Matinale

OPEN INNOVATION
sur l’économie circulaire
des biodéchets
11 octobre 2018

La Cartonnerie
12 rue Deguerry - 75011 Paris

GRDF et Paris&Co ont le plaisir de vous convier 

À LA 2e MATINALE OPEN INNOVATION

sur l’économie circulaire des biodéchets qui se déroulera
le 11 octobre de 9h à 14h à la Cartonnerie Paris (XI).
Véritable enjeu d’avenir et défi pour les entreprises et les collectivités locales, l’économie circulaire touche tant l’économique que l’environnemental et le social en impliquant un changement des comportements de production et de consommation.
La valorisation des biodéchets peut désormais devenir une source d’énergie renouvelable et
d’engrais naturel. Cette matinale sera l’occasion de vous faire découvrir des acteurs innovants
du secteur et d’identifier des terrains d’expérimentation pour ces innovations.

Les start-up présentes* :
INFOTRI > Dispositif interactif et digital pour aider les collectivités locales et les
opérateurs à sensibiliser davantage les habitants au tri des emballages et biodéchets.
AGRICARBONE > Négoce de biomasse non alimentaire, intermédiaire entre
agriculteurs et industriels pour faciliter la structuration de la filière biomasse.
GEB SOLUTION > Conception de déshydrateursqui réduisent les biodéchets
de 80 %, pour moins de volume, de transport et de CO2.
TREENOX > P
 lace de marché digitale indépendante pour l’achat et la vente de
déchets, et favorisant l’écomie circulaire.
TRYON > Solution locale de micro-méthanisation standard, modulaire, industrialisable,
automatisée et connectée, pour transformer les biodéchets en biométhane.
ZEI > Plateforme sociale aux ressorts neuroscientifiques émotionnels pour inciter les
particuliers à consommer plus vert.
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PROGRAMME

+

Inscrivez-vous à cette adresse :

https://site.grdf.fr/web/matinale-innovation-2/

09h00-09h30 Café d’accueil
09h30-10h00 Introduction et présentation
du concept
10h00-11h00 Pitch des différentes starts-up
11h00-14h00  Networking et cocktail
déjeunatoire

12h00-13h00  Reverse pitch
(sur inscription)
* Liste non exhaustive et susceptible d’évoluer

ACCÈS
La Cartonnerie

12 rue Deguerry - 75011 Paris
>M
 étro : 	Belleville (ligne 2)
Parmentier (ligne 3)
Goncourt (ligne 11)
> Bus :
Ligne 46 (Fontaine au Roi)
>P
 arking : Parking Temple,
83 rue du Fg du Temple

