« AGIR LOCAL…PENSER GLOBAL »
CONCEPT

2 rencontres
• 1ère avec Gunter PAULI
• 2ème avec un enseignant

1 même vision
Nous devons passer d’un modèle de
réduction d’impact à un modèle de
création de valeur sur le plan
environnemental, économique & social

BORATIVE

OBJECTIFS

ORIGINE
Produire de la spiruline en milieu urbain en
développant un « process vertical » qui
limitera la consommation et le gaspillage
des ressources naturelles

E COLLA
ENTREPRIS

• Produire une spiruline de très haute qualité
avec un rendement au m2 >> Open rounds
• Partager notre process pour développer le
concept des fermes urbaines
• Commercialiser des « produits finis » à base
de spiruline fraîche produite à partir
d’énergie renouvelable & d’eau de pluie

PARTENAIRES

ÉCHÉANCES

TEAM
Créateurs :

Facilitateurs :

- P. BELLEC (Entrepreneur)
- S. QUÉRÉ (Enseignant)
- C. BELLEC (étudiante)

- Eric SEUILLET (Réseaux)
- Frank ZAL (Docteur)
- Gunter PAULI (Pdt ZERI)

Collaboratrices :
Justine PITTERA (Docteur en microbiologie)
Amélie BAYARD (Technicienne en microbiologie)
Camille BELLEC (Marketing & Digital)

Elle pense demain dès aujourd’hui en
s’appuyant sur 3 piliers :

• ENERGAIA (Thailande) : • Mars à fin Juin 2017 :
Bioréacteurs
installation du pilote

ANTICIPATION - INNOVATION - COOPÉRATION

• SOLARUS (Pays Bas) :
P.V.T

• Juillet à fin Septembre
2017 : 1ère production

• Alg & You (France) :
R&D process de
production

• Octobre 2017 :
validation du pilote

Basée sur la stratégie « Du banc de poisson :
Agilité face à la difficulté grâce à une
coopération sans faille entre ses membres
Située au carrefour des
« Boucles de Valorisation » de sa plateforme

• Barillec (Vinci) :
Lumière & Thermie

• Si pilote positif :
création des produits
à commercialiser

« AGIR LOCAL…PENSER GLOBAL »
Exploitation des
toitures des magasins
(ex: ruches, jardins)
Réhabilitation de zones
naturelles polluées

Eco-pâturage

Bâtiment passif
(ex: cool roof)

Alg In Town

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Production photovoltaïque
2017

Préservation des fonctions écologiques
des sols imperméabilisés
Exploitation des
(ex: caniveaux Funke)
rejets de carrière

—————>

10% de la
conso

ENTREPRISE

4.0

Vélos électriques

Bornes
Electriques

Livraison à domicile
collaborative

(ex: location véhicule, bocaux
réutilisables)

TRANSITION
CONSUMÉRISTE

2018

IVE
LLABORAT

Eclairage LED avec
transmission de données
en LIFI (Oledcom)

Déshumidification de
l’eau pour fabriquer
de la glace
Transformation du
plastique en pétrole

40% de la
conso

Neutralité carbone
(ex: compte CO2)

Révolution des emballages Passer de la vente à l’usage
(ex: papier pierre)

MOBILITÉ DURABLE

Biomasse

Récupération
Récupération
d’eau
d’eaude
depluie
pluie

RECONQUÊTE DE LA
BIODIVERSITÉ

Autopartage
(ex: FaceBeGood)

E CO
ENTREPRIS

Tri sélectif (40
tris)
Prod : 1200 T
Reval: 71 000 T

REVALORISATION
DES DÉCHETS

Appros locaux
Frugalité & Produits
sains (ex: agriculture
raisonnée)

Réduction du
gaspillage alimentaire

Production de
compost
(150 T / an)

1m2 Construit
X
10m de haut
= 8 Valorisations

E CO
ENTREPRIS

NIVEAU 6

Récupération C02 Alimentaire :
Nutriment Spiruline

NIVEAU 5

Production Énergie Photovoltaïque :
Autoconsommation

NIVEAU 4

Récupération Eau de Pluie :
Production Spiruline/Arrosage

NIVEAU 3

Biodiversité Urbaine :
Production de Spiruline

NIVEAU 2

Éclairage LED & Transmission de données :
LIFI

NIVEAU 1

Optimisation de l’Hygrométrie :
Fabrication de Glace

NIVEAU 0

NIVEAU -1

Activité Principale de l’Entreprise
Revalorisation des déchets :
BIOMASSE

IVE
LLABORAT

MERCI DE VOTRE ATTENTION

