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Nouvelle session de recrutement de jeunes start-ups dans le cadre
du programme de pré-incubation Greenhouse
Paris, France – 26 octobre 2018 – Deux fois par an, Climate-KIC France
lance un appel à candidatures son programme de pré-incubation Greenhouse. Ce
programme s’adresse aux start-ups avec une idée innovante, relative à
l’adaptation ou l’atténuation du changement climatique.

Les entrepreneurs en herbe qui veulent pousser leur idée de start-up greentech trouvent
avec Greenhouse, une première phase d’un accompagnement qui peut se prolonger
avec de l’accélération. Dès lors que le projet a parmi ses critères un impact positif sur le
climat, la jeune start-up est potentiellement éligible au Programme Greenhouse.
Climate-KIC propose avec Greenhouse un programme de pré-incubation adapté aux
jeunes entrepreneurs qui ont une idée business climat et la motivation pour la
concrétiser - mais qu’ils doivent affiner. Que l’idée ne soit pas encore complètement
aboutie, ou qu’il y ait besoin de temps pour perfectionner un business plan, le
programme Greenhouse est pertinent.
Greenhouse couvre un large spectre de disciplines, dans les thématiques suivantes :
Transitions urbaines, Agriculture soutenable, Systèmes de production durable et
Métriques & Finance climatiques. Il est ouvert aux étudiants et à fortiori aux étudiantsentrepreneurs, comme aux professionnels.
Les atouts de la pré-incubation Greenhouse Climate-KIC
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. Le programme a également pour but d’aider les candidats à évaluer dans quelle
mesure l’entreprenariat correspond à leur projet de carrière professionnelle.
Un encadrement professionnel assuré
Le programme Greenhouse, qui peut durer jusqu’à six mois, comprend notamment un
accompagnement personnalisé par un coach expérimenté de l’incubateur Agoranov,
l’accès au réseau européen Climate-KIC, avec en prime un support financier de 2500€.

Greenhouse : un programme sélectif
Greenhouse identifie les idées pertinentes pour le climat et privilégie la motivation des
équipes candidates. Lors de la sélection, la priorité est donnée aux projets portés par

deux personnes ou plus. S’agissant d’un stade de pré-incubation, les candidats doivent
de préférence étudier ou travailler à mi-temps. Les équipes retenues lors de cette
session d’automne débuteront leur formation dès janvier 2019.
Programme de pré-incubation déployé à l’échelle européenne, Greenhouse garantit une
égalité de traitement des candidatures indépendamment de la nationalité, du genre ou
de l’âge des équipes.
Les succès de l’innovation dans Greenhouse
Les Nouveaux Affineurs :
Start-up du programme d’Accélération Climate-KIC France 2018, après un passage par
la pré-incubation Greenhouse 2017, Les Nouveaux Affineurs développent des « affinés
végétaux gastronomiques », en collaboration avec des maîtres fromagers-affineurs et
des équipes de recherche scientifique, pour maîtriser la fabrication et la fermentation qui
leur donnent un goût unique.
Leur crédo : 0 produit animal. 0 additif. 0 conservateur : juste des ingrédients bios pour
des produits affinés, vivants et savoureux.
L’ambition des Nouveaux Affineurs est d’aider la gastronomie française à devenir un
leader de l’alimentation végétale.
L’utilisation de protéines végétales en remplacement du lait leur permet d’avoir une
empreinte environnementale significativement réduite en comparaison d’un fromage
classique : -85% d’émissions de gaz à effet de serre, -70% d’eau, -75% de surface au
sol.
Après plus d'un an de R&D avec le soutien d’AgroParisTech et l’INRA, deux partenaires
Climate-KIC France, en 2018 Les Nouveaux Affineurs en sont au stade de la
commercialisation de leurs premiers affinés.
Agriloops :
Après une pré-incubation réussie dans le programme Greenhouse 2017, Agriloops a
remporté début janvier 2018, la prem
ière édition du William Saurin Innovation Grant, d’un montant de 20.000 €.
Cette jeune pousse a créé une ferme aquaponique en eau salée, dans le but de
délocaliser la production de crevettes en France, réduisant ainsi l’impact CO2 de ce
produit. Un concept d'approvisionnement alimentaire innovant et durable, alors
qu'aujourd'hui, 80% des crevettes, principalement traitées aux antibiotiques, sont
importées d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale, une fois congelées.
Agriloops continue sur sa lancée et a dépassé son objectif de collecte de fonds de
500.000€, le 9 juillet 2018. L’étape suivante consiste à recruter de nouveaux
collaborateurs pour renforcer les talents, tester un nouveau prototype et augmenter la
production.
- Fin Agenda de la sélection Greenhouse Automne 2018
Octobre : Ouverture des candidatures
11 novembre : Clôture des candidatures
Janvier 2019 : Début du Programme
Plus d’information sur le programme Greenhouse Climate-KIC : greenhouse@climate-kic.org
Candidater au programme via ce lien : www.greenhouse.climate-kic.org/
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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.
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