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Euroméditerranée lance la 9ème édition du concours
MED’INNOVANT et propose aux innovateurs de relever 6
défis pour (re)penser la ville
L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée annonce ce 1 er septembre le
lancement de la 9ème édition de son concours international d’innovation durable MED’INNOVANT.
Un appel à candidatures qui vise à identifier et à soutenir les entrepreneurs capables de répondre
aux nouveaux impératifs d’évolution et de durabilité des territoires méditerranéens de demain,
grâce à des solutions eco-innovantes. Ouvert aux start-ups, TPE, PME basées en France et à
l’étranger, ce concours promet à la clé une dotation financière de 40 000 €1 et un
accompagnement ciblé pour accélérer le développement des lauréats. Pour cette nouvelle
année, 6 défis sont ouverts aux inscriptions, et parrainés par des partenaires associés au
concours.

Une démarche d’open innovation pour participer à la création de la ville
durable méditerranéenne de demain
Depuis 25 ans, Euroméditerranée conçoit, développe et construit, un modèle global de
ville durable méditerranéenne. Des Docks Village, au Mucem, en passant par la Tour
Marseillaise, l’Établissement Public d’Aménagement réhabilite des quartiers marseillais
historiques ainsi que d’anciennes friches industrielles. En mettant la mixité sociale et le
développement durable au coeur des projets d’aménagement et de développement
économique, l’objectif est de créer, à terme, une véritable ÉcoCité centrée sur les usages de
ses futurs habitants.
A travers MED’INNOVANT, Euroméditerranée complète son rôle d’aménageur en accompagnant et
en faisant la promotion d’innovateurs sur le thème de la ville méditerranéenne durable de demain. Ce
concours s’inscrit dans une vision opérationnelle de mise en œuvre, à court ou moyen termes, de
projets tests et démonstrateurs répondant aux nouveaux enjeux d’un monde en pleine mutation. Cette
année, les candidats sont appelés à relever 6 défis.
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À partager entre les lauréats

Chacun d’eux est porté par un partenaire du concours, qui proposera aux gagnants une année
de parrainage :
●
●
●
●
●
●

Défi #1 - REPENSER les ambiances urbaines, pour inventer de nouveaux usages en utilisant
autrement le mobilier d’éclairage pour créer la ville de demain.
Défi #2 - ENCOURAGER des nouveaux modes d’habiter et de travailler, porteurs de
nouveaux services.
Défi #3 - DÉVELOPPER un système multi énergies (électrique et thermique) intelligent et
bas carbone pour la ville dense méditerranéenne de demain.
Défi #4 - IMAGINER des solutions résilientes répondant aux enjeux bas carbone et sociétaux
à l’échelle du bâtiment et de son écosystème immédiat.
Défi #5 - DÉFINIR des bâtiments évolutifs et résilients contribuant au vivre ensemble et à
l’unité de la cellule familiale.
Défi #6 - REPENSER les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et inclusive.

Accompagnement ciblé, soutien financier et laboratoire à ciel ouvert : des
bénéfices à haute valeur ajoutée
Les 6 lauréats « Prix du jury » ayant relevé l’un des défis proposés bénéficieront d’un soutien financier
(une dotation de 40 000 € à se partager), ainsi que l’opportunité de tester leur dispositif sur le
périmètre d’intervention de 480 ha d’Euroméditerranée, labellisé « ÉcoCité ». Ils profiteront
également durant toute une année de l’appui de l’écosystème entrepreneurial local (visibilité,
accompagnement, rencontres avec les partenaires parrains, aides à l’accélération de leur
développement, …). Pour avoir une chance d’être sélectionnés, les candidats devront présenter un
projet suffisamment abouti ayant dépassé le stade de l’idéation, et présentant un impact social et/ou
environnemental contribuant à la résilience du territoire.
Tous les innovateurs sont invités à candidater dès aujourd’hui sur la plateforme en ligne :
www.euromediterranee.fr/medinnovant.
Calendrier du concours :
● Du 1er au 30 septembre : Dépôt des candidatures.
● 9 octobre : Présélection de 60 dossiers.
● 5 novembre : Sélection d’une short-list de 12 à 16 dossiers.
● 26 novembre : Audition des candidats finalistes et remise des prix aux lauréats lors d’une
soirée événement à La Coque, le centre d’Innovation et d’Événementiel digitalisé d’AixMarseille situé en plein cœur d’Euroméditerranée !

Ils ont remporté l’édition 2019 du concours MED’INNOVANT

Le lauréat du « Prix coup de cœur »

Qarnot computing adresse de manière simultanée deux problématiques : la consommation énergétique
des data centers et le besoin en énergies renouvelables pour les solutions de chauffage. Jeune
entreprise innovante pionnière dans le domaine du cloud distribué et du bâtiment intelligent, Qarnot
computing a développé le premier radiateur-ordinateur, le QH-1, puis la chaudière numérique QB-1,
dont la source de chaleur est constituée de microprocesseurs embarqués. Qarnot computing rend le
calcul haute performance plus durable, réduit la fracture énergétique de manière durable et réduit la
fracture numérique en mettant à disposition du WiFi gratuitement via son infrastructure.
Forte de son succès, et défiant les impacts de la crise sanitaire, la start-up a levé 6M€ en mars 2020.
Des fonds qui lui permettront d’accélérer le développement du chauffage écologique basé sur l’utilisation
de chaleur fatale émise par les ordinateurs. Engie Rassembleurs d’Énergies, fonds d’investissement à
impact du Groupe ENGIE (partenaire de MED’INNOVANT) fait partie des investisseurs et a pour
ambition d’appliquer de manière concrète la solution proposée par QARNOT computing en transformant
la data en source de chaleur gratuite pour des logements sociaux.
Pour en savoir plus : https://www.qarnot.com/fr/home-fr/

Les lauréats du « Prix du jury »

Graffiti est un « vision-assistant » : il utilise la caméra du smartphone pour afficher en réalité augmentée
les informations qui nous entourent. En effet, grâce aux algorithmes de machine learning que l’équipe
de Graffiti développe, l’application est capable de reconnaitre l’environnement dans lequel nous
sommes, les questions que nous sommes susceptibles de nous poser... et de nous donner
immédiatement les réponses que nous attendons. En un scan, Graffiti voit apparaître les données
relatives aux lieux, aux objets et même aux personnes qui sont autour de nous.
En septembre 2019, la start-up marseillaise a intégré le programme d’accompagnement
#FemmesEntrepreneuses. À travers ce dispositif d’une durée d’environ six mois proposée par la
direction Orange Grand Sud-Est, 11 femmes chefs d’entreprise ont bénéficié de journées mentoring,
comprenant notamment des conseils de professionnels d’Orange sur le marketing, la relation client, les
finances ou encore l’informatique.
Pour sa maquette physique, Euroméditerranée a également commandé à Graffiti le développement
d’une application en réalité augmenté qui mettra en avant les projets en chantier.

Etoile Euromed sert un double objectif : offrir aux habitants et visiteurs d’Euroméditerranée un accès à
des services de mobilité 100% renouvelables et leur permettre de devenir des acteurs de la transition
énergétique. é-toile Euromed est une station d’autopartage de véhicules équipée de bornes de charge
bi-directionnelles permettant de charger et décharger les batteries en utilisant de l’énergie renouvelable
produite à proximité. Cette solution utilise l’intelligence distribuée pour permettre à une flotte de
véhicules électriques Nissan Leaf d'être "actifs" pendant toute la durée de connexion à une borne de
recharge. Grâce à la charge intelligente et au "vehicle-to-grid”, l'infrastructure de chargement de
véhicules électriques ainsi que les véhicules eux-mêmes contribuent à réduire la facture énergétique
de Smartseille et augmenter l'autoconsommation solaire. Les usagers reçoivent des récompenses pour
leur participation.
Pour en savoir plus : https://www.bovlabs.com

À propos d’Euroméditerranée
Depuis vingt-cinq 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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