de Béthune

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plaine Commune

Vincent Panier
CEO
v.panier@base10.fr
06 24 98 27 38

Juin 2019

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

COOPERATIVE DES TIERS-LIEUX

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Espaces de co-working / Formation / Fablab

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME (SCIC)

•

CA annuel (en K€) : 650

•

En développement

•

https://coop.tierslieux.net/

•

Effectif : 7 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La Coopérative des Tiers-Lieux est le réseau des tierslieux en Nouvelle-Aquitaine. Sa mission est de proposer à
chacun son tiers-lieu à moins de 20 minutes de chez lui.
Elle a créé le premier espace de coworking rural en
France.
Ces espaces partagés favorisent le développement
économique local et contribuent à rendre le quartier et la
campagne plus vivants.
En partenariat direct avec les acteurs locaux, et
notamment les collectivités, la coopérative détecte,
accompagne et fédère des tiers-lieux durables,
responsables et solidaires.

IMPACTS
#LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Nouvelle-Aquitaine
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Plusieurs projets de tiers-lieux en Nouvelle Aquitaine

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Floirac (33), Lormont (33), Bordeaux (33)

Lucile AIGRON
Gérante
lucile@tierslieux.net
06 20 96 04 15

Juin 2019

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

KONEXIO

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Formation / Accompagnement à la transition digitale

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 217

•

En développement

•

https://www.konexio.eu

•

Effectif : 6 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et la
demande croissante pour les métiers du numérique,
l'organisme de formation Konexio propose des
programmes de formation à visée professionnelle (des
bases informatiques jusqu'au développement web) en
s’appuyant sur une plateforme d’e-learning dynamique et
innovante, dont la pédagogie est spécialement adaptée
pour les publics en difficulté.
Konexio offre également l’accès à un programme de
parrainage par des professionnels du monde du
numérique et bénéficie de partenariats avec des grandes
entreprises.

IMPACTS
#INSERTION #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Ile-de-France (Est Ensemble, Plaine Commune) ;
Nantes ; Lille ; Bordeaux

RÉFÉRENCES
Labélisée Grande Ecole du Numérique
Finaliste 2018 du "Social Innovation Tournament".
Mécénat de compétences de grands groupes tels que SAP
et SalesForce.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Paris 11e, Paris 18e, Paris 19e.

Jean GUO

Alexandra DUBOIS-GHIDALIA

CEO
jean.guo@konexio.eu
06 37 74 99 86

Chargée de partenariats
alexandra.dubois-ghidalia@konexio.eu
06 03 98 33 38

Juin 2019

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

NOM DE LA STRUCTURE

PoleS

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Inclusion numérique / Gestion urbaine de proximité

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 4

•

Mature

•

http://lepoles.org/

•

Effectif : 200 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Depuis 33 ans, PoleS développe des activités
économiques multisectorielles d’insertion par l’activité
économique : espaces verts, entretien des espaces
publics, immeubles collectifs, des parcours qualifiant aux
titres de gardien d’immeuble et d’assistant-e de vie aux
familles.
PoleS porte également des tiers-lieux numériques avec
des Fablabs, Ecoles du Web et des espaces de Médiation
numérique implantés « en pied de barre » dans les
quartiers populaires. Ces activités conjuguent éducation
populaire, formation professionnelle, re mobilisation des
jeunes décrochés du système scolaire.

IMPACTS
#INSERTION #EMPLOI LOCAL #DÉVELOPPEMENT
LOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Provence-Alpes-Côte d'Azur / Île-de-France
Cibles : « Régions à haute densité de quartiers populaires ».

RÉFÉRENCES
Premier dispositif d'insertion et de qualification au métier de
gardien d'immeuble, création des premiers tiers-lieux
implantés en quartiers populaires.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Label Grande Ecole du Numérique, label 40 ans de la
Politique de la Ville, lauréat Tremplin Asso, lauréat Fabriques
Numériques de Territoire, lauréat PIC Prépa-Apprentissage,
membre du Conseil National des Villes (collège Acteurs
économiques et sociaux).

Claude SICART

Louisa CHERIFI

Président
claude.sicart@lepoles.org
06 64 00 77 13

Directrice générale
louisa.cherifi@lepoles.org
06 77 32 15 83

Mars 2020

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

LA RUCHE DEVELOPPEMENT

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Appui à l’entrepreneuriat / Espaces de co-working / Formation mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 1700

•

En développement

•

http://La-ruche.net/

•

Effectif : 13 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La Ruche est un réseau d’incubateurs dédiés à l’innovation
sociale qui accompagne localement les personnes qui
souhaitent entreprendre ou développer leur activité de
manière pérenne et responsable.
Chiffres clés :
- 125 projets accompagnés par an
- 75 experts et mentors
- 83% de taux de survie des entreprises à 3 ans
- 8 espaces de co-working dédiés à l'innovation sociale en
France
- 1000 entrepreneurs au sein de la communauté
apprenante de La Ruche

IMPACTS
#ENTREPRENEURIATSOCIAL #EMPLOILOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Nouvelle-Aquitaine, Provence Alpes Côte d'Azur,
Pays de la Loire, Occitanie, Ile-de-France, Hautsde-France

RÉFÉRENCES

Programmes d'incubation internes dédiés aux entrepreneurs
qui connaissent des freins spécifiques (femmes, QPV,
ruralité) et ouvertures d'espaces de travail collaboratif.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
PTCE Vivre les Mureaux (78), Ecole du Lab (93),
Intervention sur les Musiciens (bailleurs les Résidences)
Les Mureaux (78), 48h pour entreprendre (93)

Astrid MESLIER

Jeanne VERMEERSCH

Directrice de La Ruche Paris
astrid@la-ruche.net
01 83 64 59 04

Cheffe de projet digital
jeanne.v@la-ruche.net
01 83 64 59 04

Juin 2019

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

SIMPLON

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Fablab / Formation / Accompagnement à la transition digitale

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 11000

•

En développement

•

https://simplon.co/

•

Effectif : 200 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Créée en 2013, SIMPLON est un organisme de formation
dédié aux métiers techniques du numérique pour des
publics sous-représentés dans le domaine.
Chômeurs de longue durée, jeunes décrocheurs, réfugiés :
l’école solidaire forme gratuitement au numérique les
personnes les plus éloignées de l’emploi. 6 mois après leur
sortie de formation, les "simploniens" enregistrent un taux
de sorties positives de 75% dont 78% de sorties en emploi
(CDD, CDI, contrat de professionnalisation, création
d'activité) et 22% de poursuite d'études ou stage.
SIMPLON compte 54 fabriques en France et 15 à
l'étranger.

IMPACTS
#INSERTION #NUMÉRIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Ile-de-France, Auvergne Rhône-Alpes, Provence
Alpes Côte d'Azur, Occitanie

RÉFÉRENCES
Membre du réseau ASHOKA depuis 2015.
Lauréat "La France s'engage" en 2014.
Impliqué dans la FEST (France Eco Social Tech).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plusieurs centres de formation sont implantés dans des
quartiers politique de la ville : Paris 20e, Aulnay-sous-Bois
(93), Sarcelles (93).

Elise FRAISSE
Directrice Simplon.corp
elise@simplon.co
06 76 60 82 62

Juin 2019

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

ZE FAB TRUCK

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Fablab / Formation / Accompagnement à la transition digitale

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 17

•

En développement

•

https://zefabtruck.fr

•

Effectif : 1 collaborateur

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
ZE FAB TRUCK est un atelier mobile de fabrication
numérique. C'est un petit FabLab dans un camion qui
permet de faire découvrir la fabrication numérique et les
tiers lieux de création à tous et partout.
ZE FAB TRUCK aide les collectivités à proposer des
activités numériques innovantes, technologiques et
créatives à des publics très variés et à promouvoir leurs
espaces publics numériques.

IMPACTS
#NUMÉRIQUE #ÉDUCATION #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Ile-de-France, voire autres territoires

RÉFÉRENCES
Interventions régulières dans des écoles et collèges, des
SMJ, des maisons de quartiers, et des médiathèques, en
collaboration avec le bus de l'initiative.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Epinay-sur-Seine (93), Goussainville (95), Gonesse (95),
Deuil La Barre (95)

Valérie GAUTIER
Créatrice et gérante
contact@zefabtruck.fr
06 52 04 80 12
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mobilité
infrastructures

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

RESEAU APREVA

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Auto-partage

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 28

•

En développement

•

https://www.reseau-apreva.com/

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le réseau APREVA accompagne les collectivités et les
habitants à la construction de projets de garages sociaux
et solidaires permettant de lutter contre la mécanique de
rue tout en proposant des solutions alternatives à la
voiture individuelle.
Le réseau œuvre également au développement et à la
professionnalisation des garages solidaires et compte à ce
jour 13 adhérents.

IMPACTS
#INSERTION #MOBILITE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Étude de faisabilité avec la Ville de Pierre-Bénite (69),
accompagnement à la création du garage solidaire soutenu
par la ville de Creil (60), accompagnement à la création
d'un garage social à Mourenx (64)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Creil (60), Pierre-Bénite (69)

Albine SERIS
Chargée de développement
a.seris@apreva33.fr
06 29 16 49 59
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

NOM DE LA STRUCTURE

ART&FACT INNOVATION

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Accessibilité

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 0

•

En développement

•

https://www.artetfact.eu

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
En utilisant la technologie impression 3D, les structures
ART&FACT INNOVATION permettent d’héberger des
antennes réseau mobile s’intégrant parfaitement dans le
milieu où elles sont installées, y compris dans des lieux
jusqu’à présent inaccessibles, sans dénaturer leur aspect
architectural ou environnemental.
Ces structures permettent ainsi une implantation des
nouvelles technologies (5G et futures) qui nécessitent une
proximité importante avec l’usager, dans les zones ultra
urbaines, les quartiers résidentiels, les sites touristiques et
les zones naturelles.

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national / Martinique
Cibles : Antilles, France Métropolitaine, et international à
compter de 2020

RÉFÉRENCES
Structure végétalisée de 12m de hauteur pour accueillir les
antennes de l’opérateur Orange Caraïbes en Guadeloupe
(971), première mondiale.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Denis WEHRLE

Liviane HENRIOL

Président Directeur Général
denis.wehrle@artetfact.eu
+(596) 696 710 933

Directrice Générale
liviane.henriol@artetfact.eu
+(596) 696 100 107
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

CLEM'

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Mobilité du dernier km / Auto-partage

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 1 524

•

Mature

•

https://clem-e.com

•

Effectif : 26 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Spécialiste de l'autopartage de véhicules électriques et de
recharge intelligente, Clem’ crée à l'échelle locale des
services innovants et complets de mobilité inclusive et
partagée.
Acteur clé du développement de la mobilité écologique
porté par les nouvelles technologies, Clem’ s’est
progressivement positionné comme partenaire privilégié
des territoires péri-urbains et ruraux investis dans la
réduction des émissions carbone.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #MOBILITE
#NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France, Grand Est, Rhône-Alpes, Normandie
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Plusieurs réseaux d'autopartage autour de Marne-laVallée, du Mans mais aussi dans l'Orne et dans les
Ardennes. La solution est également déployée dans
l'habitat collectif social en Ile-de-France.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Delphine Pelletier
Directrice Secteur Public et Habitat
delphine.pelletier@clem-e.com
07 86 62 70 40
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

NOM DE LA STRUCTURE

COCYCLETTE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Mobilités douces / Accessibilité

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 3

•

En expérimentation

•

http://www.cocyclette.fr/

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Cocyclette crée et anime des événements originaux et
ludiques pour plus de vélo au quotidien : balades, jeux de
piste à vélo, initiatives culturelles, ateliers de sensibilisation
ludiques pour découvrir et se former à la mobilité durable.
En valorisant ce mode de transport, Cocyclette souhaite
que les habitants reprennent le contrôle de leur mobilité,
améliorent la qualité de vie de leur quartier et profitent
durablement du meilleur de leur lieu d’habitation, et
deviennent ainsi acteurs du changement en valorisant leur
quartier et les initiatives locales lors d’événements
supervisés par l’association.

IMPACTS
#MOBILITÉ #ENVIRONNEMENT #SANTÉ #LIEN
SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : Île-de-France

RÉFÉRENCES
Balade dans les 20ème et 13ème arrondissements de Paris
(75), visite découverte des Cinq Toits (tiers-lieu à Paris 16),
co-création à Sceaux (92) d’Îlot So Vélo avec Solicyle pour
développer le vélo dans des quartiers.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Gabriel VATHONNE
Co-fondateur
gabriel.vathonne@cocyclette.fr
07 88 21 11 66

Mars 2020

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

NOM DE LA STRUCTURE

ECOV

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Covoiturage / Usage des données / Transports publics

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 421

•

En développement

•

https://www.ecov.fr

•

Effectif : 32 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Créée fin 2014, ecov est une start-up de l’économie sociale et
solidaire qui œuvre pour l’intérêt général en proposant une
solution de covoiturage du quotidien pour les territoires
périurbains et ruraux qui comportent peu de solutions de
mobilité.
Ecov construit avec les collectivités locales des lignes de
covoiturage « spontané et dynamique », considérant la
voiture comme un transport collectif.
L’innovation réside dans le matériel mis à disposition, à savoir
des bornes de covoiturage permettant aux passagers de
demander une destination, qui s’affiche sur des panneaux
lumineux. L'application mobile et les arrêts permettent de
partager ses trajets et d’organiser les voyages.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Auvergne-Rhône-Alpes / IDF
Cibles : Territoire national et international

RÉFÉRENCES
Ligne entre Bourgoin Jallieu (38) et Lyon (69), réseau de
covoiturage dans la Communauté de communes des Lacs
et Gorges du Verdon (83), ligne de covoiturage entre
Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand (63).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Romain PERRAUT
Chargé de développement
romain.perraut@ecov.fr
07 82 15 79 10
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

NOM DE LA STRUCTURE

HAPPYMOOV VELOTAXI

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Mobilité du dernier km / Accessibilité / Transports publics

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel en K€ : 338

•

En développement

•

https://www.happymoov.com/

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Happymoov est un service de transport en vélotaxi adapté
aux centre-ville, dans les zones denses, qui vise à
transporter les citadins vers les commerces, services,
entreprises, après réservation via une application mobile
en temps réel.
Happymoov propose également un service de logistique
urbaine (livraison commerçants > clients) et un mode de
découverte de la ville qui s'adresse aux touristes.
La collaboration d’Happymoov avec les collectivités
territoriales permet de soutenir le commerce de proximité
mais aussi d’accompagner la mobilité des séniors ou PMR.

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #LIEN SOCIAL #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Zones urbaines denses et communes de plus de
150 000 habitants.

RÉFÉRENCES
Mobilité des séniors (Lille - 59, Bordeaux - 33) - Livraisons
de fruits Bio, de linge, denrées - Mobilité des touristes
(Nice - 06).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(ex : Lille Fives - 59).

Antoine DUTHOIT
Gérant - Fondateur
antoine@happymoov.com
06 10 84 89 00
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

JACCEDE

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Accessibilité

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 500

•

Mature

•

https://www.jaccede.com/

•

Effectif : 6 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
JACCEDE est une association d'intérêt général qui œuvre
pour faciliter la vie et les déplacements des personnes à
mobilité réduite depuis 2006.
Elle a créé pour cela une plateforme numérique,
collaborative et gratuite.
Grâce à l'application Jaccede et au site internet Jaccede,
chacun peut trouver les lieux adaptés à sa mobilité.
La mission de l'association est ainsi d'encourager les
personnes à mobilité réduite à réinvestir l’espace public,
décloisonner la société, transformer le regard de tous et
ce, de manière positive.
La plateforme propose des informations sur 100 000 lieux.

IMPACTS
#VILLEINCLUSIVE #MOBILITE #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France et International
Cibles : France et International

RÉFÉRENCES
Lauréat "La France s'Engage"
Lauréat du Google Impact Challenge
Pionnier "French Impact"

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Référencement selon les contributions des utilisateurs, y
compris au sein des QPV

Camille DJIAN
Responsable partenariats
camille.djian@jaccede.com
01 84 05 65 01
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

NOM DE LA STRUCTURE

K-RYOLE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Logistique de chantier

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 250

•

En développement

•

https://k-ryole.com/

•

Effectif : 24 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
K-Ryole propose une solution de transport de charges
lourdes permettant de diminuer considérablement l’effort
humain et l’impact sur l’environnement.
Cette technologie s’adapte à de nombreux débouchés :
- Logistique urbaine : une remorque électrique qui permet
de transformer n’importe quel vélo en véhicule utilitaire
sans effort supplémentaire pour le cycliste.
- Construction : la K-Ryole Kross est un chariot de
manutention électrique et intelligent qui permet de
déplacer jusqu’à 300kg sans effort et de façon intuitive
(pas d’accélérateur, pas de frein, juste un capteur d’effort
intégré dans la poignée).

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
#RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ ET DES ACCIDENTS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national et Europe

RÉFÉRENCES
Livraison pour des logisticiens (La Poste, Chronopost),
pour le retail (Bricorama, Franprix, Biocoop) ; productivité
sur les chantiers (Bouygues, Vinci, Point P, Kiloutou)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Louis COTTIN
Directeur du développement
louis.cottin@k-ryole.com
06 72 90 47 81
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

NOM DE LA STRUCTURE

NIELSENCONCEPT

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Mobilité du dernier km / Gestion du stationnement / Vélopartage

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 149

•

En développement

•

https://www.nielsenconcept.com

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Nielsen Concept est une société à impact positif qui vise à
promouvoir les mobilités douces en proposant :
•
Des abris vélo sécurisés et multiservices pour garer son
véhicule : le MOBILYPOD
•
Des casiers à trottinettes électriques connectés
•
Des vélos électriques adaptés à tous les âges et à tous
les usages (vélo urbain, vélo cargo, vélo taxi, vélo
handicap...)
•
Des conseils en aménagement d'espaces mobilité pour
les promoteurs immobiliers
Les abris vélo sont réalisés à partir de conteneurs maritimes
recyclés et transformés dans un atelier de réinsertion par le
travail à destination des adultes en difficulté.

IMPACTS
#INSERTION #ENVIRONNEMENT #RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Grenoble-Alpes Métropole (38) : installation d’un MobilyPod
(station vélo électriques pour les salariés) ; ViF agro : local
vélo et flotte de vélo ; bailleurs sociaux : locaux vélo.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Rezé Chateau (44)

Nicolas SALMON
Co-fondateur
Contact@nielsenconcept.com
06 30 26 59 47

Mars 2020

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

SOLICYCLE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Accessibilité / Réemploi de matériaux / Ressourceries

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 1640

•

En développement

•

https://solicycle.org/

•

Effectif : 75 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Les ateliers vélo solidaires SoliCycle, projet d’innovation
sociale et environnementale, allient : la promotion du vélo
comme mode de déplacement quotidien ; la solidarité via
un dispositif de chantier d'insertion ; la prévention des
déchets via une démarche de réemploi ; le lien social via le
partage de savoir-faire et des interventions dans les
quartiers prioritaires.
SoliCycle compte aujourd'hui 7 ateliers, implantés dans
cinq départements franciliens.

IMPACTS
#INSERTION #MOBILITE #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Ile-de-France

RÉFÉRENCES
En plus des ateliers, SoliCycle est à l'origine de la Maison
du Vélo à Plaine Commune (93) qui rassemble plusieurs
acteurs et collectifs engagés dans la promotion du vélo.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Plaine Commune (93), Clichy-sous-Bois (93), Porte de
Vanves (75), Argenteuil-Bezons (95), Plateau de Saclay (91)

Marion GEORGES

Elsa WEBER

Chef de projet SoliCycle
m.georges@etudesetchantiers.org
07 61 74 77 43

Chargée de communication
communication@etudesetchantiers.org
06 26 18 42 42
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

SOLIMOBI

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Usage des données / Mobilité du dernier km

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up (agréée ESUS)

•

CA annuel (en K€) : NC

•

En expérimentation

•

https://www.solimobi.com

•

Effectif : 1 collaborateur

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
SoliMobi est un cabinet de conseil en écomobilité et une
plateforme favorisant les alternatives à la voiture
individuelle.
Elle propose une mise en relation entre des personnes
effectuant des co-trajets et activités à pied, trottinette, vélo
et transports en commun, pour que tout le monde puisse
se déplacer de manière facile, conviviale, sûre, saine,
économique et écologique.
SoliMobi est une SAS de l’économie sociale et solidaire
située dans un quartier politique de la ville.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #MOBILITE #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : France entière, voire International par la suite

RÉFÉRENCES
Partenariat avec la Banque Postale Financement

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Saint-Ouen (93)

Héloïse POEY-NOGUEZ
Fondatrice présidente
heloise@solimobi.com
06 52 01 74 13
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MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

WIMOOV

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Plateforme de proximité

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 6000

•

Mature

•

https://www.wimoov.org

•

Effectif : 110 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Depuis 20 ans, Wimoov agit pour faciliter la mobilité
quotidienne des personnes fragiles dans les territoires.
En 2018, à travers 27 plateformes de mobilité rayonnant
sur 43 zones d’emploi, Wimoov a accompagné plus de
12 000 personnes en insertion.
Wimoov voit la mobilité comme le trait d’union avec la
société, au service de nouvelles perspectives
professionnelles et personnelles, et développe d’autres
expertises sur le bien vieillir, le handicap, la mobilité
responsable et la culture.

IMPACTS
#EMPLOILOCAL #MOBILITE #INSERTION #VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Bourgogne-Franche Comté et Bretagne

RÉFÉRENCES
Bénéficie du soutien du CGET, de l’ADEME, de fondations,
de nombreuses collectivités territoriales, de la Caisse des
Dépôts et Consignations ainsi que de l’Union Européenne
(via le Fonds Social Européen).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Nombreuses interventions notamment Garges-LèsGonesse (95), Les Mureaux (78) ,Ivry-sur-Seine (94),
Mantes-la-Jolie (78), Créteil (94), Pantin (93), Bagneux (92,
Meaux (77), Valenciennes (59), Denain (59), Bordeaux
(33), Toulon (83), Forbach (57), …

Thomas BOBILLOT

Karim AIT-YOUCEF

Directeur Ile-de-France
thomas.bobillot@wimoov.org
06 59 59 23 02

Directeur Général Adjoint
karim.ait-youcef@wimoov.org
06 84 28 59 43

Juin 2019

modes d’habiter

MODES D'HABITER

NOM DE LA STRUCTURE

BED IN SHOP

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Développement économique

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

•

En expérimentation

•

•

Effectif : 1 collaborateurs

CA annuel en K€ : 0

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Bed in Shop est une entreprise d'innovation sociale de
location de courte durée qui accompagne la transformation
des boutiques vacantes des centres anciens en appart'hôtel
insolites.
Dans le cadre du premier projet pilote développé à Romanssur-Isère (26), chaque "boutique" est théâtralisée dans un
imaginaire de métier d'antan : bouquiniste, apothicaire,
cordonnerie... Une partie du mobilier est créée par les jeunes
du quartier à base de bois de palettes recyclé dans le cadre
d'un partenariat avec la Sauvegarde de l'Enfance. Une autre
est issue de filières de réemploi local comme la Ressourcerie
Verte, Emmaüs ou la Plateforme Humanitaire.

IMPACTS
#INSERTION #EMPLOI LOCAL #DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Auvergne-Rhône-Alpes
Cibles : Villes moyennes du territoire national

RÉFÉRENCES
Transformation de boutiques vacantes du centre-ville de
Romans-sur-Isère (26) en appart’hôtel.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Romans-sur-Isère, en partenariat avec la Sauvegarde 26

François-Xavier CHAMBOST
Président
fxchambost@gmail.com
06 16 64 44 73

Mars 2020

MODES D'HABITER

COLODGE

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Coliving / Colocation

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 2000

•

En développement

•

https://colodge.fr/

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Colodge crée des biens immobiliers dédiés à la colocation
via la promotion de nouveaux immeubles ou la
réhabilitation d’anciens.
Colodge intervient de façon transverse sur la chaîne de
valeur de l’immobilier en proposant les services suivants :
sourcing, programmation, financement, gestion/exploitation
et animation.
Colocations meublées.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #NOUVEAUXSERVICES
#VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : France entière et pays limitrophes

RÉFÉRENCES
Maison Rue des Arts à Roubaix (59)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Jean-Marie Blanc
Directeur Général
jeanmarie.blanc@colodge.fr
06 31 60 10 24

Juin 2019

MODES D'HABITER

COLONIES

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Coliving / Espaces conviviaux

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 150

•

Mature

•

https://www.livecolonies.com

•

Effectif : 20 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Colonies s’est donné pour mission de révolutionner la
manière dont les actifs vivent dans les grandes métropoles
en s’attaquant à leur premier poste de dépenses : le
logement.
Colonies crée des logements urbains flexibles, alliant le
meilleur du design, de la technologie et de la convivialité.
L’entreprise souhaite simplifier la recherche d’un
appartement et l’emménagement pour le locataire et lui
offrir une expérience hors du commun (services hauts de
gamme, communauté vibrante, espaces partagés
conviviaux).

IMPACTS
#LIENSOCIAL #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale
Cibles : Europe

RÉFÉRENCES
Sites en exploitation : Paris et Fontainebleau.
60 000m2 de projets en développement
Nombreux concours gagnés (Toulouse, Paris)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

François Roth
Cofondateur
francois@livecolonies.com
06 88 30 92 73

Juin 2019

MODES D'HABITER

ECOFRAME

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

mozatïKw
•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : -

•

En expérimentation

•

https://www.ecoframe.io/

•

Effectif : 6 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
ECOFRAME donne un second souffle aux conteneurs
maritimes en les réhabilitant en infrastructures modulables
et évolutives. Chacune des solutions est réalisée avec de
faibles émissions carbone et promet une optimisation de la
consommation énergétique, notamment grâce à l'utilisation
de matériaux biosourcés issus de circuits courts.
ECOFRAME réalise aussi bien des infrastructures pour les
particuliers : maisons unifamiliales, résidences étudiantes,
logements sociaux ; que des projets de plus grande
envergure comme des écoles, bureaux, bases vie,
expositions, bars et cafés.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #CADREDEVIE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Grand Est
Cibles : France entière, Europe

RÉFÉRENCES
Un logement social pour la ville de Tournai en Belgique
Une école maternelle
Une exposition pour l'agence spatiale européenne (ESA)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Bastien Gadenne

Willekens Michael

Commercial
b.gadenne@ecoframe.io
+324 95 19 71 94

Commercial
willekens.michael@gmail.com
06 31 65 67 35

Juin 2019

MODES D'HABITER

NOM DE LA STRUCTURE

ELLYX

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Colocation / coliving / Habitat participatif / Approche égalitaire

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 800

•

En expérimentation

•

•

Effectif : 13 collaborateurs

https://http//www.cologe.org http//www.ellyx.fr

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Développé par l’Agence Ellyx, le projet COLOGE vise à
promouvoir et faciliter la propriété partagée des résidences
principales, à destination de certains publics, en premier lieu les
jeunes salariés.
COLOGE entend constituer un « sas » dans le parcours
résidentiel pour des personnes ne pouvant acheter seules, mais
désireuses toutefois de pouvoir constituer progressivement un
patrimoine et de baisser à terme la part « logement » de leur
panier de dépenses courantes.
COLOGE, permet de devenir propriétaire de la « colocation »
dans laquelle on vit.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #ENTREPREUNARIAT SOCIAL
#RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Lauréat du programme Quartier d'Innovation Urbaine de
l’Agence en Innovation de Paris (Paris & Co) / Lauréat de
l'appel à manifestations d’intérêt Innovation sociale "Région
Nouvelle Aquitaine"

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Martin DASSIEU
Responsable du projet COLOGE
martin.dassieu@ellyx.fr
06 80 47 91 71

Mars 2020

MODES D'HABITER

FAIRE AVEC

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Habitat participatif

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 24000

•

En expérimentation

•

https://www.faireavec.org/

•

Effectif : 3 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Le collectif d'architectes FAIRE AVEC met en lien des
matériaux inexploités avec des besoins d’amélioration de
l’habitat dit précaire.
L’objectif de FAIRE AVEC est de réduire la production de
déchets du secteur du bâtiment en mettant en œuvre ces
fins de série, déstockage, surplus de magasins et de
chantiers dans des opérations destinées en premier lieu
aux hébergements et logements sociaux en Île-de-France.

IMPACTS
#ENTREPRENEURIATSOCIAL #ENVIRONNEMENT
#VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Emmaüs Solidarité

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Gwenaëlle Rivière

Clara Piolatto

Présidente
gwenaelle@faireavec.org
06 62 62 01 45

Salariée
clara@faireavec.org
06 48 99 66 75

Juin 2019

MODES D'HABITER

NOM DE LA STRUCTURE

FRAVEILLANCE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Colocation / coliving / Habitat participatif / Approche égalitaire

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Fonds de dotation

•

CA annuel en K€ : 52

•

En développement

•

https://www.fraveillance.org

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Fraveillance, initiative citoyenne, s’engage, depuis 2015,
aux côtés des monoparents pour leur faciliter l’accès au
logement en les aidant à renforcer leur dossier locatif, en
contribuant au financement du dépôt de garantie ou
encore en proposant des logements adaptés notamment
par le programme les Maisons Famisolos.
Fraveillance propose un accompagnement social (conseils
lors de permanences, cercles de paroles, passerelles
éducatives, entraide intergénérationnelle, événements
festifs…) dans l’objectif de créer du lien social et du
soutien pour les familles monoparentales vulnérables.

IMPACTS
#INSERTION #EMPLOI LOCAL #LIEN SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Nouvelle-Aquitaine / Île-de-France
Cibles : Occitanie

RÉFÉRENCES
Transformation d’une ancienne caserne du 112 à Reims
(51). Construction de 2 « Maisons des Monoparents » en
Nouvelle-Aquitaine et 7 appartements en Île-de-France.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Jérôme MENDIELA
Président
jme@fraveillance.org
06 99 36 90 00

Mars 2020

MODES D'HABITER

NOM DE LA STRUCTURE

SCIC HABITÉÉ

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Approche égalitaire

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 400

•

En développement

•

https://www.habiteescic.com

•

Effectif : 3 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Promoteur immobilier Éthique et Écologique, Habitéé
propose un habitat de qualité à un prix inférieur à celui du
marché.
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Habitéé implique,
grâce à un process de « co-production », toutes les parties
prenantes dans la gouvernance de la société et dans la
réalisation de ses projets immobiliers.
Elle s’engage à construire des bâtiments durables,
innovants, performants mettant au cœur de ses
considérations l’usager. Les logements sont proposés à la
vente (VEFA) à des prix abordables.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Auvergne-Rhône-Alpes
Cibles : Auvergne Rhône Alpes, et Ile-de-France

RÉFÉRENCES
98 logements à Bassens (33) dont 33 logements sociaux ; 65
logements à Andrezieu-Bouthéon (42) dont 15 logements
sociaux ; 20 logements à Chambéry (73) en copromotion avec
Cristal Habitat.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Construction de 20 logements (en accession privé) quartier
des Hauts de Chambéry (Ilot Doria) - 73

Rémi PASCUAL

Eric GARNIER

Président
r.pascual@habiteescic.com
06 17 67 84 45

Directeur des programmes
e.garnier@habiteescic.com
06 84 10 68 68

Mars 2020

MODES D'HABITER

HACOOPA

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Colocation / Coliving / Silver économie

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://www.hacoopa.coop

•

Effectif : 30 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
HACOOPA contribue à la diversification de l’offre d’habitat
pour les seniors.
Son projet s’adresse à des seniors qui se sentent isolés et
qui souhaitent retrouver du lien social, favorisant ainsi leur
autonomie.
Cet habitat, sous forme de Maison partagée avec 4 à 8
habitants, prévoit une part de vie en collectivité facilitée par
un.e animateur.trice de maison.
Le lien social et la dimension intergénérationnelle sont
aussi encouragés au travers des relations de voisinage et
de l'intégration de la Maison Partagée dans le quartier.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Pays de la Loire
Cibles : Ouest de la France

RÉFÉRENCES
HACOOPA est soutenue par 2 SCOP nantaises, le
groupement coopératif Les Titis et la SCOP Macoretz.
Elle a reçu le prix Innovation Sociale de Nantes Métropole.
Prix Habitat Inclusif par Malakoff Médéric

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Sophie RIVIERE
Responsable du développement
association.hacoopa@gmail.com
06 16 90 79 86

Juin 2019

MODES D'HABITER

UNITY CUBE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

mozatïKw
•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 30

•

En développement

•

https://www.unity-cube.com/

•

Effectif : 14 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Unity Cube propose une solution modulaire permettant de
transformer temporairement des bâtiments de bureaux,
dont la vacance est coûteuse, afin d'y réaliser de
l'hébergement d'urgence. Cette solution est composée de
trois modules de vie : couchage, cuisine et sanitaire, qui
sont tous facilement démontables, réutilisables et
adaptables à la fois au bâtiment utilisé et au public
hébergé.
Unity Cube développe également une activité de conseil
dans l’usage éphémère des bâtiments, bénéficiant des
compétences transversales de son équipe, conseils à
destination des pouvoirs publics ou des associations.

IMPACTS
#VILLEINCLUSIVE #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Grandes métroploles françaises

RÉFÉRENCES
Plan Grand Froid 2019 - Mairie de Toulouse
Colocation Solidaire - Caracol - Le Perreux
Paris Budget Participatif - AMLI - Palanca

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Théo Guérini
Président
contact@unity-cube.com
06 14 04 95 82

Juin 2019

participation citoyenne

PARTICIPATION CITOYENNE

NOM DE LA STRUCTURE

1001RUES

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Civic tech / Concertation citoyenne / Co-construction de projet

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 78

•

En développement

•

https://1001rues.com

•

Effectif : 2 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
1001 rues propose « d’accompagner la conception des
villes de demain par la parole des usagers » en concevant
des outils numériques de concertation citoyenne adaptés à
chaque projet, pour enrichir les dispositifs de concertation
classiques.
Les données récoltées, une fois traitées, se matérialisent
dans un cahier des charges citoyen centré sur les usages,
offrant aux décideurs différents scénarios de conception
des espaces.
Une des particularités de 1001 rues est l’utilisation de jeux
vidéos comme support de la concertation.

IMPACTS
#CONCERTATION #DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Hauts-de-France / Île-de-France
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Requalification du quartier de l’Europe avec l’outil « Chatbot
Coco » à Chatou (78).
Accompagnement d’Immobilière 3F dans la réhabilitation d’un
immeuble de 68 logements.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Mission d’E-concertation pour la Ville de Creil (60) autour
du projet de réaménagement de la place Saint-Médard.

Roukaia BENCHEKROUN

Georges MAJER

Co-gérante et co-fondatrice
r.benchekroun@1001rues.com
06 35 13 67 90

Co-gérant et co-fondateur
g.majer@1001rues.com
07 86 28 85 60

Mars 2020

PARTICIPATION CITOYENNE

LA BELLE FRICHE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Co-construction de projet / Concertation citoyenne

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 180

•

En développement

•

https://www.labellefriche.com

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La Belle Friche est une agence de programmation urbaine
qui propose de créer des lieux sur-mesure répondant aux
désirs et besoins détectés sur les territoires dans lesquels
ils s’implantent.
L'agence associe des compétences techniques
(élaboration de modèles économiques, conditions
d'utilisation des sites) avec des compétences d'animation
et de coordination pour accompagner les maîtres
d'ouvrages dans la définition programmatique de leurs
friches. L'équipe s'attache particulièrement aux actions de
terrain afin de mobiliser les acteurs locaux au sein des
projets d’occupation transitoire ou d’activation de site.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #CADREDEVIE
#DÉVELOPPEMENTLOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Projets de revalorisation de centre ville par l'occupation
temporaire, de préfiguration de projets urbains, de
programmation urbaine et de concertation.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Aude Masboungi
Architecte
a.masboungi@labellefriche.com
06 50 37 61 76

Juin 2019

PARTICIPATION CITOYENNE

NOM DE LA STRUCTURE

CAP COLLECTIF

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Civic tech / Concertation citoyenne / Ingénierie de projet participatif

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 2,6

•

En développement

•

https://cap-collectif.com/

•

Effectif : 30 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Cap Collectif développe des applications participatives
permettant l’intelligence collective à travers une plateforme
distribuée en SaaS (« Software as a Service » : logiciels à
distance).
Grâce à ses six applications participatives, la plateforme Cap
Collectif répond à de nombreux usages : consultations,
budgets participatifs, plans d’orientation stratégique, états
généraux, enquêtes publiques, diagnostics de plan local
d’urbanisme, processus d’idéation, votations…
Cette méthode permet d’intégrer les parties prenantes aux
projets afin de prendre des décisions plus efficaces et
générer confiance, adhésion et engagement.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL #DÉCISION
#CONFIANCE ET ENGAGEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale / Territoire national
Cibles : International

RÉFÉRENCES
- Grand Débat National : plateforme utilisée pour recueillir
les contributions en ligne des citoyens,
- La Métro, Grenoble (38) : mise en place d'une plateforme
de participation citoyenne.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Julien FUMOLEAU
Chargé de développement
julien@cap-collectif.com
06 42 27 00 70

Mars 2020

PARTICIPATION CITOYENNE

COLLECTICITY

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Concertation citoyenne / Civic Tech

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 88

•

En développement

•

https://www.collecticity.fr/

•

Effectif : 3 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Collecticity est la première plateforme de financement
participatif dédié au secteur public (civic crowdfunding).
Collecticity offre deux principales solutions :
le financement via des dons avec ou sans contrepartie
des prêts avec ou sans intérêt
La plateforme permet également de réaliser des
consultations citoyennes via un outil de vote en ligne.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #DÉVELOPPEMENTLOCAL
#NUMÉRIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Agglomération de Saint-Brieuc : installation photovoltaïque.
Decazeville : financement de la rénovation de la piscine.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Julien Quistrebert
Président
j.quistrebert@collecticity.fr
06 16 17 73 99

Juin 2019

PARTICIPATION CITOYENNE

DVTUP

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Ingénierie de projet participatif / Co-construction de projet /
Participation citoyenne
Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €

Niveau de maturité de l'offre
•
Effectif : XX collaborateurs

• Site internet
TPE/PME (agréée
ESUS)

•

CA annuel (en K€) : 130

•

En développement

•

http://www.dvt-up.com/

•

Effectif : 5 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
DVTup accompagne les maîtres d’ouvrage et
gestionnaires à “faire avec” les usagers.
la structure coordonne la mise en œuvre de projets
participatifs qui permettent l'implication des communautés
locales dans la conception et la mise en vie des territoires.
Elle met en lumière l’expertise d’usage et permet la
coopération entre les parties prenantes tout au long de la
conception et de la vie du projet.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : Sud-Est (en cours) et Sud-Ouest (2020/2021)

RÉFÉRENCES
Projets menés à Bondy avec ICF la Sablière, Villetaneuse
avec Seine Saint Denis Habitat, Aubervilliers avec OPH
Aubervilliers et Plaine Commune.
Participation à un POPAC à Noisy le Grand.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Bondy (93), Aubervilliers (93), Villetaneuse (93)

Eulalie BLANC

Julie HEYDE

Directrice générale
eulalie@dvt-up.com
06 50 08 24 01

Présidente
julie@dvt-up.com
06 38 94 06 49

Juin 2019

PARTICIPATION CITOYENNE

LESCITYZENS

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ingénierie de projet participatif

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 110

•

En développement

•

https://lescityzens.fr

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
LesCityZens est spécialisée dans la conception et la mise
en œuvre de processus de projets immobiliers et urbains
participatifs.
LesCityZens aide à faire la ville avec les gens, qu’ils soient
habitants ou usagers, et permet un dialogue fécond qui
respecte les contraintes et attentes des différentes parties
prenantes.
Les CityZens utilise des outils numériques développés en
interne afin d'analyser les besoins exprimés et anime des
concertations sur les projets. Une activité de conseil est
également proposée aux acteurs des territoires pour la
mise en place de stratégies de projet participatifs.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #NUMÉRIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Brazz'habitat à Bordeaux.
Rue Fablet à Ivry.
183 Ordener Réinventer Paris (finaliste)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Cyrille Poy
Président
cpoy@lescityzens.fr
06 72 88 19 35

Juin 2019

PARTICIPATION CITOYENNE

MADEINVOTE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Concertation citoyenne

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : -

•

En développement

•

https://madeinvote.com/

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
MADEINVOTE est une plateforme de conception
participative digitale permettant d’alimenter des études
crowdsourcées pour remettre les usagers et citoyens au
cœur des décisions dans les projets immobiliers et
d'aménagement de quartier
La mission de MADEINVOTE est de permettre aux
citoyens d’avoir un impact sur leur environnement local en
leur donnant l’opportunité de s’exprimer sur leurs besoins
en termes de configuration de lieux de vie et d’usage du
quartier (logement, parties communes, commerces,
services, équipements, mobilité...).

IMPACTS
#LIENSOCIAL #NUMÉRIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Europe

RÉFÉRENCES
Campagne de concertation pour la définition de l’offre
commerciale et l’aménagement global d’un projet
immobilier.
Co-construction de logements pour les promoteurs.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Coline Escudero

Guillaume David

Responsable commerciale
coline@madeinvote.com
06 66 52 86 66

CEO
guillaume@madeinvote.com
06 29 52 95 59

Juin 2019

PARTICIPATION CITOYENNE

NOM DE LA STRUCTURE

PLATEAU URBAIN

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Plateforme de proximité / Services urbains

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

•

SCIC (Société Coopérative
d'Intérêt Collectif)
Mature

•

Effectif : 35 collaborateurs

mozatïKw

•

CA annuel en K€ : 1 580

•

https://www.plateau-urbain.com/

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Plateau Urbain est une coopérative spécialisée dans le
domaine de l’immobilier solidaire, du conseil et de la
prospective en urbanisme.
Elle offre une expertise dans l’utilisation de bâtiments
vides, pour des projets éphémères ou de préfiguration :
espaces d’activité solidaires, démarches culturelles ou
événementielles
Plateau Urbain œuvre notamment à la gestion
d’occupations temporaires : la coopérative met à
disposition des locaux vacants à des acteurs culturels et
artistiques, associations, artisans, et jeunes entreprises du
monde de l’économie sociale et solidaire.

IMPACTS
#INSERTION #EMPLOI LOCAL #DÉVELOPPEMENT
LOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Depuis 2013, Plateau Urbain a permis de redonner un usage à
près de 30 sites, notamment en Ile-de-France : Les Grands
Voisins, Les Petites Serres, le Python, Coco Velten, les Cinq
Toits, la PADAF, L.A.R.O....

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Paul CITRON
Directeur du développement
paul.citron@plateau-urbain.com
01 79 75 66 57

Mars 2020

PARTICIPATION CITOYENNE

QUCIT

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Ingénierie de projet participatif / Concertation citoyenne

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 500

•

Mature

•

https://qucit.com

•

Effectif : 22 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Qucit a développé ComfortPredict, un outil de concertation
interactive qui combine :
Des campagnes de sondages physiques
La prise en compte de données externes décrivant
l’environnement dans lequel se passe le sondage
La prise en compte de données de caractérisation du
répondant
L'entreprise met ensuite à disposition des collectivités un
observatoire de la qualité de vie sous la forme d’un tableau
de bord dynamique. Cet outil de diagnostic permet
d’identifier les points chauds et points froids d’un territoire
selon une catégorie ciblée.

IMPACTS
#NUMÉRIQUE #CADREDEVIE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale
Cibles : PACA, Rhône-Alpes

RÉFÉRENCES
Aménagement de la Place de la Nation, confort de la Gare
d'Aix TGV, aménagement de la ZAE de Buc,
aménagement d'un improvement district à Brooklyn,
programmation à Toulouse

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Marie Quinquis

Aurélien Belhocine

VP Sales & Customer Success
marie@qucit.com
06 89 46 61 61

Chargé d'affaires publiques
aurelien.belhocine@qucit.com
06 81 01 39 75

Juin 2019

PARTICIPATION CITOYENNE

VECTUEL

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Co-construction de projet

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 2600

•

Mature

•

https://vectuel.com

•

Effectif : 25 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Vectuel propose de valoriser les projets d’aménagement
publics/privés en créant des outils de communication et de
visualisation les rendant intelligibles et compréhensibles au
plus grand nombre.
L’entreprise propose de nombreuses solutions de
simulation (maquette 3D, web, réalité virtuelle, ...)
permettant de concerter et coconstruire les quartiers de
demain avec les habitants en leur montrant l'impact
architectural du changement à l’échelle du piéton.

IMPACTS
#NUMÉRIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Trentaine de villes en France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Nous avons modélisé les quartiers existants, les 72 gares
et leurs futurs projets connexes pour la Société du Grand
Paris à des fin de communication et concertation chantier.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Les projets ANRU du territoire de Plaine Commune
Les projets ANRU de Toulon Provence Méditerranée
Les quartiers sud à Choisy-le-Roi

Teïlo Francois

Jean-Guillaume Despres

Directeur Grand Comptes
t.francois@vectuel.com
06 95 89 25 92

Directeur relations exterieures
jg.despres@vectuel.com
06 10 71 42 55

Juin 2019

PARTICIPATION CITOYENNE

NOM DE LA STRUCTURE

VOOTER

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Civic tech / Concertation citoyenne / Co-construction de projet

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 109

•

Mature

•

https://vooter.co/

•

Effectif : 7 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Vooter est une solution digitale d'information et de
consultation directe en continu, disponible sous forme
d’application mobile et web.
Le format simple et ludique des informations et
consultations diffusées permet de solliciter les utilisateurs
régulièrement, et de renforcer chaque jour leur implication.
Outil de co-construction et d’aide à la décision proposant
une visualisation et une analyse des données recueillies,
tout en garantissant l’anonymat des répondants, Vooter
renforce la cohésion au sein de ses communautés
d’utilisateurs et favorise leur engagement sur le long
terme.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#OPTIMISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Europe

RÉFÉRENCES
Évaluation politiques publiques (CD 54), PLU (Bougival - 78),
PCAET (GPSO - 78), Action Cœur de Ville (Figeac - 46), projets
de renouvellement urbain (Sartrouville - 78, en préparation),
écocitoyenneté (Epinay-sur-Seine - 93).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Sartrouville (78), quartier de la Cité des Indes

Dimitri DELATTRE

Stéphane BÉQUIN

Directeur technique
dimitri@vooter.co
06 64 89 69 14

Directeur général
stephane@vooter.co
06 40 23 00 79

Mars 2020

performance
énergétique et
environnementale

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

ARIA TECHNOLOGIES SA

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Equipements innovants / Data Centers / Lutte contre les îlots de
mozatïKw
chaleur

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 2800

•

Mature

•

https://www.aria.fr

•

Effectif : 25 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La solution permet la modélisation et le suivi en temps réel
de la qualité de l'air en milieu urbain, en associant études
d'aménagement, réseaux de micro-capteurs et systèmes
de calcul et de prévision en temps réel. Elle offre
également une surveillance des risques chroniques
(pollution liée au trafic par exemple) et des risques
accidentels (accident, incendie).
ARIA Technologies peut déterminer les impacts des
nouveaux projets d'aménagement urbain sur la qualité de
l'air, fournir des informations sur la qualité de l'air d'une
région entière ou d'un quartier, assister les autorités
locales et territoriales dans la mise en place des politiques
d'aménagement urbain et de transport.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #SANTÉ

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Auvergne-Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur

RÉFÉRENCES
Paris, Lyon, Marseille, Antony, Boulogne-Billancourt,
Vallée de l'Arve

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Lille

Jacques Moussafir

Armand Albergel

Président Directeur Général
jmoussafir@aria.fr
06 07 75 71 25

Directeur Général
aalbergel@aria.fr
06 07 67 69 30

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

BASE

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Energies renouvelables

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 1800

•

Mature

•

https://www.base-innovation.com/

•

Effectif : 20 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
BASE développe des solutions solaires innovantes pour un
avenir durable. La technologie Cogen’Air permet à la fois
de générer des économies à partir d’énergie renouvelable
et de diminuer fortement l’empreinte carbone.
Cette technologie solaire est brevetée et reconnue (prix
My Positive Impact de la FNH, certification européenne
ETV, prix des éco-entreprises innovantes du PEXE /
Bercy).
Sur un bâtiment, elle permet à la fois de produire de
l’électricité (autoconsommée ou revendue au réseau), de
la chaleur et du rafraîchissement via nightcoolling.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Belgique

RÉFÉRENCES
Installation de centrales Thermovoltaïques sur bâtiments
tertiaires et industriels (INHNI Pessac, ELNATH, direction
régionale Eiffage 33...)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Luc Milbergue
Président
luc.milbergue@base-innovation.com
06 85 03 06 74

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

COOL ROOF FRANCE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Consommation locale de l'électricité / Résilience /
Lutte contre les îlots de chaleur

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 500

•

En développement

•

https://www.coolroof-france.com

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Cool Roof France aide les collectivités et les entreprises à
relever le défi des surchauffes d'été en peignant les toits
avec une peinture blanche thermo-réflective, écologique et
produite localement.
Cette solution génère des économies d'énergie et
financières et permet de prolonger la durée de vie du toit.
Cool Roof France résout les pics de chaleur dans les
bâtiments, l'usure des étanchéités et les émissions de
GES.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Installation d’un Cool Roof sur le Géant Casino de ValenceSud (26)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Antoine Horellou
Directeur
ahorellou@coolroof-france.com
06 98 21 70 00

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

EGREEN

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Maîtrise des charges / Comportement des occupants / Consommation w
mozatïK
d'eau

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 190

•

En développement

•

https://www.egreen.fr/

•

Effectif : 5 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Solution d'économie d'énergie et d'eau dans les bâtiments
résidentiels et tertiaires au travers du suivi des
consommations et de la sensibilisation des occupants.
Basée sur les sciences du comportement et une étude
menée à Berkeley aux Etats-Unis, la solution eGreen
accompagne les changements de comportement grâce à
des outils digitaux alliant de l'analyse de données et le jeu.
Les économies générées sont de 5 à 15%, contribuant
ainsi à réduire l'impact environnemental des bâtiments
grâce à des comportements plus éco-responsables.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
OPAC38, Le COL, Challenge d'économie d'eau avec la
RIVP

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Jérémie Jean
Président
jeremie.jean@egreen.fr
06 86 80 49 71

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

ELAX ENERGIE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Equipements innovants

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 86

•

En expérimentation

•

https://www.elaxenergie.com

•

Effectif : 3 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Elax Energie place un objet connecté sur les cumulus
existants afin de maîtriser l'énergie stockée en temps réel.
En adaptant la température de l'eau aux besoins des
usagers et aux capacités du réseau, il permet de
consommer moins et de consommer mieux, c’est-à-dire
quand l'énergie est réellement abondante.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Hauts-de-France
Cibles : France (Normandie et Île-de-France), Europe
(Espagne et Allemagne)

RÉFÉRENCES
Précurseur dans les panneaux solaires thermiques et les
cogénérations en habitat collectif

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Jean-François Eggericx
CEO
jfe@elaxenergie.com
07 56 81 11 13

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

ENERCOOP

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Consommation locale de l'électricité / Maîtrise des charges /
Energies renouvelables

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME (SCOP)

•

CA annuel (en K€) : 60

•

En développement

•

https://www.enercoop.fr/

•

Effectif : 200 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Enercoop est un fournisseur d’électricité 100 %
renouvelable et coopérative ayant une logique de circuit
court, reconnue comme ‘PREMIUM’ par l'ADEME.
Enercoop a pour objectif de s’approvisionner, directement
et exclusivement, auprès de producteurs d'énergies
renouvelables et développe des outils de maîtrise de la
demande d’électricité.
Composé de 11 coopératives, le réseau Enercoop
s’organise selon les principes d’une gouvernance
partagée, transparente et démocratique, et accompagne
des projets citoyens durables, dans les territoires.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Intervient pour 100 collectivités dont Paris, Rennes, Lille,
Grand Angoulême, Région Occitanie, etc.
Lauréat French Impact.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
L’intervention sur de nombreux territoires inclue, de fait, les
quartiers de la politique de la ville.

Grégory DISSOUBRAY
Responsable du développement commercial
gregory.dissoubray@enercoop.org
01 75 44 41 53

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

HOMEYS

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Maîtrise des charges

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 50

•

En développement

•

http://www.homeys.io

•

Effectif : 6 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
En utilisant les données de capteurs de température
connectés situés dans les logements, Homeys
accompagne les bailleurs et les exploitants dans
l'optimisation des réglages du chauffage collectif et une
meilleure connaissance de leur patrimoine permettant de
prioriser les travaux de rénovation thermique à effectuer.
Homeys accompagne ainsi ses clients bailleurs et
exploitants dans la réduction des charges énergétiques du
parc immobilier.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : Les grandes métropoles de France

RÉFÉRENCES
Partenaire de bailleurs sociaux : Grand Lyon Habitat, CDC,
RIVP, Batigère, ICF Habitat
Partenaire d’exploitants d’énergie : Engie, Idec

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Henri De Noblens
CEO
henri@homeys.io
06 29 35 48 94

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

HXPERIENCE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Consommation locale de l'électricité / Maîtrise des charges /
Consommation d'eau

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 250

•

En développement

•

https://hxperience.com

•

Effectif : 13 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
HXperience est l’éditeur du logiciel SMATI, une solution
Smart Building intégrant les nouvelles technologies telles
l’IoT et l’analyse prédictive.
SMATI adresse 4 problématiques rencontrées par les
gestionnaires immobiliers et les exploitants de bâtiments :
l’efficacité opérationnelle
la performance énergétique
la gestion des espaces
le confort des occupants
HXperience a récemment lancé les SMATI packs, un
catalogue de 8 solutions conçues pour répondre aux
enjeux de performance énergétique, d’efficacité
opérationnelle et de confort dans les bâtiments.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : France, International

RÉFÉRENCES
Accor, Logista Hometech, bailleurs sociaux

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Patrick Fichou
Président
patrick.fichou@hxperience.com
06 25 72 54 80

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

HYDRAO

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Maîtrise des charges / Comportement des occupants /
Consommation d'eau

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 500

•

En développement

•

https://www.hydrao.com/fr/

•

Effectif : 12 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Hydrao commercialise des solutions intelligentes et
connectées pour la préservation de l'eau potable, en
particulier des pommeaux de douche qui permettent de se
rendre compte en temps réel de sa consommation d'eau.
De part leur conception et un effet incitatif dû à des LED
intégrées qui changent progressivement de couleur en
fonction de la quantité d'eau utilisée, l'économie réalisée
peut aller jusqu'à 70% !

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : International
Cibles : France, International

RÉFÉRENCES
SEMCODA : 3 500 pommeaux lors d’une réhabilitation
HSF : 700 pommeaux dans le cadre du Plan Climat-Energie

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Bertrand Eichinger
Directeur Commercial
bertrande@hydrao.com
06 25 00 70 35

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

KOCLIKO

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Maîtrise des charges / Comportement des occupants /
Equipements innovants

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 80

•

En expérimentation

•

http://www.kocliko.co/

•

Effectif : 5 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Kocliko propose un logiciel de pilotage de l’énergie dédié
aux résidences en chauffage collectif. En associant
robinets thermostatiques connectés, modélisation 3D du
bâti et algorithmes prédictifs, le logiciel permet :
de réaliser 30% d’économies de chauffage en
actionnant simultanément 3 leviers : la régulation des
radiateurs, la régulation de la chaufferie et le
comportement des habitants (ROI de 2 à 4 ans)
d’individualiser les frais de chauffage
d’identifier les travaux les plus rentables, de prévoir
précisément les économies correspondantes, puis de
les vérifier après travaux.

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Domaxis, In'li, Toit et Joie, ENAC, Ademe, IDEX

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Réhabilitation en site occupé d'une résidence située au 1315 rue du Port Galand à Bagneux.

Eric Vorger
Président
eric.vorger@kocliko.co
06 26 88 05 85

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

O-CELL

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Comportement des occupants / Consommation d'eau

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 173

•

Mature

•

https://www.o-cell.fr

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
O-CELL développe un service d’agrégation, de valorisation
et de supervision des données issues d'un réseau de
capteurs IoT connectés aux nouveaux réseaux sans fil
basse puissance.
Il permet de superviser l’énergie, les fluides, la qualité́ de
l’air, le confort (température, CO2, humidité) etc.
Il offre une vue synthétique de l’historique des
consommations et productions énergétiques par bâtiment
ainsi que des vues détaillées permettant de suivre en
temps réel les paramètres.
Un système d'alertes permet de réagir rapidement en cas
d'anomalie (fuite, etc.).

IMPACTS
#RÉDUCTIONDESCONSOMMATIONS #NUMERIQUE
#NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Plusieurs implantations en France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Ville de Limours (91), Ville de Jaunay-Marigny (86),
Syndicat de l'Orge (91)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Charles-Edouard Ruault

Laurent Etienne

Directeur Général
ce@o-cell.fr
06 74 46 26 51

Président
le@o-cell.fr
06 71 35 80 92

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

NOM DE LA STRUCTURE

PAMPLEMOUSSE LIGHT

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Consommation locale de l'électricité / Maîtrise des charges /
Autoconsommation

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel en K€ : 42

•

En développement

•

https://pamplemousselight.com/

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Intégrateur Global de solutions en éclairage durable,
PAMPLEMOUSSE LIGHT propose des solutions
innovantes en matière d’économie d’énergie et livre à ses
clients une conception lumière personnalisée dans une
démarche responsable et durable de la planification
nocturne de son territoire.
L’objectif de ses missions est d’accompagner le
décisionnaire dans le choix d’équipement de qualité et plus
durable, avec une indépendance vis-à-vis des fabricants.
Offres proposées : audit éclairage public, schéma directeur
de rénovation d’éclairage (parties communes, éclairage
public) / plan Lumière…

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #SANTÉ #RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : La Réunion / Mayotte
Cibles : Ensemble des territoires ultra marins et métropole

RÉFÉRENCES
SDAL + plans lumière ZAC Sans Souci, Ville de Saint-Paul de
la Réunion (974) ; rénovation éclairage parties communes
groupements d'habitations du bailleur réunionnais SHLMR.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Emilie LAGOGUÉ

Stéphane DELORME

Dirigeante Associée
elagogue@pamplemousselight.com
\+262 693 03 07 91

Concepteur lumière
sdelorme@pamplemousselight.com
\+262 692 21 30 26

Mars 2020

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

POWIDIAN

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Energies renouvelables / Stockage d'énergie / Smart Grid

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 1600

•

En développement

•

https://www.powidian.com

•

Effectif : 25 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
PowiDian conçoit et commercialise des stations
autonomes de production d’électricité. Ces stations
utilisent tous types d’énergies renouvelables et intègrent
un stockage intelligent, dont celui de l’hydrogène.
Conçues pour l’autonomie ou le secours en site isolé
comme en milieu urbain, les stations permettent de
garantir une production électrique fiable et verte.
Un logiciel a été développé pour une gestion informatique
intelligente des stations en garantissant l’autoapprentissage, la supervision, la reconfiguration et
l’amélioration du système en temps réel pour optimiser la
disponibilité et la fiabilité d’énergie.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : International
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Bâtiments BEPOS de Saint-Herblain (44) et Toulouse (31)
Micro Grid à Mafate (974)
Chalet autonome à Tignes (73)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Bertrand Chapuis
Directeur Ventes France
bertrand.chapuis@powidian.com
06 70 16 60 05

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

QARNOT COMPUTING

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Energies renouvelables / Equipements innovants / Data Centers

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 2800

•

Mature

•

http://www.qarnot.com

•

Effectif : 30 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Qarnot computing est l'entreprise pionnière dans la
récupération de la chaleur perdue des serveurs informatiques
pour chauffer économiquement et écologiquement les
bâtiments et l’eau.
Qarnot a développé le premier radiateur-ordinateur, le QH-1,
qui embarque des microprocesseurs informatiques comme
sources chaudes.
En déployant la capacité de calcul informatique dans les
bâtiments, Qarnot réduit la consommation électrique et
l’empreinte carbone des calculs, tout en offrant un chauffage
gratuit et écologique aux usagers. Une chaudière numérique
sur le même modèle sera lancée à l'été 2019.

IMPACTS
#REDUCTIONDESCONSOMMATIONS
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : International
Cibles : France, Europe

RÉFÉRENCES
Partenaires de bailleurs sociaux (RIVP, Gironde Habitat, …)
Déjà plus de 1000 installations au sein de bureaux, de
logements, de locaux…

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Quentin Laurens
Responsable des relations publiques
quentin.laurens@qarnot-computing.com
07 61 83 82 61

Juin 2019

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

NOM DE LA STRUCTURE

SOURCE URBAINE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Consommation d'eau / Résilience / Lutte contre les îlots de chaleur

mozatïKw

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K€ : 0

•

En développement

•

https://AS2c.com/

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Source Urbaine apporte des solutions à la fois frugales et
passives pour la gestion et la valorisation de l’eau de pluie et
la création de milieux propices au développement de la nature
en ville pour participer à la résilience de la ville, et à la
diminution globale de son empreinte carbone.
En créant des biotopes urbains alimentés de façon autonome
par l’eau de pluie tombée à proximité, Source urbaine
contribue à la biodiversité et au confort thermique d’été en
ville, permet de limiter le recours à des systèmes actifs
(réseau de froid, climatisation, arrosage automatique…).
Elle offre une solution de gestion des eaux pluviales pour
l’agriculture urbaine, la végétalisation des espaces urbains, et
la réduction des ilots de chaleurs.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #SANTÉ #RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale / Territoire national / IDF
Cibles : France et international

RÉFÉRENCES
Pilote à la Ferme de Gally (Saint-Denis – 93) avec l’aide de
l'AFB, Toiture végétalisée à Orléans

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Marie-Annick LE BARS

Richard FILIPPI

Associée
malebars@citilia.fr
06 61 36 89 80

Cofondateur ; dirigeant d’AS2C
richard.filippi@as2c.com
06.45.47.11.66

Mars 2020

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

NOM DE LA STRUCTURE

TECHSAFE INDUSTRIES

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Consommation locale de l'électricité / Energies renouvelables /
mozatïKw
Equipements innovants

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel en K € : 0

•

En développement

•

http://www.techsafeindustries.com/

•

Effectif : 2 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
TechSafe Industries développe des solutions permettant
d’intégrer la production d’énergie renouvelable aux
infrastructures urbaines, aux voies de circulation routières
ou ferroviaires et propose des services en étude technicoéconomique, design et ingénierie.
TechSafe Industries conçoit notamment une gamme de
mur antibruit multifonctionnel produisant de l’électricité
d’origine solaire et éolienne le long des réseaux de
transport. Ces ouvrages intégreront de nouvelles
fonctionnalités de services intelligents et connectés pour la
mobilité du futur.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #SANTÉ #RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale
Cibles : France, puis Europe (Belgique, Allemagne, Suisse
ou Italie)

RÉFÉRENCES
Etude de faisabilité technico-économique et pré-projet pour
un aménagement de mur antibruit innovant en bord
d'autoroute à Tours (37).
Démonstrateur industriel en cours aux Mureaux (78).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Frédéric DARTOIS

Tuan Nghiem VU

Directeur Général
fdartois@techsafeindustries.com
06 33 32 18 02

Président
tnvu@techsafeindustries.com
06 77 01 69 44

Mars 2020

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

NOM DE LA STRUCTURE

WECO

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Valorisation des eaux usées / Consommation d'eau / Equipements innovants
w

mozatïK

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 65

•

En développement

•

http://www.weco-toilet.com/

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La start-up WeCo propose des toilettes publiques à chasse
d'eau écologiques, innovantes et autonomes.
Tous les excréments sont recyclés sur place en eau traitée
pour une utilisation via les chasses d'eau et pour l’arrosage
des espaces verts.
Cette technologie développée à un niveau industriel est
prête à être connecté aux toilettes publiques.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #SANTÉ #RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national / Présence internationale
Cibles : Ile de France / Auvergne Rhône-Alpes

RÉFÉRENCES
Installations pour la Ville de St Etienne (42), la Ville de
Vitry-sur-Seine (94), la Ville de Grigny (91), et la Ville de
Choisy-le-Roi (94), mais aussi pour la Défense nationale.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Cécile DEKEUWER
Présidente
dekeuwer@weco-toilet.com
06 27 23 45 97

Mars 2020

services aux habitants

SERVICES AUX HABITANTS

ACCORDERIE DU GRAND
BELLEVILLE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 90

•

Mature

•

https://accorderie.fr/parisbelleville

•

Effectif : NC

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion en renforçant les solidarités entre des
personnes d’âges, de classes sociales, de nationalités et
de sexes différents.
Une Accorderie développe, par l’échange de services et la
coopération, les conditions d’une amélioration réelle, et au
quotidien, de la qualité de vie de tous ses membres.
Une Accorderie regroupe toutes les personnes intéressées
à échanger entre elles différents services avec une seule
et unique monnaie : le temps.

IMPACTS
#LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France
Cibles : le territoire du Grand Belleville à Paris (10e, 11e et
20e arrondissements)

RÉFÉRENCES
Espace de vie sociale agréé par la CAF de Paris
Lauréat de l'appel à projet "Solidarité Paris Campagne"

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Implantation sur le quartier des Amandiers (Paris 20e)

Liliane CARISSMI
Co-présidente
belleville@accorderie.fr
09 70 96 55 39

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

ALLO BERNARD

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Conciergerie / Silver économie

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME (SCOP)

•

CA annuel (en K€) : 350

•

En développement

•

https://allo-bernard.fr

•

Effectif : 10 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Allô Bernard est une conciergerie qui organise des
services pour améliorer l'usage que les habitants ont de
leur logement, immeuble ou quartier : petites réparations,
concierges d'immeubles, facilitation de réhabilitation en
site occupé, etc.
Allô Bernard propose également un panel de services aux
particuliers à destination des seniors : les "Bernard" les
aident au quotidien et mobilisent leurs partenaires pour
améliorer leur cadre de vie.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Occitanie
Cibles : Occitanie

RÉFÉRENCES
Conciergeries de chantiers de réhabilitation en site occupé :
- Colomiers / Alteal - Le Parc : 400 logements
- Toulouse / CDC Habitat - 115 logements
- Bedouce : 140 logements

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Guillaume BROCA
Gérant
guillaume@allo-bernard.fr
06 83 53 46 80

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

NOM DE LA STRUCTURE

BRICOLOGIS

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Rénovation en site occupé / Urbanisme éphémère / Auto-construction
mozatïKw
et auto-réhabilitation

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

•

Mature

•

•

Effectif : 2 collaborateurs

CA annuel (en K€) : 25

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Bricologis propose des espaces ressources pour l'amélioration
du cadre de vie (quartier, habitat) à travers la mise en place :
d’ateliers de bricolage bois, ouvert à tous,
de dispositifs de prêt d'outils,
d'espaces de coworking destinés à des porteurs de projets,
d'un accompagnement pour les particuliers et
professionnels.
La mission de Bricologis est « d’accompagner l’acquisition et la
mise en valeur des compétences dans le champ du faire par
soi-même » avec plusieurs objectifs : lutte contre la précarité
économique, lutte contre l’isolement, amélioration du cadre de
vie, potentialiser les liens et les dynamiques de quartier.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Auvergne-Rhône-Alpes
Cibles : Territoires national et international, pour des
projets d'échelle locale.

RÉFÉRENCES
Par des ateliers, jeux et activités : implication des habitants dans
le projet de renouvellement urbain de Vaulx-en-Velin (69) dans le
quartier du Mas du Taureau (Mas Réhab’ : accompagnement
individuel à l’auto-rénovation de son logement).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Vaulx-en-Velin (69) dans le quartier du Mas du Taureau

Tamara YAZIGI

Anne-Cécile DELINOTTE

Co fondatrice
admin@bricologis.com
07 69 02 52 90

Animatrice sociale
contact@bricologis.com
07 69 02 52 90

Mars 2020

SERVICES AUX HABITANTS

CHOUETTECOPRO

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Gestion collaborative

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 110

•

En développement

•

https://www.chouettecopro.com

•

Effectif : 7 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Chouette Copro est une plateforme collaborative qui met
en relation les occupants, le gestionnaire (syndic, bailleur
social) et les prestataires techniques.
La solution permet d’améliorer la gestion quotidienne et
l’entretien des parties communes de l’immeuble en
simplifiant le signalement des incidents techniques et le
suivi des interventions.
Le gestionnaire peut paramétrer les modes de
communication de son immeuble et rendre son travail plus
visible auprès de ses clients.

IMPACTS
#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Ile-de-France, Est,
Sud-Ouest

RÉFÉRENCES
Partenaires des promoteurs : Kaufman & Broad, Ogic,
Citya, Axa, Century 21, Procivis immobilier

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Philippe Joubert
CEO cofondateur
pjoubert@chouettecopro.com
06 63 64 52 77

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

LA CLOCHE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 966

•

En développement

•

https://www.lacloche.org

•

Effectif : 70 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La Cloche change le regard porté sur le monde de la rue
et encourage le "faire ensemble" entre voisins, avec ou
sans domicile, pour construire une société plus inclusive.
Le premier projet de l'association est le programme Le
Carillon, réseau de commerçants solidaires qui ouvrent
leur porte aux personnes sans domicile.
La Cloche a aussi lancé, en octobre 2017, La Cloche à
biscuits, biscuiterie solidaire proposant une activité
professionnelle adaptée aux personnes sans domicile
grâce à un temps de travail progressif, de 1h à 16h par
semaine, et un accompagnement personnalisé, dans le
cadre du Dispositif Premières Heures de la Ville de Paris.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #INSERTION #VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : La Cloche prévoit d'étendre son activité à Rennes
en 2019 et dans les villes de tailles moyennes.

RÉFÉRENCES
La Cloche bénéficie du soutien de nombreux partenaires
collectivités, entreprises et fondations.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Aileen SALIN
Responsable de l'engagement corporate
aileen.salin@lacloche.org
06 64 77 67 78

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

COMITE NATIONAL DE LIAISON DES
REGIES DE QUARTIER (CNLRQ) mozatïKw

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 1800

•

Mature

•

http://regiedequartier.org/

•

Effectif : 15 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Les 132 Régies de Quartier interviennent sur 320 quartiers
Politique de la Ville.
Elles répondent aux besoins des habitants, par des
interventions techniques (entretien, nettoyage, collecte des
encombrants, second œuvre...) et sociales (médiation,
garages solidaires, fracture numérique, cafés
associatifs...). Par leur positionnement en cœur de
quartier, leur lien avec les habitants et les institutionnels;
les régies innovent pour répondre aux besoins locaux.
Les habitants sont majoritaires dans les conseils
d'administration bénéficient des emplois créés : ils sont au
cœur des projets construits et des réponses apportées.

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENTLOCAL #INSERTION #EMPLOILOCAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : 10 projets de Régies en cours

RÉFÉRENCES
La majorité des Régies ont déjà travaillé dans le cadre d'un
PRU : co-traitance sur des marchés, médiation auprès des
habitants, lancement d'activité (ex : conciergerie)...

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
320 QPV couverts

Tarek DAHER
Délégué général
tdaher@cnlrq.org
01 48 05 68 48

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

EMMAUS CONNECT

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Inclusion numérique / Silver économie

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 2 156

•

Mature

•

https://emmaus-connect.org/

•

Effectif : 30 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Depuis 2013, Emmaüs Connect, association du
mouvement Emmaüs, fait de l’inclusion numérique son
cœur de métier.
L’association accompagne aux compétences numériques
de base les personnes en situation de précarité.
Pour ce faire, sont proposés dans 11 points d’accueil de
l’équipement (recharges téléphoniques et mobiles,
ordinateurs et Smartphone à coût solidaire), des parcours
d’initiation accompagnés au numérique et à des ateliers
courts, ainsi que de la médiation.
Emmaüs Connect a accompagné 36 000 bénéficiaires
depuis sa création.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #NUMERIQUE #VILLEINCLUSIVE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Emmaüs Connect a lancé la start-up sociale WeTechCare
qui développe des plateformes web, des applications
mobiles, des tutoriels et des guides de formation pensés
pour et avec l’usager.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
L'ensemble des actions est majoritairement destiné aux
habitants des QPV.

Tom-Louis TEBOUL
Responsable des partenariats
tlteboul@emmaus-connect.org
06 59 77 61 84

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

NOM DE LA STRUCTURE

LOKALOK

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Accès à la propriété

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 70

•

En développement

•

https://lokalok.com/

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Lokalok développe des solutions permettant la mobilité des
locataires au sein du parc de logement social.
La plateforme numérique Attrimob permet le traitement
des demandes de mobilité des locataires par les bailleurs
sociaux, mais propose aussi des bourses d’échanges de
logements permettant aux habitants d’échanger leur
logement avec d’autres, après accord du bailleur.

IMPACTS
#HANDICAP #LIEN SOCIAL #LOGEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national dont outre-mer
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Mise en place de la solution Attrimob avec Promologis, La
Cité Jardins et 3F Immobilière Atlantic Aménagement.
Etude de faisabilité pour une bourse d’échange avec In’li
en Ile-de-France.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Mise en place de la solution Attrimob avec Promologis au
sujet de la problématique de relogement et de mobilité de
locataires dans les quartiers prioritaires des villes en
Occitanie.

Larbi HAMMOUCHI
Directeur Commercial et Marketing
l.hammouchi@lokalok.com
06 66 80 60 04

Mars 2020

SERVICES AUX HABITANTS

MERCI MAX

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Plateforme de proximité / Lien intergénérationnel

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 21

•

En développement

•

https://www.mercimax.fr

•

Effectif : 6 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Merci Max est un créateur de lien social à l’échelle du
quartier par la mise en relation de :
Max, retraité.e actif qui veut transmettre son
expérience, rendre des services et faire la promotion
d'entreprises sociales et solidaires
avec les habitants de son quartier ayant besoin de
quelqu’un de confiance et de disponible pour leur
simplifier la vie !
Merci Max est un Réseau de Distribution Inclusif, un
modèle commercial qui cherche à réduire la pauvreté en
intégrant des personnes fragiles à des tâches directement
impliquées dans la création et la fourniture d’un produit.

IMPACTS
#NOUVEAUXSERVICES #NUMERIQUE #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Projet avec MSA - Présence Verte
Partenariats dans les Hauts-de-Seine

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Expérimentation en cours sur Paris 17e – QPV Porte SaintOuen-Porte Pouchet.

Nicolas de Cerner

Kevin Moriceau

Directeur du développement
nicolas@mercimax.fr
06 12 23 84 13

Président
kevin@mercimax.fr
06 76 92 46 75

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

RESEAU MÔM'ARTRE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Lien intergénérationnel / Services urbains

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 2 722

•

En développement

•

http://www.momartre.com

•

Effectif : 121 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Môm'Artre gère des lieux d'accueil pour les 4-12 ans en
dehors de l'école proposant un mode de garde artistique et
animés par des artistes professionnels : accompagnement
des sorties des écoles du quartier, aide aux devoirs,
ateliers artistiques en mode projet, événements culturels,
activités artistiques en famille, soutien à la parentalité.
La mission de Môm'Artre : démocratiser la pratique
artistique pour tous les enfants, soutenir la parentalité des
familles les plus fragiles en levant le frein de la garde des
enfants, développer la mixité sociale pour créer du lien et
de l'entraide dans les quartiers.

IMPACTS
#LIENSOCIAL #ÉDUCATION

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Ile-de-France, PACA, Pays de la Loire, Aquitaine
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
2 lieux en gare SNCF (Argenteuil et Bondy) ; 8 lieux en
partenariat avec des bailleurs sociaux ; 2 antennes dans des
lieux culturels (Théâtre Criée et Friche Belle de Mai) ;
2 lieux en centre commercial.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Argenteuil (95), Bondy (93), Paris 13e (75), Paris 14e (75),
Paris 20e (75), Nantes (44), Marseille (13)

Julie REBATTET

Chantal MAINGUENE

Directrice Développement IDF
julie@momartre.com
06 63 10 43 10

Présidente
chantal@momartre.com
09 72 44 46 64

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

MONLOGEMENT.AI

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Logement connecté

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 0

•

En développement

•

https://monlogement.ai

•

Effectif : 1 collaborateur

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
monLogement.ai est un chatbot basé sur l’intelligence
artificielle qui permet de répondre automatiquement 24h/24
et 7j/7 aux questions des locataires, des demandeurs de
logement, ou des futurs acquéreurs.
La solution est clé-en-main et personnalisable et s'adresse
avant tout aux bailleurs sociaux qui souhaitent placer la
qualité de service au cœur de leur activité.

IMPACTS
#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Île-de-France
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Paris Habitat : mise en place d’un chatbot pour
accompagnement l’enquête SLS
Est Métropole Habitat (Métropole de Lyon) mise en place
d’un chatbot pour les demandeurs de logement

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Olivier Cathelineau
Fondateur - CEO
olivier.cathelineau@monlogement.ai
06 74 63 75 26

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

OECKO

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Plateforme de proximité / Lien intergénérationnel

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 200

•

En développement

•

https://www.oecko.com

•

Effectif : 5 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
OECKO crée et distribue des produits interactifs à
destination des bailleurs, gestionnaires, promoteurs et
collectivités.
Les écrans sont tactiles, interactifs et résistants et
s’adaptent à tous les espaces d’interactions (hall
d’immeuble, zone de passage).
La solution permet de communiquer avec les locataires ou
usagers, de diffuser du contenu ou de l’information sur des
sujets personnels comme publics, à partir d’une interface
métier simple et légère.

IMPACTS
#NUMERIQUE #LIENSOCIAL #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : International

RÉFÉRENCES
Déploiement avec des bailleurs sociaux (Efidis, Domaxis,
1001 vies Habitat, Habitat Côte d’Opale, …)
Déploiement avec des promoteurs (Nexity, …) et particuliers

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Thomas Dujardin

Paul Sainz Ruiz

Fondateur
thomasdujardin@oecko.com
06 71 67 80 11

Responsable commercial
quentinsainzruiz@oecko.com
07 60 86 01 01

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

LE RÉSIDENTIEL NUMÉRIQUE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Logement connecté / Plateforme de proximité /
Lien intergénérationnel

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 700

•

Mature

•

https://www.ensembl.fr

•

Effectif : 25 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Réseau social de proximité au service des collectivités
("Ensembl.fr") et des acteurs de l'habitat ("Maresidence.fr").
Le Résidentiel Numérique a aussi développé une
application BtoB "Solidar-it" mise à disposition des
collectivités permettant de piloter la solidarité sur un
territoire (ville, département) ainsi qu'une application BtoB
"Ma-residence" permettant de piloter la solidarité dans un
patrimoine de logement sociaux.

IMPACTS
#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Normandie
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
Partenaires des collectivités territoriales (Le Havre, Nantes, Nice,
Issy-les-Moulineaux, Mougins, Gennevilliers, Rixheim, Menton)
Partenaire des bailleurs (Erigère, Plurial, AMLI/Batigère,...)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Charles Berdugo

Gicquel

Président Directeur Général
charles.berdugo@ensembl.fr
06 76 09 36 27

Directrice Marketing et Partenariats
geraldine.gicquel@ensembl.fr
01 75 61 03 50

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

NOM DE LA STRUCTURE

SEZAAM

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Plateforme de proximité / Conciergierie

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 25

•

En développement

•

https://www.sezaam.fr/

•

Effectif : 6 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Sezaam développe un service de box qui connecte les
immeubles aux services de proximité : gestion des colis,
pressing, paniers bio...
Sezaam permet de :
• Recevoir et d’envoyer ses colis directement chez soi, de
façon sécurisée et à tout moment,
• Favoriser l’échange et l’économie de partage entre
résidents,
• Donner accès à une multitude d’offres de services
locales en promouvant l’économie de quartier.
« Plug & play » et entièrement modulable, la box s'adapte
à tous les types de halls d'immeubles résidentiels comme
tertiaires.

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENVIRONNEMENT

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Territoire national
Cibles : Toutes zones urbaines et péri-urbaines.

RÉFÉRENCES
Prescrit pour les projets réalisés par Nexity, CDC Habitat,
Action Logement (solution installée au sein de leur siège
social), et Eiffage Aménagement pour un nouvel écoquartier.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Benoit JACQUOT

Pauline RICHARD

co-fondateur
benoit@sezaam.fr
06 32 68 82 58

co-fondatrice
pauline@sezaam.fr
06 45 26 88 94

Mars 2020

SERVICES AUX HABITANTS

SMARTHAB

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Logement connecté / Lien social / Silver économie

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 500

•

En développement

•

https://www.smarthab.fr

•

Effectif : 20 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Fondé sur des capteurs et des modules de commande
connectés en permanence à Internet de manière
sécurisée, le système SmartHab offre de nombreuses
fonctionnalités afin d’apporter plus de confort, plus de
sécurité et plus d'économies d'énergie dans les logements.
SmartHab permet aux habitants de régler la température,
d’être alerté d'éventuelles intrusions, de piloter leurs
équipements (chauffage, volets), de suivre la
consommation électrique ou le taux d'humidité de leur
appartement et ce directement depuis leur smartphone et
où qu’ils soient.

IMPACTS
#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France entière
Cibles : Allemagne, Emirats-Arabe-Unis, Etats-Unis

RÉFÉRENCES
Programme de 54 logements connectés (Cavalaire-surmer, 93) avec VINCI
Pôle médical connecté (Perray-en-Yvelines, 78)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Godefroy Jordan
Président et cofondateur
gj@smarthab.tech
06 87 81 82 02

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

SMIILE

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Lien social / Plateforme de proximité / Achats groupés

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 300

•

En développement

•

https://www.smiile.com

•

Effectif : 15 collaborateurs

mozatïKw

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Smiile a développé une plateforme collaborative de
proximité, un outil permettant très facilement de mutualiser
ses compétences avec son quartier, de partager du
matériel, de recycler, de donner des coups de mains,
d’organiser des covoiturages domicile-travail, d’alerter ses
voisins en temps-réel ou encore d’organiser des
événements locaux et des achats groupés avec ses
commerces de proximité.
Smiile ambitionne de devenir le leader de la « sharing
city » en proposant au marché une plateforme innovante
couplée à un système d’API collaboratives permettant
l’interconnexion de services.

IMPACTS
#NUMERIQUE #NOUVEAUXSERVICES #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : France
Cibles : International

RÉFÉRENCES
Partenariats avec des bailleurs sociaux (I3F, ICF Habitat,
Groupe SNI, …) des promoteurs (Kaufman&Broad, Altarea
Cogédim, …) et des collectivités locales et des entreprises
(Société Grand Paris, SNCF, La Poste, …)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Intervention au coté de bailleurs sociaux lors de
réhabilitations en site occupé.

Pauline Hamon
Responsable des partenariats
pauline@smiile.com
06 73 09 33 49

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

SOWELL

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Plateforme de proximité / Conciergierie

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 30

•

En développement

•

https://www.sowellapp.com

•

Effectif : 4 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
SoWell est la première application dédiée au personnel de
proximité. Elle permet en quelques clics de signaler et de
suivre tous les incidents techniques qui perturbent les
locataires.
De plus, les rappels sur les contrôles périodiques des
équipements de sécurité permettent une maintenance
préventive efficace.
SoWell constitue une solution innovante consacrée à la
gestion des réclamations, des sinistres et des incidents
techniques au sein des organismes de gestion de syndic.

IMPACTS
#NOUVEAUXSERVICES #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Plusieurs implantations françaises
Cibles : France entière

RÉFÉRENCES
EURE habitat, LSVO, OPH77, Polylogis, Noisy le sec
habitat, OPH Perpignan

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Intervention sur le patrimoine d’Eure Habitat situé en partie
en QPV

Romain Berezay
Cofondateur
romain@sowellapp.com
06 09 43 12 45

Juin 2019

SERVICES AUX HABITANTS

WEMAP

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Plateforme de proximité / Services urbains / Gestion urbaine de
mozatïKw
proximité

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 500

•

En développement

•

https://getwemap.com/

•

Effectif : 13 collaborateurs

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
La plateforme de cartes intelligentes Wemap réinvente
l’accès à l’information géolocalisée, combinant une
expérience simple et des services pratiques sur ordinateur
comme sur mobile.
Wemap développe de nombreuses solutions pour
accompagner les acteurs locaux dans leur mission
d’information des usagers : cartes d'actualité locale,
cartes-guides pour les grands évènements, cartes
d'information thématique, etc.
Grâce à Wemap, les acteurs locaux offrent un nouveau
service complet, clair et utile pour informer et guider leur
public.

IMPACTS
#NOUVEAUXSERVICES #NUMERIQUE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Centre-Val de Loire
Cibles : International

RÉFÉRENCES
Partenariat Ministère de la Culture (grands évènement :
JEP, Fête de la musique)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

David Zaguedoun
Business Developer
david@getwemap.com
07 68 74 42 34

Juin 2019

Zoom sur...
les innovateurs du
Grand Ouest
A l’occasion d’une rencontre du réseau des chefs de
projet renouvellement urbain du Grand Ouest qui s’est
tenue en janvier 2020, l’ANRU a réalisé un sourcing
complémentaire ciblé pour identifier
les innovateurs locaux de ce territoire.
NB : les innovateurs implantés dans le Grand Ouest d’ores et déjà
recensés dans l’annuaire national ne figurent pas dans ce sourcing
territorialisé complémentaire : retrouvez également dans les rubriques
thématiques ci-avant les structures du Grand Ouest Altersoin pour tous 44
(cadre de vie / santé), Atelier R-ARE (économie circulaire / gestion des déchets), La Coopérative des tiers-lieux (entrepreneuriat / formation), Gwilen
(construction / rénovation / gestion), HACOOPA (modes d’habiter), Nielsen
Concept (mobilité / infrastructures), Le Résidentiel numérique / Ensembl’
(services aux habitants), Smiile (services aux habitants),
et Upcyclea (économie circulaire / gestion des déchets).

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

NOM DE LA STRUCTURE

VERT LE JARDIN

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Jardins partagés / compost de quartier

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel en K€ : 458

•

Mature

•

https://www.vertlejardin.fr

•

Effectif : 18 collaborateurs

mozatïKw

Grand Ouest
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
L’activité principale de Vert le Jardin, association brestoise,
est d'accompagner les collectifs d’habitants désireux de
créer et d’animer des projets partagés d'agriculture en
milieu urbain : jardins de production, compostage de
biodéchets, vergers, poulaillers, etc.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #LIENSOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Bretagne
Cibles : Bretagne

RÉFÉRENCES
Plus de 1000 de jardins partagés et sites de compostage
accompagnés. Création et animations de Maisons pour
tous de la biodiversité (Brest, Rennes et St Brieuc).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Les quartiers QPV des agglomérations de Rennes (35),
Brest (29), St Brieuc (22) et Lorient (56).

Michel CAMPION
Directeur
bretagne@vertlejardin.fr
02 98 46 06 92

Janvier 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

AVEC

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Collecte et valorisation de déchets alimentaires

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

•

En développement

•

•

Effectif : 2 collaborateurs

mozatïKw

CA annuel en K€ : 25

Grand Ouest
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Depuis février 2016, l’association A V E C (Accompagner
Valoriser Explorer Comprendre) développe le projet
d’économie circulaire “Les Champignons de Brest”
consistant à cultiver des champignons comestibles à partir
de marc de café collecté chez les professionnels de
l’hôtellerie/restauration et à produire de l’engrais naturel
issu du cycle de vie des champignons.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #ECONOMIECIRCULAIRE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Bretagne
Cibles : Bretagne

RÉFÉRENCES
Les Champignons de Brest

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Walter JAOUEN

Camille DE ROCHAMBEAU

Responsable projets
associesavec@gmail.com
06 28 34 40 04

Membre du Conseil d'Administration
associesavec@gmail.com
06 61 19 58 37

Janvier 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

BÂTI RECUP'

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Sensibilisation et conseil en réemploi de matériaux

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association / BE

•

CA annuel en K€ : 80

•

En développement

•

https://www.batirecup.com

•

Effectif : 2 collaborateurs

Grand Ouest
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
L'association Bâti Récup’ mène des actions de recherche
et d'expérimentation dans le domaine du réemploi de
matériaux. Elle a vocation à tisser des partenariats avec
des acteurs locaux pour développer la filière du réemploi et
faire émerger une plateforme locale. Elle assume
également un rôle de sensibilisation et de formation autour
des nouvelles pratiques du secteur.
Le bureau d’études propose aux maîtrises d'ouvrage et
aux maîtres d'oeuvre de les accompagner pour optimiser
leurs projets de construction et de rénovation en valorisant
les matériaux par le réemploi.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #ECONOMIECIRCULAIRE

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Bretagne
Cibles : Bretagne

RÉFÉRENCES
Opération de collecte sélective expérimentale à l’Hôtel
Pasteur à Rennes (35)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Opération réemploi pour le bailleur social Archipel Habitat à
Rennes (35)

Sarah FRUIT

Julie POUTAS

Architecte HMONP, Présidente
contact@batirecup.fr
06 95 20 18 16

Architecte HMONP, Directrice générale
contact@batirecup.fr
06 70 87 94 65

Janvier 2020

ÉCONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DÉCHETS

TI JOUETS

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Collecte et traitement de jouets usagés

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel en K€ : 440

•

En développement

•

https://tijouets.com

•

Effectif : 16 collaborateurs

mozatïKw

Grand Ouest
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Agréé chantier d’insertion, Ti Jouets est une association
bretonne qui collecte auprès des particuliers, écoles,
crèches et entreprises, les jouets et livres pour enfants
usagés dans un objectif de réduction des déchets et de
préservation de l’environnement.
Les jouets, collectés sont ensuite triés, re-complétés et
composés, nettoyés avec des produits écologiques,
contrôlés et enfin vendus à petits prix aux professionnels
de l'enfance et aux particuliers.

IMPACTS
#INSERTION

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Bretagne
Cibles : Bretagne

RÉFÉRENCES
Animation en zone rurale "prévention des déchets,
sensibilisation développement durable, proposition
consommation alternative"

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Marjorie GREGOIRE
Coordinatrice et cofondatrice Ti Jouets
mgregoire@donbosco.asso.fr
0607750711

Janvier 2020

ENTREPRENEURIAT / FORMATION

NOM DE LA STRUCTURE

MY HUMAN KIT

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Fablab / Formation

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel en K€ : 40

•

Mature

•

https://myhumankit.org

•

Effectif : 8 collaborateurs

Grand Ouest
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
My Human Kit, installée à Rennes, a pour objectif de
fabriquer des prothèses et aides techniques aux
handicaps, en proposant des solutions alternatives à bas
coût, en Open Source, pour et avec les personnes
concernées. Pour cela, elle a ouvert le Humanlab, un
laboratoire de fabrication numérique, lieu de créativité, de
sociabilité et d’entraide. Espace expérimental et atelier de
prototypage, le lieu répond au besoin d’aides techniques
des personnes en situation de handicap qui sont soit
inexistantes, soit trop coûteuses ou inesthétiques. Les
créations sont documentées sous licence libre permettant
la reproduction, modification et re-partage par tout un
chacun, n’importe où dans le monde.

IMPACTS
#HANDICAP #LIEN SOCIAL #SANTÉ

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Présence internationale
Cibles : Territoire national / international

RÉFÉRENCES
Humanlab: électrification de fauteuil, manette de jeux
vidéos adaptée, gantelet multi-fonctions, canne blanche
électronique...
Essaimage du modèle en France, en Afrique et en Inde.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
My Human Kit intervient au sein de trois collèges du
département d’Ille et Vilaine, notamment dans le collège des
Hautes Ourmes situé dans le QVP du Blosne à Rennes (35),
dans le cadre d'un projet pilote à l'initiative du département.

Pauline THÉOPHANE
Chargée de Partenariat
pauline@myhumankit.org
07 66 31 69 35

Janvier 2020

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

EHOP

NOM DE LA STRUCTURE
So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Covoiturage de proximité / covoiturage solidaire

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel en K€ : 6,8

•

Mature

•

•

Effectif : 15 collaborateurs

https://ehopcovoituronsnous.fr

mozatïKw

Grand Ouest
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Depuis 18 ans, l’association éhop accompagne les
changements de comportement de mobilité et la promotion
du covoiturage en Bretagne, en travaillant auprès des
collectivités et des entreprises adhérentes pour développer
le covoiturage domicile-travail auprès des salariés.
Pour ce faire, elle s’appuie sur le développement de sa
propre plateforme de covoiturage : Ouestgo.fr. En 2015,
éhop solidaires a été créé pour proposer un service de
covoiturage dédiée aux personnes en recherche d'emploi,
sans moyen de mobilité et qui ont besoin d'être
accompagnée pour rechercher un covoitureur. Enfin,
depuis 2019, un service de covoiturage de proximité est
expérimenté pour les déplacements du quotidien pour
accéder aux commerces, services et équipements.

IMPACTS
#INSERTION #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Bretagne
Cibles : Bretagne

RÉFÉRENCES
Ehop solidaires en 2015 (Lauréat des Lauriers de la
Fondation de La France)
Ehop prés de chez moi (Lauréat France Mobilité, mécénat
Fondation Renault et Fondation de France)

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Albane DURAND
Directrice
albane@ehopcovoiturons-nous.fr
02 99 35 10 77

Janvier 2020

SERVICES AUX HABITANTS

TOUTENVELO

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Logistique urbaine du dernier kilomètre

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

TPE/PME

•

CA annuel en K€ : 700

•

En développement

•

http://www.toutenvelo.fr

•

Effectif : 26 collaborateurs

mozatïKw

Grand Ouest
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Transporteur spécialisé dans la logistique urbaine du
dernier kilomètre implanté à Rennes (35), Toutenvélo est
un réseau de sociétés coopératives indépendantes
proposant courses rapides et déménagements à vélo.

IMPACTS
#ENTREPREUNARIATSOCIAL #NOUVEAUXSERVICES

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Rennes, Rouen, Grenoble, Marseille, Besançon
Cibles : Territoire national

RÉFÉRENCES
Coopératives présentes à Rennes (35), Rouen (76),
Grenoble (38), Marseille (13) et Besançon (25).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Olivier GIRAULT
cogérant et coprésident
contact@toutenvelo.fr
06 61 73 39 69

Janvier 2020

Zoom sur...
les innovateurs des
Antilles et de la Guyane
A l’occasion du FRARU Antilles/Guyane qui s’est tenu en
janvier 2020, l’ANRU a réalisé un sourcing
complémentaire ciblé pour identifier les innovateurs
locaux de ce territoire.
NB : les innovateurs implantés aux Antilles et en Guyane ou ciblant
spécifiquement ces territoires pour leur développement d’ores et déjà
recensés dans l’annuaire national ne figurent pas dans ce sourcing
territorialisé complémentaire : retrouvez également dans les rubriques
thématiques ci-avant les structures Art&Fact Innovation (mobilité /
infrastructures), Les Compagnons Bâtisseurs (construction / rénovation /
gestion), Lokalok (services aux habitants), Pamplemousse Light
(performance énergétique et environnementale), et Upcycle
(économie circulaire / gestion des déchets).

AGRICULTURE URBAINE / NATURE EN VILLE

LES COLS VERTS MARTINIQUE

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Production locale / Alimentation durable / Permaculture

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

Association

•

CA annuel (en K€) : 204

•

En développement

•

https://www.ta-nou.bio/

•

Effectif : 7 collaborateurs

Antilles
Guyane
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
L’association Cols Verts Martinique a pour objectif de
contribuer à l’augmentation des volumes de production
locale et biologique en Martinique et de mettre en place
des circuit-courts d’approvisionnement alimentaire.
Dans un contexte de pollution des sols au chlordécone et
de manque de traçabilité des produits agricoles,
l’association s’engage dans la création de fermes
agroécologiques et biologiques insérantes (FABI) en
Martinique. Elle anime aussi la plateforme "Ta Nou.bio" de
commande en ligne et de livraison de paniers bio
personnalisés, à domicile.

IMPACTS
#EMPLOI LOCAL #ENVIRONNEMENT
#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Martinique
Cibles : Outre-mer

RÉFÉRENCES
Mars 2018 : Création d'une 1ère ferme agroécologique
d'insertion à la Martinique
Oct.2018 : Coordination d'un projet alimentaire
Oct. 2019 : Création du 1er circuit court 100% bio et local.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Ayanna MOUFLET

Karen TORIS

Directrice
amouflet@lescolsverts.fr
06 96 16 72 74

Chargée de développement
ktoris@lescolsverts.fr
06 96 19 89 02

Janvier 2020

CONSTRUCTION / RÉNOVATION / EXPLOITATION

NOM DE LA STRUCTURE

DEVOXYZ

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

BIM

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

mozatïKw

TPE/PME

•

CA annuel (en K€) : 100

•

Mature

•

http://www.devoxyz.com

•

Effectif : 1 collaborateurs

Antilles
Guyane
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
DevOxyz, entreprise implantée en Martinique, aide ses
clients privés et institutionnels à mettre la 3D interactive, la
réalité virtuelle et la réalité augmentée au service de leurs
besoins d'aide à la décision, de formation et de
communication.
Les applications 3D créées utilisent les données 3D et les
données BIM du projet pour faire vivre au décideur, au
client, ou au citoyen l'expérience de façon immersive.

IMPACTS
#DÉVELOPPEMENT LOCAL #RÉDUCTION DES
CONSOMMATIONS #FORMATION

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Occitanie et IDF
Cibles : International

RÉFÉRENCES
Lycée Schoelcher, Formation interne Procter & Gamble,
3D industrielle pour Siemens, EDF R&D, Traitement 3D
des données architecturales.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Nicolas Augustin
Gérant
info@devoxyz.com
+596 696701209

Janvier 2020

EDUCATION / CULTURE

NOM DE LA STRUCTURE

UP AND SPACE MARTINIQUE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Education populaire

•
•
•

mozatïKw

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 50

•

En développement

•

http://www.devoxyz.com

•

Effectif : 8 collaborateurs

Antilles
Guyane
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
L’association Up and Space Martinique a pour ambition de
faire de la Martinique un territoire de référence dans le
développement et l’accessibilité aux usages numériques.
Pour parvenir à cet objectif, Up and Space réalise des
formations numériques adaptées à tous : dirigeants
d’associations, usagers et seniors.

IMPACTS
#INSERTION #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Guadeloupe, Guyane, Martinique
Cibles : Saint-Martin, Guyane, Guadeloupe

RÉFÉRENCES
Porteur du projet d'accélérer l'inclusion numérique sur le
territoire Martinique. il s'agit d'une mission SIEG établi par
l'Etat et la Banque des Territoires.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Animateur du dispositif PAQTE

Ravin Peggy

Niel Laviolette

Cheffe de projet
Peggy.ravin@upandspace972.com
06 96 21 78 28

Président
direction@upandspace972.com
06 96 28 25 11

Janvier 2020

ENTREPREUNARIAT / FORMATION

BEES WORK

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

•
•
•

Appui à l'entrepreneuriat / Espaces de co-working /
Accompagnement à la transformation digitale

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 0

•

En expérimentation

•

•

Effectif : 2 collaborateurs

https://bees-work.com/
https://beeswork.cobot.me

mozatïKw

Antilles
Guyane

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
BEES WORK est une structure guyanaise qui réunit un
espace de coworking (espaces de travail partagés,
bureaux nomades, bureaux dédiés, salles de réunion,
domiciliation, accompagnement à la création d'entreprise),
une plateforme collaborative de réservation d’espaces de
travail en ligne ainsi qu’un espace restauration, le "Bees
Work Café".

IMPACTS
#LIEN SOCIAL #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Guyane
Cibles : Zone Caraïbe (les Antilles, Saint-Martin), France
métropolitaine (Paris, Lille, Lyon, Toulouse)

RÉFÉRENCES
Bees-Boost Starter, un accompagnement aux porteurs de
projet en partenariat avec Pole-Emploi, avec GuyaneTech
(sensibilisation au métier du numérique), AMI Fabrique du
territoire.

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Rachelle Baissi
CEO
rachelle@bees-work.com
+59 46 94 28 28 25

Janvier 2020

MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

RANJÉ TO BISIKLÈT (LA KAZ A VELO)

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Vélopartage / Transports publics / Logistique et transport

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 65

•

Mature

•

https://la-kaz-a-velo.fr/

•

Effectif : 5 collaborateurs

mozatïKw

Antilles
Guyane
DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Partant du constat que la mobilité à vélo en Guyane est
forte (4,2 % - deuxième département de France),
l’association a ouvert en Janvier 2018, l’atelier d’autoréparation de vélo « La Kaz A Vélo » qui compte plus de
200 adhérents et offre la possibilité
- d’apprendre à réparer son vélo,
- d’acheter des pièces détachées d'occasion,
- de marquer un vélo contre le vol grâce au système
Bicycode,
- de louer un vélo d'une journée à 1 an, entretien inclus,
- d’essayer de nouveaux types de vélos.

IMPACTS
#INSERTION #DÉVELOPPEMENT LOCAL
#ENTREPREUNARIAT SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Guyane
Cibles : Outre-Mer

RÉFÉRENCES
- Ouverture d'un atelier participatif et solidaire de réparation de
vélo à Cayenne en Guyane en 2018
- Ouverture d'un second atelier à Macouria en Guyane en 2020
- 2 autres ateliers en projet

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Nos ateliers sont implantés en quartier prioritaire et
touchent un public vulnérable à la rupture de mobilité.

Florent MARTINOD

Christine POIXBLANC

Président
direction@r-t-b.fr
06 94 38 06 95

Secrétaire
christine.poixblanc@laposte.net
06 94 44 97 93

Janvier 2020

MODES D'HABITER

MATCHER UN BIEN

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Colocation / coliving / Habitat participatif / Approche égalitaire

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Start-up

•

CA annuel (en K€) : 17

•

En développement

•

•

Effectif : 4 collaborateurs

https://www.matcher
unbien.com

mozatïKw

Antilles
Guyane

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Matcher Un Bien est une entreprise martiniquaise
implantée à Saint-Joseph spécialisée en conseil immobilier
qui propose notamment une plateforme solidaire de
services immobiliers numériques pour favoriser l'accès au
logement sur le marché locatif privé.
Matcher Un Bien développe aussi de nouvelles formes
d'habitat intergénérationnelles et travaille avec les bailleurs
sociaux pour favoriser l'inclusion des étudiants dans le
parc locatif social.

IMPACTS
#INSERTION #LIEN SOCIAL #ENTREPREUNARIAT
SOCIAL

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Martinique / Auvergne-Rhône-Alpes
Cibles : Dans toutes les grandes villes de métropole et
DOM-TOM

RÉFÉRENCES
Étude et modélisation d'un projet pilote de maison
intergénérationnelle à Saint-Joseph (972).

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Anne-Sophie THOMAS
Fondatrice et Présidente
annesophie.thomas@matcherunbien.com
07 87 54 51 03

Janvier 2020

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

MOUVANCES CARAIBES

NOM DE LA STRUCTURE

So us-thématique 1 / Sous-thématique 2 / Sous-thématique 3

Environnement / Comportement des occupants / Résilience

•
•
•

Type (ESS, start-up...) • CA annuel : XXX €
Niveau de maturité de l'offre • Site internet
•
Effectif : XX collaborateurs

Association

•

CA annuel (en K€) : 50

•

En développement

•

•

Effectif : 3 collaborateurs

https://www.mouvances
caraibes.com

mozatïKw

Antilles
Guyane

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
Mouvances Caraïbes est une association
environnementale installée en Guadeloupe dont l’expertise
porte sur l’éco-responsabilité événementielle et l’animation
autour du développement durable.
Elle mène notamment des activités relatives à :
- l'organisation d’événements éco-responsables,
- l’étude environnementale d’optimisation d’empreinte
écologique,
- l'animation et l’éducation au développement durable au
travers d’actions participatives en milieu scolaire et dans le
cadre de petits évènements de quartier.

IMPACTS
#ENVIRONNEMENT #ENTREPREUNARIAT SOCIAL
#RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

TERRITOIRES D’INTERVENTION
Actuels : Guadeloupe
Cibles : Guadeloupe / Martinique / Caraïbes

RÉFÉRENCES
- Étude de faisabilité gaspillage alimentaire
- Production d’évènements éco-responsable : Grand midi
minuit des déchets, Urban soupes
- Ateliers/animations éco-responsables

DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Urban soupe « quartier Carenage » ; Grand midi minuit des
déchets : événement collaboratif 0 déchets « quartier du
Raizet »

Coraline MARIN
Directrice
marincoraline@gmail.com
06 90 94 76 61

Janvier 2020

Notes

A travers ANRU+, l’ANRU soutient l’émergence et le
déploiement de l’innovation, levier de réponse efficace aux dysfonctionnements urbains et sociaux dont
souffrent les quartiers prioritaires de la politique de la
ville en renouvellement urbain.
Elle lance cette année la communauté « ANRU+ Les
innovateurs », qui fédère les porteurs de solutions
innovantes mobilisés en faveur des quartiers et de
leurs habitants (start-up, acteurs de l’ESS, grandes
entreprises…).

Mars 2020. Document non contractuel. Crédits photo : ANRU

Aux côtés des territoires porteurs des projets de
rénovation urbaine, il s’agit d’associer plus fortement
les partenaires qui sauront apporter des compétences
complémentaires et un regard nouveau sur ces quartiers riches de potentiels.

