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Le Réseau national des incubateurs Greentech a été
lancé en 2020 par l'Ecolab du Commissariat général
du développement durable. Ce réseau compte 30
membres qui accompagnent les innovateurs de la
transition écologique.

Il s’adresse aux acteurs contribuant à l’accélération
des startup et PME innovantes Greentech :
incubateurs, accélérateurs, technopoles, pépinières
d’entreprises, grandes écoles, grands groupes,
organismes de recherche, universités, collectivités
territoriales, ...

LE RÉSEAU NATIONAL DES
INCUBATEURS GREENTECH

Il leur propose un espace d’échanges entre pairs et un
lieu d’actions collectives. C'est un outil de synergies, de
communication, d’accès aux ressources et d’expérience
de tout un réseau sur l’ensemble du territoire.

1KUBATOR
1Kubator est le premier réseau d'innovation de France.
Fondé en 2016, 1Kubator est né de la forte conviction
du potentiel des régions françaises, en matière de
startups et d’innovation, considérant la proximité
comme un facteur clé de réussite. 1Kubator a

Bordeaux, Lille, Lyon

développé une stratégie d’implantation « inclusive » Lorient, Montpellier,
très active et présente au sein des écosystèmes Nantes, Rennes, Paris,
Strasbourg

régionaux.

Notre offre d'accompagnement
1Kreation Impact un programme complet d'incubation. Il
allie mesure d'impact et approche économique pour les
startups avec un fort impact sur l’environnement qui
souhaitent le maximiser grâce à une vraie et forte
approche business.
Un accompagnement de 10 mois comptant plus de 90
ateliers
1Kroissance un programme d'accélération des startups en
croissance pour deux stades de maturités et de besoins
différents
Un programme de 4 ou 5 mois qui comprend plus de 50
ateliers

Notre critères de sélection
Pour 1Kreation le projet doit adresser au moins un des 17
Objectifs de Développement Durable.
Pour 1Kroissance il faut être une société et une équipe
constituée avec une première version de produit.

https://www.1kubator.com/

[ville que vous voulez contacter]
@1kubator.com

AGORANOV
Agoranov est l'incubateur Sciences & Tech de Paris.
Fort
de
20
ans
d'expérience
dans
l'accompagnement,
Agoranov
propose
un
programme d'incubation axé sur 3 verticale,
Industrie & Greentech, Numérique et Santé. Intégrer
Agoranov, c'est rejoindre une communauté
d'entrepreneurs et un écosystème entrepreneurial

Paris

dans un environnement sécurisé et convivial.

Notre offre d'accompagnement
Un accompagnement personnalisé par une équipe
expérimentée. Un chargé d'affaires sera votre
interlocuteur privilégié et vous bénéficierez également de
l'accès à une équipe aux profils variés.
Un hébergement clé en main dans un espace de 2300m2
avec bureaux privatifs, open-space, laboratoires secs et
humides privatifs, salle froide climatisée, 2 hottes, salles
de réunions équipées
Un programme d'accélération composé de formations et
d’événements animés par des experts externes, des
industriels, des alumni
L'opportunité d'intégrer une communauté de plus de
1000 entrepreneurs Anciens d’Agoranov et un
écosystème dense composé entre autres d'institutions de
recherche publiques, d'investisseurs et des partenaires
d’évènements spécialisés
Le programme jeunes entrepreneurs en résidence permet
à des entrepreneurs pleins de potentiel de rejoindre
l'équipe de l'incubateur pensant 6 à 12 mois

https://www.agoranov.com/

courrier@agoranov.com

ATLANPOLE
Hub d'innovation territorial et pluridisciplinaire,
Atlanpole est un incubateur régional, labellisé par le
Ministère de la Recherche et de l'Innovation, qui offre
un accompagnement sur-mesure aux entreprises
innovantes. Labellisé BIC (Business Innovation Center),
Atlanpole est partenaire des pôles de compétitivité et
des grandes écoles régionales. Il fédère depuis sa
création un réseau qualifié d’entreprises innovantes au
sein de l’association Atlanpole Entreprises.

Loire Atlantique,
Vendée

Notre offre d'accompagnement
Un accompagnement de 6 mois à 5 ans
Pour les entrepreneurs : Atlanpole vous accompagne de la
création à l'accélération de votre entreprise
Pour les dirigeants de PME : Atlanpole vous aide à
développer un projet d'innovation au sein de votre
entreprise
Pour les chercheurs : Atlanpole vous aide à envisager la
création d'entreprise et à renforcer vos liens avec le
monde industriel
Un accompagnement complet de la création à
l'accélération, avec de formations, des ateliers, de la mise
en réseau et un coaching individuel.
Des outils spécifiques pour l'innovation Deeptech et le
développement à l'international

Notre critères de sélection
Atlanpole sélectionne des entreprises innovantes aux
projets réalisables, attractif et crédible dans ses
ambitions.

www.atlanpole.fr

contact@atlanpole.fr

BIC CRESCENDO
Le BIC CRESCENDO – Business Innovation Centre - est
un écosystème entrepreneurial destiné à favoriser la
création et le développement des entreprises du
territoire. Il propose une réponse adaptée à chaque
étape de vie d’une entreprise. Le BIC CRESCENDO se
compose d’une couveuse d’activités, d’une pépinière
d’entreprises, d’un fablab, d’un pôle numérique , d’un
réseau CleanTech Mobility, d’une communauté de
startups, TPE et PME innovantes, d’un accélérateur et
d’un service de location d’espaces divers.

Tarbes

Notre offre d'accompagnement
La couveuse d'activité accompagne la création
d'entreprises et permet de tester son projet grandeur
nature en toute sécurité
La pépinière d'entreprises héberge des porteurs de projet
et soutien les entreprises dans le développement de leur
projet jusqu'à 4 ans.
L'accélérateur de start-up booste durant 36 mois la
croissance
des
entreprises
ainsi
que
leur
internationalisation en utilisant une méthodologie
transfrontalière.

Notre critères de sélection
Être implanté dans le territoire

https://crescendo-tarbes.com/

BOND'INNOV
Bond'innov
est
une
structure
qui
soutient
l'entrepreneuriat responsable à impact en lien avec les
territoires émergents. Bond'innov est particulièrement
actif dans la promotion de l'innovation entre l'Europe
et l'Afrique. Bond’innov finance l’amorçage de startups innovantes prometteuses en France et en Afrique
via des outils financiers gratuits et inclusifs et dans le
cadre de programmes d’accélération. En coopération
avec l’IRD, Bond’Innov anime un réseau d’incubateur
en Afrique francophone principalement.

Bondy

Notre offre d'accompagnement
Un chargé de suivi dédié et un mentor expérimenté
Prêt d'honneur de 10 000 à 30 000€ et un
accompagnement à la levée de fond seed
Accompagnement pour l'obtention du French Tech Visa
pour vos collaborateur implantés en Afrique et possibilité
d'hébergement pour 1 mois dans un de nos 54 partenaires
africains
Accès à la communauté Bon'Innov

Notre critères de sélection
Un projet en lien avec l'Afrique
Une implantation en Ile-de-France
Un projet innovant avec un réel potentiel marché
Les projets à impact, greentech, portés par des
entrepreneurs de Seine Saint-Denis ou orientés vers ce
territoire sont appréciés

www.bondinnov.com

CEA-PROGRAMME MAGELLAN
Afin de dynamiser l'innovation et le transfert de
technologie, le CEA a créé le programme Magellan.
Ce dispositif a pour vocation d'encourager et
d'accompagner individuellement les collaborateurs
du CEA et les porteurs d'idées externes s'appuyant
sur des technologies CEA dans leurs projets de
création d'entreprise. Il inclut un programme de Cadarache, Cesta, Gramat,
Grenoble, Le Ripault,
maturation : Magellan-lab, et un programme
Marcoule, Paris-Saclay,
d'incubation : Magellan-tremplin.
Valduc, DAM Ile-de-France

Notre offre d'accompagnement
Le programme Magellan offre un accompagnement de
l'idée au succès de la société
Pré-Maturation : Les concept à forts potentiels sont
détectés dans les laboratoires
Maturation : Les chercheurs sont épaulés dans la
structuration de leur idée
Incubation : Le CEA accompagne la création de la société
Amorçage : Assurer un succès à long terme
Le CEA dispose d'une expertise particulière sur la
DeepTech
L'accompagnement peut se faire en physique ou à
distance et la double incubation est possible

Notre critères de sélection
Une start-up à impact créatrice d'emplois durables
Un projet touchant aux enjeux de la transition numérique,
de l'énergie, du climat ou de la santé

https://www.cea.fr/Pages/innovationindustrie/soutien-creation-essaimagestart-up.aspx

startup@cea.fr

CERAMALAB
CeremaLab est le dispositif d'appui aux
startups du Cerema. Labellisé Institut Carnot, le
Cerema met à la disposition des startups
l'expertise de ses équipes techniques, de ses 11
équipes de recherche et de ses plateformes
technologiques.

France entière

Notre offre d'accompagnement
Un accompagnement adhoc par nos équipes techniques
après sélection du dossier
Le Cerema met à disposition son expertise et ses moyens
afin de tester et d'expérimenter les projets en conditions
réelles
Un accompagnement ponctuel mais un partenariat dans
la durée
L'accompagnement se fait exclusivement à distance et
peut se cumuler avec celui d'une autre structure

Notre critères de sélection
Les projets sélectionnés doivent correspondre au plan
d'action du Cerema et pouvoir s'insérer dans la charge de
travail des équipes.
Facturation selon prestation (personnel, matériel,
plateaux techniques)
Le recrutement se fait lors des 3 appels à projets par an, 5
lauréats par appel, et au fil de l'eau

https://www.cerema.fr

ceremalab@cerema.fr

CLEANTECH BOOSTER
CleanTech Booster est un accélérateur dédié à des
PME et des start-up cleantech proposant des solutions
innovantes
en
matière
d’écologie
et
de
développement durable. Un accélérateur avec
comme partenaires de grands groupes industriels et
des institutionnels. Il est implanté au sein de la
Cleantech
Vallée,
développe
l’industrie
des
technologies propres pour soutenir la transition
écologique dans le Gard, en co-construction entre des
acteurs privés et publics,

Aramon

Notre offre d'accompagnement
Un programme de 12 mois (renouvelable une fois, début
de l'accélération en octobre)
Un rendez-vous mensuel individualisé pour accompagner
le projet
Des ateliers collectifs pour favoriser les échanges, les
synergies et l'open innovation.
Un accompagnement par des coachs et mentors
expérimentés, ateliers, organisation d’événements, mise
en relation avec des partenaires business et des
investisseurs.
Coût de l'accélération 250€/mois pendant 12 mois

Notre critères de sélection
Un an d'existence
L'impact écologique et le caractère innovant du projet
La capacité entrepreneuriale et la qualité de l’équipe
La création d'emplois et la volonté de se développer en
Occitanie

http://cleantech-booster.cc-pontdugard.fr/

CSTB LAB
Implanté dans les locaux du CSTB à Paris, le CSTB'Lab
accueille les start-up du monde de la construction et
leur donne accès à un environnement scientifique
dédié, afin de développer des produits ou des services
à forte valeur ajoutée pour le secteur de la
construction. Le CSTB'Lab, met en place un
écosystème d'entreprises innovantes du bâtiment,
favorise le transfert de technologies et valorise les
résultats de recherche du CSTB.

Paris

Notre offre d'accompagnement
Accompagnement de 12 mois avec un accès aux actifs de
recherche du CSTB, la mise à disposition d'un parrain, une
muse en visibilité et en réseau avec les partenaires du
CSTB (coût 4000€ sur 12 mois)
Mise à disposition d'un poste de travail 10 jours par mois
Offres supplémentaires en partenariat avec Impulse
Patner :
Accompagnement Business supplémentaire avec mise
en contact avec des prospect clients et un
développement à l'international
Accompagnement à la levée de fonds, mise en
contact avec des investisseurs
Accompagnement dans la recherche de financements
Offre d'accompagnement scientifique & technique au cas
par cas selon les besoin

Notre critères de sélection
Candidature tout au long de l'année
Sélection des start-up les plus innovantes cherchant à
révolutionner l'industrie et le bâtiment

http://www.cstb-lab.fr/

EURATECHNOLOGIES
EuraTechnologies accompagne le développement de
tous les entrepreneurs du numérique grâce à une
méthodologie et un savoir-faire unique dans le soutien
aux entreprises, de leur amorçage jusqu’à leur
déploiement international. Fort de son expertise et
conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire,
notamment à Willems avec un lieu collaboratif et
expérimental de 1000 m² dédié à l’AgTech et à la
GreenTech.

Lille, Roubaix,
Saint-Quentin,
Willems

Notre offre d'accompagnement
Incubation : Un accompagnement personnalisé de 6 mois,
avec des ateliers thématiques, un coaching individuel, un
espace de coworking, des rencontres au sein de
l'écosystème, l'accès aux événements et un financement
pour les start-up éligibles.
Le programme porte sur 8 thématiques : DeepTech,
FinTech, E-commerce, Retail, PropTech, AgTech,
Robotique et EdTech
Accélération : 9 mois d'accompagnement intensif après
un diagnostic opérationnel. Euratechnologies vous
propose des ateliers sur-mesure, un mentorat, des
conseils en stratégie, marketing et ventes. Le programme
s'adressent à des start-up au chiffre d'affaire > 200k€,
sélection deux fois par an par des jurys.
Programme de développement à l'international :
acculturation aux marchés étranger, préparation à des
salons internationaux, mission économique dans un pays
étranger et intégration à des écosystèmes partenaires

www.euratechnologies.com

HUB D'INNOVATION
RE-FACTORY
La Refactory est la première usine européenne
d’économie circulaire consacrée à la mobilité. Un
écosystème industriel et commercial créé par Renault
Group, ouvert aux start-up et aux partenariats. Son
objectif est d’encourager les initiatives, de développer
l’innovation au service de l’économie circulaire, et de
contribuer à l’ambition de Renault Group d’atteindre
la neutralité carbone sur ses sites industriels en 2040
en Europe.La Refactory de Flins intègre le Hub d’open
innovation, un incubateur ouvert aux start-up, pour
développer ou codévelopper des projets innovants.

Flins

Notre offre d'accompagnement
Le site s'organise en 4 pôles d'activité : Re-trofit
reconditionne des véhicules d'occasion, Re-energy donne
une seconde vie aux batteries, Re-cycle recycle les
véhicules hors d'usage et Re-start accélère l'innovation
Au sein du pôle Re-start qui valorise les compétences tout
en accélérant la recherche et l'innovation en matière
d'économie circulaire, se trouve un incubateur de start-up
et un pôle universitaire.
Le Hub d'open innovation un incubateur ouvert aux
start-up, pour développer ou codévelopper des projets
innovants. Il propose un espace d’expérimentation in situ
sur des installations industrielles, en collaboration avec
des experts de différents domaines comme l'architecture
véhicule, les matériaux, le véhicule électrique, l'énergie, le
recyclage ou le lean manufacturing

https://www.renaultgroup.com/news-onair/actualites/re-factoryle-site-de-flins-entre-dans-le-cercle-de-leconomie-circulaire/

IFP ENERGIES NOUVELLES
IFPEN est un centre de R&D de plus de 1600
personnes, œuvrant dans les domaines de l’énergie,
du transport et de l’environnement. Depuis plus de 30
ans, IFPEN aide les start-up et PME à développer leurs
innovations
technologiques,
afin
d’aider
au
développement du tissu industriel national. L'IFPEN
propose un partenariat sur-mesure en mobilisant les
compétences multidisciplinaires et appliquées de nos

Rueil-Malmaison,
Solaize

collaborateurs, ainsi que nos équipements, au service
des entreprises innovantes.

Notre offre d'accompagnement
Boost & Link : développer votre innovation avec l'IFPEN
Aide au développement de l'innovation
Partage des risques : l'IFPEN finance sa part des trvaux
et se rémunère lors de la commercialisation
Aide au dépôt du brevet
Corporate : devenir des partenaires stratégiques pour
innover et accélérer votre développement :
Co-développement de l'innovation
Fort investissement R&D de la part de l'IFPEN (<200k€)
Aide à l'industrialisation
Synergies avec le groupe IFPEN et ses partenaires
industriels
Possible investissement en capital

Notre critères de sélection
Sélection sur dossier des start-up innovantes

https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/

accelerer@ifpen.fr

IGN FAB
IGNfab est l'accélérateur de projets de géoservices
mis en place par l'IGN. Il se propose d'aider les PME et
les start-up à développer des produits et services
innovants utilisant la description du territoire et la
géolocalisation dans les secteurs de l'environnement,
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de
l'agriculture, de la foresterie, de l'énergie, des
transports, de la défense et de la sécurité, de
l'éducation, de la santé, du tourisme, de la culture…
L’IGN offre un coaching personnalisé et une aide à
l’utilisation des données et géoservices.

Saint-Mandé

Notre offre d'accompagnement
Un accompagnement sur-mesure offrant un coaching
personnalisé et une aide à l’utilisation des données et
géoservices.
Un accès aux données de l'IGN
Un accès à des technologies matérielles et logicielles de
pointe
La mise à disposition d'une expertise technique, de
développeurs ainsi que des formations ponctuelles en
fonction de vos besoins
Un hébergement à Saint-mandé ou un accompagnement
à distance
Une mise en réseau avec les partenaires de l'IGN
La mise en visibilité de votre projet par un institut
reconnu à l'international

Notre critères de sélection
Appels à projets thématiques

www.ign.fr/ignfab

INCUBATEUR CENTRALE
AUDENCIA ENSA
Les 3 écoles de l'Alliance Centrale-Audencia-Ensa
mettent à disposition leur expertis aux entreprises
innovantes, en proposant un dispositif personnalisé
d'incubation. Les créateurs d'entreprise sont placés
dans les meilleures conditions pour leur permettre de
développer et d'accélérer leur projet à fort potentiel.
Ils bénéficient d'une offre dédiée d'hébergement, de
coaching et de formation grâce à deux programmes
d'accompagnement adaptés à la maturité du projet.

Nantes

Notre offre d'accompagnement
PRE-INCUBATION : un programme de 6 mois pour valider
la proposition de valeur et le modèle économique des
projets en phase de prototypage, R&D ou pré-amorçage
3 jours de bootcamp, 10 ateliers, un mentor par projet, un
accompagnement individualisé par des experts, un accès
à un réseau d’investisseurs, l’hébergement à Centrale
Nantes.
INCUBATION : un programme de 12 mois pour préparer la
croissance des projets déjà commercialisés ou
industrialisés
10 ateliers, un mentor par projet, un accompagnement
individualisé par des experts, accès à un réseau
d’investisseurs et hébergement à Centrale Nantes.

Notre critères de sélection
Vous êtes étudiant, diplômé, enseignant-chercheur de
l'une des trois écoles de l’Alliance ou porteur de projet
susceptible de valoriser l’expertise des établissements
Vous avez un projet innovant et une équipe dédiée
Votre activité est domiciliée en Pays de la Loire

https://incubateur.centrale-audencia-ensa.com/

INCUBALLIANCE
INCUBALLIANCE est l’incubateur technologique
mutualisé du cluster Paris-Saclay. Créé en 2005 par les
prestigieux établissements d’enseignement supérieur
et de recherche et des industriels du territoire, il
accompagne
des
projets
d’entrepreneuriats
technologiques innovants, issus des laboratoires ou
des entreprises. Ils sont portés par des entrepreneurs
désireux de se rapprocher d’un écosystème réputé et
d’un incubateur performant, qui bénéficie du soutien
du Ministère de la Recherche, de l’Union Européenne
et des collectivités territoriales.

Paris-Saclay

Notre offre d'accompagnement
GENESISLAB : 35 jours d'ateliers avec des experts pour se
former et revisiter son projet avant de lancer sa start-up
IMPULSE : 22 mois de conseil, de coaching et d'ateliers
collectifs pour accompagner sa start-up vers son premier
produit
Des avances remboursables pour financer des prestations
et des services extérieurs durant l'incubation
Hébergement à Orsay, à 30 minutes de Paris, au sein du
Playground de Paris-Saclay
Match Making : mises en contact qualifiés avec des
collaborateurs potentiels
Une expertise particulière sur la DeepTech et des
accompagnement spécifiques pour les chercheurs et les
entreprises souhaitant monter leur projet innovant
Un parcours d'incubation certifiant délivrant un titre
reconnu par l'Etat

www.incuballiance.fr

INCUBATEUR DESCARTES
L’Incubateur Descartes est implanté au cœur de la
Cité Descartes. C'est est un service d’aide à
l’émergence et à l’accompagnement de projets de
création d’entreprises innovantes à forte valeur
ajoutée technologique. Il accompagne les porteurs de
projet dans les filières Greentech ville durable,
Nouveau service numérique et Santé &Société. Ce
service est labellisé EU-BIC (European Union Business
Innovation Centre).

Champ-sur-Marne

Notre offre d'accompagnement
Diagnostic scientifique & technique, propriété
intellectuelle, marketing, financier et humain de votre
projet
Accompagnement au quotidien, réunions de coaching
mensuelle et co-définition d'une feuille de route
semestrielle
Formations pour renforcer vos compétences
entrepreneuriales
Aides à l’obtention de financements publics et
préparation aux levées de fonds privés
Mise en relation avec un talent pool de services et experts
à tarifs négociés
Hébergement à la Maison de l'Entreprise Innovante

Notre critères de sélection
Candidature spontanée : sur dossier accompagné d'un
draft business plan et présentation du projet devant le
comité de sélection suite à l'instruction du dossier
Sur concours : Concours annuel, ClimateLauchpad, The
Aggregator

https://www.descartes-devinnov.com
/incubateur-descartes/

incubateur@descartes-devinnov.com

ITERRA
ITerra est issu d'une volonté politique des
agglomérations du sud des Hauts-de-France, à laquelle
se sont greffés des écoles supérieures, des acteurs
économiques et des associations. ITerra propose
d'entreprendre autrement en prenant soin des
humains et des projets. L'accompagnement centré sur
l'humain ouvre un écosystème très riche, une
approche personnalisée

Beauvais, Creil,
Compiègne

Notre offre d'accompagnement
ITerra bouleverse les codes de l’incubation et de
l’accélération d’entreprises en privilégiant les
interconnexions pour faire de l’humain le principal levier
de croissance. Organiser la convergence des intérêts
multiples, ce que nous appelons ici le mycélium, constitue
l’une de nos principales activités.
ITerra est spécialisé dans la bioéconomie, l'innovation
agricolae et les terriotires durables et connectés
ITerra s’inscrit dans un réseau d’incubateur et
accélérateur des Hauts-de-France. Ensemble, nous
tentons de répondre à la demande de nos porteurs et de
les orienter en fonction la thématique de leur projet, en
créant des parcours de co-incubation ou co-accélération.
Un programme d'incubation de 1 an
Un programme d'accélération de 6 mois

https://iterra.fr/

contact@iterra.fr

LEONARD
Le programme SEED de Leonard, la plateforme de
prospective et innovation du groupe VINCI, est un
programme de financement et d’accompagnement
de 6 mois conçu pour les start-up en amorçage ou
pré-amorçage
qui
proposent
des
solutions
innovantes dans quatre grandes thématiques
répondant aux enjeux de la transformation des villes
et des infrastructures : construction, mobilités,
immobilier et énergies.

Paris

Notre offre d'accompagnement
Une formation certifiante d’Entrepreneuriat délivrée par
Stanford Center for Professional Development
Des workshops thématiques
Validation de la pertinence des projets avec les experts de
VINCI
Accès au réseau d’investisseurs Business Angels et VC
Hébergement à Leonard (Paris)
Un apport financier de 30K€

Notre critères de sélection
Qualité de l’équipe : complémentarité des compétences,
expertise et connaissance du marché
Proposition de valeur : prototype ou MVP existant, avantage
concurrentiel, preuve de traction initiale
Dynamique de marché : taille du marché, maturité et
dynamiques du marché
Fit avec le programme SEED : pertinence par rapport aux
activités et axes stratégiques de VINCI, maturité de la startup,
capacité et volonté de remise en question

www.leonard.vinci.com

LIVING LAB GREENTECH
Dédié aux start-up de l'écosystème Greentech, le
Living-Lab Greentech créé en 2018 et situé à SaintMandé. Il accompagne le déploiement d'innovations
vertes sur le territoire. Initiative du Ministère de la
Transition Ecologique et de la Cohésion des
Territoire, en partenariat avec Paris Est Marne & Bois,
le Living Lab Greentech soutient l'accès des start-up
à la commande publique.

Saint-Mandé

Notre offre d'accompagnement
Un espace de coworking de 30 places
Pour 6 mois reconductibles
Un accompagnement privilégié sur la commande
publique par Greentech Innovation
Une collaboration avec Paris Est Marne & Bois pour
favoriser l'expérimentation
La proximité des experts de l'IGN, de Météo-France et du
Cerema

Notre critères de sélection
Être une start-up soit :
Labéllisée Greetech Innovation
Candidate à l'AMI Greentech Innovation 2022
membre d'une structure du Réseau National des
incubateurs Greentech
Être en capacité et mener des actions d'expérimentation
de commandes publiques innovantes

https://greentechinnovation.fr/

greentechinnovation@developpe
ment-durable.gouv.fr

MAKE YOUR TECHNOLOGY
BY L'ORÉAL
L’Oréal a créé sa propre pépinière dédiée à l’industrie
et à la supply chain du futur : le MYT - “Make Your
Technology”. Notre ambition est d’identifier, de
soutenir et de travailler avec les start-ups du secteur
de la tech et de la Beauté capables de réinventer
l’expérience client dans la cosmétique. Nous y
partageons notre expertise en développement de

Aulnay-sous-Bois

produit, en recherche & innovation, en opérations et
en marketing. Ensemble, nous mettons au point une
nouvelle génération de produits et de services
digitaux, afin de mieux répondre aux attentes de nos
clients à travers le monde.

Notre offre d'accompagnement
Make Your Technology est le premier incubateur de
L'Oréal dédié au manufacturing et la supply chain.
Il accompagne des opérateurs et des employés de
L'Oréal en leur mettant à disposition des moyens
techiques et financiers.
Prototypage : lors de la première phase, des coachs vous
aide à cibler votre projet jusqu'à l'obtention d'un MVP
Incubation : la deuxième phase dure trois mois, durant
laquelle les porteurs de projets bénéficient d'un
accompagnement
Accélération : sélectionné après un pitch devant un jury
suite à l'incubation, les start-up sont accompagnées 100%
temps en présentiel, et épaulées par d'autres start-up et
des universités

https://www.makeyourtechnology.com

METEOFAB PAR METEOFRANCE
Météo-France met au service de start-ups son expertise
unique qui allie sciences, météorologie et étude du
climat. Accompagner la transformation numérique et
investir le champ de l'innovation digitale fait partie de
la stratégie de l'établissement, qui s'appuie notamment
pour cela sur son incubateur, MétéoFab. L’incubateur
de Météo France aide les start-ups à développer des
services et produits innovantsen lien avec les données
météorologiques et climatiques.

Toulouse

Notre offre d'accompagnement
Mise à disposition d'un ensemble de compétences
scientifiques, techniques et stratégiques à travers un
accompagnement personnalisé
Un accès aux données Météo-France et une aide à leur
implémentation dans votre projet
La possibilité d'accueillir et de faire réaliser des projets
d'études par des étudiants spécialisés
Une ouverture sur le réseau de Météo-France, son centre
de recherche et ses filiales
L'accompagnement se fait intégralement à distance
durant maximum 1 an et demi

Notre critères de sélection
Porter un projet innovant en lien avec :
Les prévisions, les données et les techniques
d'observation météorologiques et climatologiques
Ou présentant des synergies potentielles avec le
réseau commercial et institutionnel de Météo-France
Prouver sa capacité à mener à bien le projet et à accéder
au marché potentiel visé

https://meteofrance.fr/missions/connaissance
/appel-projet-pour-lincubateur-meteo-france

contact.incubateur@meteo.fr

MOOVE LAB
Le Moove Lab est né en 2017 de la rencontre entre le
MOBILIANS et Via ID qui ont pour objectif commun
d’accélérer l’innovation au sein du secteur de la
mobilité et de l'automobile. Unique programme
d’accélération dédié à la mobilité et l’automobile, le
Moove Lab a deux missions : Accompagner les
meilleures startups des mobilités, soutenir les
synergies entre startups et entreprises historiques.

Paris

Notre offre d'accompagnement
Un programme de 6 mois sur-mesure pour booster votre
start-up sur 3 sujets clés, business model, business
développement, financements:
Suivi par l'équipe de Via ID
Ateliers personnalisés, opportunités business et
expérimentation,
L'accès aux postes de travail et à l'écosystème de
Station F,
Accès privilégié aux puissant réseaux de Mobilians et
Via ID et mise en visibilité
Entre 100 et 150€ par mois pendant 6 mois

Notre critères de sélection
Réponse à un appel à projet annuel
Un produit ou service déjà développé dans le champ des
mobilités terrestres
A minima deux personnes, dont au moins un fondateur,
prêts à s’impliquer à 100% dans le programme
Société créée ou en cours de création

https://moove-lab.com/

PARIS&CO
Paris&Co est
l’agence de développement
économique et d’innovation territoriale de Paris et
de la métropole. Réseau d'incubateurs construit
autour de 12 plateformes d'innovation sectorielles,
Paris&Co mobilise les entrepreneurs pour relever les
défis des transitions écologique, économique et
sociale. Paris&Co facilite l'expérimentation urbaine
et diffuse l'innovation, en lien étroit avec les grandes
entreprises et les institutions.

Paris,
Puteaux

Notre offre d'accompagnement
Amorçage : 12 mois pour valider votre business model,
obtenir vos premiers clients, convaincre les premiers
investisseurs et consolider votre projet (12k€)
Décollage : 24 mois pour booster vos ventes, acquérir de
nouveaux clients et investisseurs, gagner en visibilité et
vous développer à l'international (5k€/an)
Hébergement dans un des incubateurs du réseau au sein
d'une communauté confrontée aux mêmes enjeux
Expérimentation sur le territoire francilien
Mise en contact avec des corporates clefs et rencontres
d'experts métiers lors de nos événements

Notre critères de sélection
Candidature en réponse à des appels à projet
thématiques tout au long de l'année
Présenter un service innovant répondant à un besoin
marché avec un fort potentiel de développement
Être en cours de création ou créée depuis moins de 5 ans

https://www.parisandco.paris/

startupdevelopment@parisandco.com

QUEST FOR CHANGE
Quest For Change est le réseau d'incubateurs
d'excellence de la Région Grand EST. Il regroupe les
incubateurs territoriaux de The Pool, Rimbaud Tech,
Innovact, Quai Alpha et SEMIA. Le groupe accompagne
plus de 200 projets selon un process de sélection,
incubation collective et enfin incubation individuelle. Charleville Mézières,
Plus de 30 personnes spécialisées sur tous les domaines Epinal, Metz,Mulhouse,
Reims,Strasboug
de l'entreprise et entrepreneur(e)s proposent aux
porteurs un accompagnement personnalisé.

Notre offre d'accompagnement
Une méthodologie d'accompagnement séquencée et
éprouvée :
Incubation collective : 10 porteurs de projets
accompagnés ensemble pendant 3 mois, dont 2 jours
d'immersion
Incubation individuelle : un accompagnement
personnalisé avec un accès aux experts du réseau.
Mise en avant au sein de l'écosystème et d'un
communauté de 250 entrepreneurs
Grâce à sa connaissance e de l'écosystème
entrepreneurial Quest for Change vous aide à mobiliser
des capitaux publics et privés

Notre critères de sélection
Détection et sélection de projet sur dossier avec passage
devant le comité de sélection pour l'incubation collective
Pour les projets plus aboutis ou sortant de l'incubation
collective, présentation du projet dvant le comité
d'engagement

https://questforchange.eu/

https://questforchange.eu/#contact

TECHNOPÔLE DE L'ENVIRONNEMENT
ARBOIS MÉDITERRANÉE
Situé sur la Métropole Aix-Marseille Provence, le
Technopôle de l'Arbois est le 1er Technopôle de
France dédié à l'environnement. Il accueille des
entreprises innovantes, des Enseignants-chercheurs,
des étudiants, une pépinière d'entreprises innovantes,
des pôles de compétitivité et de nombreuses
structure d'aide à l'innovation. Il concentre un
écosystème d'acteurs travaillant dans le domaine des
Cleantech et les accompagne pour favoriser le
développement de savoir et de technologies

Aix-en-Provence

permettant de protéger la Planète.

Notre offre d'accompagnement
L'incubateur Impulse
Pour les porteurs de projet issus de la recherche
Mise en lien avec des laboratoires,
Mise à disposition de locaux, de matériel et d'une
assistance juridique et fiscale,
Conseils en stratégie pour développer votre entreprise
Ressources scientifiques et techniques
La Pépinière d'entreprises #CLEANTECH
Dédié aux entreprises innovantes et
environnementales.
Locaux adaptés
Accompagnement individuel spécifique aux
cleantech.
Labellisée French Tech Cleantech Mobility

www.arbois-med.com

frederic.guilleux@ampmetropole.fr

TECHNOPÔLE DOMOLANDES
Domolandes est un technopôle consacré à la
construction durable et numérique pour les acteurs
publics
et
privés
qui
s’investissent
dans
l’écoconstruction, l’habitat et le cadre de vie.
Domolandes les soutient dans leur démarche
d’innovation grâce à sa plateforme de construction
virtuelle (ECV) et son savoir-faire en matière de Saint-Geours-de-Maremne
gestion de projets. L’équipe de Domolandes
accompagne la création, l’implantation et
développement d’entreprises sur son territoire.

le

Notre offre d'accompagnement
La Pépinière:
Réservée aux entreprises innovantes de moins de 3
ans sur dossier de candidature
Des locaux et des ateliers (50 à 80€/mois)
Accompagnement du diagnostique ante-création à la
préparation "après pépinière"
Hôtel d'entreprises offrant des locaux adaptés avec un
accès aux compétences et au réseau du technopôle
Rejoignez l'espace de construction virtuelle pour
modélisez et visualisez votre concept sous tous ses
aspects techniques et économiques

www.domolandes.fr

contact@domolandes.fr

TECHNOPÔLE PAYS-BASQUE
Portée par la Communauté d’Agglomération Pays
Basque qui a fait le choix de l’économie productive, la
Technopole Pays Basque joue le rôle de locomotive
dans le développement économique du territoire et de
ses différents domaines d’activités stratégiques (DAS)
en mettant en synergie les acteurs de la recherche et
de la formation et des entreprises. Créée dès 2007, la
Technopole Pays Basque s’organise aujourd’hui autour
de 4 DAS sur 4 sites technopolitains ·

Bayonne, Anglet,
Bidart, Saint-Jean de Luz

Notre offre d'accompagnement
Animation et mise en réseau des compétences, création
d’entreprises innovantes et promotion du territoire sont
les différentes composantes de la dynamique
technopolitaine
Izarbel à Bidart, services et industries numériques : Un
incubateur, une pépinière, 3 hôtels d’entreprises, l’école
d’ingénieurs ESTIA et le cluster numérique Pays Basque
Digital,
Technocité à Bayonne, aérospatial, robotique et
matériaux avancés : Des plateformes technologiques et
une pépinière d'entreprises.
Arkinova à Anglet, construction et aménagement
durables : Favoriser la synergie entre des établissements
d’enseignement supérieur, des laboratoires et des
entreprises tournées vers le secteur de l’écoconstruction.
Il comprend une pépinière-incubateur de nouvelle
génération, regroupe des ateliers, des bureaux et des
équipements technologiques.
ID Ocean, innovation durable au service de l'Océan : Des
centres de compétences et des pépinières d'entreprises.

www.communaute-paysbasque.fr

TEKHNÈ
Le programme d’accélération Tekhnè accompagne les
entrepreneur.e.s
engagé.e.s
qui
mettent
les
technologies de pointe au service de la résolution de
grands défis de société dans les secteurs de la santé et
de l'environnement. Ce programme s’adresse à des
entrepreneur.e.s d’horizons divers, engagé.e.s pour une
innovation tech au service des grands enjeux de
société, et qui entendent développer des nouveaux
modèles d’organisations. TEKHNÈ se dédie aux
secteurs de la santé et de l'environnement, et est
spécialisé dans les technologies de pointes à impact.

Paris

Notre offre d'accompagnement
TEKHNÈ est un accélérateur de startups proposant 12
mois de résidence au sein du Liberté Living-lab, dans le
Sentier à Paris, et 6 mois d'accélération commplète. Les
start-up sont sélectionnées régulièrement en réponse à
des appels à projet.
DEEPTECH IMPACT : un programme d'accélération dédié
aux start-up Deeptech
TEKHNÈ CONNECT : devenez partenaire d'un
écosystème à impact et participez à des échanges et des
événements réguliers
En parallèle de ses programmes d'accélération, TEKHNÈ
propose toute l'année des bootcamps, sessions courtes et
intensives dédiées à l'approfondissement d'une ou
plusieurs thématiques. Ces programmes durent entre 3
jours et 8 semaines.
Vous pouvez également louer toute l'année un espace de
travail au sein du Liberté Living Lab

https://www.tekhne-liberte.org/

TUBÀ
Tiers-lieu d'innovation urbaine à Lyon qui imagine et
teste de nouvelles solutions pour améliorer la vie en
ville et répondre aux enjeux du développement
durable. Le LAB est le lieu d’expérimentation, de
sensibilisation, de partage de connaissances et de
travail, ouvert au grand public. Il a pour ambition de
favoriser les rencontres formelles ou informelles,
créatrices de valeur et renforçant le dynamisme du
territoire.

Lyon

Notre offre d'accompagnement
Le Lab est un espace de travail gratuit et ouvert à
tous.te.s Il offre la possibilité à tous·tes de venir travailler
gratuitement, mais également de participer à des
expérimentations en cours ou encore à des conférences
et tables rondes.
Le lieu est doté d’un espace qui se transforme en espace
évènementiel et/ou de test de solutions, de plusieurs
espaces d’hébergements de structures professionnelles et
de salles de réunion.
TUBÀ c’est aussi un lieu de travail collaboratif pour les
salarié.es de l’association et pour une quinzaine de
structures professionnelles de l’écosystème, hébergées
dans l’espace de coworking ou dans des bureaux dédiés.
De cette façon, TUBÀ donne les outils et les moyens
d’expression aux projets de demain.

https://www.tuba-lyon.com

contact@tuba-lyon.com

ZEBOX
ZEBOX, l’incubateur & accélérateur international de
startups innovantes, a été fondé à l’initiative du PDG
du Groupe CMA CGM. La mission de ZEBOX est de
faire le lien entre startups et grands groupes pour les
aider à innover et accélérer leur croissance ensemble.
ZEBOX se concentre sur le transport, la logistique, les
mobilités et l’industrie 4.0 d’autre part. Les projets
sélectionnés
sont
technologique durable.

porteurs

d’innovation

Marseille

Notre offre d'accompagnement
Le secteur d’activité, la technologie, le stade de maturité
de la startup,et l’équipe fondatrice sont des critères de
sélection d’une startup.
L’accompagnement est pensé sur-mesure. Chaque startup
à l’occasion de rencontrer des grands groupes, d'avoir
l’expertise des partenaires, de valider avec eux la
proposition de valeur et d'avoir des opportunités business
Incubation :
De 12 à 18 mois avec un accompagnement
personnalisé et quotidien par des experts de haut
niveau, des ateliers communs, des sessions de codéveloppement et de mentoring.
L'entreprise doit être créée, avec un équipe d'au
moins 2 co-fondateurs et un prototype fonctionnel
Accélération :
9 mois d'accompagnement intensif, un réseau unique
de partenaires, leaders dans leurs domaines et
d'investisseurs.
L'équipe doit compter plus de 2 personne, un MVP
doit être finalisé et un premier chiffre d'affaire réalisé

https://www.ze-box.io/

info@ze-box.io

GREENTECH INNOVATION
une initiative de

ECOLAB
Ministère de la transition écologique et de la
cohésion des territoires
Ministère de la transition énergétique

https://greentechinnovation.fr/
greentechinnovation@developpement-durable.gouv.fr

