
INNOVER
POUR LA VILLE DE DEMAIN

Candidatures du 1er au 30 septembre 2021
sur www.euromediterranee.fr/medinnovant

En partenariat avec
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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 de 
solutions innovantes 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.
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Mobilité douce 
et bas carbone

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

Bâtiment 
démonstrateurs

Gestion des sols 
et des matériaux 

ECONOMIE
SOCIALE 



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

Nouveauté 2021    : 
Relevez l’un des 5 défis 
et soyez parrainé, durant 1 an, 
par un partenaire associé 
au concours !

Co-concevoir et co-construire les aménagements urbains de demain avec les usagers
 THÉMATIQUE :  MAÎTRISE D’USAGE 

 PARRAIN :  ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE 

défi #1

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

 PARRAIN :  SAINT-GOBAIN BÂTIMENT DISTRIBUTION FRANCE 

défi #2

Concevoir des bâtiments confortables et bas carbone à un prix accessible  
pour ses acheteurs
THÉMATIQUE :  BÂTIMENT

 PARRAIN :  REDMAN – EIFFAGE - SAINT-GOBAIN BÂTIMENT DISTRIBUTION FRANCE 

défi #4

Accompagner les habitants autrement pour réduire l’empreinte énergétique  
des logements
 THÉMATIQUE :  ENERGIE

 PARRAIN :  ENGIE 

défi #3

L’innovation sociale comme levier pour une « ville solidaire » plus résiliente, 
productive et inclusive 
THÉMATIQUE :  ÉCONOMIE ET SOLIDARITÉ URBAINE 

 PARRAIN :  ICI MARSEILLE 

défi #5
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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 
et résiliente 

 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) 

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

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

PACKAGE D’ACCéLéRATION 

54 000 €
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 2021 » (23 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

* 
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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

8 octobre  : Préselection des dossiers recevables 

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

23 novembre :  
14h00/18h00 : Audition des candidats finalistes (EPA Euroméditerranée)
19h00/22h00 : Remise des prix aux lauréats lors d’une grande soirée événement (La Coque) 
http://lacoque-numerique.fr/

MODALITéS D’INSCRIPTION
ET DE PARTICIPATION

CALENDRIER
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)

06

 Le concours est ouvert, en continu, du 1er septembre à 8h au 30 septembre 2021 à 23h59 (UTC+1) 
essentiellement aux start-ups, TPE, PME basés 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.euromediterranee.fr/medinnovant 
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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 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. 

CRITèRES DE SéLECTION

BACKACIA est la première marketplace du 
réemploi des composants du bâtiment pour 

les professionnels. Nous proposons au secteur du 
BTP une solution digitale qui est une alternative 
écologique et économique à la benne, et met sur le 
marché des matériaux et équipements d’occasion. 

Le réemploi étant un enjeu majeur pour les acteurs, 
nous souhaitons que la solution BACKACIA soit 
déployée sur plusieurs niveaux sur le territoire 
d’Euroméditerranée et auprès de différents acteurs 
régionaux. Avec l’accompagnement précieux de 
nos parrains et de l’ensemble des partenaires 
et anciens lauréats, nous allons multiplier les 
opérations de réemploi innovantes.

ENTENT développe une solution de 
production d’électricité à basse température. 

Le PULSE va permettre de valoriser des chaleurs 
résiduelles sur une plage de température jusqu’alors 
inaccessible, de 60 à 150°C. Demain, les industriels 
pourront s’inscrire dans une démarche d’économie 
circulaire en produisant une ressource électrique à 
partir de leurs déchets thermiques. 

Nous avons candidaté à MED’INNOVANT pour deux 
raisons : la première, car notre solution a toute sa 
place dans la ville durable de demain. La seconde, 
car nous sommes attachés à notre territoire et 
avons à cœur de déployer notre solution en premier 
lieu en local.

LUCILE HAMON 
CO-FONDATRICE DE BACKACIA
LAUREAT MED’INNOVANT 2020

STEPHAN RE 
CEO D’ENTENT
LAUREAT MED’INNOVANT 2020
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Pour toute demande d’information, veuillez contacter : 
Dominique Brunet, Chef de Projet Marketing 
Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée

Email : dominique.brunet@euromediterranee.fr 

Tél. : + 33 (0)4 91 14 45 04 – Portable : + 33 (0)6 84 26 59 51

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

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

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

Ils sont partenaires associés en 2021

Ils sont partenaires relais en 2021


