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Euroméditerranée lancera en septembre l’édition 2018 du 

concours Med’Innovant : le grand rendez-vous des 
entrepreneurs de la ville durable et intelligente 

 
 

Euroméditerranée : qu’est-ce que c’est ? 
 

Euroméditerranée est l’établissement public d’aménagement chargé de la plus importante 
opération de rénovation urbaine en Europe : la réhabilitation d’une zone de 480 hectares 
en plein cœur de Marseille. Il a pour ambition de placer Marseille au niveau des plus 
grandes métropoles européennes. Labélisé « Éco-Cité » depuis 2009, le territoire 
d’intervention d’Euroméditerranée, est un véritable laboratoire d’expérimentation pour 
tester des solutions, services et dispositifs innovants qui seront, demain, partie intégrante 
de la ville durable méditerranéenne.  

 
Le concours Med’Innovant 2018 : le rendez-vous incontournable des 
inventeurs de la Smart City 
 

Med’Innovant est un concours organisé par Euroméditerranée qui vise à repérer, 
accompagner et promouvoir les porteurs de projets qui développent des innovations pour 
une ville respectueuse de l’environnement, intelligente et connectée. Les candidats de 
cette 7ème édition pourront postuler en ligne sur le site www.euromediterranee.fr du 
3 septembre au 14 octobre 2018.  
 

Qui peut postuler ? Les start-up, PME, grands groupes, porteurs de projets et 
créateurs d’innovations basés en France ou à l’étranger, qui ont pour objectif :  
 

 D’améliorer l’expérience urbaine grâce aux outils numériques et à la connectivité : 
services urbains numériques, applications mobiles, technologies sans contact, 
objets connectés, etc.  

 De proposer un cadre de vie urbain agréable : services, équipements ou dispositifs 
contribuant à la qualité de l’espace public, au vivre ensemble, au bien-être au 
travail, etc. 

 De rendre la ville plus économe et respectueuse de l’environnement : solutions de 
conception permettant de réduire l’impact environnemental de la ville (énergie, 
eau, déchets, espace), services facilitant la gestion urbaine et la maîtrise des coûts 

 
Une opportunité unique de tester ses innovations en plein cœur de Marseille 
  
Les 4 lauréats du concours sélectionnés par le jury du concours auront la chance 
d’expérimenter leurs innovations sur le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée. L’Éco-
Cité marseillaise jouera ainsi le rôle de laboratoire pour développer et améliorer leurs 
solutions. À l’image de la start-up F-Reg, lauréate du concours en 2015 qui expérimente 
actuellement son dispositif de régulation des eaux pluviales pour limiter le risque 
d’inondations dans le quartier de Smartseille, au nord de Marseille. 

 
50 000 € à gagner pour les 4 lauréats du concours 
 

Euroméditerranée récompensera également les 4 gagnants de Med’Innovant d’une 
dotation financière de 50 000 € à partager pour accélérer leurs projets respectifs. 

 



  

Calendrier et processus de sélection 
 

Du 3 sept. au 14 oct. : Dépôt des candidatures sur le site www.euromediterranée.fr 
23 octobre : Présélection de 30-35 dossiers  
8 novembre : Nouvelle présélection des 10-15 meilleurs dossiers 
27 novembre : Auditions et pitchs des candidats sélectionnés devant le jury du 
concours. Remise des prix aux 4 lauréats. 

 
 

Les partenaires associés qui composent le jury du concours Med’Innovant 
aux côtés d’Euroméditerranée : 
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