Communiqué de presse – Annecy, le 14 mars 2019

ANNECY accueille du 19 au 22 juin 2019
la 2ème édition de l’International CleanTech Week,
le Festival International des Innovations Vertes
Sous le Haut Patronage du Président de la République Française et en partenariat avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de Haute-Savoie, de la Ville d’Annecy et la
Communauté de l'agglomération d’Annecy, et en présence de Mme Brune POIRSON,
Secrétaire d’Etat auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
les acteurs des innovations vertes et de la mobilité durable se réunissent à Annecy du 19 au
22 juin, pour la 2ème édition de l’International CleanTech Week.

L’édition 2018 – Crédits photos : Serge Bocquet 2018 et Internationalcleantechweek2018 - nathaliecauvi.com

UN EVENEMENT INEDIT POUR TOUS AUTOUR DES INNOVATIONS VERTES
ère

Fort du succès de la 1 édition, l’International CleanTech Week donne rendez-vous pendant 4 jours aux
professionnels et acteurs engagés (chercheurs, industriels, startups, entrepreneurs, élus et collectivités
locales, associations…) ainsi qu’au grand public et aux scolaires…. 15 000 visiteurs sont attendus, 1 400
scolaires, 150 exposants, 25 conférences et 30 pays seront représentés.
« Dans un écrin unique, l’International CleanTech Week propose un espace de rencontres et d’échanges
inédit, une exposition de savoir-faire et d'innovations, de solutions concrètes viables, avec des
démonstrations, des workshops et des ateliers avec de nombreux experts sur des thématiques variées et
complémentaires : énergies, mobilité, santé, recyclage, eau, pollution, biodiversité… Nous souhaitons
co-construire un événement unique qui sublime la créativité de nos startups et l’impact de nos partenaires et
mécènes», explique Denis HOREAU, Directeur Général de l’International CleanTech Week et membre de
l’Association LE CINQUIEME ELEMENT.
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Organisée par l’association LE CINQUIEME ELEMENT, l’International CleanTech Week a pour vocation de :
montrer, partager, faire aimer les technologies respectueuses de l’Homme et l’Environnement.
proposer des solutions concrètes au public dans des domaines comme l’habitat intelligent, les
mobilités douces et intelligentes, les circuits-courts, la valorisation des déchets, les énergies
propres… et donner aux citoyens ainsi qu’aux scolaires, les moyens de prendre part au débat de la
transition écologique.
mettre en avant l'implication et la dynamique de la Région, de son territoire ainsi que les
développements franco-suisses dans le domaine.
contribuer à la réflexion globale autour des innovations vertes. A travers une diversité de formats
riches et éclectiques, l’International CleanTech Week mettra en avant startups, acteurs de la filière
mais aussi les transformations industrielles, sociétales et politiques qui impactent et impacteront la
transition écologique et les technologies respectueuses de l’environnement.
« La Région Auvergne-Rhône-Alpes est fière de contribuer à nouveau à l’International CleanTech Week, une
excellente initiative pour diffuser les savoir-faire de nos entreprises et plus particulièrement les « clean tech ».
Nous croyons à l’éco-innovation, soutenir un tel événement fait partie de notre ADN, une écologie ambitieuse,
innovante, non punitive. », déclare Madame Annabel ANDRÉ-LAURENT Vice-présidente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’Economie.
« A l'occasion de cette nouvelle édition 2109 de l'International CleanTech Week, le Département souhaite
créer avec les collégiens un laboratoire interactif de l'imaginaire, pour les sensibiliser et les faire réfléchir aux
enjeux environnementaux de manière ludique, pour leur donner la parole sur leur vision du monde de demain,
pour éveiller et libérer leur créativité et enfin pour valoriser cette parole. C'est ce qui permettra demain de
diffuser une pensée sans l'imposer. C'est ce qui permettra à ces jeunes citoyens face à la question de
l'environnement, de ne plus seulement "agir", mais "d'incarner" cette responsabilité en regard de notre proche
avenir. » souligne Monsieur Christian MONTEIL, Président du Département de Haute-Savoie.
ème

"Le Grand Annecy a le plaisir d'accueillir la 2
édition de l’International CleanTech Week, un évènement en
adéquation avec les ambitions de son projet de territoire dont les 90 objectifs visent à faire de notre
agglomération un territoire exemplaire en matière de développement durable et d'innovation.
Dans un bassin de vie attractif et dynamique, le Grand Annecy engage avec volonté sa transition
énergétique. Le développement des cleantech fait partie des solutions à explorer pour réussir à préserver un
environnement naturel exceptionnel en permettant un développement économique remarquable.
ème
Le projet de création d'une 4
pépinière d'entreprises courant 2019 spécialisée « éco industrie », qui a pour
objectif de renforcer le potentiel économique représenté par la filière des technologies vertes sur le territoire,
inscrit pleinement l'Agglomération dans cette dynamique", souligne Jean-Luc RIGAUT, Maire d'Annecy et
Président du Grand Annecy agglomération.

UN PROGRAMME AMBITIEUX ET ECLECTIQUE
EXPOSITIONS : 4 500 m² d’espaces couverts répartis en villages thématiques ….
150 exposants, des startups françaises innovantes pour la planète :
 IADYS, la robotique et l'intelligence artificielle accessibles, utiles, au service de la planète, présentera
Jellyfishbot, un robot marin télécommandé pour collecter les déchets.
 USTINOV CONSTRUCTION SYSTEM : construire des habitations à base de déchets plastiques pour
aider à résoudre les problèmes de logement dans le monde.
 GREEN MINDED : collecter et recycler le premier déchet mondial : les mégots de cigarettes grâce à
un cendrier intelligent.
 LUMI'IN France : créateur installateur de lampadaire solaire photovoltaïque, un marché porteur en
plein essor.
 IMMERSION 4 : refroidir écologiquement des centres de données.
 LYSPACKAGING : fabriquer des bouteilles et des flacons en plastique végétal 100 %,
biodégradables et recyclables à l'infini grâce à un procédé unique au monde.
 PLASTIC ODYSSEY : le navire propulsé grâce aux déchets plastiques.
 BEYOND THE SEA vise à développer une technologie spécialisée de Kites pour tracter les navires
(traction par cerf-volant, issu tout droit de la technologie du Kitesurf).
 ERAOLE, l’avion hybride de demain, alimenté par des panneaux solaires et des biocarburants.
 LANEVA BOATS : spécialisé dans les bateaux de plaisance à propulsion électrique personnalisables
& construit en édition limitée.
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CLEM-E : opérateur de service d’écomobilité (autopartage de véhicules électriques, gestion de
bornes de recharge et covoiturage communautaire). Leader en zone périurbaine et rurale.
AFB Social & Green it : donner une seconde vie au matériel informatique et proposer des emplois
durables à des personnes en situation de handicap.
Mais aussi IN QUARTO, la FONDATION EAU NEIGE & GLACE / DU FLOCON A LA VAGUE, AUUM
YELLOWSTONE…

25 conférences avec des experts pour imaginer des solutions communes lors de journées
thématiques
MARDI 18 JUIN 2019
18h : Soirée de lancement : l'appel des jeunes pour demain, avec Isabelle Autissier
MECREDI 19 JUIN 2019
Journée dédiée à l’énergie solaire… et aux échanges franco nordiques
JEUDI 20 JUIN 2019
Journée CLEAN ECO SUMMIT (financement des Cleantech et enjeux du 21ème siècle) - RSE Nouvelle
économie
VENDREDI 21 JUIN 2019
Journée dédiée à l’économie circulaire et emplois associés ainsi qu’à la mobilité
SAMEDI 22 JUIN 2019
Journée dédiée à la Science Nature et Découverte
Arts & innovations pour la planète qui permettront tout au long de l’événement de sortir du cadre,
d’expérimenter, de comprendre et de changer de regard
MECREDI 19 JUIN 2019
14h-19h30 : EXPOSITION MUSIQUE DE NULLE PART, Instruments fabriqués à partir de matériaux
récupérés par Nicolas Bras, Artiste musicien

Les scolaires tout particulièrement mis à l’honneur le jeudi 20 et le vendredi 21 juin
2019.
Plus de 1 400 collégiens seront accueillis sur l’événement pour un programme concocté par une équipe
dédiée composée de représentants de scolaires (principaux, professeurs…) et d’acteurs internes à
l’organisation pour pouvoir intégrer, en amont et en aval, des cours de SVT, technologie ou Physique/Chimie.
Une manière vivante et attractive d’éduquer ces citoyens de demain au développement durable via un
programme pédagogique validé par la Directrice Académique et le Président du Département de la HauteSavoie. Ce dernier sera composé de rencontres et échanges avec des startups ciblées pour découvrir (et
surtout tester) leurs innovations, d’un atelier pédagogique sur-mesure et d’un temps de visite libre.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage tout particulièrement au côté de cet évènement pour associer
l’éducation au cœur de l’International CleanTech Week.

https//www.internationalcleantechweek.com
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A propos de l’Association LE CINQUIEME ELEMENT
« Citoyens responsables, industriels, financiers, élus, grand public, enseignants, élèves, entrepreneurs,
retraités, nous sommes tous engagés pour la préservation de notre planète, enjeu déterminant pour
l’humanité. NOUS VOULONS METTRE L'INTELLIGENCE HUMAINE AU SERVICE DE L'HARMONIE ENTRE
L'HOMME LA NATURE ET LA TECHNOLOGIE et promouvoir les solutions concrètes et efficientes,
pragmatiques et accessibles pour diminuer notre empreinte sur l’environnement et accélérer la transition
énergétique. L’histoire s’accélère, soyons acteurs de ce mouvement. » L’équipe compte plus de trente
personnes composée de 90% de bénévoles, intégrant des dirigeants d’entreprises, jeunes diplômés,
astronautes, PhD, docteurs et doctorants, dirigeants d’Associations…
L’association Le Cinquième Elément organise 2 évènements :
ème
La 2
édition de l’International CleanTech Week du 19 au 22 juin 2019 à Annecy, sous le Haut
Patronage de Président de la République Française.
ère
La 1 édition des Rencontres Internationales de la Mobilité Durable à Saint-Tropez du 20 au 24
septembre 2019.

4/4

