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Tous les acteurs économiques se réunissent
aujourd'hui pour la deuxième édition de la Nuit
de l'Economie Collaborative et Circulaire. Cette
soirée va vous permettre de découvrir des in-
novations et initiatives collaboratives et circu-
laires mais aussi de comprendre à travers des
tables rondes, des débats, les enjeux de ces
nouveaux modèles économiques et leur place
dans l'économie française. Un monde qui s'or-
ganise et se structure sous nos yeux à grande
vitesse. Cette cérémonie est aussi là pour met-
tre à l'honneur les acteurs qui font bouger les
lignes, Associations, Start-up, PME, Grands
groupes... qui selon nous doivent être enten-
dues et défendues.

L'exercice a été pour nous passionnant.
Nous espérons le partager avec vous. Je vous
souhaite de passer une excellente soirée de la
part de toute l'équipe.

Marc DUMAS
Producteur et Animateur

de La Nuit de l’Économie Collaborative et Circulaire

Préparer l'avenir et créer des modèles nova-
teurs de croissance pour nos entreprises. Voilà
la promesse de ces nouvelles économies circu-
laires et collaboratives. Les qualifier, les pré-
senter, échanger sur les points encore à traiter
pour faire en sorte que ces économies soient
aux services de vos entreprises. L'économie
collaborative peut faire peur mais peut aussi
servir nos modèles et particulièrement le mo-
dèle de l'économie circulaire en inventant de
nouveaux processus. La chance de ces écono-
mies est qu'elles sont non délocalisables et
source de création de valeurs. Le but de cet
événement est de vous éclairer sur les res-
sources pour vos entreprises de ces secteurs
et vous démontrer qu'elles génèreront une
économie plus viable, plus éthique et plus pro-
fitable pour tous.

Arnaud HUMBERT-DROZ
PDG

VALDELIA
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LES 35 INNOVATIONS EN LICE

CATÉGORIE
PRIX DE LA MEILLEURE DÉMARCHE 

COLLABORATIVE BTOB

1. ZEGOODMArKET - 2. WOrLD IS A VILLAGE
3. MY TrOC - 4. MArMITE UrBAINE

5. hABX - 6. CrAFTY - 7. AIDANT ATTITUDE
8. FrANPrIX & UZEr

9. L'USINE A BELFOrT - 10. MADE IN SCOP
11. PrINCE DE BrETAGNE - 12. PIM PAM POST
13. ACCOrDES - 14. CLICK&BED - 15. MOFFI

CATÉGORIE
PRIX DE LA MEILLEURE DÉMARCHE 

COLLABORATIVE BTOC

16. JArDINS PrIVES - 17. EKWATEUr
18. MADE IN LOCAL - 19. PEAS & LOVE

20. rESEAU AMAP - 21. LOGELIS

CATÉGORIE
PRIX DE LA MEILLEURE DÉMARCHE 

CIRCULAIRE

22. INEX CIrCULAr - 23. LE CErCLE
24. SMArT CYCLE - 25. ECOMEGOT

26. BOULANGEr
27. MOULINOT COMPOST & BIOGAZ

28. LA VIE EST BELT - 29. E3 CONSEIL
30. UrBYN - 31. DrESS IN ThE CITY

32. ADOPTE UN BUrEAU
33. UNIBAIL rODAMCO & SOUS LES FrAISES

34. PrINTErrEA - 35. ArTSTOCK
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PROGRAMME

18h30-20h45

Ouverture de la 2ème Nuit de l’économie 
Collaborative & Circulaire

•
Tables rondes 

•
Présentation des 35 innovations,

•
révélations et pitchs en direct des lauréats.

21h00
Fin de la cérémonie

21h00 - 22h00
Cocktail dînatoire & Networking

ThéâTrE DE LA MADELEINE
LUNDI 9 AVrIL 2018
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Thomas DERICHEBOURG
PDG

DERICHEBOURG
ENVIRONNEMENT 

   

Mathieu BAUDIN
Co-fondateur

INSTITUT DES FUTURS
SOUHAITABLES

Omar BENMOUSSA
Fondateur

CHAUFFEUR PRIVÉ

Fabrice BONNIFET
Directeur Développement Durable 
& Qualité Sécurité Environnement 

GROUPE BOUYGUES

Les Membres du Jury

Arnaud HUMBERT-DROZ
PDG 

VALDELIA

François-Michel LAMBERT
Président Fondateur 

INSTITUT DE L'ECONOMIE
CIRCULAIRE

Christian DUBOST
Directeur

du Développement Durable
SNCF
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Emilie MORCILLO
Experte économie collaborative

& Ambassadrice 
SHARE PARIS

Philippe TORRES
Directeur Adjoint 

L'Atelier BNP PARIBAS 

Gilles VERMOT-DESROCHES
Directeur

du Développement Durable 
SCHNEIDER ELECTRIC

#NECC

LE JURY 2018

Les Membres du Jury
(suite)

Thomas OLLIVIER
Head of Sharing Economy
& Emerging Practices

MAIF

Philippe PELLETIER
Président 

PLAN BÂTIMENT DURABLE

Pierre ROYER
Responsable

du Développement Durable  
CASTORAMA 

Eva SADOUN
CEO & Co-fondatrice 

LITA.CO

Samuel SAUVAGE
Co-fondateur 

HOP



CHOISISSEZ
votre candidat favori

Catégorie :
Prix de la meilleure démarche collaborative BtoB

1. ZEGOODMARKET
2. WORLD IS A VILLAGE

3. MY TROC
4. MARMITE URBAINE

5. HABX 
6. CRAFTY 

7. AIDANT ATTITUDE 
8. FRANPRIX & UZER 
9. L'USINE A BELFORT 
10. MADE IN SCOP 

11. PRINCE DE BRETAGNE 
12. PIM PAM POST 
13. ACCORDES 
14. CLICK&BED 

15. MOFFI

Catégorie :
Prix de la meilleure démarche collaborative BtoC

16. JARDINS PRIVES 
17. EKWATEUR 

18. MADE IN LOCAL 
19. PEAS & LOVE 
20. RESEAU AMAP 

21. LOGELIS

Catégorie :
Prix de la meilleure démarche circulaire

22. INEX CIRCULAR 
23. LE CERCLE 

24. SMART CYCLE 
25. ECOMEGOT 
26. BOULANGER 

27. MOULINOT COMPOST & BIOGAZ 
28. LA VIE EST BELT 
29. E3 CONSEIL 
30. URBYN 

31. DRESS IN THE CITY 
32. ADOPTE UN BUREAU 

33. UNIBAIL RODAMCO & SOUS LES FRAISES 
34. PRINTERREA 
35. ARTSTOCK

DÉCOUVREZ
le lauréat

“Coup de cœur du public”
à la fin de la cérémonie

1

ENVOYEZ
le n° candidat par SMS
au : 07 57 91 03 33

(Un vote par personne / SMS non surtaxé)

2

3

#NECC

Prix du public

Votez pour
votre

coup de coeur

12 13



Le MAIF Start Up Club est un dispositif d'hybridation
par la MAIF, inauguré le 28 février 2018,

composé d'une résidence de start up,
d'un catalogue de services et

d'un espace dédié à l'organisation d'événements.
À ce jour, 8 startup partenaires de la MAIF

ont élu domicile au MAIF Start Up Club,
soit 100 résidents.

Antoine VERSTRAETE - Office Manager
Tél. : 06 80 32 49 28 - E-mail : antoine.verstr@gmail.com

https://www.maifstartupclub.com
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1. ZEGOODMARKET 
Une bourse aux jouets solidaire dans votre en-
treprise ?
Le PDG vend le vélo de son fils à l’assistante
qui vend un jeu de Monopoly au client, etc...
tout au bénéfice d’une association pour les en-
fants, laquelle récolte le montant des ventes.
Une bourse aux jouets d’occasion solidaire où
tout le monde collabore : certains mettent en
vente des jouets, d’autres les achètent, le tout
en ligne. Créez au quotidien du lien et de l'en-
gagement.
Contact : Valentine MARCILLAUD
06 21 03 22 21 - valentine@zegoodmarket.com

2. WORLD IS A VILLAGE 
et si nous offrions le monde à vos enfants ?
World is a village, est la première plateforme
inter-entreprises qui met en relation les fa-
milles des collaborateurs dans le monde pour
favoriser les voyages culturels et linguistiques
de leurs enfants. Comment ça marche? Les en-
treprises adhèrent à World is a village, les col-
laborateurs s'inscrivent et peuvent se connec-
ter, et se rencontrer pour voyager en fonction
de leurs affinités et celles de leurs enfants (En-
treprises des parents, langues, sports, culture,
mode de vie,...). Grâce à votre entreprise et avec
World is a village, faites découvrir le monde à
vos enfants, dans une famille que vous avez choi-
sie, au sein d’une communauté de confiance !
Contact : Camille HUYGHUES DESPOINTES
06 15 45 50 96 - camille@worldisavillage.com

3. MY TROC 
Grinner : plateforme d'économie de partage à
l'usage des entreprises
Mytroc.fr, site de troc, prêt et don entre ci-
toyens met au service des acteurs privés son
savoir-faire de créateur de plateformes
d'échange. Ces plateformes personnalisées
permettent aux entreprises de créer des dis-
positifs d’échanges vertueux en interne ou
pour leurs clients. Une solution pragmatique

PRIX DE LA MEILLEURE
DÉMARCHE COLLABORATIVE
BTOB
Cette catégorie récompense une co-construction
d’une relation durable et performante qui s’ins-
crit dans une démarche d’économie collabora-
tive entre une société et ses business partners
internes et externes.

#NECC

   

pour mettre en œuvre l’économie collaborative
et circulaire dans son organisation.
Contact : Tiphaine BEZARD
06 71 72 26 26 - tiphaine@mytroc.fr

4. MARMITE URBAINE 
Cultivons nos toits
La Marmite Urbaine a vocation d’assembler la
beauté et la richesse du vivant, aux exigences
économiques et sociales actuelles Nous conce-
vons et organisons des synergies de services
autour du développement de l’agriculture ur-
baine. La thématique de l’alimentation, nous
permet dans une approche globale de penser
la ville de demain et ses futures prospérités.
Contact : Charlotte VIGNAL
06 75 48 42 05 - charlotte@marmite-urbaine.com

5. HABX 
La solution de crowdbuilding
hABX permet aux futurs propriétaires de co-
concevoir le logement qu’ils achètent. Acteur
majeur de la proptech, la startup a conçu une
solution numérique innovante permettant aux
futurs propriétaires de choisir la localisation, le
budget et les caractéristiques de leur loge-
ment en partenariat avec les promoteurs, et en
amont du permis de construire. hABX compte
aujourd’hui une vingtaine d’opérations actives
en Île-de-France, à Bordeaux Métropole et à
Toulouse Métropole. Une centaine de projets
est quant à elle en développement avec plus
de 70 opérateurs.
Contact : Claire BOMPARD
06 95 25 53 32 - claire.bompard@habx.fr

6. CRAFTY  
Outils d'aide à la décision Rh
Crafty développe un outil de cartographie des
compétences des collaborateurs. Véritable
spécialiste du management des talents avec
une approche centrée sur la valorisation des
compétences de vos collaborateurs. Avec
notre plateforme SaaS, vous êtes capables : de
cartographier les compétences de vos collabo-
rateurs, d’identifier en temps réel la bonne
compétence, de ré-enchanter vos équipes :
mobilités, formations, carrières.
Contact : Pierre-Antoine ROY
06 51 87 14 98 - pierre-antoine@crafty.im

7. AIDANT ATTITUDE  
Aidants en réseau
« Aidants en réseau » est un programme dé-
ployé par Aidant attitude à destination des sa-
lariés aidants s’appuyant sur une méthode
d’animation en groupe et sur un forum web
participatif. Le but est d’offrir un suivi person-
nalisé, d’aider, valoriser et impliquer les aidants
proches afin de créer une dynamique bienveil-
lante dans chaque entreprise et détecter les
collaborateurs en situation d’aidance.
Contact : Pierre DENIS
06 81 41 40 35 - pierre@aidantattitude.fr
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8. FRANPRIX
Franprix et Uzer s'associent pour favoriser le re-
cyclage
La startup Uzer s’associe à Franprix pour aider
ses clients à recycler grâce à Eugène, le boîtier
connecté d’aide au tri. L’enseigne, qui a connu
Uzer au Pitch Day Franprix 2016, propose à 100
clients de tester Eugène gratuitement depuis
janvier. Depuis 1 an, Franprix et Uzer collabo-
rent pour digitaliser les consignes de tri des
produits de l’enseigne et générer des listes de
courses automatiques.
Contact : Adrien GARÇON
06 77 05 15 14 - agarcon@franprix.fr

9. L'USINE A BELFORT  
entrez en Cinquième dimension
La Cinquième dimension est une organisation
apprenante qui se veut humaniste, pragma-
tique et durable. Elle permet à une commu-
nauté de petites entreprises et de travailleurs
indépendants multidisciplinaires de s'épanouir
et d'atteindre un nouvel état d'esprit au sein
d'un écosystème favorisant l'innovation collec-
tive, pour un enjeu encore plus grand que
l'économie : le développement humain !
Contact : Emilie CASTELLANO
06 63 45 10 61 - emilie@la5d.fr

10. MADE IN SCOP  
Fédération des SCOP de la communication
Le réseau Made in Scop représente 260 entre-
prises coopératives des secteurs culturels et
créatifs. Via sa plateforme web, il met en rela-
tion directe toutes les parties prenantes d’un
projet de communication sur le territoire fran-
çais. La coopérative d’achat Coopadev gère le
référencement de prestataires et les négocia-
tions de conditions commerciales attractives
pour les membres du réseau.
Contact : Nathalie JAMMES
06 77 85 36 96 - njammes@made-in-scop.coop

11. PRINCE DE BRETAGNE  
La charte de 10 engagements des producteurs
Prince de Bretagne
Socle structurant de leur développement du-
rable, la charte d’engagements des produc-
teurs Prince de Bretagne a été élaborée en
collaboration avec l’ensemble des acteurs de
la filière légumière bretonne. C’était une condi-
tion nécessaire pour en faire un projet fédéra-
teur et partagé par tous, afin d’engager,
ensemble, une démarche d’amélioration conti-
nue de leurs pratiques quotidiennes.
Contact : Marie-Amelie LACROIX
07 62 31 01 62 - marie.amelie.lacroix@princedebretagne.com

PRIX DE LA MEILLEURE
DÉMARCHE COLLABORATIVE
BTOB SUITE

#NECC

12. PIM PAM POST   
Transport international de petits colis en mode
collaboratif
PimPamPost est un service de transport inter-
national de petits colis basé sur un modèle col-
laboratif à destination du e-commerce et des
particuliers. Notre service fonctionne au tra-
vers d'une application mobile (iOS/Android).
Il est caractérisé par une offre très complète
(signature/tracking/assurance/hotline) et to-
talement standardisée (<5kg/J+3/19€hT). Une
partie de chaque transaction est reversée à des
associations pour la compensation carbone de
nos activités.
Contact : Ben CHARTOIRE 
06 66 10 17 77 - bc@pimpampost.io

13. ACCORDES 
Accordés mieux à 2 générations
Accordés mieux à 2 générations accompagne
les entreprises en proposant à leurs salariés
ou/et à leurs clients la cohabitation intergéné-
rationnelle au bénéfice de leurs proches pa-
rents âgés ou enfants étudiants. L’initiative se
place au coeur du développement durable :
pas de nouveaux logements ; on partage le lo-
gement existant : c’est écologique ; des per-
sonnes à bas revenus accèdent au logement
sans échange marchand : c’est économique ;
les relations intergénérationnelles renouvelées
contribuent au “mieux vivre” : c’est social.
Contact : Jean-Renault d’ELISSAGARAY
06 70 90 16 46 - jr.delissagaray@accordes.org

14. CLICK&BED    
Solution d’hébergement temporaire au service
de la mobilité
Véritable alternative aux sites de locations ha-
bituels, Click&Bed est LA solution pour les per-
sonnes qui rencontrent une problématique
croissante : comment se loger quand on est un
actif en mobilité ? Click & Bed est le spécialiste
de la location temporaire de logements clé-en-
main en Auvergne-rhône-Alpes. Que vous
soyez frontaliers, en déplacement profession-
nel ou en période d'essai dans la région, louer
une chambre, un appartement ou une maison
n'a jamais été aussi rapide.
Contact : Fabien Desjeux
06 59 50 24 20 - fabien@clickandbed.com

15. MOFFI     
Outils de gestion et de partage d'espace de travail
Notre outil de gestion d’espace de travail per-
met aux entreprises et organisations de parta-
ger simplement les espaces qu'elles souhaitent
avec les collaborateurs et/ou partenaires, ex-
térieurs qu'elle a identifiés. D'autre part, l’ap-
plication mobile permet de simplifier l’accès à
des espaces adaptés, de réserver en 3 clics et
de favoriser les rencontres et le networking.
Contact : Edouard Coisne
06 80 61 16 30 - ecoisne@moffi.io
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16. JARDINS PRIVÉS
Jardins-prives.com... Louez un jardin entre par-
ticuliers
1ère communauté urbaine de jardins privés à
louer ou à partager :
- Le temps d'un anniversaire, d'un déjeuner en
famille ou d'une soirée barbecue entre amis;
- En échange de quelques heures d'entretien;
- Contre une partie des récoltes.
Contact : Pascale KRIEF
06 37 94 60 14 - contact@jardins-prives.com

17. EKWATEUR  
Modèle énergétique collaboratif
L’énergie d’après, c’est nous. Une révolution
pour l’énergie, avec un modèle collaboratif et
circulaire. Collaboratif ? Oui : nous intégrons
client.e.s dans chaque activité, le financement,
l’approvisionnement d’énergie, le service client
Circulaire, car nous rachetons de l’énergie à
nos clients, pour nos clients. Ils sont 50 000 à
nous avoir rejoint, pourquoi pas vous ?
https://ekwateur.fr
Contact : Julien TCHERNIA
06 59 58 37 39 - julien.tchernia@ekwateur.fr

18. MADE IN LOCAL 
Agissons pour le savoir-faire local
L’objectif de Made in local : mettre à disposi-
tion un outil de communication facile et intuitif
pour tous les citoyens engagés pour le local.
La plateforme offre la possibilité aux utilisa-
teurs de parrainer et/ou de rechercher des pro-
fessionnels qualifiés et indépendants à
proximité de chez eux. De plus, chaque utilisa-
teur peut recommander et donner un avis aux
professionnels locaux. Que ce soit des entre-
prises de services, des industries, des artisans,
des commerçants ou des entreprises agricoles,
les entreprises peuvent disposer d’une page
professionnelle leur permettant de mettre en
avant leur savoir-faire local. C’est simple, ra-
pide et gratuit.
Contact : Mathieu ALLART
06 48 69 89 22 - mathieu@made-in-local.fr

19. PEAS & LOVE   
Cultiver  son  potager  en  ville  n’a  jamais  été
aussi simple
Peas&Love est la nouvelle génération de
fermes urbaines. Chaque ferme est composée
d’un minimum de 300 parcelles de potagers
entretenues par un Community Farmer, ingé-
nieur agronome de formation. Elles sont louées
aux riverains clients, les urban farmers, via un
abonnement annuel donnant accès à la fois à
la récolte de leur parcelle nominative : fruits et
légumes locaux, de saison, cultivés en mode de
production bio, ainsi qu’au partage d’espaces
communs et d’expériences via des ateliers et
des rencontres pour retrouver les plaisirs liés à
la nature au cœur de la ville. Peas&Love installe
ses fermes sur des espaces urbains non valori-
sés comme des toitures et s’appuie sur les nou-
velles technologies pour créer un concept
unique, soutenable et pérenne, s’inscrivant
dans une démarche d’économie circulaire. La
philosophie : “Nous plantons, nous entrete-
nons, vous récoltez”
Contact : Jean-Patrick SCHEEPERS
0032477581808 - jps@urbanfarmcompany.be

20. RÉSEAU AMAP   
Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne
Une AMAP est une Association pour le Main-
tien de l'Agriculture Paysanne. Le réseau des
AMAP promeut une alimentation locale, saine
en ville et à la campagne tout en sécurisant et
pérenisant les paysans, qui respectent la charte
et n'utilisent pas de produits de synthèse. Les
actions du réseau sont multiples : de l'accom-
pagnement à l'installation de paysans, mise en
relation des consommateurs avec les paysans
et la création de groupes AMAP, ainsi que des
actions d'éducation populaire, de communica-
tion et de plaidoyer.
Contact : Sodeh HAMZEHLOUYAN
06 42 08 26 76 - sodeh@amap-idf.org

21. LOGELIS    
Conception, réalisation et construction de loge-
ments pour et par les réfugiés d'Irak
Logelis souhaitait mettre sa solution de
construction haut de gamme au service de
l’économie collaborative. Grâce à sa solution
innovante, Logelis permet la construction de
logements de second urgence, durables, per-
formants énergétiquement mais aussi et de
façon simple et rapide.
Contact : Cassandre PERRIN LION
04 82 30 00 91 - cassandre.perrin-lion@logelis.com

#NECC

PRIX DE LA MEILLEURE
DÉMARCHE COLLABORATIVE
BTOC

   

Cette catégorie récompense une co-construc-
tion d’une relation durable et performante qui
s’inscrit dans une démarche d’économie colla-
borative entre une société et son client final
(consommateur).
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22. INEX CIRCULAR 
Accélérateur d'une économie circulaire locale
iNex Circular est une plateforme digitale qui
crée des filières de valorisation locale, en fai-
sant des déchets des uns, les matières pre-
mières de leurs voisins. Elle s'appuie sur l'Open
data, des modèles prédictifs ainsi qu'une ergo-
nomie éprouvée pour identifier de potentiels
matchs entre industriels, les mobiliser et enfin
démarrer les échanges de matières.
Contact : Olivier GAMBARI
06 07 19 44 63 - gambari@inex.pro

23. LE CERCLE 
1er plateau repas chic, écologique et réutilisable
Notre projet est clair, il est de diminuer sensi-
blement les déchets sur notre secteur d’acti-
vité, qui génèrent entre 30 et 35 tonnes de
déchets par jour. Notre concept s'installe dans
le temps, afin d’arrêter la surconsommation
et permet '' d'éduquer '' les gens dans une
consommation modérée avec des contenants
réutilisables et biodégradables.
Contact : Ben MEUNIER
06 42 01 01 19 - b.meunier@lecercle.fr

24. SMART CYCLE 
Donner une seconde vie collaborative aux en-
combrants
Smart Cycle est la première plateforme colla-
borative de réemploi. Elle permet aux habi-
tants de signaler des objets et matériaux
réutilisables dont ils ne veulent plus, ou qu'ils
rencontrent abandonnés sur la voie publique,
avant que ceux-ci ne soient collectés par les
services publics. Ces ressources sont ensuite,
par le biais d'applications et alertes, mises à
disposition des particuliers et acteurs du réem-
ploi qui peuvent venir se servir gratuitement,
réduisant ainsi le volume de déchets, évitant à
la collectivité de se déplacer et diminuant les
frais publics de collecte.
Contact : Pascale DEBORD
06 76 85 34 61 - pascaledebord@free.fr

MEILLEURE DÉMARCHE
CIRCULAIRE

   

Cette catégorie récompense une entreprise qui
a développé avec succès une démarche inno-
vante dans l’un des domaines de l’économie cir-
culaire (recyclage, gestion des déchets, achats
responsables, eco-conception…).

25. ÉCOMÉGOT    
Vers des villes zéro mégot
écoMégot est une start-up de l'économie so-
ciale et solidaire qui accompagne tout type de
structures dans la création d'espaces zéro
mégot via de la sensibilisation, de la collecte et
de la valorisation de mégots de cigarette. éco-
Mégot est la solution qui protège les villes et
le milieu naturel des mégots, tout en créant
des emplois pour les personnes qui en sont
éloignées. La solution comprend l’installation
de cendriers solidaires fabriqués par un atelier
et chantier d'insertion, une campagne de sen-
sibilisation, une collecte à vélo, la valorisation
des mégots. 
Contact : Erwin FAURE
06 75 85 79 75 - erwinfaure@ecomegot.com 

26. BOULANGER    
1er réseau solidaire de ventes de pièces déta-
chées d’occasion d'électroménager et de mul-
timédia
La marque BOULANGEr et ENVIE hauts de
France s’associent pour créer le 1er réseau soli-
daire de ventes de pièces détachées d’occa-
sion d'électroménager et de multimédia. Ce
partenariat innovant s'appuie sur un cercle ver-
tueux : donner une seconde vie aux produits
destinés au recyclage, aider les utilisateurs/les
français à réparer eux-mêmes et contribuer ac-
tivement au projet d'insertion sociale et pro-
fessionnelle d'Envie hauts de France.
Contact : Anne RICHEZ BRASSART
06 20 28 67 83 - anne.richezbrassart@boulanger.com

27. MOULINOT COMPOST & BIOGAZ     
Compost haute-couture et énergie verte
Moulinot crée du compost haute-couture à
partir de restes alimentaires. Après mise en
place du tri et collecte des biodéchets de la
restauration, grâce à des camions écologiques,
nous les valorisons en compost et en énergie,
qui retournent chez les agriculteurs pour nour-
rir les sols sans produits chimiques. La produc-
tion retourne alors à l’assiette. Ce qui vient de
la terre retourne à la terre.
Contact : Olivier SALLOUM
06 51 33 34 39 - osalloum@moulinot.fr

28. LA VIE EST BELT     
Les ceintures en pneus de vélos recyclés
La vie est Belt est une marque d'accessoires de
mode en matières recyclées, façonnées par
des hommes et des femmes éloignés de l'em-
ploi. Juin 2017 - première gamme de produit :
les ceintures en pneus de vélo usés, fait à Tour-
coing par Christophe, Gaétan, Sébastien et
Anne - 4 personnes en situation de handicap.
Chaque ceinture est unique, numérotée et cou-
pée sur mesure. Elles sont toutes accompa-
gnées d'un sac en tissu recyclé, made in
Tourcoing ! Nos produits sont disponibles sur
www.lavieestbelt.fr et en boutiques partenaires.
Tout devient possible quand la vie est belt ! 
Contact : Hubert MOTTE
07 50 92 87 62 - hubert@lavieestbelt.fr
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29. E3 CONSEIL  

Pour réaliser des économies durables
Depuis 2005, E3 Conseil, pionnier dans son do-
maine, accompagne les metteurs en marché
pour répondre à leurs obligations en termes de
responsabilité élargie des producteurs (rEP).
Il propose du conseil opérationnel et straté-
gique en éco-contributions et en réduction des
déchets. L’approche innovante de E3 Conseil
permet à ses clients, à travers une gestion sé-
curisée, optimisée et compétitive, de réduire
leur impact environnemental global.
Contact : Christèle CHANCRIN
06 03 17 15 43 - cchancrin@e3conseil.com

30. URBYN  

La gestion intelligente des déchets pro
Urbyn est une solution innovante qui simplifie
la valorisation des déchets d'entreprise. Le ser-
vice se fonde sur une plateforme technolo-
gique agrégeant et optimisant les services de
notre réseau de prestataires experts sur leur fi-
lière de valorisation. Après un audit de la pro-
duction des déchets, Urbyn trouve les
meilleurs prestataires et orchestre les presta-
tions de gestion multi-sites multi-déchets.
Contact : Julien HAMILIUS
06 20 38 48 22 - julien.hamilius@urbyn.co

31. DRESS IN THE CITY  

Donner une seconde vie aux vêtements
Dress in the City est le premier dépôt-vente
mode omnicanal. Notre startup se veut un ser-
vice entre des femmes ayant des articles
qu’elles ne portent plus et d’autres souhaitant
renouveler leur dressing. Ces articles sont pris
en charge puis gérés par DITC de façon fluide
et optimale, grâce à un antivol connecté. Ils
sont ensuite vendus sur internet et en pop-up
stores pour être accessibles au plus grand
nombre.
Contact : Efrath ZOUARI
06 63 97 33 47 - efrath@dressinthecity.com
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MEILLEURE DÉMARCHE
CIRCULAIRE
SUITE

   

32. ADOPTE UN BUREAU     

Acheter responsable vous coûte moins cher
En s’engageant à racheter pendant 10 ans le
mobilier neuf qu’elle vend et à lui donner une
seconde vie sur le marché de l’occasion, la
startup Adopte Un Bureau crée un modèle
économique inédit qui réconcilie écologie, éco-
nomies (10% à 50% d’économies sur le coût
d’usage), flexibilité (possibilité de revendre son
mobilier à tout moment) et maîtrise des coûts
(coût d’usage garanti contractuellement).
Contact : Christophe COTTE
07 88 51 48 75 - christophe@adopteunbureau.com

33. UNIBAIL-RODAMCO     

Des fermes urbaines et collaboratives sur les
toits de centres commerciaux
Unibail-rodamco (Ur) collabore avec Sous les
Fraises (SLF) pour la production urbaine d’ali-
ments frais et de haute qualité, à partir de la
valorisation et l’optimisation des ressources
disponibles – surfaces, eau, déchets. Ur met à
disposition les toits de ses centres commer-
ciaux pour que SLF y implante des fermes ur-
baines dont les produits sont transformés et
revendus au sein même des centres.
Contact : Jean COLLET
06 13 78 26 47 -jean.collet@unibail-rodamco.com

34. PRINTERREA      

Reconditionnement et bien plus encore !
Fermez la boucle est une offre innovante qui
rassemble sous la même entité, la Société Prin-
terrea, tous les services liés a vos impressions.
Sans intermédiaire, sans sous-traitant, entière-
ment réalisé en France, et cela au sein d’une
entreprise inclusive de l’ESS. Nous sommes la
seule société en France qui offre un tel éventail
de services sur les systèmes d’impression.
Notre valeur ajoutée est la création, cette
année, d’un procédé de revalorisation matière
unique.
Contact : Laurent BERTHUEL
06 80 35 76 68 - laurent.berthuel@printerre.fr

35. ARTSTOCK      

expérimentation d’une plateforme de récupé-
ration, recyclage, réemploi et valorisation de
décors et éléments scénographiques déclassés.
Le projet réside à la création d’un outil de ré-
cupération, recyclage, réemploi et valorisation
de décors et éléments scénographiques dé-
classés à travers l’expérimentation d’une plate-
forme. Cette dernière située en zone rurale est
le siège d’un projet associatif s’inscrivant dans
les champs tant économique, social que cultu-
rel profondément ancré dans une démarche de
transition écologique. 
Contact : Nadia FIORI
07 83 70 03 84 - nadia.fiori@artstock-asso.fr
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MAIF START-UP CLUB
Antoine VeRSTRAeTe
Office Manager
Tél. : 06 80 32 49 28
E-mail : antoine.verstr@gmail.com
www.maifstartupclub.com

MEDIATICO
Frédéric VUILLOD
Fondateur
Tél. : 06 82 20 01 01
E-mail :  contact@mediatico.fr
www.mediatico.fr

MANNERS
Victor de BROCA
head of sales
Tél. : 06 20 72 05 54
E-mail :    victor@bemanners.com
www.bemanners.com

PLANET SUSHI
Francine YALAP
responsable commerciale
Tél. : 01 73 03 17 77
E-mail : fyalap@planetsushi.fr
www.planetsushi.fr

RAISE
Tél. : 01 84 17 09 09
E-mail : accueil@raise.co
www.raise.co

TEKEVENT
Burak OZTURk
Directeur de production
Tél. : 06 34 01 18 05
E-mail : burak@tekevent.fr
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Merci à nos sponsors et partenaires pour leur
mobilisation et pour nous avoir permis de réu-
nir les acteurs du monde de l'économie colla-
borative et circulaire.
Merci à l'ensemble des membres du jury pour
nous avoir suivis dans cette aventure.
Merci aux membres du comité de pilotage
pour leur implication et leur soutien.
Félicitations à tous les nommés qui ont énor-
mément travaillé sur leurs dossiers et bravo à
tous les candidats malheureux qui, malgré la
qualité de leurs projets, n'ont pu accéder à la
sélection finale.

à bientôt pour la prochaine édition !

Mille mercis à tous

   

2, Villa de la Station - 92150 Suresnes
Tél. : 01 84 20 76 23 - www.md-c.fr

SPONSOR

VALDELIA
Sarah BIGUeT
Directrice du développement
11, rue heinrich - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 05 97 60
E-mail : sarah.biguet@valdelia.org
www.valdelia.org

PARTENAIRES

ADOPTE UN BUREAU
Christophe COTe
Fondateur
Tél. : 07 88 51 48 75
E-mail : christophe@adopteunbureau.com
www.adopteunbureau.fr

ECO TLC 
Adèle RINCk
responsable Communication
Tél. : 01 85 08 42 38
E-mail : a.rinck@ecotlc.fr
www.ecotlc.fr

FACILITIES
Serge MARIe
Tél. : 01 55 57 10 10
E-mail : contact@facilities.fr
www.facilities.fr

ID BUFFET EVENT
Traiteur événementiel depuis 1955
Tél. : 01 39 25 04 04
www.idbuffet.com

LE CERCLE
Ben MeUNIeR
Directeur
Tél. : 06 42 01 01 19
E-mail : b.meunier@lecercle.fr
www.lecercle.fr

MADDYNESS
Louis CARLe
CEO
E-mail : redaction@maddyness.com
www.maddyness.com
Twitter : @maddyness


