
Comment innover autrement ? 

Depuis le 5 Mai, la France vit à crédit. Le “jour du dépassement ”a été atteint en France, nous

rappelant que si le monde entier consommait comme les Français, il faudrait 2,9 planètes

pour subvenir à tous nos besoins.  

Une donnée symbolique qui permet de nous rappeler qu'il est urgent de transformer en

profondeur nos modèles. Pour cela, innovons autrement. Mais comment ?

En s'appuyant sur la technologie

Les innovations technologiques sous-entendent une nouvelle façon de produire ou d’améliorer une technologie

existante. Comme le fait par exemple : 

Inuk accélére la transition énergétique des

territoires en développant une solution

technologique permettant aux professionnels et

particuliers de compenser de manière rapide et

transparente leurs émissions carbones.

https://www.inuk.co/


En repensant nos usages

Les innovations d'usage se concentrent sur l’évolution de la manière dont un service ou un produit peut être utilisé.

C'est notamment le cas de : 

Uzaje tente de répondre à la problématique des

emballages à usage unique, l’entreprise met en

place des systèmes de consigne et de nettoyage

de contenants pour le compte de professionnels -

brasseurs, enseignes de grande distribution …etc.

En (re)créant du lien social

Les innovations sociales consistent à modi�er nos pratiques habituelles pour répondre à une situation sociale

insatisfaisante. Nous pouvons notamment citer en exemple : 

L’Atelier Rémuménage accompagne leurs clients

dans leurs projets de déménagement en

favorisant l’insertion sociale et professionnelle

de personnes éloignées de l’emploi, tout en

faisant la promotion d’une mobilité décarbonée.

Découvrez notre article sur ces innovations

https://uzaje.com/index.php/fr/
https://atelier-remumenage.org/
https://worldimpactsummit.com/comment-innover-autrement/


⏰  C’était il y a 5 ans jour pour jour. Le 31 Mai 2018 avait lieu l’Impact Summit à l'UGC

de Bordeaux ! Notre toute première édition.  
 

🙏  A l'occasion de cet anniversaire, nous aimerions remercier chacun de nos

partenaires, intervenants, exposants et participants pour avoir contribué à notre

développement. 

🎉  Rendez-vous le 30 Novembre pour célébrer ensemble cette 5ème édition !

Le WIS Invest revient ! 

Après une première édition réussie, le WIS Invest

revient le 7 Juillet et organise son premier

Afterwork ! Venez partager un verre avant le

début des congés estivales ! 

Rendez-vous dès 18h30 à la Pépinière du

Campement, à Darwin, a�n d'échanger sur le

�nancement de votre projet. 

Inscription obligatoire

https://docs.google.com/forms/d/1gbRIruvhYL-cYytwOH_vGX_wQC94QXPJSm6lzmzDCv8/prefill


 

Vous souhaitez devenir partenaire, exposant, intervenant ou participant de la

prochaine édition du WIS 2022 ? 

Les actualités de notre réseau 

Waves of Change Forum

Le Waves of Change Forum est de retour, du 6 au

8 Juin à Biarritz.  Vous êtes une clean

tech  et  souhaitez lever des fonds  dans les 12

prochains mois ? L'événement lance un appel à

projet avec le média Madyness pour venir pitcher

votre solution face à des investisseurs, tels que

For Sea Invest, Swen Capital Partners,

Übermorgen Ventures, NT Patrimoine & Finance,

etc.

 
S'inscrire à l'événement

La Plateforme Océan Climat 

PRÉ-INSCRIVEZ VOUS DÈS AUJOURD'HUI

https://airtable.com/shr8v5H3cCC2MM9TT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9zQU6d1_MMIiCO6ltuY1IWaHkOMKLLSxci7gxRdkNBAUhJg/viewform?utm_id=WIS+22_SITE+Formulaire+pre+inscription


Le projet Sea'Ties, dédié aux solutions

d'adaptation des territoires cotiers face à la

montée des eaux, publie son rapport sur les

territoires d'Europe du nord.  Face aux multiples

risques, il n'existe pas de solution unique. Au

programme : développement des connaissances

scienti�ques, amélioration des cadres de

gouvernance ou encore conception de territoires

résilients.

 
Découvrir le rapport

Biomim'expo

Le  Biomim’expo, grand rassemblement du

biomimétisme et des innovations bio-inspirées

revient pour sa 7ième édition !

Le rendez-vous à ne pas manquer pour voir la

nature autrement et découvrir l’incroyable

panoplie de solutions qu’elle nous propose, vous

allez être surpris ! 

Rendez-vous à la Cité des Sciences et de

l'Industrie à Paris pour participer à ce

rassemblement majeur dont nous sommes �ers

d'être partenaire. 

Découvrir l'événement 

Rejoignez-nous pour ne rien manquer de nos actualités ! 
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https://ocean-climate.org/rapport-regional-seaties-adapter-les-villes-et-territoires-cotiers-a-lelevation-du-niveau-de-la-mer-en-europe-du-nord-enjeux-et-bonnes-pratiques/
https://ocean-climate.org/rapport-regional-seaties-adapter-les-villes-et-territoires-cotiers-a-lelevation-du-niveau-de-la-mer-en-europe-du-nord-enjeux-et-bonnes-pratiques/
https://www.facebook.com/wisbdx
https://twitter.com/wisbdx
https://www.instagram.com/wisbdx/?hl=fr
https://worldimpactsummit.com/
https://www.linkedin.com/company/worldimpactsummit/

