Les clefs et les outils opérationnels
pour développer la compétitivité
des entreprises éco-innovantes
et renforcer l’expertise
des professionnels qui les
accompagnement
Un programme de RETIS Formation soutenu
par l’ADEME, en partenariat avec Creativ.

EcoMasterclass
Saison 6
Compétitivité des
projets éco-innovants

POUR QUI ?

Start’ups et PME éco-innovantes accompagnées par les membres du
réseau RETIS (ou de réseaux partenaires)
Professionnels du réseau RETIS et des réseaux partenaires
OBJECTIFS

Pour les entreprises éco-innovantes

 Répondre aux enjeux de connaissance et d’appropriation par les entreprises des différents
outils et stratégies d’entrée existants vers les marchés de l’éco-innovation
 Permettre à ces entreprises éco-innovantes de bénéficier d’une expertise de leur projet par un
talent-pool d’experts
 Favoriser le lien entre ces entreprises et les grands groupes du secteur ainsi que des
investisseurs via une démarche d’open innovation

Pour les chargés d’affaires du réseau RETIS

 A
 pporter de l’expertise aux chargés d’affaires et leur faire acquérir de nouvelles compétences
sur les dispositifs d’aide et programmes dédiés en matière d’éco-innovation
 Transférer les contenus et méthodes de mise en œuvre d’un processus de stimulation et
d’accompagnement d’initiatives éco-actives
CONTENU

3 modules en visio-conférence ou en présentiel à Paris et en régions :
Appropriation de la boîte à outils.
Public : professionnels de RETIS et réseaux partenaires.
M2 P
 itch et regard d’experts sur les projets : coaching collectif et individuel.
Public : entreprises éco-innovantes accompagnées de leurs chargés d’affaires.
M3 S
 ession Open innovation avec networking, mise en situation et rencontre avec grands
groupes et investisseurs.
Public : entreprises éco-innovantes accompagnées de leurs chargés d’affaires.
M1

METHODE

 Des sessions collectives : appropriation de la « boîte à outils »
 Le regard d’experts sur les projets
 Des points d’étape à distance
 Une mise en situation pratique et du networking

PROGRAMME, LIEU & CALENDRIER

Eco-innovation : enjeux, marchés, business model, opportunités du
Green Deal
M1

Visio-conférence/ Vendredi 4 décembre 2020 de 10h00 à 12h30

 E co-innovation de quoi parle-t-on ? Les enjeux, outils et pratiques d’accompagnement, les
dispositifs et programmes d’appui, actualité et opportunités du Green Deal
 Préparation du sourcing
M2

Regards d’experts sur les projets : pitch et coaching collectif

Des sessions d’1 jour sur les territoires auprès de membres du réseau à paris et en régions. Dates à définir avec les
participants, ou d’une 1/2 journée en visio-conférence

 Pitchs individuels devant un talent-pool d’expert
 Feedback, discussions et échanges, orientations et premières opportunités business ou
financement
M3

Session « open innovation » avec grands groupes, investisseurs,
accélérateurs

Rendez-vous BtoB qualifiés,

 M
 ise en situation avec mise en relation avec les grandes entreprises, des business angels, des
dispositifs spécifiques d’accélération type KIC…
INTERVENANTS

 Franck LAMIRE, Directeur Créativ, pilote programme Crisalide
 Hervé DANIEL, expert, secrétaire général OkWind
 Eric DARLOT, ADEME
 Florence JASMIN, PEXE
 Pierre DERON, Cleantech Open France
 Benoist VERCHERIN, Climate KIC
 Johanne ULRICH, EIT InnoEnergy
 Didier ZIMMERMANN, EIT RawMaterials
 Business Angels
 Experts, dont Bakertilly STREGO
 Grands groupes, dont Marie-Laurence WACQUEZ, ENGIE et Alain PICASSO, EDF
TARIFS ET INSCRIPTIONS

Module 1 : La participation au module 1 est gratuite pour les collaborateurs mais sur inscription
obligatoire via ce formulaire https://forms.gle/P6jGYquNkr39BGv77
Module 2 : une contribution sera demandée aux membres souhaitant participer au programme et
organiser le module 2 au sein de leur structure :
- 1 000 euros net de taxes pour une session en visio-conférence (5 entreprises maximum)
- 2 500 euros net de taxes pour une session en présentiel
Informations et inscriptions :
Clémence BALAZEIRO, animatrice réseau et assistante gestion
Tél : +33 (0)6 74 60 95 59
clemence.balazeiro@retis-innovation.fr

