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Comment organiser un festival eco-friendly grâce au digital ? Des 
solutions sont possibles ! 

 
Le MoveUp Festival touche à sa fin. Beau succès pour ce premier MoveUp transfrontalier 
consacré au Festival de Dour (BE) et au Cabaret Vert (FR). L’événement avait pour objectif de 
stimuler plusieurs startup lors d’un bootcamp de 48h startup organisé à Dour Festival. La 
récompense ? Tester son prototype un mois plus tard au Cabaret Vert.  
 
Au total, 13 startup ont joué le jeu (6 belges, 5 françaises et 2 néerlandaises). Et ce n’est pas une 
startup qui a remporté ce concours, mais deux ! 
 
Le jury composé des partenaires du projet, à savoir Digital Attraxion, les membres du projet Interreg 
DEMO (IDEA, 3D ASBL, Cabaret Vert) et LME ont finalement décidé de mettre sur un même pied 
d’égalité deux startups qui ont pu faire ressortir une réelle plus-value concrète et expérimentale pour 
rendre les festivals davantage axés sur le développement durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Neurogreen : la poubelle intelligente 
Carlos Kiala a imaginé une poubelle intelligente qui ne comporte qu’un seul point d'entrée. Le principe ? 
Une fois le déchet introduit, des capteurs dirigent celui-ci au bon endroit pour que le tri soit effectué. Sur 
un festival qui brasse de nombreuses nationalités, beaucoup sont perdus devant une poubelle car les 
codes couleurs ne sont souvent pas identiques d'un pays à l'autre. Cette poubelle intelligente règle le 
problème. De plus, elle sera munie d'un QR code que le festivalier pourra scanner au fur et à mesure 
qu'il se débarrassera de ses déchets. Il pourra accumuler les points qui lui permettront de recevoir des 
cadeaux et autres récompenses. 
Contact : Carlos KIALA - info@neurogreen.be  
 
 



§ PuriFungi : des champignons qui éliminent les mégots 
Les mégots de cigarettes sont une problématique bien connue des festivals. Et s'ils sont ramassés et 
stockés, ils ne sont pas encore recyclés. Audrey Speyer a imaginé réaliser des cendriers avec des 
champignons qui ont la capacité de digérer les produits toxiques que l'on retrouve dans un mégot. Ce 
cendrier vivant ingére les cigarettes au fil des heures. Une application sera créée pour géolocaliser les 
cendriers sur le site, réaliser un timelapse de la digestion ou prendre des photos de celle-ci partageables 
sur les réseaux sociaux par celui qui aura écrasé sa clope. L'application aura également un rôle 
didactique pour expliquer la démarche. 
Contact : Audrey SPEYER - audreyspeyer@gmail.com 
 
Sélectionnées lors de la finale du bootcamp au Dour Festival (Belgique), le samedi 13 juillet, les deux 
startups lauréates ont pu être accompagnées par Digital Attraxion et ses partenaires MIC (Microsoft 
Innovation Center) et LME (La Maison de l’Entreprise) afin de concrétiser leur produit dans une 
approche davantage « business et technique » durant un mois.  
 
Du côté de LME, le soutien s’est fort axé sur la mise en place d’une communication et de supports 
adaptés aux actions à venir. Une aide à la gestion des délais et des priorités a également été apportées 
aux deux startups.  
Le suivi continuera dès septembre dans le cadre d’un développement de divers projets.  

Du 1er au 4 août 2019, Audrey Speyer a pu tester sa solution PuriFungi lors du Hack in the Woods. 
Plusieurs récoltes de mégots ont été réalisées lors de ce festival rassemblant 250 développeurs. Ceux-
ci avaient pour mission de développer un prototype en réponse aux problématiques proposées par les 
ONG partenaires. C’est dans ce cadre que PuriFungi et Meg’Océan se sont rencontré pour la première 
fois afin de jeter les bases de leur collaboration. Plusieurs équipes de développeurs ont ainsi travaillé 
pendant 4 jours sur le projet d’Audrey en proposant des solutions IoT (Internet Of Things) pour compléter 
cette innovation. 
 
C’est désormais lors du Cabaret Vert, à Charleville-Mézières (France), du 22 au 25 août, que ses 
prototypes sont testés grandeur nature. 
 
L’organisation du MoveUp Festival n’a pu se faire sans une coopération transfrontalière à l’origine du 
projet. Le projet Interreg DEMO (https://demo-europe.eu/) entamé depuis 4 ans se centre en effet sur 
la problématique du développement durable en voulant protéger et valoriser l’environnement par une 
gestion intégrée des ressources transfrontalières. 
 
Il rassemble 11 partenaires qui ont souhaité mettre sur pied une action transfrontalière dont un des axes 
est le développement de filières économiques. Accompagnés par Digital Attraxion, le MoveUp 
Festival, premier MoveUp transfrontalier, est né.  

Digital Attraxion, l’accélérateur de start-ups digitales agissant dans le cadre de Digital Wallonia et 
fondé par Sambrinvest, IMBC & Wapinvest, a pour mission de capter, d’accompagner et d’accélérer les 
startups vers leur première levée de fonds. Ce n’est donc que le début d’une belle histoire !  
  

 
Personne de contact 
Denys Bornauw - denys@digital-attraxion.com - +32 476 339 333 
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