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[MED’INNOVANT AFRICA]
Euroméditerranée lance la 2ème édition de son concours destiné aux
startups africaines développant des solutions innovantes pour rendre
les villes de demain plus durables et résilientes
L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée poursuit sa politique d’ouverture
en direction du continent africain et lance la 2ème édition de son concours MED’INNOVANT
AFRICA. Son objectif : répondre aux nombreux défis environnementaux et économiques
auxquels les territoires sont confrontés, et accélérer le développement de projets écoinnovants de startups apportant des solutions à long terme aux problématiques liées à la
ville durable méditerranéenne et africaine. Alors que cette nouvelle édition place la résilience
au cœur de sa démarche, les pépites et porteurs de projet africains sont invités à proposer
leur candidature du 1er juillet au 31 août. Après analyse des dossiers et sélection par un jury
d’experts, deux lauréats accèderont au territoire d’expérimentation d’Euroméditerranée,
pour tester et déployer leur solution au cœur de la 2ème métropole de France ! Ils
bénéficieront d’un accompagnement dédié et remporteront une dotation financière pouvant
aller jusqu’à 7000 €. Ils seront également amenés à pitcher leur projet sur scène à l’occasion
du sommet international Emerging Valley (7 et 8 décembre à Marseille), une occasion unique
de visibilité et de networking.

MED’INNOVANT AFRICA, le concours pour
concevoir des territoires durables et résilients
en Afrique et en Méditerranée
Créé en 2019, MED’INNOVANT AFRICA est un concours de
solutions innovantes pour imaginer la ville méditerranéenne
durable de demain, tout en accompagnant les projets de
startups africaines investies dans la production de solutions
urbaines novatrices. Cette année encore, l’établissement
public offre aux lauréats un cadre privilégié pour expérimenter
leurs innovations technologiques à l’échelle d’une métropole
européenne.
Après une première édition réussie qui a vu la participation de 180 startups et la distinction de 3 pépites
africaines aux projets inspirants, Euroméditerranée a souhaité investir cette année le champ de la résilience
des territoires méditerranéens et africains. Avec le Covid-19, l’Afrique a gardé son sens de l’innovation grâce
à de nombreuses solutions qui se sont développées à l’instar de la startup Citylocker, finaliste 2019 du
concours.
Le concours est ouvert aux startups, petites et moyennes entreprises africaines à forte croissance apportant
une solution à fort impact positif pour le développement de territoires durables et résilients, les candidats de
cette 2ème édition pourront postuler en ligne sur le site dédié au concours du 1er juillet au 31 août 2020.
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Euroméditerranée, un laboratoire de 500 hectares à ciel ouvert pour expérimenter les
solutions des jeunes pousses de la tech africaine
Ce rendez-vous de l’innovation se donne pour ambition de repérer, promouvoir et accélérer des porteurs de
projet qui souhaitent mener à bien des initiatives innovantes, en phase avec les nouveaux impératifs de
développement et de durabilité des territoires méditerranéens et africains. Ces jeunes pousses pourront
ensuite, le cas échéant, s’implémenter sur le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée et, plus largement,
sur celui de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Les projets à fort potentiel pourront également être
accompagnés hors du périmètre d’intervention (mentionné territoire national, continent Africain, … ) par l’appui
des partenaires associés au concours.
En mettant la résilience au cœur de cette nouvelle édition, l’objectif est de répondre à trois grands défis
communs au périmètre d’Euroméditerranée et aux territoires africains :
Développer la résistance aux chocs des villes en renforçant la résilience et la durabilité des
territoires :
• Dispositifs d’innovation sociale et de solidarité dans la ville,
• Solutions de conception permettant d’assurer la continuité des réseaux (énergie, eau, déchets, …)
en cas de crise et de réduire l’impact environnemental de la ville,
• Systèmes facilitant la gestion urbaine ainsi que la maîtrise des coûts.
Améliorer la capacité de réaction grâce à de nouveaux outils numériques :
• Services ou équipements urbains modulables et adaptables,
• Mécanismes et applications d’alerte rapide et de réaction précoce,
• Solutions ou équipements favorisant l’organisation et les échanges multi-acteurs.
Favoriser la communication de crise à l’échelle locale :
• Services ou équipements contribuant à une meilleure information dans l’espace public, au vivre
ensemble, à la sécurité des biens et des personnes,
• Technologies sans contact, objets connectés, applications mobiles.

Un accompagnement dédié auprès de l’écosystème entrepreneurial pour le(s)
lauréat(s)
Après un processus de sélection, 4 à 5 finalistes seront invités à pitcher devant un jury lors du sommet
international Emerging Valley qui se déroulera les 7 et 8 décembre 2020 au Palais du Pharo à Marseille.
Une occasion unique pour renforcer leur visibilité et mettre en place des partenariats pour se développer à
l’international. Euroméditerranée sélectionnera deux lauréats, « Le prix du jury » et « Le prix coup de
cœur ». En plus d’un boost financier pouvant aller jusqu’à 7 000 euros, ils bénéficieront d’un
accompagnement de l’écosystème entrepreneurial régional dans l’optique de trouver, à terme, des
investisseurs et partenaires industriels européens mais également africains.
« Au même titre que Miami se positionne comme la porte d’entrée de l’Amérique latine, qu’Hong Kong et
Singapour donnent un accès privilégié à l’Asie, Marseille a toutes les cartes en main pour offrir aux
entreprises internationales une base idéale pour atteindre les marchés africains avec un objectif à moyen et
long terme : faire de la Métropole Aix-Marseille Provence le hub de l’innovation digitale entre l’Europe et
l’Afrique », déclare Hugues Parant, Directeur général d’Euroméditerranée.

Les partenaires associés qui composent le jury du concours MED’INNOVANT
AFRICA aux côtés d’Euroméditerranée :
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A propos d’Euroméditerranée
Euroméditerranée est l’Etablissement 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 périmètre d’intervention d’Euroméditerranée est un véritable laboratoire d’expérimentation
pour tester des solutions, services et dispositifs innovants qui feront, demain, partie intégrante de la ville
durable méditerranéenne.

Contacts presse
Elise Séméria – elise.semeria@euromediterranee.com – 04 91 14 45 37
Samy Cherifia – samy.cherifia@tbwa-corporate.com – 06 30 69 50 16

Annexe : l’accompagnement proposé aux lauréats :

« Le prix du jury »
BOOST FINANCIER : une dotation financière de 7 000 €
BUSINESS TOUR :


Une semaine de Business Tour à Marseille, pour rencontrer Euroméditerranée, l’organisateur du
concours, participer au Sommet EMERGING Valley et intégrer le bootcamp d’accélération du Social &
Inclusive Business Camp (SIBC).

PACKAGE D’ACCÉLÉRATION :
o
o
o
o
o

Un territoire d’expérimentation permettant de tester et démontrer l’innovation de résilience : l’EcoCité
Euroméditerranée (480 hectares localisés sur les 1er, 2ème, 3ème, 14ème et 15ème arrondissements de
Marseille) ;
Une session de travail de deux heures avec le CEO d’Euroméditerranée pour définir les modalités
d’implémentation de la solution primée sur le territoire d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée ;
4 semaines de soft landing au sein de l’accélérateur.M situé au cœur de la Cité de l’innovation et des
savoirs d’Aix-Marseille ;
Intégration des candidats finalistes au sein du programme d’accélération du SIBC organisé par
l’AFD et remise d’une bourse de 1 000 € au lauréat du « prix du jury » ;
Accompagnement juridique par le cabinet d’avocats FIDAL : 4 heures de formation sur le droit de la
propriété intellectuelle et des technologies de l’information, droit de la distribution et droit des sociétés.

PUSH RÉSEAU & VISIBILITÉ
o

Parrainage AFRICALINK : mise en relation avec un chef d’entreprise du réseau, localisé dans le pays
d’origine du lauréat et évoluant dans un secteur d’activité similaire ;
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o
o
o
o
o

Adhésion gratuite d’un an au sein du réseau AFRICALINK ;
Mentoring : mise en relation par la CCI AMP avec un élu de la CCI du pays d’origine du lauréat afin
de l’aider à développer sa solution ;
Organisation de rendez-vous d’affaires avec l’agence de promotion du territoire Provence Promotion ;
Visibilité́ : communication presse et réseaux sociaux, site internet, salons professionnels ;
Une interview vidéo du lauréat présentant son innovation diffusée sur la chaîne YouTube
d’Euroméditerranée.

PASS EMERGING VALLEY 2 JOURS :
o

o

Full acces aux 2 jours du Sommet de la Tech émergente Europe-Med-Afrique : 1 350 participants, 45
pays, +50 investisseurs à impact, 140 startups, 130 speakers et 50 Tech hubs en 2019 ;
Un pitch de 5 minutes lors de la remise du MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 4ème
édition du sommet EMERGING VALLEY les 7 et 8 décembre prochains à Marseille.

« Le prix coup de cœur »
PLUS FINANCIER : une dotation financière de 2 500 €
BUSINESS TOUR :


Une semaine de Business Tour à Marseille, pour rencontrer Euroméditerranée, l’organisateur du
concours, participer au Sommet EMERGING Valley et intégrer le bootcamp d’accélération du Social &
Inclusive Business Camp (SIBC).

PACKAGE D’ACCOMPAGNEMENT :
o
o
o
o

1 entretien d’une heure avec le CEO d’Euroméditerranée pour voir comment optimiser l’adaptation de
la solution primée sur le territoire d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée ;
4 semaines de soft landing au sein de l’accélérateur.M situé au cœur de la Cité de l’innovation et des
savoirs Aix-Marseille ;
Intégration des candidats finalistes au sein du programme SIBC organisé par l’AFD et remise d’une
bourse de 1 000 € au lauréat du « prix coup de cœur »;
Accompagnement juridique par le cabinet d’avocats FIDAL : 2 heures de formation sur le droit de la
propriété́ intellectuelle et des technologies de l’information, droit de la distribution et droit des sociétés.

PUSH RÉSEAU & VISIBILITÉ :
o
o
o
o
o

PARRAINAGE AFRICALINK : mise en relation avec un chef d’entreprise du réseau, localisé dans le
pays d’origine du lauréat et évoluant dans un secteur d’activités similaire.
Adhésion gratuite d’un an au sein du réseau AFRICALINK
Mentoring : mise en relation par la CCI AMP avec un élu de la CCI du pays d’origine du lauréat afin
de l’aider à développer sa solution.
Visibilité : communication presse et réseaux sociaux, site internet, salons professionnels ;
Une interview vidéo du lauréat présentant son innovation diffusée sur la chaîne YouTube
d’Euroméditerranée.

PASS EMERGING VALLEY 2 JOURS :
o
o

Full acces aux 2 jours du Sommet de la Tech émergente Europe-Med-Afrique : 1 350 participants, 45
pays, +50 investisseurs à impact, 140 startups, 130 speakers et 50 Tech hubs en 2019 ;
Un pitch de 5 minutes lors de la remise du MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 4 ème
édition du sommet EMERGING VALLEY les 7 et 8 décembre prochains à Marseille.
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