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Accueil/Déjeuner/Networking 

Ouverture

Intervention inspirante : Les effets du
changement climatique en montagne, l'urgence
à agir

Table ronde : Allier activités économiques et
préservation des milieux naturels en montagne

Pitchs d'entreprises éco-innovantes

Networking

Présentation du Tour de France des Décideurs
Greentech

Construire la résilience des stations de
montagne: quels enjeux, quelles priorités,
quelles opportunités ?

Programme Jeudi 12/01

Programme Vendredi 13/01

Accueil

Table ronde : L'innovation au service de la
rénovation et de l'efficacité énergétique des
bâtiments

Pitchs de solutions éco-innovante 

Table ronde : La mobilité douce et partagée pour
des déplacements durables en montagne

Intervention inspirante : Les adaptations au
changement climatique en montagne, la
résilience des territoires
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Networking
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Le temps fort de rencontre 
de l'écosystème Greentech

Organisateurs de l'événement
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Courchevel, commune support de station de renommée
internationale, est un territoire de montagne fort de ses
traditions (composé de 6 villages à l’histoire et aux
ambiances propres) mais également de ses capacités
d’innovation, dans des domaines tels que les remontées
mécaniques et leur corollaire, le transport urbain par
câble, mais également la construction durable, la gestion
des ressources…). Elle a à cœur de concilier qualité de
vie pour les résidents et tourisme d’exception. Elle
propose à chacun de ses clients « l’excellence de
l’expérience Courchevel » avec un domaine skiable relié
aux 3 Vallées, unique au monde en termes de kilomètres
de pistes, de qualité de neige et d’entretien, une gamme
d’hébergement d’une grande variété, de nombreuses
activités hors-ski, des évènements d’envergure… 

Pour Courchevel, le développement durable est un
enjeu vital pour lequel les acteurs locaux s’impliquent
chaque jour. La commune prend part à la chaire
Développement durable de l’Université Savoie Mont-
Blanc. Elle est également partie prenante de
l'observatoire de la Montagne piloté par GCFT en
2022.

Organisateurs de l'événement
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Green Cross France et Territoires (GCFT) est le
représentant français de Green Cross, réseau d’ONG de
plaidoyer et de projets créé par Mikhaïl Gorbatchev en
1993 dans la continuité du Sommet de la Terre à Rio, en
1992. L’association contribue à donner des clés pour agir
et accentuer la transformation écologique de nos
sociétés, qu’il s’agisse d’eau et d’océan, d’alimentation,
de villes et territoires durables, d’économie circulaire, de
coopération et de solidarités.

Dans le cadre de cet événement, GCFT est à l'origine
d'un observatoire de la montagne en 2022, regroupant
institutionnels, scientifiques, acteurs publics et privés,
afin de mettre en avant les priorités d'actions pour
tendre vers la résilience dans ces territoires. GCFT a
également contribué à l'élaboration du rapport de la
Caisse des Dépots en 2022 intitulé : "Analyse des effets
économiques du changement climatique en station de
montagne".

Organisateurs de l'événement



à toiture plate ou
Montant recherché : 450 k€

Siège social : Douai 
louis.dubar@uneole.fr

Sylfen   
SYLFEN rend les bâtiments autonomes en
énergie toute l’année, en fiabilisant, grâce
au stockage d'hydrogène,
l'approvisionnement énergétique à partir
de productions locales et renouvelables.

Siège social : Douai

fe.ruchon@sylfen.com

Bâtiments et villes
durables

Eau, biodiversité et 
biomimétisme

Protecto        
Protecto est une start-up spécialisée dans
la conception et la commercialisation de
dispositifs de protection contre le gel des
compteur d’eau et de détection de fuite
sur les réseaux de distribution d’eau..

Siège social : Arles

housse.protecto@gmail.com

Santé environnement
Meersens

Siège social : Lyon

sales@meersens.com

Meersens est le spécialiste de la donnée
environnementale (air, bruit, pollen,
confort thermique…) pour l’intérieur et
l’extérieur grâce à une plateforme
SaaS/API de modélisation géo-temporelle
contribuant à la santé et au bien-être. 

Pitch de start-up à destination 

Courchevel Jeudi 12/01 16:20 - 17:00

Eau, biodiversité et 
biomimétisme

Aquatech Innovation

Siège social : Montpellier

contact@aquatech- 
innovation.com

AquaTech Innovation est une start-up de
la GreenTech engagée dans la réduction
de l’empreinte environnementale des
activités touristiques et économiques, en
milieux sensibles et/ou protégés, à terre
ou à flot.
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Bâtiments et villes
durables

Geosophy

Siège social : L'Hay-les-Roses

alice.chougnet@geosophy.io

Fondée en 2018, Geosophy a créé la
première plateforme SaaS d’exploitation
de la géo-énergie, une énergie
renouvelable, locale et non carbonée,
issue du sous-sol.

Eau, biodiversité et 
biomimétisme

Cerema
Le Cerema apporte aux acteurs territoriaux un appui en terme
d'ingénierie et d'expertise technique dans les 9 domaines qui
composent ses activités dans l'optique d'accélerer la transition
écologique. Il assure la promotion aux échelles territoriale, nationale,
européenne et internationale des règles de l’art.

Hydrao

Siège social : Dunkerque

contact@hydrao.com

Hydrao propose un pommeau de douche
connecté, autonome en énergie et relié à
une application mobile afin de gérer sa
consommation d'eau.  Les services
proposés sont variés : suivi des
consommations, localisations des fuites,
rapport sur la baisse des consommations.

Courchevel Vendredi 13/01 9:50 - 10:20

des décideurs Greentech

Siège social : Paris

laurent@loveyourwaste.com

Économie circulaire

Love your waste
Love your waste est une start-up qui
propose un service de collecte de
biodéchets ainsi que des services de
formations et de conseils afin de réduire
le gaspillage alimentaire et l’impact
environnemental dans la restauration.
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Réseau National des Incubateurs Greentech

Le Réseau national des incubateurs Greentech a été
lancé en 2020 par Ecolab, au sein du Commissariat
général du développement durable. Ce réseau compte 30
membres qui accompagnent les innovateurs de la
transition écologique.

Ce réseau permet de dynamiser les relations entre les
incubateurs qui accompagnent les innovateurs de la
transition écologique.

C'est un outil de synergies, de communication, d’accès
aux ressources et d’expérience de tout un réseau sur
l’ensemble du territoire.

Actions et outils mis en place par l'Ecolab
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En partenariat avec l'Etablissement Public Territorial Paris Est
Marne & Bois, le Living-Lab Greentech est un espace de
résidence d'entreprises innovantes et durables, qui ont pour
objectif de développer leurs solutions et de contractualiser
dans le territoire francilien. 
À proximité des établissements de Météo-France et de l'IGN,
le Living-Lab Greentech vise également à favoriser les
échanges entre les entreprises et les établissements
scientifiques.

Rapprocher porteurs de projets et collectivités pour
stimuler les achats publics d'innovations vertes

Living-Lab Greentech

Contact : david.martin-chevalier@developpement-durable.gouv.fr

Actions et outils mis en place par l'Ecolab
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Communauté des acteurs  de l'IA dans les 
territoires pour la transition écologique

Vous êtes une collectivité territoriale, une start-up ou
une entreprise et vous portez un projet d’intelligence
artificielle innovant ? Nous accompagnons un appel à
projet basé sur des démonstrateurs IA dans les
territoires. 
Rejoignez la communauté !

Une réponse aux besoins des territoires 
Une technologie d’intelligence
artificielle innovante en condition réelle
Un bilan environnemental favorable

Réaliser un démonstrateur IA ?

Pour plus d'informations  : rendez-vous sur notre site dédié

Contact : ia.ecolab.sri.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

Rendez-vous au printemps 2023 pour l'appel à 
projet 2023

Des rencontres et échanges entre les différents membres de
la communauté en vue d'avancer ensemble
Des retours d’expérience et conseils dans le cadre de votre
procédure de candidature 

La Communauté des Acteurs de l'IA : 

 

Actions et outils mis en place par l'Ecolab
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Sourcez des TPE et PME éco-innovantes répondant à 
vos besoins, pour favoriser la commande publique 
durable

Trouvez des aides et dispositifs de financement pour 
vos achats

Trouvez les acteurs publics ayant travaillé avec des 
entreprises éco-innovantes

Bénéficiez d'une aide pour vos clauses 
environnementales et sociales, ...

Collectivités : trouvez des fournisseurs
éco-innovants et toutes les aides

pour réaliser vos achats durables !

Testez Mes Services 
Greentech !

Mes Services Greentech, projet de plateforme dédiée aux 
acteurs publics et à l'éco-système des TPE PME éco-innovantes.

Actions et outils mis en place par l'Ecolab

Projet en Développement



Le GPS de la transition écologique et énergétique des entreprises.
 
 

Le Tour de France des décideurs Greentech est un événement
pluriannuel visant à rapprocher les entreprises innovantes d’acteurs
publics et de grands comptes privés. Cet évènement est né d’un
besoin soulevé par les membres du Réseau National des Incubateurs
Greentech : les start-up et PME de l’écosystème Greentech
parviennent à obtenir des financements, mais plus difficilement des
clients. Il se décline par diverses étapes qui, autour d’une
thématique, assurent la promotion de l’achat public innovant et la
collaboration entre grands comptes privés et start-up.

TOUR DE FRANCE
DES DECIDEURS GREENTECH

Tour de France des 
décideurs Greentech

L’évènement phare sur l’achat public et privé innovant

Précédents partenaires du Tour de France des décideurs Greentech

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Le Tour de France est une initiative de ECOLAB, laboratoire
d'innovation, au sein du CGDD, du Service de la Recherche et de
l'Innovation, des ministères de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires et de la Transition énergétique. L’Ecolab
intervient en tant que catalyseur de l’écosystème Greentech et
facilitateur de projets publics et privées, pour la transition écologique,
à la fois par la donnée et par l’innovation.

Pour suivre notre actualité et celle de 
nos membres, inscrivez-vous à notre 

newsletter !

www.greentechinnovation.fr
greentechinnovation@developpement-durable.gouv.fr


