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Bordeaux, le 25 novembre 2021

Découvrez les 12 finalistes en lice pour
le Concours des Solutions du World Impact Summit

La 4e édition du World Impact Summit, le Sommet International des Solutions pour la Planète,
mixant présentiel et digital, se tiendra les 2 et 3 décembre 2021 au Palais de la Bourse à Bordeaux.

Chaque année, en partenariat avec le groupe Les Echos Le Parisien, le Concours des Solutions
décerne trois prix avec pour objectif de récompenser et de promouvoir les solutions issues de nos
territoires qui participent concrètement à la transition écologique, énergétique et sociale. Trois prix
seront décernés :

‑ Prix Start Impact pour récompenser la startup à impact qui allie viabilité du business model et
innovation éco-responsable.

‑ Prix Impact Up pour récompenser la PME/ETI qui s’inscrit dans une démarche de transition et
met en place une politique environnementale ambitieuse.

‑ Prix spécial Grande Cause pour récompenser la structure qui propose la solution innovante
de l’année pour la protection et la préservation de nos ressources aquatiques.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2 décembre à 9h50 pour la présentation des finalistes
sur la grande scène de l'événement. Les gagnants seront annoncés le vendredi 3 décembre à
17h30 pendant la cérémonie de remise des prix.

Les lauréats des 3 prix seront dévoilés le vendredi 3 décembre à 17h30. 30 000 € seront à
partager entre les 3 lauréats ! Voir le détail des récompenses.

Un jury composé de 5 experts a évalué chaque projet selon plusieurs critères : l’impact positif, le
caractère innovant de la solution, la solidité du business model et la pertinence du marché cible, la
structuration du projet et l’expérience de l’équipe.

‑ Csilla KOHALMI-MONFILS, Innovation Ecosystems Director, ENGIE Research & Innovation –
France

‑ Clément DUSSER, Responsable du développement, Solylend
‑ Françoise BLIND-KEMPINSKI, Directrice éditoriale, Les Echos Planète, Groupe les Echos Le

Parisien
‑ Sarah CORNE, Co-partner, Founders Future
‑ Victoire ESCALON, Directrice du pôle Développement Durable, In Extenso
‑ Stéphane REDON, Président, Association Impact Summit

4 finalistes pour le Prix Start Impact 
Ce prix récompense la startup à impact qui allie viabilité du business model et innovation
éco-responsable.

CONCULAR Concular est une solution qui permet la réutilisation des matériaux de
construction, permettant de réduire de 14% les émissions mondiales de CO2.
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https://worldimpactsummit.com/concoursdessolutions/#recompenses
https://worldimpactsummit.com/concoursdessolutions/#jury
https://worldimpactsummit.com/speakerartiste/csilla-kohalmi-monfils/
https://worldimpactsummit.com/speakerartiste/clement-dusser/
https://worldimpactsummit.com/speakerartiste/francoise-blind-kempinski/
https://worldimpactsummit.com/speakerartiste/sarah-corne/
https://worldimpactsummit.com/speakerartiste/victoire-escalon/
https://worldimpactsummit.com/speakerartiste/stephane-redon/
https://concular.de/en/


ENOGRID Enogrid apporte à tous (citoyens, entreprises, collectivités) la possibilité de
contribuer à la transition énergétique à l’échelle locale, en facilitant la mise en
place et l'exploitation de circuits courts de l'énergie.

INUK Outil innovant qui permet de mettre en place simplement la contribution
carbone grâce aux énergies renouvelables.

INOCULUMplus Solution à base de mycorhizes (symbiose racines+champignons) qui sont des
alliés incontournables des plantes pour s'adapter au réchauffement climatique
permettant l’amélioration de l'exploration du sol, une meilleure absorption des
nutriments et de l'eau, résistance stress hydrique, et un meilleur ancrage dans
les sols.

5 finalistes pour le Prix spécial Grande Cause 
Ce prix récompense la structure qui propose la solution innovante de l’année pour la protection et la
préservation de nos ressources aquatiques.

ACQUA.ECOLOGI
E

ASMR® – Acqua Smart Reuse® : Le recyclage intelligent de l’eau et de
l’énergie, à terre et en mer.

ECOCEAN Ecocean a créé des habitats artificiels nommé Biohut placés aux entrées
des ports pour accueillir les jeunes poissons.

ECOFILAE Pionnière dans le domaine de la réutilisation des eaux traitées et
intervient en tiers de confiance pour accompagner les collectivités, les
particuliers, les industriels dans la mise en place de projets d’optimisation
de la gestion de l’eau.

TRANSCENDER Diagnostic à très haute résolution spatiale de la qualité physico-chimique
des cours d'eau, priorisation des actions sur le territoire et scénarios
prospectifs, à destination des collectivités locales.

VORTEX.IO vorteX.io offre aux gestionnaires et acteurs de l'eau un service clé en
main de mesures temps réel en hydrologie, basé sur une innovation
héritée du domaine spatial et permettant de surveiller les cours d'eau et
autres surfaces hydrologiques à tout instant et en tout lieu.

3 finalistes pour le Prix Impact Up
Ce prix récompense la PME/ETI qui s’inscrit dans une démarche de transition et met en place une
politique environnementale ambitieuse.

LEMON TRI Service complet de collecte et de massification avec une logistique
internalisée, un reporting clair et transparent sur l’ensemble des filières de
recyclage (plus de 30), choisies pour leur proximité géographique et leur
méthode de valorisation (recyclage matière).
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https://www.enogrid.com
https://www.inuk.co/
http://www.inoculumplus.eu
https://acqua.eco/
https://www.ecocean.fr/
https://www.ecofilae.fr/
https://projet-transcender.fr/
https://www.vortex-io.fr
https://www.lemontri.fr


RAILCOOP Railcoop propose de nouveaux services de transport ferroviaire de
voyageurs dans les territoires.

SANODEV Spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs innovants de
désinfection, désherbage, renforcement végétal mais aussi le traitement
des eaux et effluents.

Catalyseur de solutions pour la planète
Le World Impact Summit rassemble plus de 5 000 professionnels, 300 solutions innovantes à
découvrir, 150 speakers et experts de renom… autour de 4 grandes thématiques : l’objectif
zéro-carbone, l’économie circulaire, la relance économique par les territoires et la nature &
biodiversité.
L’eau est mise à l’honneur pour cette édition 2021 (explorer ce thème)

Essentiellement tourné vers un public btob (changemakers, leaders internationaux, investisseurs,
grands groupes, institutionnels, startups, acteurs associatifs, porteurs de solutions…), le World Impact
Summit est ouvert et gratuit pour le grand public le vendredi après-midi à partir de 14h (dans la limite
des places disponibles et sur présentation du pass sanitaire) et lors des Nocturnes du WIS.

Cette année l’équipe du WIS a imaginé au sein de 4 espaces d’expression, des séries de
conférences, d’ateliers, de masterclass et de débats axés autour de 4 grandes thématiques :
l’objectif zéro-carbone, l’économie circulaire, la relance économique par les territoires et la nature
& biodiversité.

Le plénière

Au Palais de la
Bourse de Bordeaux,
l’Atrium accueillera
des hommes et
femmes passionnés,
des influenceurs,
des scientifiques,
des élus dont la
mission est de
rendre la transition
énergétique et
environnementale
une réalité pour
tous.

Les ateliers
techniques

Atelier et
masterclass
rythmeront les 2
jours pour trouver
ensemble des
solutions concrètes
et rapidement
applicables au sein
de vos
organisations.

L’agora de l’eau

Un angle spécifique
sera donné aux
enjeux de
préservation de la
ressource en eau, en
partenariat avec
l’Agence de l’Eau
Adour Garonne, au
sein d’un espace
dédié.

10h de contenu
digital exclusif

Pour tous les
participants qui ne
pourront pas se
déplacer à
Bordeaux, nous
préparons un
programme exclusif
sous format
d’interview live, de
débats menés à la
suite des sessions
plénières, et de
remise des prix du
Concours !

Découvrez le programme complet sur https://worldimpactsummit.com/programme/
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http://railcoop.fr
https://sanodev.com/
https://worldimpactsummit.com/solutions-2021/
https://worldimpactsummit.com/categorie/intervenants/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/grande-cause/
https://worldimpactsummit.com/programme/


Inscriptions et billetterie ici
Les accréditations médias via ce lien , par email ou par tél.

Conférence de presse digitale le mercredi 1er décembre à 9h

Contact presse : Agence Terre Majeure
Sophie FREDERIC – sophie@terremajeure.com - +33(6) 20 34 12 16
Elise MUESSER – elise@terremajeure.com - +33(6) 76 89 74 29

A propos du World Impact Summit
Le World Impact Summit est le Sommet International des Solutions pour la Planète et le rendez-vous de tous les
acteurs —entreprises, ONG, institutionnels, collectivités, personnalités et citoyens— engagés pour lutter contre
le changement climatique. Initié par Solylend, plateforme de crowdlending dédiée aux innovations sociales et
solidaires, le WIS a rassemblé 4 000 professionnels, facilité 2 420 rendez-vous btob et investisseurs, identifié
250 solutions uniques, et permis l’émergence de projets innovants et de nouvelles collaborations impactantes.
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