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Les objectifs de la GreenTech verteLes objectifs de la GreenTech verte

� Utiliser les outils de la révolution numérique pour accélérer le 
déploiement et la mise en œuvre des politiques du Ministère

� Susciter et favoriser l’innovation sur les secteurs du Ministère 
de l’environnement

� Ouvrir, diffuser les données et aider les entreprises à utiliser 
les données publiques pour permettre aux startups d’accélérer 
leur développement

� Faciliter l’accès à l’expertise du Ministère et des membres de 
son réseau scientifique et technique

� Développer un réseau d’incubateurs pour soutenir le 
développement des startups par des formations, une aide à la 
communication, la mise en valeur des innovations, la 
rencontres avec les investisseurs…
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9 février 20169 février 2016

Lancement de la GreenTech verteLancement de la GreenTech verte
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� Niveau 1

� Niveau 2

� Niveau 3

� Niveau 1

2 ans d’existence2 ans d’existence
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8 septembre 20168 septembre 2016

Inauguration du premier incubateur Inauguration du premier incubateur 

Green Tech verteGreen Tech verte
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Événements GreenTech verte
 

� 88 lauréats d’appels à projets

� 24 lauréats de hackathons

� 3 data sessions nationales

� 8 lauréats de concours école et concours d’innovation (Dataviz)

=> Une large communauté pour soutenir l’ouverture des données 
et les innovations dans le domaine de l’environnement
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Le Datacentre d’OrléansLe Datacentre d’Orléans
� Espace de co-working d’environ 100 m², aménagé en 

openspace

� Capacité d’accueil entre 15 et 20 personnes, entrepreneurs 
de start up ou étudiants

� Accès internet très haut débit (30 Mo) et WiFi ; salle de 
réunion équipée d’un système d’audio-conférence
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L’incubateur de ToulouseL’incubateur de Toulouse
� 180 m² d’espaces de co-working d’environ 200 m², de salles 

de réunion et d’équipements visio-conférence

� Capacité d’accueil d’environ 25 postes pour entrepreneurs de 
start up ou étudiants de l’ENSM
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Des hackathonsDes hackathons



13

Les événement d’innovation : hackathons, 
ateliers...

� #CompteursConnect, sur l’ouverture des données de 
compteurs connectés 

� #hackbiodiv sur les sujets biodiversité 

� #hackrisques : risques naturels

� #hackUrba, urbanisme durable et Géoportail Urbanisme

� Autres événement : atelier O2D2, datasprint EIMC, 
#DataTransport

� A venir :

. énergie
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Les hackathons

� Rencontre des développeur, des porteurs de projets et/ou 
de besoins (ou irritants) pour de l’innovation collaborative

� Des outils et préparations adaptés aux objectifs : 
datasessions,  ateliers et workshops, concours de 
datascience….

� Les startups de la GreenTech verte en 1ere ligne pour la 
mise en œuvre du Plan Climat et exploiter l’ouverture des 
données : réduction des consommations d’énergie, éco-
mobilité, neutralité carbone, # précarité énergétique, éco-
systèmes...
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        Bilan sur 1 an d’activité

� 2 appels à projets, 1 concours écoles, 2 datasession, 4 barcamps et 
hackathons (#CompteurConnect, #biodiv, #hackRisques et 
#hackUrba).

� Des ouvertures de données : accompagnement supervision 
générale des données au MTES 

� 120 projets accompagnés sur 8 thématiques

� 90 start up en phase de formation, développement (2 emplois créés 
par start up), recherche de financements :

• 30 formations organisées, 150 rendez-vous investisseurs, 8 
ateliers collaboratifs... 

• Aide à la communication : Internet MTES, blog Gtv, tweeter….

� 3 incubateurs et des partenariats

� Une newsletter et un Blog GreenTechverte.fr
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Mobilisation sur Plan Climat

� 19 start-up sur la mobilité propre : ChargeMap, + de bornes, Sunchain, 
Mobi_lise, K_ryole...

� 17 économie circulaire : LoveYourWaste, Innovafeed, Plastic Scan, 
Tributerre

� 11 travaillent sur les sujets de la surveillance et la prévention des risques 
ainsi qu’à la résilience au changement climatique (axe 19) : Qista, 
EarthCube, Nest, URP...

� 19 sur les sujets liés aux économies d’énergie : Fidelise, Luko, Entech 
SE

� 8 sur les sujets eau et biodiversité : biosentinelle, Canopée structure, 
Biodiv Go, Ondilo, SoléoEcosolutions…

� 13 dans le domaine du bâtiment : Karibati, FrenchBat, AirAdapt, 
WattStrat, Deepki, Vivoka, AirLoc...
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Enquête startup fin 2017 Enquête startup fin 2017 (1/3)(1/3)

� Un chiffre d'affaire global en hausse de 5,2 M€ à 15,3 M€

• 16 startup ne vendent pas encore (parfois les plus 
disruptives et les plus forts potentiels de croissance)

� Le CA moyen des start-up GreenTech verte qui 
commercialisent leurs solutions est passé de 78 k€ en 2016 à 
220 k€ en 2017 

� Des investissements croissants : 29 M€ levés fin 2017

� Vente des startup vers :

• Entreprises : 80%

• Particuliers : 25%

• Collectivités : 40%
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Enquête startup fin 2017 Enquête startup fin 2017 (2/3)(2/3)  

 

� 37 brevets déposés

� Les 2/3 (59) des start-up participent à des pôles de 
compétitivité

� Contacts RST : 25% mais résultats de notre enquête peu 
exploitables (difficultéd d'identification du membre RST)
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Enquête startup fin 2017 Enquête startup fin 2017 (3/3)(3/3)  

L'age moyen des dirigeant est de 38 ans

Un effectif total de 551 personnes, 161 femmes et 367 
hommes 

Embauche de 305 personnes depuis la désignation 
GreenTech verte (dont + 1 salarié par start-up sur les 6 
derniers mois en moyenne)

79 start-up aidées dans le cadre de la Greentech verte :

• 37 dans le cadre du 1er appel à projet : 150k€ /PIA2

• 42 dans le cadre du second appel à projets : 50k€/ESTE 
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InnovaFeed à Gouzeaucourt InnovaFeed à Gouzeaucourt 
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  Un rôle d’accélérateur Un rôle d’accélérateur 

� De multiples récompenses : CES Las Vegas, salon 
Nautique de Paris…

� Des contributions au #PlanClimat et à l’Accélération de la 
Transition Ecologique (AcTE)

� Participation à l’animation de l’utilisation des données du 
Ministère
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Lien vers la page web des résultats du concours : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/concours-data-visualisa
tion-sur-pesticides-dans-eaux-souterraines
 
Exemples : 

https://pedagueau.shinyapps.io/phyteauviz/ 
https://www.data-pesticides.fr/
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OFFRE DE SERVICE AUX START-UP-
infographie_juin_V4.pdf.png
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Rejoignez la Greentech verte :

Page web du Ministère :
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/Greentech-verte

Blog de la GreenTechverte : GreenTechverte.fr

Newsletter GreenTech verte Actu : 
http://gouv.us8.list-manage.com/subscribe?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=eddad0c0aa

Rejoignez la communauté Green Tech verte
http://enqueteur.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=15787&newtest=Y&lang=f

@GreenTechverte         : GreenTechverte  


