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Contexte de l’appel à manifestation d’intérêt 

La French Tech in the Alps – Genevois français 

La French Tech est une initiative entrepreneuriale de portée mondiale, qui contribue à faire de la 

France un pays où les entreprises innovantes peuvent naitre, croitre et rester des organisations 

florissantes capables d’avoir un impact positif. Il se constitue d’un vaste réseau de 13 capitales et 38 
communautés French Tech en France, ainsi que 48 communautés French Tech dans près de 100 villes 

à l’international. 

Forte de plus de 600 membres, la French tech in the Alps rassemble 5 territoires : Annecy, Chambéry, 

Grenoble, Valence-Romans, et nous, le Genevois français.  Nous déployons notamment les outils et 

services nationaux au sein du réseau de la French Tech, mais pas que ! 

Nous agissons en tant que Hub d'information, de communication et de mise en relation. Nous mettons 

start-ups et entreprises innovantes en lien avec des experts, des investisseurs, des structures de 

financement, des chefs d’entreprises ainsi qu’avec tous les acteurs qui font aujourd’hui la richesse et 

la force de notre territoire.  

Avec le soutien du Pôle métropolitain du Genevois français, nous fédérons les acteurs locaux pour 

favoriser les synergies et les implantations. Déjà 6 organismes pour la création et le développement 

des entreprises ont choisi d'être nos lieux totem. 

 

Les Assises Européennes de la transition énergétique 

Lancées en 1999 les Assises européennes de la transition énergétique sont le rendez-vous annuel des 

acteurs territoriaux européens engagés. Organisées dans la continuité des temps forts 

gouvernementaux, notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont l’occasion 
pour les gouvernements et acteurs locaux de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux 
nationaux et internationaux et, surtout, de partager des expériences réussies et des solutions 

concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique dans les territoires. 
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Les Assises Européennes de la Transition Énergétique, ce sont trois jours pour débattre, échanger, 

partager ses expériences et mobiliser les acteurs régionaux et nationaux autours des défis de la 

Transition écologique. Chaque année, l’événement rassemble plus de 3500 congressistes à travers des 
séances plénières, des ateliers, des visites de sites... 

Les Assises Européennes de la Transition Énergétique, ce sont aussi des moments dédiés à l’échange 
informel, au réseautage, à la convivialité ! 

Un éventail d'acteurs et de réseaux très différents composent le public de l’événement : les 
Institutionnels et collectivités (Europe, États, régions, départements, municipalités, …), les entreprises 
du bâtiment, de l’énergie, d’équipements, de services, les associations, le monde de l’enseignement 
et de la recherche etc. 

Le fil conducteur de l'événement repose sur le rôle central que jouent les acteurs régionaux dans la 

mise en œuvre des objectifs stratégiques internationaux, européens, nationaux, le développement de 

solutions innovantes et le déploiement de nouvelles formes de gouvernance/partenariat. 

Focus sur l’édition 2022 

L’édition 2022 mettra en avant la sobriété énergétique : MOINS d’énergies fossiles, de pollution, 
d’émissions de CO2, de ressources consommées, de précarité énergétique pour PLUS d’énergies 
renouvelables, de bien-être de qualité de vie, d’innovation et d’emplois locaux.  

Les domaines concernés sont la qualité de l’air, la mobilité, l’urbanisme, l’économie circulaire, la 
gestion des systèmes d’information, etc. 

L’Innovation Connect French Tech spécial transition énergétique 

Le concept 

Assurer la transition énergétique passe par un fort besoin de créativité et d’innovation et nécessite de 

se réinventer. C’est pourquoi la French Tech in the Alps Genevois français se mobilise dans le cadre 

des Assises en organisant un Innovation Connect entre les professionnels et les collectivités ayant des 

problématiques en matière de transition énergétique d’une part, et les entreprises innovantes 

apporteuses de solutions d’autre part. 

Notre objectif est ainsi :  

• De mobiliser les TPE / PME / ETI / grands groupes notamment du Grand Genève et du sillon 

Alpin pour qu’elles s’engagent encore plus dans la transition énergétique lors des Assises 

Européennes de la Transition Énergétique ; 

• De promouvoir l’innovation liée au thème de la sobriété énergétique, qu’elle soit 
technologique, de processus  

• D’offrir de la visibilité aux projets innovants développés autour de solutions proposant…  

o une réduction significative :  

▪ de l’utilisation d'énergies fossiles ;  

▪ de tout type de pollution ;  

▪ d’émissions de CO2 ;  
▪ de ressources consommées ;  

▪ de la précarité énergétique.  

o OU un accroissement significatif :  

▪ de l’utilisation d’énergies renouvelables ;  
▪ de l’indice de bien-être et de qualité de vie ; 

▪ d’emplois locaux. 
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Organisation et calendrier de l’Innovation Connect 

Le recrutement des entreprises innovantes apporteuses de solutions se fera sur le mois d’avril 2022. 
Celles répondant aux critères d’éligibilité seront toutes retenues pour l’Innovation Connect. Parmi les 

entreprises innovantes retenues, 3 lauréates seront désignées par un Jury d’experts et recevront un 
prix spécial pour accroitre leur notoriété sur la base des critères listés ci-après.  

Dans un temps parallèle, un appel à « problématiques » va être lancé auprès des collectivités et des 

entreprises afin de collecter leurs besoins. Cet AMI sera complété par un recensement des besoins des 

participants des Assises.  

La mise en lien des entreprises innovantes apporteuses de solutions et des structures ayant des 

besoins en termes de transition énergétique sera réalisée au courant du mois de juin. 

Pourquoi participer à cet AMI ? 

Pour toutes les entreprises innovantes retenues : 

• Une mise en lien avec de potentiels clients dans le cadre de l’Innovation Connect ; 

• Une visibilité sur le stand French Tech in the Alps – Genevois français lors des Assises. 

Pour les 3 entreprises innovantes lauréates : [Pour une valeur totale de 2500€] 

• Deux entrées gratuites au salon sur 1 journée ; 

• Un emplacement sur le stand French Tech in the Alps - Genevois Français avec possibilité d’y 
recevoir des rendez-vous professionnels sur une journée ; 

• La réalisation d’un pitch vidéo diffusé en continu sur le stand et posté sur notre page LinkedIN ; 

• Une interview exclusive sur le plateau TV lors des Assises ; 

• Une adhésion à la French Tech in the Alps - Genevois Français 2022 offerte (pour les non- 

membres). 

Modalités de l’appel à manifestation d’intérêt 

Eligibilité  

Pour être éligible à cet Appel à Manifestation d’intérêt, les conditions suivantes devront être 
remplies :  

• Entreprise constituée avec un niveau de maturité de la solution proposée suffisant pour être 

déployée à minima sous forme de test ; 

• Solution ayant un usage pour une cible professionnelle (BtoB), ou nécessitant des 

interactions de plusieurs acteurs professionnels dans la chaine de valeur pour une cible 

consommateurs (BtoBtoC) ; 

• Solution innovante (usages, technique, etc.) en lien avec : 

o une réduction significative :  

▪ de l’utilisation d'énergies fossiles ;  
▪ de tout type de pollution ;  

▪ d’émissions de CO2 ;  
▪ de ressources consommées ;  

▪ de la précarité énergétique.  

o OU un accroissement significatif :  

▪ de l’utilisation d’énergies renouvelables ;  
▪ de l’indice de bien-être et de qualité de vie ; 

▪ d’emplois locaux ; 
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• Transmission de la grille de réponse intégralement complétée. 

Critères de sélection 

Les critères de sélection des entreprises innovantes sont les suivants :  

• Pertinence du besoin traité au regard des ambitions des Assises ; 

• Pertinence de la solution proposée au regard du besoin traité ; 

• Caractère innovant de la solution (technique, usages etc.) au regard de l'existant ; 

• Niveau de maturité de la solution ; 

• Effet levier possible / niveau d’impact de la solution. 

Les solutions seront jugées par un jury d’experts composés de membres des clusters Tenerrdis et CARA 

et de membres de l’association de la French tech in the Alps Genevois français. 

Dépôt des candidatures 

Les candidatures seront à transmettre avant le mercredi 27 avril 17h30 à l’adresse suivante : 

genevois.francais@ftalps.com.  

Les candidatures se composent de la grille de réponse jointe à compléter.  

 

mailto:genevois.francais@ftalps.com

