Appel à candidatures start-ups climat
Les programmes de pré-incubation et d’Accélération
Climate-KIC France recrutent

Paris, le 16 mars 2018 – Climate-KIC France ouvre ses programmes
d’entrepreneuriat « Greenhouse » et « Accelerator » à de nouvelles startups cleantech et greentech. Parmi les critères incontournables pour les
candidats, tous doivent justifier d’un projet ou d’une solution favorable à
l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique.
Qu’elles soient start-ups au stade d’idéation avancée ou jeune pousse en
phase de développement, Climate-KIC propose d’accompagner et de
soutenir financièrement, les start-ups qui innovent face au changement
climatique. Les entrepreneurs en herbe ou déjà plus affirmés sont invités
à postuler pour de la pré-incubation ou de l’accélération, jusqu’au 15 avril
2018.
Les start-ups des programmes Climate-KIC abordent un éventail d’enjeux
climatiques à l’échelle globale, aussi pertinents que : la mobilité bas
carbone, le maintien des rendements agricoles face à l’augmentation des
températures, la recrudescence des événements extrêmes de type
inondation, le stockage de l’énergie, le contrôle et la mesure de la qualité
de l’air, etc. Grâce à Greenhouse et au programme d’Accélération, ces
entrepreneurs du climat concrétisent et renforcent les atouts de leur
solution innovante.
Chaque année une dizaine d’entrepreneurs rejoint le « pipe »
d’accélération Climate-KIC France et une autre douzaine bénéficie des
prestations de pré-incubation Greenhouse. Des ponts se font également
entre ces deux phases décisives : il arrive régulièrement qu’une start-up

qui réussit avec brio sa phase de pré-incubation, parvienne à intégrer le
programme d’Accélération ensuite.
Ces deux programmes sont aussi une fantastique occasion d’être mis en
relation avec des investisseurs par le biais de la toute nouvelle plateforme
"Investor Market Place".

Greenhouse : Stade de pré-incubation des idées et concepts en
phase de concrétisation
Greenhouse est un programme de pré-incubation de 6 mois. Il soutient les
étudiants et les jeunes professionnels à travers l'Europe dans la conception
de business modèles. Greenhouse permet aussi de tester la viabilité
commerciale de l’idée de la start-up, toujours sur la base de l'atténuation
et/ou de l'adaptation au changement climatique. Le programme
Greenhouse est mis en œuvre en étroite collaboration avec l'Incubateur
Agoranov qui assure le coaching et le mentorat individualisé des
entrepreneurs.
Après un premier tour d'évaluation réalisé par les équipes Formation,
Innovation et Entreprenariat de Climate-KIC France, les start-ups les plus
prometteuses seront invitées défendre leur projet (+Questions &
Réponses) devant un jury indépendant, le 25 avril 2018.
Durant ce processus de sélection, dont les résultats seront divulgués dès
le 30 avril, les start-ups seront évaluées selon cinq critères principaux :
1) Pertinence climatique
2) Caractère innovant de la start-up
3) L'équipe
4) Business Modèle
5) Business Plan

A l’issue d’une phase de pré-incubation probante, certains entrepreneurs
parviennent à intégrer le programme d’Accélération, ce qui leur permet
d’enchaîner directement avec une étape de développement.
Le Programme d’Accélération Climate-KIC : des entrepreneurs
“on the fast-track”

Le programme d'accélération Climate-KIC propose une approche en trois
étapes pour aider les entrepreneurs à développer, financer et gérer leurs
entreprises innovantes pour le climat et les rendre financièrement
attractives pour les investisseurs. L'objectif principal de l'Accélérateur est
d'aider les entreprises en phase de démarrage à franchir des étapes
importantes, afin qu'une fois diplômées du programme, elles soient prêtes
à se lancer sur le marché. Pour ce faire, Climate-KIC offre aux start-ups
un soutien financier jusqu'à 95k€, ainsi que des prestations de services.
Toutes les candidatures doivent s’inscrire dans au moins l’une des quatre
thématiques opérationnelles de Climate-KIC : Transitions Urbaines,
Usage durable des sols, Economie circulaire et production soutenable,
métriques et finance climatique).
Depuis le lancement de ce programme à travers l’Europe il y a sept ans,
près de 1000 start-ups ont été accélérées, cumulant plus de 500 M€ de
levées de fonds. Nombre de talentueuses start-ups passées par le « pipe »
Climate-KIC France se distinguent aujourd’hui par leur succès : Ynsect,
Saftey Line, Plume Labs, Woodoo, Gazelle Tech, Agrivolta, etc.
Certaines start-ups sont même devenues des partenaires de ClimateKIC comme Qarnot Computing, Cybeletech ou AmplifyNature.

Plus d’information et candidater à cet appel à start-ups :
htt p://www.climat e-kic.org/st artupfr

A propos du Programme d’Accélération Climate-KIC
Le Programme d’Accélération de Climate-KIC vise à aider les start-ups à accélérer leur lancement sur
le marché, avec de bons taux de réussite et un meilleur impact climat.
Le Programme d’Accélération comprend des bootcamps, du coaching et se focalise sur des aspects
importants de la création et du développement d’entreprise.
Une attention particulière est accordée à quand et comment s’adresser aux clients, investisseurs et
partenaires. Dans la mesure du possible, nous tirons parti de notre réseau pan-européen pour aider
les startups, à obtenir un meilleur accès à leurs clients et partenaires potentiels.
Le programme offre un soutien financier, du coaching en direct ou des prestations.
Plus d’informat ion sur le Programme d’Accélérat ion ici

A propos du Programme Greenhouse
Le Programmme Greenhouse offre l’opportunité aux jeunes entrepreneurs d’être accompagnés de
bout en bout : de l’idée, jusqu’au test de concept par le marché, puis la définition du business model.
Greenhouse a également pour but d’aider les candidats à évaluer dans quelle mesure l’entreprenariat
peut correspondre à leur carrière professionnelle.
Les appels à candidature ont lieu deux fois par an : au printemps et à l’automne.
Plus d’informat ion sur Greenhouse, ici

À propos de Climate-KIC et l'Institut Européen d'Innovation et
de Technologie (EIT)
Climate-KIC est la principale initiative d'innovation climatique de l'UE. C’est le plus grand partenariat
public-privé de l'Europe axé sur l'innovation pour l'atténuation et l'adaptation au changement
climatique. Climate-KIC se compose principalement d'entreprises, d'établissements universitaires et
de recherche, d’ONG et du secteur public.
Climate-KIC est l'un des partenariats sélectionnés en 2010 par l'Institut Européen d'Innovation et de
Technologie (EIT), l'organe de l'Union européenne qui intègre pleinement le triangle de la
connaissance entre l'entreprise, l'éducation et la recherche en formant une dynamique transversale
de partenariats interdisciplinaires – les Communautés de la Connaissance et de l'Innovation (KIC). Les
KICs développent des produits et des services innovants, lancent de nouvelles entreprises, et forment
de nouvelles générations d'entrepreneurs.
Climate-KIC a son siège à Londres, Royaume-Uni, et gère des centres nationaux et régionaux à travers
l'Europe pour soutenir des start-ups, réunir des partenaires autour de projets d'innovation et éduquer
les étudiants, afin d’impulser une transformation créatrice de connaissances et idées en produits et
services destinés à atténuer et à s’adapter au changement climatique.

Pour plus d’informat ion sur Climat e-KIC : http://www.climate-kic.org
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