
Compétitivité des projets et territoires éco-innovants

Les clefs et les outils opérationnels pour développer la compétitivité 
des entreprises éco-innovantes et renforcer l’expertise des 
professionnels et des territoires qui les accompagnement.

POUR  QUI  ?
 Startups et PME éco-innovantes accompagnées par les membres du réseau RETIS (ou de réseaux partenaires).
 Professionnels du réseau RETIS et des réseaux partenaires.
 Territoires (collectivités locales) souhaitant accompagner et stimuler la création de projets éco-innovants   
 dans leur écosytème, et aussi répondre à des enjeux de transition écologique et énergétique et d’impact.



CONTENU
3 modules-types, adaptables et personnalisables :
 Appropriation de la boîte à outils.
 Public : professionnels de l’accompagnement d’entreprises, de l’innovation et du développement territorial . 
 Pitch et regard d’experts sur les projets : coaching collectif et individuel.
 Public : entreprises éco-innovantes accompagnées par des incubateurs, technopoles, chambres consulaires,  
 ou des institutions comme l’ADEME.
 Session Open innovation avec networking, mise en situation et rencontre avec grands groupes et   
 investisseurs.
 Public : entreprises éco-innovantes ayant participé au Module 2.
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OBJECT IFS
Pour les entreprises éco-innovantes
 Répondre aux enjeux de connaissance et d’appropriation par les entreprises des différents outils et stratégies  
 d’entrée existants vers les marchés de l’éco-innovation.
 Permettre à ces entreprises éco-innovantes de bénéficier d’une expertise de leur projet par un talent-pool   
 d’experts.
 Favoriser le lien entre ces entreprises et les grands groupes du secteur ainsi que des investisseurs via une   
 démarche d’open innovation.

Pour les chargés d’affaires du réseau RETIS et autres professionnels de l’accompagnement d’entreprises
 Apporter de l’expertise aux chargés d’affaires et leur faire acquérir de nouvelles compétences sur les   
 dispositifs d’aide et programmes dédiés en matière d’éco-innovation.
 Transférer les contenus et méthodes de mise en oeuvre d’un processus de stimulation et d’accompagnement  
 d’initiatives éco-actives.

Pour les territoires
 S’approprier les méthodes et dispositifs de stimulation d’un écosystème en matière d’éco-innovation : outils,  
 méthodologie, programmes-types...
 Sourcer de nouveaux projets éco-innovants
 Gagner en visibilité et en compétence collective



PROGRAMME-TYPE
 Eco-innovation : enjeux, marchés, business model
 Format en présentiel ou à distance

 Eco-innovation de quoi parle-t-on ? Les enjeux, outils et pratiques d’accompagnement, les dispositifs et   
 programmes d’appui
 Sourcing
 Regards d’experts sur les projets : pitch et coaching collectif
 Des sessions d’un jour sur les territoires ou d’une demi-journée en visio-conférence, auprès de membres du    

 réseau à Paris et en régions.

 Pitchs individuels devant un talent-pool d’experts
 Feedback, discussions et échanges, orientations et premières opportunités business ou financement
 Session « open innovation » avec grands groupes, investisseurs, accélérateurs
 Rendez-vous BtoB qualifiés

 Mise en situation avec mise en relation avec les grandes entreprises, des business angels, des dispositifs   
 spécifiques d’accélération type KIC…

MÉTHODE
 Des sessions collectives : appropriation de la « boîte à outils »
 Le regard d’experts sur les projets
 Des points d’étape à distance
 Une mise en situation pratique et du networking
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TARIFS  ET  MODALITES  D ’ORGANISAT ION
 Tarifs entre 1 000 € et 8 500 € HT selon les formules retenues.
 Prise en charge par les OPCO possible.

INTERVENANTS
 Guillaume MENARD, Conseiller Innovation Créativ
 Franck LAMIRE, Directeur Créativ, pilote programme Crisalide
 Hervé DANIEL, expert, secrétaire général OkWind
 ADEME
 PEXE
 Cleantech Open France
 EIT Climate
 InnoEnergie
 RawMaterials
 Business Angels et fonds
 Experts, dont Bakertilly STREGO
 Grands groupes, dont ENGIE Innov, EDF, IBM

   Pour toute information complémentaire contacter :
     Clémence BALAZEIRO, animatrice réseau et assistante gestion
       Tél : +33 (0)6 74 60 95 59
         clemence.balazeiro@retis-innovation.fr


