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PROGRAMME 
 

LES RENCONTRES 
DE L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT NORD ET SUD  

3
ème

 édition 
 

1ère journée :  
Thème : Innovation et Climat  

 

Jeudi 5 novembre 2015 – de 9h à 17h30  
IRD France-Nord, 32 av Henri Varagnat, 93140 Bondy 

 
 8h30 : Accueil et café autour des stands entrepreneurs  

 
 9h00 : Introduction par les organisateurs et parrains de l’Edition 2015 

 
 9h30 : La mobilisation de la Recherche au Sud face aux enjeux Climat et Environnement 

- Introduction aux tables rondes : Quelles voies pour la stabilisation du climat ? Retour sur les conclusions de la 
Conférence de l’Unesco, par Terese Ribera, directrice de l’IDDRI  
 

Animation des tables rondes : Caroline Lachowski, journaliste à RFI 
- 9h45 - 10h45 - Table ronde 1 : changement climatique, les solutions technologiques développées par et avec 

les scientifiques - des entrepreneurs/chercheurs présentent leurs innovations  
o Marielle Gosset, chercheure IRD,  projet Rain Cell 
o Alain Albrecht, chercheur IRD projet iRover, automate mesure du carbone dans les sols  
o Jean-Michel Médoc, chercheur au CIRAD, filière énergie renouvelable (biomasse) 

 
- 11h00 – 12h00  - Table ronde 2 : Transfert de technologie dans les pays du Sud et le financement du 

développement: difficultés et perspectives, conclusions d’Addis Abeba 
o Paul Escourrou, Développement d’affaires Consortium de Valorisation Thématique Sud 
o Eve de la Mothe Karoubi, Manager, Sustainable Development Solutions Network   
o Hubert de Milly, spécialiste des financements du développement, AFD  

 
 12h00 - 14h15 : Pause déjeuner (offert sur place), stands entrepreneurs et sponsors/partenaires 

Un espace VIP sera proposé aux fondateurs et partenaires de l’évènement  
 

 14h30 - 16h30 : Présentation courtes de projets et PME innovantes à impact environnemental  
o Catégorie projets d’innovation, animé par Stéphane Vidal, et Julien Hocq du CVT SUD  

- Dacsol, dispositif de climatisation solaire autonome  
- Tracesense, détecteur de polluants métalliques sous forme de traces, dans l’eau 

o Catégorie start-up émergences, animé par Christian Jekinnou (Bondinnov) 
- Sollune (France), tissus techniques phosphorescents et abris d’urgences 
- FAPEL (Guinée), pompes à eau d’irrigation et potable 
- Biophytech /BioProtect B (France - Burkina Faso, Sénégal), biofertilisants et biopesticides  
- Pour Et Par Le Soleil (Maroc), traitement des déchets par l’énergie solaire 
- Kasigau Tree Farm (Kénya), fabrication de charbon vert 
- Green Keeper Africa (Benin), bioraffinerie de la jacinthe d’eau  
- E3D (Niger), produits et matériels phytosanitaires 

- AfricaSys (France – Burkina Faso), application mobile de visualisation de cartes climatiques 
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o Catégorie start up développement, animé par Benjamin d’Hardemare du réseau Up Afrique avec : 

- Planetic Groupe (France – Afrique), groupe d’entreprises d’impact social et environnemental  
- Station Energy (France – Afrique de l’Ouest), micro-infrastructures d’accès à l’énergie 
- Ecosur (France – Afrique), leader de la finance carbone en Afrique 
- Aqylon (France – Afrique), fournisseur de groupes de puissances ORC (électricité) 
- Enea consulting (France – Afrique), spécialiste de la transition énergétique agissant en Afrique 

 
 16h30 - 17h30 Clôture : Cocktail / échanges autour des stands 

 
 

2ème journée (COMPLET) :  
Les RENCONTRES Incubateurs Nord et Sud  

Vendredi 6 novembre 2015  
Siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie 

19-21 avenue Bosquet • 75007 Paris  

 

 8h30 : Accueil et café  

 9h00 : Introduction par un représentant de l’OIF et un représentant de Bond’Innov  

o Présentation du « Programme de promotion de l’emploi par l’entreprenariat chez les jeunes et les femmes 
en Afrique subsaharienne francophone» de l’OIF 

o Restitution de la publication « Incubateurs en Afrique francophone » par Bond’innov et StartupBrics.  
o Présentation du PAI et Afric’innov par l’AFD, et Orange 
o Présentation de l’Étude de l’écosystème de l’innovation en Afrique pour les petites entreprises, par Planète 

d’Entrepreneurs 

 10h00 : Table Ronde : Regards croisés Public-Privé et Nord/Sud sur l’accompagnement des porteurs de projets, 

animé par Samir Abdelkrim (Startup Brics), avec 4 incubateurs du Sud et du Nord : 2Ie (Burkina Faso), Etrilabs/TekXL 
(Bénin), Numa (France), et CEIM (Canada).  

 12h00 : Conclusion de la matinée, pause déjeuner (offert sur place) 

 14h30 : Ateliers – brainstorming : « Construisons nos incubateurs et nos réseaux ! »  

Trois ateliers en parallèle pour apprendre à se connaitre et trouver des solutions communes sur des thèmes clés qui nous 
préoccupent.  
o Thématique 1 : Financement et pérennisation des incubateurs (modèle économique, service à valeur ajoutée, bonnes 

pratiques, etc) Animation : Ludovic CENTONZE et Sakinatou BALDE 
o Thématique 2 : Dématérialisation des services d’accompagnement (incubation virtuelle, services à distance, 

ressources en ligne partagées, etc) Animation : Christian JEKINNOU et Marion GREGOIRE 
o Thématique 3 : Professionnalisation des équipes d’accompagnement (compétences et qualification des équipes, 

formation ad’hoc, etc) Animation : Nicolas BIRON et Daphné BERIOT 

 16h30 - 17h00 : Restitution des recommandations issues des ateliers – Clôture 
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