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Euroméditerranée lance la 8ème édition du concours
MED’INNOVANT et invite tous les entrepreneurs
de la Smart City à imaginer la ville de demain
L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée lance ce 2 septembre la 8ème édition de
son concours international MED’INNOVANT. Mobilité, énergie, environnement, économie sociale et
solidaire… : cet appel à candidatures vise à repérer et accompagner les start-up, PME ou TPE qui
développent des innovations sur le thème de la ville durable méditerranéenne et intelligente. À la
clé, une dotation financière de 40 000 € * et la chance d’expérimenter sa solution au cœur de la cité
phocéenne sur le périmètre de l’Ecocité Marseille Euroméditerranée.

Un appel à projets pour repérer et développer les innovations qui
façonneront les villes du futur
Euroméditerranée conçoit et développe un projet urbain qui anticipe les usages des
habitants de Marseille d’ici à 20 ans. L’établissement public réhabilite des quartiers historiques,
ainsi que d’anciennes friches industrielles pour y bâtir des projets urbains plus durables et
intelligents. La première phase de cette opération (1995-2015) a permis le réaménagement de 310
hectares qui ont vu la naissance de projets phares comme le Mucem et la Tour La Marseillaise. La
deuxième phase, qui s'étend sur 170 hectares au nord de Marseille, a pour objectif de créer une
véritable ÉcoCité centrée sur les usages de ses futurs habitants, favorisant la mixité sociale et les
projets durables.
Après avoir accompagné plus de 30 porteurs de projets depuis 2010 et fort de son succès, le
concours MED’INNOVANT vise à :
1. IDENTIFIER les créateurs d’innovations qui permettent d’améliorer l’expérience urbaine
grâce aux outils numériques, de proposer un cadre de vie urbain plus agréable ou encore
de rendre la ville plus économe et respectueuse de l’environnement ;
2. ACCOMPAGNER ces porteurs de projets via une dotation financière et en leur proposant
le soutien des partenaires industriels et institutionnels d’Euroméditerranée ;
*

À partager entre les deux lauréats du concours

3. EXPÉRIMENTER ces innovations sur le territoire d’intervention d’Euroméditerranée, une
zone urbaine de 480 hectares au cœur de Marseille.

Un laboratoire à ciel ouvert pour une expérimentation grandeur nature et
40 000 € à partager entre les deux lauréats
Tous les innovateurs, qu’ils soient basés en France ou à l’étranger, sont invités à candidater dès
aujourd’hui sur la plateforme en ligne : www.euromediterranee.fr/medinnovant.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 29 septembre 2019 à 23h59 (UTC+1).
Une quinzaine de porteurs de projets auront la chance d’être auditionnés par le jury lors de la finale,
à la Coque, le 26 novembre prochain.
Les 2 lauréats du concours seront sélectionnés pour la solidité de leur projet, son impact sur le
territoire d’innovation concerné et la pertinence de la problématique à résoudre. En plus d’une
dotation de 40 000 €* qu’ils se partageront, ils auront l’opportunité de tester leur dispositif sur
le périmètre d’intervention de 480 ha d’Euroméditerranée, labellisé « ÉcoCité », et pourront
profiter durant toute une année de visibilité ainsi que de l’appui de l’écosystème
entrepreneurial local (accompagnement, aides à l’accélération de leur développement, …).

Ils ont remporté l’édition 2018 du concours MED’INNOVANT

Mini Green Power accompagne les entreprises et les collectivités vers l’autonomie énergétique locale, bas
carbone. La startup a développé des petites centrales de 500 kWth à 5 MWth capables de valoriser les déchets
verts en énergie à travers différentes applications : la chaleur, le froid et l’électricité. La solution associe les
bénéfices du numérique (avec l’utilisation notamment du big data pour optimiser le fonctionnement des
centrales) à la robustesse des technologies biomasse traditionnelles. Ses clients peuvent adopter une
démarche d’économie circulaire en valorisant en circuits courts les déchets verts produits localement. Outre
l’impact environnemental (réduction des émissions de CO2, du nombre de camions sur les routes, etc) elle
permet de bénéficier d’une énergie économique. La startup propose différentes prestations allant de la mise à
disposition de centrales clés en main, à la vente d’énergie, en passant par la location.
Pour en savoir plus : www.minigreenpower.com

Modus Ædificandi inverse l’offre et la demande en réalisant votre immobilier rêvé, dans des projets neufs ou
de réhabilitation. Via son application Web, la startup permet aux personnes intéressées de rejoindre leurs
projets, de configurer leurs volumes, leurs finitions et de choisir leurs espaces et programmes partagés. Basés
sur une conception paramétrique les projets permettent des milliers de typologies et de configurations et
s’adaptent à la demande en temps réel : de l’immobilier urbain contemporain, divers et unique ! Modus
Ædificandi accompagne les acquéreurs, intervient comme maître d’ouvrage et au sein de la maîtrise d’œuvre
pour un suivi optimal des projets. Ses utilisateurs peuvent suivre leur projet en ligne, et le faire évoluer : la
startup se charge de le réaliser. Habitat, tertiaire, commerce, neuf ou réhabilitation : elle favorise un nouvel art
de vivre urbain dont la seule limite est l’imagination.
Pour en savoir plus : www.modus-aedificandi.fr

À propos d’Euroméditerranée
Depuis plus de vingt ans, l'Établissement Public d'Aménagement (EPA) Euroméditerranée conçoit,
développe et construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la métropole AixMarseille-Provence. Labélisé « ÉcoCité » depuis 2009, le territoire d’intervention
d’Euroméditerranée de 480 ha est un véritable laboratoire d’expérimentation pour tester des
solutions, services et dispositifs innovants qui seront, demain, partie intégrante de la ville durable
méditerranéenne.

Les partenaires associés qui composent le jury du concours MED’INNOVANT
aux côtés d’Euroméditerranée :
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