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« À la volonté, je
souhaite toujours allier
l’action ! Et c’est ce
que, avec la Fondation
Solar Impulse, nous
voulons faire avec
vous : agir maintenant
et concrètement
en faveur d’une
transition écologique
et environnementale
durable pour faire du
Grand Est la première
région bas carbone et à
énergie positive. Prêts
à relever le défi ? »
Jean ROTTNER
Le Président de la Région
Grand Est

« Nous savons
aujourd’hui qu’il existe
plus de 1 000 solutions
financièrement
rentables pour protéger
l’environnement, mais
il reste à les mettre
en œuvre. Le Grand
Est a décidé d’agir
pour montrer qu’une
croissance qualitative
est possible et la
Fondation Solar Impulse
va l’accompagner
pour concrétiser cette
réconciliation entre
écologie et économie.»
Bertrand PICCARD
Initiateur et Président de la
Fondation Solar Impulse

climaxion.fr

grandest.fr

solarimpulse.com

Une Vision commune
réconciliant économie
et écologie
L’objectif de ce partenariat : relever le défi
de la transition écologique et énergétique
avec des solutions d’aujourd’hui
permettant de créer des emplois locaux
tout en représentant une formidable
opportunité économique.

Une Action avec les acteurs
du territoire
La Fondation Solar Impulse et la Région
Grand Est travaillent de concert pour mettre
en lumière et accélérer la mise-en-œuvre
de solutions propres et économiquement
viables.
Le partenariat s’adresse à tous les acteurs
de la Région prêts à se mobiliser pour
permettre le déploiement de ces solutions.
Il aide à identifier les besoins et, en
apportant des solutions innovantes au plus
près des citoyens, à inscrire durablement
ces technologies propres dans le territoire.

Une Réponse à vos besoins
Vous êtes à la recherche de solutions
innovantes, efficientes et vertes ?
Vous désirez obtenir le Label Solar Impulse ?
Vous souhaitez gagner en visibilité et
trouver de nouveaux investisseurs ?
La Fondation Solar Impulse accompagne
et propose un éventail d’opportunités aux :
Entreprises : des start-ups aux grandes
entreprises, candidatez au Label Solar
Impulse ou expérimentez les solutions
labellisées pour améliorer votre empreinte
environnementale.
Collectivités : vous pouvez être conseillées
dans la transition écologique et énergétique
de vos territoires par la mise en œuvre de
solutions concrètes, rentables et limitant
l’impact sur l’environnement.
Professionnels : que vous soyez des acteurs
privés ou publics, vous pouvez rejoindre
l’équipe d’experts de la Fondation et
contribuer à la labellisation de solutions dans
vos domaines.

Les Enjeux
• contribuer à faire du Grand Est la
1ère région bas carbone et à énergie
positive à l’horizon 2050, objectif majeur
de « Grand Est Territoires »
• accompagner les entreprises dans
le virage de la transition industrielle
écologique et énergétique
• faire du Grand Est un territoire
d’expérimentation au service de
l’innovation
• accélérer la transformation vers une
mobilité plus durable en Grand Est

Les Thématiques
Parmi les Objectifs de Développement
Durable (ODD) mondiaux, voici les domaines
concernés :
• eau propre et assainissement;
• énergie propre et d’un coût abordable
• industrie, innovation et infrastructure
• villes et communautés durables
• consommation et production
responsables

Le Label Solar Impulse
Le Label, décerné par des experts
indépendants, récompense les entreprises
proposant des solutions à impact positif
alliant protection de la nature et viabilité
financière. Il permet :
• une mise en relation avec des clients
et partenaires stratégiques
• la présentation et/ou mise en relation
avec des investisseurs
• les retours d’experts de l’industrie
• une crédibilité et une visibilité.

L’Obtention du Label Solar
Impulse Efficient Solution

Ubiblue
Remi Dubois
Directeur
commercial
Bas-Rhin

« Le Label Solar Impulse représente
pour Ubiblue la validation du concept
technique par des experts reconnus. L’aide
de la Région est quant à elle essentielle
au développement de notre projet : la
Région Grand Est nous accompagne
depuis la création de l’entreprise, tout
d’abord au travers de l’incubateur pour
start-ups SEMIA, puis par la mise en place
de subventions qui nous permettent de
soutenir et d’intensifier nos efforts de R&D. »

Grâce à un processus d’évaluation
rigoureux, le Label « Solar Impulse Efficient
Solution » est la seule évaluation qui garantit
la rentabilité économique de produits et
de procédés protégeant l’environnement.
Pour être pris en compte pour l’évaluation
du Label Solar Impulse, une solution doit
remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
Adhésion
L’entreprise doit être membre de l’Alliance
mondiale pour des solutions efficaces.
Type d’innovation
La solution doit être un produit physique,
une technologie, un processus industriel
ou un service.
Commercialisation
La solution doit être déjà commercialisée
ou destinée à être commercialisée.

Helliogreen
Renaud Mignolet
President
Ardennes

« Le partenariat avec la Région et la
Fondation Solar Impulse accroît notre
visibilité nationale et internationale. C’est
également une confirmation que notre
solution est une solution d’avenir ! Dans le
sens où elle permet de produire de l’énergie
propre tout en développant l’activité
économique pour notre territoire. »

Stade de maturité
La solution doit avoir atteint la maturité
technique d’un prototype à l’échelle 1:1 dans
un environnement de test correspondant à
TRL6 – 7.
ODD d’application
La solution doit contribuer à la réalisation
d’au moins un des cinq objectifs de
développement durable présentés
précédemment.

Contacts

Syslor
Marie Stomp
Attachée
Commerciale
et Marketing
Moselle

« Le Label Solar Impulse donne vraiment
du sens à nos actions. Il nous confère
une reconnaissance d’acteurs reconnus
de nos solutions plus vertes. La Région
Grand Est nous accompagne à chaque
étape de notre développement. C’est
vraiment une aide précieuse, elle va
notamment nous aider au développement
sur des marchés européens, comme le
marché allemand, ou néerlandais. »

Pour expérimenter une solution,
contactez-nous ! Nous identifierons
ensemble les défis et les solutions
pouvant répondre à vos besoins.
Région Grand Est
Direction de la Transition Écologique,
Énergétique et de l’Environnement
Carole Combe
carole.combe@grandest.fr
Pour soumettre votre solution au Label :
solarimpulse.com/innovators
Fondation Solar Impulse
Myriam Schwartz
myriam.schwartz@solarimpulse.com

Consultez toutes nos solutions
sur le QR Code climaxion.fr

