Atelier InnovARC :
L’innovation dans les cleantechs,
l’énergie et l’environnement
Eau, air, sol, déchets, efficience énergétique, énergies renouvelables,
microsystèmes efficients, smart city, bâtiments durables,
acceptation sociale
YVERDON-LES-BAINS (CH) 27-28 MAI 2015
Cet Atelier est organisé en collaboration avec :
et en partenariat avec :

Public cible
• Start-up et PME de l’Arc jurassien francosuisse (BE, JU, NE, VD et Franche-Comté)
Créateurs et chefs d’entreprise, cadres
exécutifs, responsable R&D, responsable
marketing, responsable conception
et développement, chefs de produit…
• Ainsi que les laboratoires de recherche
et les collectivités publiques

Pourquoi participer
à un atelier InnovARC ?
• Saisir des opportunités partenariales pour se
diversifier sur de nouveaux marchés
• S’entourer d’un panel de compétences selon
ses besoins pour imaginer et développer des
projets innovants en réseau (services, produits
ou procédés de fabrication)
• Augmenter son réseau en tissant des liens
forts avec d’autres décideurs franco-suisses
et ouvrir de nouvelles portes sur ces deux
marchés
• Valoriser son entreprise dans les sphères de
l’innovation à l’échelle européenne
• Identifier des opportunités pour financer des
projets innovants

Qu’est-ce que n’est pas
un atelier InnovARC ?
• Une série de conférences informatives
et statiques
• Un salon de valorisation de prestations
en vue de réaliser de nouvelles ventes
• Un hub pour donneurs d’ordre
et sous-traitants

Mercredi 27 mai
Dès 13h30 jusqu’à 18h15
(suivi d’une soirée réseautage)
Jeudi 28 mai
De 8h30 à 12h30
(suivi d’un buffet)
Y-PARC, rue Galilée 15
Hall bâtiment CEI 1
CH-1400 Yverdon-les-Bains
www.y-parc.ch

Inscription
> Dernier délai : 13 mai
> Frais d’inscription :
Euro 80.- / CHF 90.> Places limitées à 60 participants
Une confirmation est envoyée à la réception
de l’inscription avec les modalités de
paiement.
> S’inscrire en ligne :

sur www.innovarc.eu

Contacts et information

www.innovarc.eu
InnovARC France

Nathalie RÉBERT et Céline BOUAFIA
Tél. 00 33 381 47 80 41
france@innovarc.eu

InnovARC Suisse
Jean-Luc JUVET et Alexandre GABUS
Tél. 0041 32 889 76 29
suisse@innovarc.eu

En collaboration avec des entreprises et laboratoires de l’Arc
jurassien franco-suisse, 9 ateliers projets à la recherche de
nouveaux partenaires vont être mis sur pied les 27 et 28 mai
afin de poser les bases de consortiums projets franco-suisses :
• L’hydrogène-énergie 
• Eco-construction et matériaux biosourcés 
• Gestion énergétique de l’habitat 
• Délestage dynamique d’installations électriques 
• Sécurité dans l’Internet des objets 
• Energy Harvesting en milieu urbain 
• Surveillance des eaux usées industrielles 
• Unité mobile de pelletisation de biomasses 
• Récupération de métaux précieux en solution
> Plus d’informations et inscription sur : www.innovarc.eu

Processus InnovARC
Vers la création de consortiums projets franco-suisses
En participant à cet Atelier, vous deviendrez membre InnovARC et pourrez profiter des prestations
d’accompagnement de notre réseau :
1. Identifier des
pistes de projets
et des thématiques
porteuses
(techno/marché).

2. Poser les bases
de consortiums
projets à dimension
franco-suisse.

3. Labélisation
InnovARC.

4. Financement
et accompagnement
des consortiums
projets.

Atelier
InnovARC
Pistes de projets
en réseau

Consortiums
labélisés

Consortiums
projets

MERCREDI 27 MAI 2015
13h30 - 14h00

Accueil café

14h00 - 14h15

Accueil et introduction
Présentation des services InnovARC, des enjeux de l’atelier,
des temps forts, du mode de fonctionnement et des résultats attendus :
vers le montage de projets d’innovation en réseau.
Jean-Luc Juvet, chef de projet, InnovARC

14h15 - 14h45

Analyse de tendances et prospective marché dans les
cleantechs, l’énergie et l’environnement
Eric PLAN, Secrétaire général, CleantechAlps

Retransmission en live et interactive sur Internet grâce au soutien
de la Communauté du savoir. > Inscription au webcast

14h45 - 15h45

Réseautage et collation
Rencontrer les autres participants dans des formats de 5 min pour
présenter vos besoins et vos compétences. En très peu de temps,
maximiser ainsi ses contacts et associer des compétences à des visages
pour la suite de l’Atelier.
Animation réalisée par l’équipe InnovARC

15h45 - 16h15

Présentations de projets exemplaires - session 1
Projet d’innovation en lien avec la thématique : exemple de démarche
de diversification, positionnement sur de nouveaux marchés, dynamique
collaborative réussie, témoignage d’accès à des financements publics,
ouverture à de nouvelles collaborations…
> Présenter votre projet !

16h15 - 18h15

Ateliers projets – session 1 - Vers le développement de
nouveaux projets d’innovation
Sur la base des besoins et des idées exprimés par des entreprises et
des laboratoires, ces ateliers projets ont pour but de poser les premières
bases de projets d’innovation avec le soutien de l’équipe InnovARC et des
facilitateurs présents : expert en innovation, en créativité ou sur un domaine
ciblé (technologique/marché) selon les besoins.

18h15 - 20h15

Apéritif au bord de l’eau à Orbe et visite des anciens moulins
Rod et du barrage-usine du Moulinet avec sa nouvelle
installation mini-hydraulique
Transport collectif organisé par InnovARC depuis Y-Parc.

20h15 - 22h00

Repas dynamique au restaurant de la Charrue, Orbe
Pour favoriser le réseautage, à chaque plat, de nouveaux voisins de table.

22h00

Retour en bus à l’hôtel
Réservation des chambres d’hôtel via le formulaire d’inscription InnovARC

JEUDI 28 MAI 2015
07h45 - 08h00

Transport en bus depuis l’hôtel jusqu’à Y-Parc

08h00 - 08h30

Accueil café

08h30 - 09h00

Des opportunités de financement pour des projets
d’innovation franco-suisses : le programme Eurostars
Ce programme soutient en particuliers les PME innovantes et investissant
fortement dans la R&D. Son budget total est de 1,14 milliards d’euros sur la
période 2014-2020.

09h00 - 11h00

Ateliers projets - session 2 - Vers le développement
de nouveaux projets d’innovation
Suite des travaux menés la veille, définition des besoins
et des étapes à venir.

11h00 - 11h30

Pause-café et réseautage

11h30 - 12h00

Présentations de projets exemplaires - session 2

12h00 - 12h30

Recueil des besoins
Perspectives et conclusion

12h30 - 14h00

Buffet et réseautage

Y-PARC, rue Galilée 15
Hall bâtiment CEI 1
CH-1400 Yverdon-les-Bains
www.y-parc.ch/le-parc/plan
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Arrêt de bus
“Av. des Sciences”
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Plan d’accès Google Map

> Accès en voiture
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A 2h de Belfort, 1h30 de Besançon, à 1h15 de
Delémont, 45min de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds,
à 30min de Bienne
Prendre la sortie de l’autoroute « Yverdon-Sud »
Parking gratuit à côté du bâtiment
Covoiturage : Souhaitez-vous covoiturer et profiter
du trajet pour échanger avec d’autres participants de
l’atelier ?
Indiquez-le lors de votre inscription et nous vous
mettrons en relation avec d’autres covoitureurs.

• Arrivée en gare d’Yverdon
• Devant la gare, prendre le bus 602 direction « Ch. de la Chèvre »
• Après 10min de trajet, descendre à l’arrêt « Av. des Sciences »
Vous serez à 300m du bâtiment CEI 1.
Retour le 28.05, ICN en direction :
• Prendre le bus 602 à l’arrêt « Av. des Sciences »
• Arrivée en gare d’Yverdon
• Départ du train sur voie 1
Horaires détaillés depuis Besançon, Belfort et Pontarlier dans ce document

> Plus d’infos : Horaires de la ligne de bus 602 et sur www.cff.ch

de Neuchâtel
12h54
13h00

de Lausanne
13h25
13h30

de Neuchâtel
13h47
14h00
14h04

de Lausanne
13h32
13h45
13h53

