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Entreprendre

PALMARÈS

Le top 8 des villes
“écolo friendly”

Où lancer sa jeune pousse lorsqu’on

veut créer un business dans
l’écologie ? Quelques pépinières

offrent un terreau de choix.

S i l’on doit se faire aider, autant que cela soit

par quelqu’un de compétent. Quand il a cher¬

ché un lieu en rapport avec son domaine

d’activité, l’énergie solaire, Rodolphe Rosier

a choisi de poser les cartons de sa start-up, Oniriq

(électricité et box Internet dans des zones rurales du

Sénégal), chez Gaïa Entrepreneurs, l’incubateur de
l’Essec et de CentraleSupélec consacré à la transition

écologique. «Intégrer un incubateur sectoriel nous a

permis de rencontrer des investisseurs spécialisés»,

souligne-t-il. Si le palmarès des métropoles les plus

écologiques est connu (Angers, Nantes et Strasbourg

en 2017, selon l’Observatoire Unep-Hortis des villes

vertes), le classement de celles qui font la part belle

aux start-up du business vert n’existe pas. Focus sur

huit communes qui multiplient les initiatives d’accueil

et d’accompagnement des créateurs et des créatrices

d’entreprises ayant la fibre verte.

Bordeaux/La plus éclectique

L’écosystème bordelais a de belles cartes en main.

Les jeunes pousses Résurrection (crackers produits

à partir de malt de brasserie) et Oxao (compensation

carbone des chantiers de construction) ont choisi

de s’installer au Campement, la pépinière d’entre¬

prises située à Darwin, le fameux écoquartier de la

capitale girondine. «Les 20 entreprises hébergées

sont liées au développement durable. Nous créons

des synergies pour qu’elles grandissent ensemble»,

assure Louis Vercauteren, son coordinateur. Autres

atouts de la ville : l’Association territoires et innova¬

tion sociale (Atis), qui soutient chaque année environ

60 entrepreneurs travaillant sur l’alimentation,

l’habitat, l’économie circulaire et la transition éner¬

gétique ; Coop&Bât, une coopérative qui rassemble

25 artisans, et assiste des start-up du bâtiment ; l’incu¬

bateur M3, qui accompagne les projets liés aux tech¬

nologies propres et aux biotechnologies.

Infos: darwin.camp ; atis-asso.org, coopetbat.fr

Paris /La mieux dotée

Avec son ambition de végétaliser 100 hectares de

toitures et de murs d’ici à 2020, Paris porte le vert en

étendard. La capitale regorge de structures ciblant les

entreprises écolos. L’agence de développement éco¬

nomique et d’innovation Paris&Co compte différents

pôles (économie circulaire, nouvelles mobilités, villes

durables...), réunissant chacun une vingtaine de start-

up. La Ruche Paris dispose, elle, d’un grand espace de

coworking et d’incubation (plus de 300 sociétés). Et

les incubateurs réservés aux acteurs de la transition

écologique se multiplient. Outre Oniriq, Gaïa Entre¬

preneurs inclut parmi ses jeunes pousses GayaSkin

(sportswear responsable), MyTroc (plateforme de troc)

ou Les Cols verts (agriculture urbaine). Citons aussi

les incubateurs de CSTB (recherche dans le secteur du

bâtiment), de Vinci (baptisé Leonard) et du Groupe

SOS (Le Comptoir, à Montreuil)... Jusqu’au festival

de musique We Love Green, qui épaule chaque année

une vingtaine de start-up vertes !

Infos: parisandco.paris, acteursduparisdurable.fr;

cstb-lab.fr; leonard.vinci.com; le-comptoir.co; la-ruche.net

Champs-sur-Marne / La plus communautaire

La Cité Descartes, non loin de Marne-la-Vallée,

regroupe plusieurs écoles supérieures et centres de

recherche et développement. Le cluster concentre¬

rait «25% de la recherche française sur le bâtiment

et la ville de demain», assure Hubert Michaudet,
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cofondateur d’Urban Canopee, une start-up installée

sur le campus. Le laboratoire Sense City, par exemple,

permet d’étudier les capacités des nouveaux maté¬

riaux urbains. C’est à la Cité Descartes que le premier

incubateur labellisé «GreenTech verte» par le minis¬

tère de la Transition écologique a été monté. «Cent

dix start-up ont reçu notre label. C’est un lieu com¬

munautaire, tourné vers l’innovation», explique

Matthieu Humbersot, son responsable. Parmi ses

locataires : Plastic Odyssey (nettoyage des océans)

et Karibati (biomatériaux pour le bâtiment).

Infos: greentechverte.fr; jpo.citedescartes.fr

Lille / La plus dynamique

L’un des écosystèmes les plus dynamiques de l’Hexa¬

gone a lui aussi la main verte. Son moteur, EuraTech-

nologies (200jeunes pousses soutenues), a essaimé

l’an dernier en ouvrant AgTech, un espace dévolu

aux start-up du monde agricole. Douze entreprises

y sont accompagnées. Egalement soutenu par la

métropole, l’incubateur Euralimentaire est spécialisé

dans l’alimentation locale (22 sociétés). Créé par

une association d’entreprises, Evident accompagne

de son côté 24 sociétés par an, porteuses d’initiatives

sociales et environnementales. Parmi elles, Je Vélorise

(collecte de biodéchets), Ardhome (économie cir¬

culaire) et BioDemain (aide à la conversion des

agriculteurs en bio). «Le coach mis à notre disposition

par Evident nous a aidés à finaliser notre premier

prototype», souligne Maxime Durand, cofondateur

de cette dernière.

Infos: evident-incubateur.org; euralimentaire.com

Lyon/La plus innovante

Au-delà du salon Pollutec, qui réunit l’ensemble des
acteurs du développement durable depuis quarante

et un ans, la ville attire les jeunes pousses du green

business, à travers des structures comme Ronalpia,

incubateur consacré aux innovations sociales et envi¬

ronnementales (98 start-up soutenues à Lyon et dans

sa région), Le Centsept (lOprojets accompagnés) et

Le Tubà, créé sous l’impulsion de la métropole et cofi¬

nancé par EDF et Veolia. Partenaire du pôle de com¬

pétitivité Tenerrdis (spécialisé dans la transition

énergétique), il revendique un réseau de 350 start-up.

«Une centaine ont rencontré de grands groupes et des

Le Campement,

situé à Darwin,
le site

écoresponsable

de Bordeaux,
accompagne

un vivier

d’entreprises

innovantes.
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collectivités par notre intermédiaire. Nous hébergeons

aussi une dizaine de jeunes pousses», détaille Léthicia

Rancurel, la directrice. Parmi elles: Yoyo (incitation

au tri des déchets) et Via Terroirs (consommation en

circuit court). «Cet écosystème nous a permis de com¬

prendre que nous pouvions intéresser des collectivités.

Nous travaillons notamment avec des crèches et des

cantines scolaires», se félicite Baudouin Niogret,

cofondateur de Via Terroirs.

Infos: tuba-lyon.com; ronalpia.fr; lecentsept.fr

CH

û

Le Village des

talents créatifs

de Puget-sur-

Argens (Var)

met en avant

des artisans

et des

savoir-faire

français.

Nantes / La plus sociale

Depuis près de vingt ans, la métropole fait la part

belle au développement durable. Créé en 2004, le
réseau Les Ecossolies (économie sociale et solidaire)

revendique la présence de centaines d’entreprises

dans son écosystème et un incubateur, «dont une

cinquantaine de projets émergent chaque année»,

selon Damien Labrousse, son directeur adjoint. Parmi

eux : Bathô, qui transforme de vieux bateaux en loge¬

ments, Les Ratons laveurs de l’Ouest et leurs gobelets

réutilisables, et la ferme urbaine pédagogique La

Sauge. Des pôles de compétitivité dans l’innovation

végétale (Végépolys) et les énergies renouvelables

(S2E2) peuvent aussi être des soutiens. Alexandre

Nassiopoulos, fondateur d’Ecotropy (réduction de

la consommation énergétique des bâtiments), en a

profité. «S2E2 nous a aidés à trouver des subventions,

via des appels à projets dans les greentech», s’enthou¬

siasme l’entrepreneur assisté par Atlanpole (60 socié¬

tés accompagnées chaque année). Enfin, des places
sont à prendre dans la communauté de porteurs de

projets «évolutionnaires» Open Lande (à Vigneux-

de-Bretagne, à 25 kilomètres de Nantes) et dans La

Ruche Saint-Nazaire (45 projets soutenus).

Infos: openlande.co; ecossolies.fr. ; vegepolys.eu; s2e2.fr

Toulouse/ La plus centrée sur l’environnement

La Ville rose dispose de bons arguments. A commen¬

cer par les incubateurs Première Brique (8 projets

par an) et Catalis (30), ouverts aux start-up de

l’économie sociale et solidaire et de l’environne¬

ment. L’accélérateur Momentum soutient lui aussi

des initiatives environnementales (5 start-up par

promotion). «L’écosystème toulousain est intéres¬

sant pour se lancer. A Première Brique, nous avons

été accompagnés pour affiner notre business plan»,

raconte Alexandre Belin, cofondateur de Macadam

Gardens (maraîchage bio et jardins pour entreprises).

L’incubateur, situé sur la Météopole (site important

de Météo-France), héberge une quinzaine de start-

up, dont Agreenculture (robot agricole), VUF (vélo

de transport de marchandises) et HD Rain (capteurs

de prévision et de mesure des pluies). «Il n’y a pas de

quota, nous sélectionnons des projets viables, dont
le potentiel de retombées environnementales est

élevé», souligne Michel Assouline, le responsable.

Infos: premiere-brique.fr; catalis.coop; joinmomentum.co

Puget-sur-Argens / La plus éthique

Cabinets de soin, restaurants, commerces, services,

ateliers d’artistes, etc., Le Village des talents créatifs,

à Puget-sur-Argens, dans le Var, ressemble à un centre

commercial de 45 boutiques comme les autres. A ceci

près qu’il est éthique et responsable. Vêtements,

savons, maquillage, etc. : tous les articles vendus sont

bio et made in France. «L’idée est de mettre en avant

des produits locaux, des artisans et des savoir-faire

français», précise Luc Martin, son créateur. Entière¬

ment bâti avec des conteneurs recyclés, il accueillera,

à partir de septembre, un espace de coworking.

Infos: levillagedestalentscreatifs.fr  
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