
 
 

Appel à participation :  
“Challenge e-solutions pour la planète" 

 
 
Présentez votre solution innovante dans le cadre de l’événement #GEN 2018, le RDV du business et                
du numérique le 14 septembre 2018 à Metz, avec la présence exceptionnelle de M. Bertrand Piccard                
et la Fondation Solar Impulse. 
 
Ce challenge est organisé en collaboration avec nos partenaires ENGIE et l’ADEME. 
 
Vous avez jusqu’au 29 juin 2018 à minuit pour déposer votre candidature. 
 
 
A qui s’adresse cet appel à projets : 
 
La startup ou la PME innovante doit être domiciliée en France ou en Europe. 
 
L’activité de la société doit être en rapport avec des enjeux de transition écologique et               
environnementale, intégrant obligatoirement une composante numérique. 
 
Ces solutions ne se limitent pas à la production d'énergie renouvelable. Elles englobent les produits,               
les services, les technologies propres et les procédés qui sont rentables et soutiennent la croissance               
économique, tout en protégeant l'environnement et en optimisant l'utilisation des ressources           
naturelles. 
 
La startup ou PME innovante doit déjà être en possession d’un prototype à l’échelle 1:1 ou un stage                  
avancé de développement. Son projet doit s’inscrire dans l’une des catégories énoncées ci-dessous : 
- Eau potable et assainissement 
- Énergie abordable et non polluante 



- Innovation et infrastructures 
- Développement durable des communautés urbaines 
- Production et consommation responsable 
 
La présentation peut se faire en français ou en anglais. 
 
Bénéfices : 
Les équipes sélectionnées pourront rencontrer des mentors et des décideurs que seul un événement              
de cette notoriété permet de rassembler, et bénéficier de leur expertise, leur réseau et leur point de                 
vue stratégique.  
Cette présentation constitue un véritable accélérateur en terme d’opportunités, de développement           
technologique, d’acceptation dans divers programmes et vont acquérir une notoriété internationale. 
 
Calendrier prévisionnel : 
Lancement de l’appel à projet : le 16 avril 2018 
Date limite de dépôt des dossiers : le 29 juin 2018 à minuit 
Annonce des lauréats sélectionnés pour la finale : le 13 juillet 2018 
Grande finale et remise des prix : le vendredi 14 septembre 2018 à Metz 
 
Inscriptions : https://goo.gl/forms/7yANty77uDirgSam1 
 
Contact et informations: marion.blein@grandestnumerique.org  
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