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En vacances sans voiture : la Bretagne innove !
Sous l’impulsion du Comité Régional du Tourisme, de la Régions Bretagne
et de l’ADEME Bretagne, tous les acteurs bretons du tourisme
(destinations, agences, filières) se sont rapproché des acteurs de la
mobilité et des transports pour imaginer et mettre en place des solutions
innovantes favorisant l’écomobilité touristique.
Des formations à l’écomobilité sont ainsi proposés aux professionnels du
tourisme qui souhaitent s’engager dans la démarche « En Bretagne sans
ma voiture ».
L’accent est mis sur l’intermodalité, les mobilités douces et actives ainsi que les transports collectifs pour éviter
le recours à l’automobile. Mais c’est également l’offre touristique elle-même qui est repensée, avec des
propositions de courts-séjours permettant de repositionner la Bretagne comme destination attractive pour des
clientèles ne disposant pas de véhicules personnels. Selon Data France, un tiers des Parisiens ont par exemple
renoncé à posséder une voiture…
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3B6r61t

France 2030, un nouvel appel à projets pour aider les petits sites
industriels à sortir des énergies fossiles
Opéré par l’ADEME, le troisième volet de l’appel à projets « Industrie Zéro Fossile » ciblant
spécifiquement les projets simplifiés de décarbonation des petits sites industriels a été ouvert
le 13 juillet.
Sont concernés les sites industriels de moins de 500 salariés portant des projets dont le coût
s’élève de 100 k€ à 3 millions € (efficacité énergétique, récupération de chaleur, production
de chaleur ou de froid renouvelable).
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 3 novembre 2022.
Pour en savoir plus :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash
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11 lauréats bretons récompensés par les concours d’innovation de l’État
Pour favoriser l’émergence de champions français à l’international et encourager l’esprit d’entreprendre dans la
deeptech, 3 concours d’innovation de l’État récompensent chaque année des chercheurs et des entrepreneurs :
•
i-PhD pour les jeunes chercheurs ;
•
i-Lab pour la recherche publique aboutissant à la création d’entreprises de technologies innovantes ;
•
i-Nov pour les projets d’innovation au fort potentiel économique portés par des start-ups et des PME, et
favorisant l’émergence d’entreprises leaders pouvant prétendre à une envergure mondiale.

11 lauréats bretons ont été distingués en 2021-2022
•

BLUEFINS à Plouzane (29), lauréat du concours i-Lab / ogiusti@bluefins-systems.com

Concevoir des systèmes de propulsion alternatifs « 0 carburant » destinés à l’univers maritime.
•

Centre INRIA à Rennes (35), lauréat du concours i-PhD / https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes

Mettre au point un logiciel Anax de visite virtuelle 3D pour les professionnels de l’immobilier.
•

GREENOV-ITES à Vannes (56), lauréat du concours i-Nov / contact@greenov.green

Finaliser un système de confinement acoustique et turbiditique pour réduire l’impact environnemental sousmarin des travaux de battage de pieux liés aux installations d’éoliennes offshore en mer.
•

HY Génération à Vannes (56), lauréat du concours i-Nov / team@hy-generation.com

Développer un propulseur électrique de 30 kW pour bateaux.
•

KERMAP à Cesson-Sévigné (35), lauréat du concours i-Nov / hello@kermap.com

Analyser les images satellite et aériennes de manière massive et automatisée pour aider l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique et aux aléas.
•

Océan Développement à Lorient (56), lauréat du concours i-Nov / ocean.developpement@gmail.com

Développer un catamaran éco-conçu 100% autonome en énergie.
•

PLANEXUS à Rennes (35), lauréat du concours i-Lab / G.altamura@planexus.eu

Réduire la fracture numérique par la mise au point d’un terminal SATCOM permettant d’accéder en mobilité
au très haut débit grâce à une nouvelle architecture antennaire.
•

PURECONTROL à Rennes (35), lauréat du concours i-Nov / contact@purecontrol.com

Utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer le pilotage des stations d’épuration.
•

STIRWELD à Bruz (35), lauréat du concours i-Nov / laurent.dubourg@stirweld.com

Développer un système de soudage par fiction malaxage intelligent.
•

TWICE.AI à Rennes (35), lauréat du concours i-Nov / csaumard@uxvizer.com

•

WiZama (35), lauréat du concours i-Nov / contact@licencek.com

Développer des solutions d’intelligence artificielle appliquées aux problématiques industrielles pour améliorer
l’ergonomie, l’efficience et la performance d’interfaces utilisateurs.
Renforcer l’expérience de jeux sur la console SquareOne alliant l’interaction sociale et physique du jeu de
société et l’immersion du jeu vidéo.

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3S42Rr4
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