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Edito 
 

Le WIS a été créé pour réunir tous les acteurs de l’économie d’impact et les inviter à déployer 

des solutions concrètes existantes pour le bien de notre planète. 

 

La crise sanitaire que nous connaissons frappe de plein fouet nos modèles de développement, 

de production et de consommation. Elle met en exergue nos fragilités structurelles, nos failles. 

Mais elle révèle également nos capacités à nous adapter, à nous transformer, au sein de 

sociétés que nous pensions jusque-là sclérosées. 

 

La crise sanitaire que nous vivons et les résultats de la COP26 nous renforcent dans notre 

démarche, notre ambition et notre volonté d’agir concrètement pour la planète. Les 

engagements pris par les États signataires des accords de Paris nous amènent vers un 

réchauffement de 2,7 degrés selon l’ONU, c’est une catastrophe annoncée. Les entreprises 

doivent se saisir urgemment des objectifs climatiques pour soutenir l’action des Etats. 

 

La prise de conscience collective de l’urgence climatique place la transition au cœur de ce 

rebond économique. L’objectif du plan France Relance est d’ailleurs clair : faire de l’écologie le 

principal levier de la reprise et de la transformation de notre économie. 

 

Mais pour atteindre cette ambition, le temps est venu de déconstruire les murs entre les acteurs 

et entre les écosystèmes. C’est le cas du secteur de l’eau, levier clé de croissance où des 

milliers de structures, de solutions et d’innovations au service de la transition émergent au cœur 

de nos territoires. 

 

Si l'océan était un pays, il serait la septième économie du monde avec ses 24 000 milliards de 

dollars de « produit intérieur bleu » émanant d’une multitude d’activités : de la pêche au fret, en 

passant par l’aquaculture, la médecine ou encore l’énergie. C’est au cœur de ce secteur que 

l’urgence de la transition est la plus forte. Car si les entreprises et acteurs ne le préservent pas 

dès à présent, les rendements futurs de l’océan ne seront pas au rendez-vous. 

 

Ensemble, construisons des ponts entre les acteurs de l’impact pour dessiner notre relance 

verte et bleue. 

 
Nicolas Pereira 

Fondateur et président du World Impact Summit 
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Le WIS,  

catalyseur de solutions pour la planète  

 

Les 2 et 3 décembre 2021, se tient la 4e édition du World Impact Summit, le Sommet 

International des Solutions pour la Planète mixant présentiel et digital au Palais de la Bourse 

à Bordeaux, autour de 4 grandes thématiques : l’objectif zéro-carbone, l’économie circulaire, 

la relance économique durable par les territoires et la nature & biodiversité. Ces thèmes 

seront tous connectés autour de la grande cause 2021 du WIS : l’eau. 

 

Cette édition réunira à Bordeaux 5 000 professionnels de l’économie à impact qui participent 

à la transition écologique et énergétique de nos territoires, de nos entreprises et de notre 

société : changemakers, leaders internationaux, investisseurs, grands groupes, institutionnels, 

startups, acteurs associatifs, porteurs de solutions… 

 

● avec la participation de plus de 30+ pays1 et des sessions traduites simultanément en 
français et anglais (selon la langue des intervenants) retransmises en direct sur les 2 
jours. 

 

2 jours pour accélérer le changement 

Ces deux journées sont animées par :  

● un programme de conférences, tables rondes, ateliers techniques, et pitchs inspirants 

● un Village des Solutions accueillant 300+ innovations 

● un Concours des Solutions  

● des rencontres professionnelles pré-qualifiées grâce à une plateforme digitale btob 

 

 

150 speakers et experts de renom  

*Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique (intervention vidéo) – Nathalie Hilmi, 

économiste de l’environnement – Amélie Vaz, Responsable des études et de la prospective · 

Institut National de l'Économie Circulaire (INEC) – Bettina Laville, Présidente et fondatrice du 

Comité 21 – Etienne Klein, physicien au CEA  –- Pierre Magnes, Directeur du développement 

du Firmus Grey Water Recycling System – Stéphanie Goujon, Directrice générale French Impact 

– Gilles Boeuf, Biologiste et ancien Président du Muséum national d'histoire naturelle – Claude 

 
1 Le WIS attire 24 pays dont en Europe :  l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Hollande, le Luxembourg, la Suisse 
et le Royaume-Uni ; en Afrique : l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Mali, le 
Maroc, le Sénégal, la Tunisie, la Turquie; en Asie: la Chine; dans les Amériques: le Canada, la Colombie et les Etats-
Unis. 
 

https://worldimpactsummit.com/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/objectif-zero-carbon/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/economie-circulaire/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/relance-durable-par-les-territoires/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/nature-biodiversite/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/grande-cause/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/grande-cause/
https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/grande-cause/
https://worldimpactsummit.com/concoursdessolutions/
https://www.fgwrs.mc/
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Grison, Directrice de recherche au CNRS et Fondatrice de Bio Inspir – Alexandre Jost, 

Fondateur de la Fabrique Spinoza – Romain Troublé, Directeur général Fondation Tara Océan 

– Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd France – Eric Veyssy, Directeur de Terre & 

Océan et Climax festival – Eloïse Ryon, présidente du Young European Leadership (YEL) ….  
 

Vous retrouverez également l’Agence de de l’eau Adour Garonne, Bouygues Télécom, Engie, 

Mediatransports, Business France, Viae, Transdev, Kéolis, Bordeaux Métropole, la Région 

Nouvelle Aquitaine, Mairie de Bordeaux, DREAL, Lisea et Citeo, et les décisionnaires des PME-

ETI de France et d'Europe, les innovateurs et entrepreneurs à fort potentiel ; les collectivités 

locales qui innovent, scientifiques et membres de la société civile impliqués au cœur des 

débats environnementaux.  

 
La liste complète des speakers  

 

 

 

 

 

Les conférences à ne pas manquer 
Cérémonie d’ouverture – Jeudi 2 décembre à 9h avec Barbara Pompili, Ministre de la 
Transition Écologique de la France, Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle Aquitaine, 
Claudine Bichet, 1ère adjointe en charge des finances, du défi climatique et de l’égalité femmes-
hommes de la Ville de Bordeaux, Guillaume Chois, directeur général de l’Agence de l’eau 
Adour Garonne et Vahinala RAHARINIRINA, Ministre de l'Environnement et du Développement 
Durable de Madagascar. 
 
Allocution officielle du Président de la Région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset – Jeudi 2 
décembre à 9h30 
 
4 demi-journées thématiques :  
Jeudi 2 décembre matin : Objectif zéro carbone 
Jeudi 2 décembre après-midi : Economie circulaire 
Vendredi 3 décembre matin : Relance durable par les territoires 
Vendredi 3 décembre après-midi : La nature & biodiversité 
 
JEUDI 2 DÉCEMBRE 

● Territoires en mouvement : adapter nos littoraux face au changement climatique à 10h 
● Comment mener la transition de son territoire et de ses organisations grâce à l’objectif 

zéro-carbone ? à 11h00 
● Quels leviers pour accélérer la transition des entreprises et industriels vers des modèles 

circulaires ?  
● à 13h30 
● Comment exporter le savoir-faire français en matière de Cleantech ? à 13h30 
● Eco-concevoir – quelles réalités du marché ? à 15h00 
● Pouvons-nous « éco-concevoir » les villes de demain ? à 15h15 
● Quelles solutions pour mettre fin au plastique à usage unique ? à 16h30 
● Green Marine Europe : pour un transport maritime plus responsable à 16h30 

 

https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
https://worldimpactsummit.com/event/comment-exporter-le-savoir-faire-francais-en-matiere-de-clean-tech/
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
● Comment le plan de relance participe-t-il à repenser l’aménagement de nos territoires 

? à 9h45 
● WIS Invest : Comment accélérer la mobilisation des acteurs financiers autour de projets 

durables pour la transition de nos territoires ? à 10h00 
● Développer l’économie sociale et solidaire et les écosystèmes économiques à impact 

positif au sein de nos territoires à 10h30 
● Quel rôle peut jouer le numérique dans la transition et la relance ? à 11h45 
● Quel rôle joue le vivant dans notre société ? à 14h15 
● Comment mobiliser l’économie et la finance afin de régénérer durablement les 

écosystèmes naturels ? à 14h30 
● Biodiversité et entreprises : pourquoi et comment s’engager ? à 14h30 
● Le vivant : source d’inspiration et de progrès à 15h15 
● Comment remettre de la transparence au sein de la filière pêche et au sein de ses 

distributeurs pour lutter contre le déclin de la biodiversité marine ? à 15h30 
● Nature, Santé & Engagement – Vers un nouveau récit écologique ? à 16h15 
● Pourquoi reconnecter la science et notre société est-elle au cœur de tous les enjeux ? 

à 16h30 
 

Toutes les informations sur Qu’attendre du WIS 2021 ? sont disponible sur ce blog 

Le programme complet est disponible sur : https://worldimpactsummit.com/programme/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldimpactsummit.com/quattendre-du-wis-2021/
https://worldimpactsummit.com/quattendre-du-wis-2021/
https://worldimpactsummit.com/programme/
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L’eau mise à l’honneur et  

grande cause pour cette édition 2021 
La préservation de l’eau est un enjeu universel et deviendra, sans aucun doute, de plus en plus 

problématique alors qu’on anticipe un déficit de 40 % des ressources en eau douce d’ici 2030. 

Malgré la taille de cet enjeu, il est trop peu souvent mentionné dans les stratégies de transition 

environnementale des organisations. 

 

Nous démontrerons cette année l’importance de cette ressource dans la mutation de notre 

société et de nos modèles économiques, avec le soutien de notre partenaire Grande Cause : 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

 

La transition dans les usages de l’eau, les solutions fondées sur la nature, la réutilisation des 
eaux usées, la restauration des écosystèmes aquatiques, les modes de gouvernances et de 
gestion des bassins versants, l’assainissement et la qualité de l’eau sont autant de sujets qui 
seront abordés. 
 
Les rendez-vous autour de l’eau :  

‑ Eau & Adaptation : comment les territoires européens anticipent-ils les effets du 
changement climatique ? (jeudi 2 décembre à 10h15) 

‑ Agriculture & Eau & Climat – L’heure de repenser nos usages et nos modèles  
(jeudi 2 décembre à 14h00) 

‑ Accélérer et intensifier la circularité dans notre consommation de l’eau (jeudi 2 
décembre à 14h15) 

‑ Eau & économie circulaire : vers une approche circulaire de la gestion de l’eau – Quelles 
solutions ? (jeudi 2 décembre à 16h00) 

‑ Initiative d’un Territoire en Transition Hydrique – Présentation de l’exemple de Limoges 
Métropole (vendredi 3 décembre à 10h15) 

‑ Les usages de l’eau dans les années à venir face aux défis du changement climatique 

(vendredi 3 décembre à 11h) 

‑ Pitchs de solutions (vendredi 3 décembre à 12h) 
 
Le détail sur les ateliers, sessions, speakers et solutions sur cette thématiques sont 
disponibles sur : https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/grande-cause/  
 

En soutien des objectifs du développement durable: 

 

 

En partenariat 

avec :  

 

https://worldimpactsummit.com/les-actions-du-wis/grande-cause/
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Révélation du sondage IFOP/WIS 2021 :  
Le rapport des Français à la finance éco-responsable 

Les salariés et la protection de l’environnement au sein de l’entreprise  
 

Ce sondage révèle le rapport des Français au regard des enjeux de durabilité dans les 

placements financiers (les thèmes prioritaires pour les investisseurs responsables, la place de 

l’impact environnemental dans les décisions de placement ...) et divulgue également le 

jugement des salariés sur le niveau d’engagement de leur entreprise en matière de protection 

de l’environnement et les critères déterminants dans leur choix d’une entreprise. 

Il a été réalisé par IFOP pour le World Impact Summit auprès de 1 510 personnes représentatives 

de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées du 24 au 25 novembre 2021. 

 

57% 

des salariés du privé pensent que leur entreprise s’engage 
suffisamment en matière de protection de l’environnement 

La transition écologique et énergétique joue un rôle important mais encore secondaire dans le 

choix d’une entreprise par rapport aux critères traditionnels (rémunération, équilibre vie 

pro/perso). Nous notons un clivage générationnel évident sur cette question entre les moins 

de 35 ans et les plus de 35 ans, clivage qui tend à effacer les différences de genre aussi. 

Il est intéressant également de noter la répartition des réponses « Oui, tout à fait » selon le 

secteur d’activité. Le secteur du BTP-Construction arrive en tête (32%) suivi de l’industrie (17%). 

  

59% 

des Français accordent une place « importante » aux impacts 
environnementaux dans leurs décisions de placements 

Parmi les personnes se déclarant plus intéressées qu’avant la crise aux placements 
(principalement des jeunes), la question environnementale prend une place prépondérante. 



DOSSIER DE PRESSE  l  8 

Là encore un clivage générationnel apparaît : plus intéressés par les placements, les jeunes 
sont aussi les plus convaincus dans l’impact positif qu’ils peuvent avoir avec ces placements et 
ils se tournent plus volontiers vers des thématiques en lien avec la question environnementale, 
que ce soit via la réduction de la distance entre la production et la consommation (« Made in 
France, soutien à l’économie locale) ou plus directement le changement climatique et le 
développement de l’agriculture biologique. 

On note dans les réponses le signe d’un certain manque d’information sur ce sujet. Il semble y 
avoir une marge de progression pour « toucher » les Français. 

  

Voir la synthèse graphique des résultats 

 

Une journée WIS Invest : vendredi 3 décembre 

Initié par Solylend, plateforme de crowdlending dédiée aux innovations sociales et 

solidaires, le World Impact Summit organise une journée WIS Invest le vendredi 3 décembre. 

100+ porteurs de projet à impact positif répondant aux enjeux de territoires rencontreront 
30+ financeurs  vendredi 3 décembre de 10h00 à 12h30. 

Lors des précédentes éditions du WIS, de nombreux partenariats ont été créés entre les 
écosystèmes (incubateurs, accélérateurs…) spécialisés dans l’entrepreneuriat à impact positif 
(Le Campement, La Ruche, ATIS, Bordeaux Technowest) et investisseurs (Investir &+, Demeter, 
Irdi, Afi Ventures, Aquiti Gestion, Makes Sense Seed ….). 

  

Une conférence sur la relance durable des territoires 

WIS Invest : Comment accélérer la mobilisation des acteurs financiers autour de projets 
durables pour la transition de nos territoires ? 

Vendredi 3 décembre à 10h00 avec Céline WIENHOLD, Coordinatrice Pépinière Le 
Campement et Benjamin ENAULT, Ambassadeur du Mouvement Impact France - Nouvelle 
Aquitaine / Fondateur, The Sense Activists. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://terremajeure.hosting.augure.com/Augure_TerreMajeure/r/ContenuEnLigne/Download?id=E552461A-C310-4F4A-B083-2873372B57D0&filename=Synth%C3%A8se%20graphique%20du%20sondage%20IFOP%20WIS%20novembre%202021.pdf
https://www.solylend.com/
https://www.solylend.com/
https://www.solylend.com/


DOSSIER DE PRESSE  l  9 

 
 

Le Concours des Solutions 

 
Comme chaque année, le World Impact Summit mettra l’accent sur la présentation de 
solutions innovantes et de bonnes pratiques afin qu’ensemble, nous puissions accélérer la 
mutation de notre société et de de notre économie vers des modèles vertueux.   
 
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. 
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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  
 
Toutes les informations sur le Concours sont disponibles sur : 
https://worldimpactsummit.com/concoursdessolutions/ 
 

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. 

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.ECOLOGIE 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. 

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://worldimpactsummit.com/concoursdessolutions/
https://concular.de/en/
https://www.enogrid.com/
https://www.inuk.co/
http://www.inoculumplus.eu/
https://acqua.eco/
https://www.ecocean.fr/
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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).  

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecofilae.fr/
https://projet-transcender.fr/
https://www.vortex-io.fr/
https://www.vortex-io.fr/
https://www.lemontri.fr/
http://railcoop.fr/
https://sanodev.com/
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Le Village des Solutions et  

les 300+ solutions innovantes 
 

Venez visiter le Village des Solutions au palais de la Bourse le 2 et 3 décembre, ou en ligne sur 

l’espace BtoB pour trouver des solutions concrètes pour répondre à vos problématiques RSE. 

 

Quelques exemples : Bar à Marée (Traitement et recyclage des déchets), Ecocean 
(Biotechnology - Ecocean a créé des habitats artificiels nommé Biohut placés aux entrées des 
ports pour accueillir les jeunes poissons.), Ecofilae (Aquatech), Enogrid (autoconsommation 
collective d’électricité pour les citoyens, les entreprises et les collectivités en facilitant la mise 
en place et l’exploitation de circuits courts de l’énergie), Grainette (Agriculture durable), Lixo 
(Revalorisation des déchets grâce à l’intelligence artificielle), MOBI-ION (scooters électrique en 
pérennité programmée et de batteries qui intègrent les principes de l’économie circulaire et de 
l’écologie industrielle), Pomera (Transport - Solution innovante de transformation des déchets 
du frêt pour la création d’outils logistiques modulables), Spiru Marine, des micro-algues pour 
l'enrichissement des huîtres. … 
 
Toutes les solutions et les coups de cœur du WIS sont disponible sur : 
https://worldimpactsummit.com/solutions-2021/  
 

Les solutions Coup de cœur de l'appel à projets WIS 2021 :   

● Aquatech Innovation (Construction et aménagement responsable, France) - Solution 

d’assainissement et recyclage de l'eau, de façon 100% biologique. 

● Biomède (Agriculture durable, France) - Solution d'extraction par les plantes des métaux 

lourds des sols agricoles. 

● Breeze Technology (Construction et aménagement responsable, Allemagne) - Solution 

de purification de l'air par l'internet des objets et l'intelligence artificielle. 

● Datafarm Energy (Transition énergétique, France) - Solution d'extraction de biogaz pour 

fournir de l'énergie verte. 

● FabCity (Construction et aménagement responsable, France) - Solution de réseau local 

de créateurs, designers urbains et innovateurs, engagés dans l’économie circulaire et 

collaborative de l’agglomération parisienne. 

● Gaiago (Agriculture durable, France) - Solution de revitalisation des sols et des 

agrosystèmes. 

● Living Packets (Tech4Good, France) - Solution d'emballage de colis intelligent, durable 

et recyclable. 

● Otonohm (Deeptech, France) - Solution à moindre impact carbone pour les fabricants 

de batteries et les industriels.  

● Sakowin Green Energy (Cleantech, France) - Solution de production d'hydrogène vert 

sans CO2 et à faible coût. 

https://worldimpactsummit.com/solutions-2021/
https://worldimpactsummit.com/solutions-2021/
https://aquatech-innovation.com/
http://www.biomede.fr/
https://www.breeze-technologies.de/
http://www.datafarm.io/
https://fabcity.paris/
http://www.gaiago.eu/
http://otonohm.com/
https://www.sakowin.com/
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Les Annonces 
 
ENGIE, leader de l’éolien en France, s’engage dans un partenariat inédit pour rendre les 
pales d’éoliennes 100 % recyclables 
Annoncé en juillet dernier, ENGIE continue au sein d’un consortium inédit qui rassemble des 
acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur (Arkema, Owens Corning, Canoë, LM Wind Power, 
ENGIE, IRT Jules Verne et  Suez), ENGIE est engagé dans le projet ZEBRA (Zero WastE Blade 
ReseArch – Recherche sur les pales zéro déchet) qui vise à mettre sur le marché, d’ici 3 ans, 
des  pales d’éoliennes 100 % recyclable dans une approche d’éco-conception.  Pour plus 
d’information, retrouvez les vidéos ci-dessous :   
Dis ENGIE, ça se recycle les éoliennes ?  
Dis ENGIE, comment fabriquer des éoliennes 100% recyclables ?  
 
Contact presse: Violaine de Saint Vaulry, Port :  06 09 48 49 60, saintvaulry@droitdevant.fr 
 
ENGIE se simplifie, se recentre et accélère avec un objectif ambitieux : Net Zéro Carbone 
en 2045. Découvrez en vidéo comment ils vont y parvenir.  
 

Un accélérateur de solutions en « off » du One Ocean Summit à Brest le 11 février 2022 

Alors que tous les regards seront braqués sur le One Ocean Summit à Brest du 10 au 12 février 
2022, Waves of Change, la coalition d’origine biarrote en faveur de la  croissance bleue et des 
solutions technologiques vertes organise le 11 février prochain une rencontre en marge de ce 
sommet international annoncé par Emmanuel Macron. 
 
Pour plus d’informations contactez: Nicolas Occhiminuti, président, Waves of Change, Port : 06 
16 73 51 27, email: nico.wocf@gmail.com  
 

La goélette Tara sera bientôt de retour en Antarctique en janvier 2022 

Pendant près de deux ans, le bateau-laboratoire Tara parcourra 70 000 kilomètres en 
Atlantique Sud, le long des côtes sud-américaines et africaines, jusqu’en Antarctique pour 
étudier les services rendus par le microbiome de l’Océan et ses interactions avec le climat et 
les pollutions. 
 
Contacts presse :  
Florence Bardin, Agence F, T : 01 82 83 81 90 Port : 06 77 05 06 17 
Carole Balducci-Helfer, directrice de la communication, Port : 06 23 76 92 81, 
carole@fondationtaraocean.org 
 

Photo et illustrations disponibles pour les médias à ce lien : http://quickconnect.to/TaraNas1 

Se connecter avec l’id : presse tara Mot de passe : Contactcom@Tara!2020 

 

 

Otonohm dévoile le BASECAMP, la batterie qui accélère la transition énergétique 

https://www.youtube.com/watch?v=0QgHtVKUTzU
https://www.youtube.com/watch?v=JSmu4rGdJFw
mailto:saintvaulry@droitdevant.fr
https://www.youtube.com/watch?v=UXie7M50jYs
https://www.wavesofchange.earth/
mailto:nico.wocf@gmail.com
mailto:carole@fondationtaraocean.org
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Le BASECAMP, c’est le meilleur de la technologie Otonohm concentré dans une batterie de 
moins de 15kg, transportable par une seule personne en alternative propre et silencieuse aux 
groupes électrogènes. Grâce à sa technologie brevetée par Otonohm, le Basecamp peut 
délivrer toute tension ou signal et s’adapte donc aux besoins des professionnels. La 
technologie Otonohm permet de supprimer tous les appareils de puissance (chargeur et 
onduleur) responsables des pertes constatées sur les chaînes d’alimentation et de traction. 
Ainsi, le BASECAMP permet 25% d’économie d’énergie et diminue d’autant les émissions de 
CO2. Otonohm ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La technologie développée par la 
start-up d’Euratechnologies vise de nombreux marchés comme la mobilité électrique, le smart-
grid ou encore le stockage d’énergie. En effet, les nombreux avantages de la technologie du 
BMS commuté permettent de révolutionner ces nombreux domaines et apporte une réelle 
solution durable. Les batteries embarquant la technologie Otonohm sont éco-conçues, prêtes 
pour leur deuxième vie et permettent de faciliter le recyclage. D’autant plus que la durée de 
vie de celles-ci est allongée de plus de 30%.  
 
Contact presse: Jeanne Appleton, chargée de la communication : jeanne@otonohm.com 

 

SAKOWIN présente son innovation de rupture pour produire un hydrogène durable et 
négatif en CO2. Un avant-goût en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ooj2lU6YvLY 
 

Parution d’une étude de l’Observatoire Spinoza: « Nature, Santé & Engagement. Vers une 

nouvelle approche de la transformation écologique » 

Première étude pluridisciplinaire croisant sciences, pratiques, arts et témoignages citoyens, 

qui démontre combien notre lien à la nature est essentiel à notre santé physique et 

psychique, et à la société tout entière. Elle révèle l’importance de la qualité de cette relation 

dans l’engagement écologique individuel et collectif, et dans la construction d’un nouveau 

récit porteur d’espoir et capable de rassembler.  

● L’étude est à télécharger  ici 

● Sondage : résultats à télécharger ici 

 

Contacts presse : l’agence RUP : Pascale Hayter,  Port : 06 83 55 97 91, 

pascale.hayter@agence-rup.net et Marlyn Dufetrelle, Port : 06 70 13 16 91, 

marlyn.danieldufetrelle@agence-rup.net 

 

 
MEDIATRANSPORTS s’engage pour réduire l’impact carbone de l’activité publicitaire dans les 
gares SNCF et le métro parisien. 
Contact presse : Alexandra LAFAY, Directrice déléguée Communication/RSE/Affaires 

Publiques, 01 46 90 52 56 - 06 71 57 96 20 - alexandra.lafay@mediatransports.com 

 

Le Ministère de la Transition Écologique présente Démarche « Déclics Responsables », un 
parcours pédagogique pour aider les participants à prendre conscience de leur pouvoir d’agir 
par, et sur, leurs actes de consommation. Un outil de sensibilisation pour faire « basculer » les 
consommateurs dans un réel changement de comportement. 

Pas de leçon : la logique moralisatrice est contre-productive pour accompagner des 
changements. Dans une démarche éducative, la liberté de choisir pour un adulte est une 
dimension essentielle. L’objectif : mettre en évidence les bienfaits d’une consommation 
responsable, frugale en énergie et en ressources et aussi les effets sur la nature et l’humanité. 

https://www.otonohm.com/
mailto:jeanne@otonohm.com
https://www.youtube.com/watch?v=ooj2lU6YvLY
https://www.fabriquespinoza.org/prod_observatoire/nature-sante-et-engagement-vers-une-nouvelle-approche-de-la-transformation-ecologique/
https://www.fabriquespinoza.org/wp-content/uploads/Think-Spinoza-Nature-9-mai-2021.pdf
https://www.fabriquespinoza.org/wp-content/uploads/Think-Spinoza-Nature-9-mai-2021.pdf
mailto:pascale.hayter@agence-rup.net
mailto:marlyn.danieldufetrelle@agence-rup.net
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Contact presse : Marc Béteau, Chargé de mission, marc.beteau@ifree.asso.fr, Port : 06 30 09 
20 68 
 

 
 

Le WIS ouvert au grand public 
 

Les Nocturnes du WIS : 

L’eau, à la croisée de nos nouveaux imaginaires individuels et collectifs 

 
Que ce soit par le biais de la musique, du sport, de la littérature ou du cinéma, nombreuses 

sont les sources d’inspiration pour trouver des moyens de protéger nos ressources en eau 

durablement.  

Le 2 décembre à partir de 19h au Palais de la Bourse à Bordeaux nous invitons le grand public 

à participer à une soirée unique (projection du film «The Blue Quest »  en présence du 

réalisateur, échanges et discussion, musique et atelier cocktail)  pour (s’)inspirer, échanger et 

débattre de l’avenir que nous voulons créer collectivement aux côtés de: 

● Denis Cheissoux, journaliste chez France Inter et animateur de l’émission « CO2 Mon 

Amour »  

● Clément Pourtal, réalisateur du documentaire diffusé «The Blue Quest »  

● Catherine Chabaud, navigatrice et députée européenne, et  

● Stéphanie Geyer Barneix, championne du monde de sauvetage en mer, et d’autres 

intervenants d’exception. 

 

 Inscription gratuite. Les places sont limitées à 500 participants. 

 

Toutes les informations sur: worldimpactsummit.com/les-nocturnes-du-wis/  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marc.beteau@ifree.asso.fr
https://worldimpactsummit.com/les-nocturnes-du-wis/
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Les ateliers interactifs du vendredi 3 décembre dans l’après-midi 

Tout au long de l’événement nous proposons aux participants du WIS un jeu de 15 à 30 minutes 

pour mieux comprendre les concepts de base du changement climatique, effectuer leur bilan 

carbone et découvrir les actions que chacun peut mettre en place pour réduire son impact 

environnemental.  

 

 

Les participants accèdent 

gratuitement au jeu sur cette 

plateforme:  

 

https://www.iceapp.fr/wis/ 
 

À noter: le jeu et ses outils pédagogiques resteront ouverts aux participants du WIS jusqu’au 

30 janvier. Contact presse : Mathieu René, co-fondateur et président, Port : 06 59 53 09 69, e-

mail : mathieu@iceapp.fr  
 

Atelier immersif GAIACTICA le 3 décembre de 15h30 à 17h00 

Serious game immersif et coopératif sur le changement climatique animé par Dorian Tourin-
Lebret (Président-fondateur de GAIACTICA) qui offre une aventure immersive à bord d'un 
vaisseau spatial éphémère que nous déployons le temps de la manifestation. 4 équipes de 8 
personnes évoluent ensemble à travers un scénario de 90 minutes pour tenter de choisir les 
meilleures actions pour limiter le réchauffement climatique tout en coopérant pour réagir aux 
aléas à bord du vaisseau. Plusieurs thématiques sont abordées : énergie, alimentation, 
transport, bâtiment, etc. 
 
Synopsis de la mission :  
2085: La Terre présente un visage que même les plus anciens n'ont jamais connu. A bord du 
vaisseau spatial GAIACTICA, 32 membres d'équipage ont pour mission de prendre les 
meilleures décisions pour limiter l'ampleur du dérèglement. Une expérience positive et 100% 
orientée "actions".  Voir aussi la bande-annonce. 
 
Cet atelier est limité à 32 participants. 
 

Contact presse :  Dorian Tourin-Lebret, capitaine@gaiactica.net, Tél. 06 73 52 20 60 

https://www.iceapp.fr/wis/
mailto:mathieu@iceapp.fr
https://www.youtube.com/watch?v=hoo4izhRpn4
https://www.youtube.com/watch?v=hoo4izhRpn4
mailto:capitaine@gaiactica.net
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