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Mobilité douce 
et bas carbone

présentation
Le concours MED’INNOVANT est organisé 
par l’Établissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée (EPAEM) qui conduit la plus 
grande opération de renouvellement urbain et de 
développement économique de centre-ville en 
Europe du Sud.

Euroméditerranée conçoit, développe et 
construit, depuis 25 ans, un modèle global de 
ville durable méditerranéenne. Sur un périmètre 
d’intervention de 480 hectares, situé en plein 
cœur de Marseille, deuxième ville de France, 
l’opération d’aménagement imbrique notamment 
des équipements publics, des commerces, des 
bureaux, des logements, des infrastructures de 
transport et de stationnement et des parcs urbains 
afin de favoriser le vivre ensemble.

Avec plus de 5 300 entreprises implantées et 
45 200 emplois présents, Euroméditerranée est 
aujourd’hui le 3e quartier d’affaires en France.

Labellisée « EcoCité », l’opération d’aménagement 
a vocation à être un territoire d’expérimentation 
de l’aménagement urbain durable pour tester, 
déployer et valoriser les services et technologies 
innovants afin de répondre simultanément aux 
enjeux de connectivité, de confort, de qualité de 
vie, de maîtrise du coût global et de performance 
environnementale. Pour accompagner son 
ambition, Euroméditerranée s’est ouvert à 
l’ensemble des entreprises innovantes et a créé, il 
y plus de dix ans, le concours MED’INNOVANT.

MED’INNOVANT EST UN CONCOURS  
qui permet d’accélérer  
le développement de 
projets éco-innovants.

CE DISPOSITIF a pour objectif de SOURCer 
des startups en capacité de répondre à 
des problématiques en phase avec les 
nouveaux impératifs de développement 
et de durabilité des territoires 
méditerranéens.

Euroméditerranée développe une démarche d’open innovation globale qui embrasse les champs 
suivants : 

Les thématiques applicatives
de la ville durable Méditerranéenne
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MED’INNOVANT s’inscrit dans une vision opérationnelle de mise en 
œuvre, à court ou moyen termes, de projets tests et démonstrateurs 
sur le territoire d’expérimentation de l’EcoCité Euroméditerranée et 
plus largement sur celui de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Ce concours associe également des partenaires industriels 
qui accompagnent l’aménageur dans sa démarche d’OPEN 
INNOVATION et qui souhaitent aller à la rencontre d’entrepreneurs 
innovants et créatifs !

Smartgrids 
multi énergie

Optimisation 
du cycle de l’eau

Services 
numériques urbains

Gestion 
des déchets

Nature, ville 
et espaces publics

BâtimentS 
démonstrateurs

Gestion des sols 
et des matériaux 
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 Une session de travail de 2 heures avec le 
Directeur du Développement Economique et le 
Responsable Innovation d’Euroméditerranée 
pour définir les modalités d’implémentation de 
la solution primée sur le territoire d’intervention 
de l’EcoCité Euroméditerranée 

Organisation d’un RDV de 2 heures avec le 
parrain référent du défi porté et primé (suivi du 
déploiement de la solution primée au sein d’un 
comité de pilotage ad hoc) 

Intégration gratuite (soft landing) durant 
3 mois au sein de l’accélérateur P.Factory 

Accompagnement juridique par le Cabinet 
FIDAL : une réunion de travail de 2 heures 
portant sur le droit de la propriété intellectuelle 
et des technologies de l’information, le droit 
des contrats, le droit des sociétés, le droit 
immobilier 

3 mois d’accès au sein de la manufacture 
partagée ICI Marseille ainsi qu’à son 
programme d’accompagnement « Coup de 
main » pour le lauréat du prix DEFI #5 (1 mois 
pour les lauréats des 4 autres défis) 

Mises en relations ciblées avec les partenaires 
associés au concours et les structures 
relais (incubateurs, accélérateurs, pôles de 
compétitivité) 

Intégration à EMUL (Euroméditerranée 
Metropolitan Urban Lab), réseau de partenaires 
industriels d’Euroméditerranée qui travaille au 
développement de solutions innovantes sur les 
thématiques de la ville durable méditerranéenne

 Une adhésion gratuite d’un an à La Cité 
des Entrepreneurs d’Euroméditerranée 
(association économique cofinancée par 
l’Etablissement Public d’Aménagement qui a 
pour objectif d’animer et de mettre en réseau 
plus de 250 chefs d’entreprises qui souhaitent 
être associés à la dynamique économique 
portée par l’EcoCité Euroméditerranée) 

2 heures de conseil sur-mesure/coaching en 
relations presse et communication corporate 
par l’agence TBWA (1x2h ou 2x1h)

INNOVATEURS, RéPONDEZ AUX ENJEUX
D’UN MONDE EN PLEINE MUTATION !

Relevez l’un des 5 défis 
et soyez parrainé, durant 1 an, 
par un partenaire associé 
au concours !

packages à haute valeur ajoutée 
d’une durée d’1 an alliant BOOST 
FINANCIER et ACCOMPAGNEMENT 

mises en relations ciblées 
et PUSH VISIBILITé pour un 
ancrage business concret !

Développer des dispositifs permettant de favoriser l’économie circulaire 
dans l’aménagement 
 THÉMATIQUE :  CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX 

 PARRAIN :  SAINT-GOBAIN BÂTIMENT DISTRIBUTION FRANCE 

défi #1

PACKAGE D’ACCéLéRATION 

50 000 €
5 défis = 5 prix du jury

 Un laboratoire d’expérimentation 
permettant de tester et démontrer la solution 
innovante : l’EcoCité Euroméditerranée*

Visite personnalisée du périmètre 
d’intervention de l’Etablissement Public 
d’Aménagement avec un représentant 
d’Euroméditerranée afin d’étudier les 
potentialités de champs d’application de 
l’innovation primée 

Picth de 5 minutes, devant le grand public 
lors de la Cérémonie de remise des « Prix 
du jury - Défis 2022 » (22 novembre à La 
Coque** - Marseille) 

Communication presse et réseaux sociaux, 
site internet, salons professionnels

Diffusion sur la chaîne YouTube 
d’Euroméditerranée d’une interview vidéo 
du lauréat présentant sa solution innovante

BOOST FINANCIER 

PASS TERRITOIRE 

PUSH VISIBILITé

Développer des dispositifs qui favorisent une gestion décentralisée et la réutilisation 
de l’eau dans la ville à l’échelle d’un éco-quartier ou d’un bâtiment au sein de la ville 
méditerranéenne durable
 THÉMATIQUE :  L’EAU DANS LA VILLE

 PARRAINS :  EIFFAGE & SAINT-GOBAIN BÂTIMENT DISTRIBUTION FRANCE

défi #2

Créer les conditions d’une meilleure maîtrise des charges à l’échelle 
de l’immeuble ou de l’îlot
 THÉMATIQUE :  BÂTIMENT DURABLE

 PARRAIN :  REDMAN

défi #4

Déterminer les besoins en froid et rafraîchissement d’un bâtiment existant 
dans le cadre d’un futur raccordement à un réseau de froid
 THÉMATIQUE :  BESOINS EN ÉNERGIE

 PARRAIN :  ENGIE 

défi #3

Créer les conditions d’une relocalisation de l’industrie à l’échelle urbaine locale 
et organiser sa mise en réseau 
 THÉMATIQUE :  LA VILLE FABRICANTE 

 PARRAIN :  ICI MARSEILLE 

défi #5
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LES BéNéFICES
POUR LES LAURéATS 

à partager entre
les lauréats
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Du 1er au 30 septembre : Dépôts des candidatures

7 octobre  : Présélection des dossiers recevables 

27 octobre : Sélection d’une short-list de 10 à 15 dossiers

22 novembre : 
- Audition des candidats finalistes dans les locaux d’Euroméditerranée à Marseille

- Remise des prix aux lauréats lors d’une soirée événement à La Coque à Marseille

Formalisation du besoin : capacité du candidat à expliquer le besoin qu’il a identifié.

Solution proposée pour résoudre la problématique : value proposition.

Impact sur le territoire d’expérimentation : la solution doit pouvoir répondre à une mise en œuvre 
sur le périmètre de l’EcoCité Euroméditerranée.

Business Model : existence d’un business model cohérent et réaliste, faisabilité technique, 
présence de revenus.

Niveau de maturité technologique de la solution : la solution a dépassé le stade de l’idéation 
et présente des développements dans un environnement significatif ou à minima un prototype 
fonctionnel (niveau de maturité de la technologie ≥ 6).

Qualité et crédibilité de l’équipe : pertinence des équipes, capacité à porter le projet.

Caractère innovant de la solution : innovation de produit, de service, de procédés, sociale, 
organisationnelle, etc. 

MODALITéS D’INSCRIPTION
ET DE PARTICIPATION

CALENDRIER

CRITèRES DE SéLECTION

Dans la semaine du 1er octobre, l’organisateur  du concours procédera 
à l’ouverture des dossiers de candidature et à l’examen de leur recevabilité 
(dossier complet, cohérent et aisément compréhensible pour quelqu’un d’extérieur au projet)

Néolithe développe la troisième voie de 
traitement des déchets : la fossilisation.

Nous transformons les déchets non recyclables en 
granulats réutilisables pour la construction. Après 
avoir remporté le prix coup de coeur en 2018 qui 
nous avait permis de gagner en visibilité auprès 
de différents acteurs du marché, nous avions à 
coeur de participer à l’édition de cette année. Nous 
sommes très fiers de recevoir un nouveau prix à 
travers ce défi. L’implantation d’un Fossilisateur 
de Néolithe au sein de ce territoire méditerranéen 
serait pour nous une opportunité concrète de tester 
notre innovation à grande échelle.

C’est une grande fierté d’être primé par le 
trio de partenaires pour ce défi. Cela a du 

sens pour notre solution car nous avons : le verre 
avec Saint-Gobain, la promotion avec REDMAN et 
la construction avec Eiffage.

Ce sont trois acteurs avec lesquels nous pourront 
probablement réaliser beaucoup de choses. 
Marseille a un important besoin en construction 
et en rénovation et notre solution de vitrage avec 
protection solaire est applicable dans les deux cas. 
Ce concours MED’INNOVANT promet de belles 
opportunités.

Nicolas Cruaud  
Président de Néolithe 
LAUREAT MED’INNOVANT 2021

Patrick Callec  
Directeur Général et 
co-fondateur d’IMMOBLADE 
LAUREAT MED’INNOVANT 2021

0706

Le concours est ouvert, en continu, du 1er septembre à 8h au 30 septembre 2022 à 23h59 (UTC+1) 
aux start-ups, TPE, PME basées en France et à l’étranger. Les groupements momentanés 
d’entreprises sont autorisés (modalités expliquées dans le règlement du concours).

Les candidats devront postuler en ligne dans une rubrique dédiée sur le site internet : 
www.medinnovant.fr 
Les documents transmis dans le cadre de ce concours sont soumis à la plus stricte confidentialité et 
ne sont communiqués qu’aux membres du jury. Les informations seront utilisées uniquement pour 
permettre de juger la candidature du porteur de projet.
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Pour toute demande d’information, veuillez contacter :

Wulfran Gaucherot

Email : medinnovant2022@euromediterranee.fr

Tél. : +33 (0)4 91 14 45 72

Concours organisé par l’Établissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.medinnovant.fr
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Construisons ensemble
la ville durable méditerranéenne DE DEMAIN !

Ils sont partenaires associés en 2022

Ils sont partenaires relais en 2022




