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FONDATION

Sous l'égide de la Fondation Caritas France

Ce Mercredi 7 février, très riche en témoignage, plusieurs intervenants sont 

venus nous présenter leurs initiatives et ainsi contribuer à notre réflexion. Le 

temps nous a manqué pour pouvoir profiter du pot de l'amitié et nous avons du 

quitter les lieux un peu vite !

C’est à la fois un métier de courtier en solution déchet où 

l’on va trouver et mettre en place des actions qui 

permettent d’optimiser la gestion des déchets, mais c’est 

aussi de mettre en relation différents acteurs d’un même 

territoire afin de créer des synergies positives pour que les 

déchets des uns deviennent les ressources des autres. 

Dans ce sens, c’est aussi un moyen de faire travailler les 

entreprises de l’ESS qui emploient les personnes en 

réinsertion professionnelle, en situation de handicap et 

autres...

Mélisse Carcassone, jeune étudiante-entrepreneure, 

créatrice du projet ECOCLINE est partie du constat 

qu'aujourd'hui on consomme toujours plus de 

ressources (1,5 planète) alors que l’on produit des 

quantités monstrueuses de déchets ultimes. 

Son objectif c’est de faire évoluer les choses, pour 

tendre vers une économie circulaire : valoriser ses 

déchets pour qu'ils deviennent des ressources pour 

d'autres entreprises
Mélisse se propose d'accompagner 

les entreprises jusqu'à la phase de 

réalisation. Elle agit déjà dans 

quelques entreprises tests et 

aimerait pouvoir développer son 

activité.....

Julien de Nomazy, représentant l'équipe Synbird, membre du Village 

by CA, nous présente une nouvelle application gratuite de prise de 

rendez-vous ! 

Synbird : L'oiseau qui permet de synchroniser et de créer du lien !

La prise de rendez-vous en ligne est en plein développement ! 

20% des utilisateurs de Smartphones ne téléphonent plus ! 

On peut prendre rendez-vous à tout moment, la nuit, le dimanche, etc... 

permet de ne plus être dérangé par le téléphone 

Et limiter les lapins (rappel par sms) 



- 

Campus 2018

Autre avantage, Avec l'Agenda Synbird : 

J'accède à l'agenda sur tous mes écrans : PC, tablette, 

smartphone 

Je consulte, j'ajoute et je modifie mes rendez-vous en glisser- 

déplacer 

Mes clients reçoivent immédiatement une confirmation, 

et un rappel la veille du rendez-vous 

Le Village by CA est une pépinière de startups qui soutient des 

projets à fort potentiel. 

Le premier Village a été créé à Paris en 2014. Elles sont une 

vingtaine maintenant avec une quinzaine en projet en France. 

Des liens et réseaux sont créés entre elles afin de trouver aide et 

partenaires en France, mais aussi à l'étranger où le Village 

dispose de relais dans 25 villes majeures dans le monde (New- 

York, Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour…) 

afin d’aider les startups dans leur développement à 

l’international.

6 à l'origine au Village by CA de Savoie Technolac, elle sont maintenant bientôt douze, avec le projet 

de construire un autre bâtiment en 2019. L'objectif d'une trentaine dans deux ans. Elles disposent de 

bureaux, d'espace de vie, de réunion, tout est sur place pour permettre à ces jeunes entreprises de 

progresser dans des conditions idéales. Le Village by CA choisit les projets en fonction du potentiel de 

développement mais aussi en fonction des valeurs qu'elles véhiculent (petite connotation sociale ?). 

Certains villages ont une spécificité, mais pas tous, par ex, ceux qui sont dans le Finistère seront plus 

orientées sur la mer et les énergies renouvelables liées à l'eau, le vent, etc... 

Le Crédit Agricole recrute aussi des projets dans le domaine de l'Agriculture et de l'alimentaire...

En téléchargeant gratuitement Synbird, Je réserve mes rendez-vous en un battement d'aile pour : 

passeports et cartes d'identité - coiffeurs - soins-bien-être - restaurants - médecins - paramédical - 

médecines alternatives - boites de nuit - loisirs et bien d'autres...

Pour Julien, il n'est d'innovation que la technologie ! 

La technologie numérique existe déjà et depuis 

longtemps maintenant, par contre ce qui change 

beaucoup c'est l'usage que nous en faisons !

Romain Adam, maire du Village by Ca 
de Savoie Technolac
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Laurent Baron nous explique ce qu'est un Fablab : 

Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, “laboratoire de fabrication”) 

lieu de rencontre ouvert à tout public, Partage de connaissance et de coopération, Apprendre à Faire par soi 

même (DIY) 

Sous réserve d'adhérer à l'association le citoyen peut venir utiliser les compétences et les machines 

(découpeuse laser acquise récemment, imprimante 3D, ....). 

Le Fablab permet aussi de mutualiser les machines, les entreprises peuvent lier un partenariat pour 

fabriquer des prototypes, ainsi que les associations, les communes, avec l'université également... c'est un 

lieu de formation aussi puisque tout citoyen peut venir apprendre à se servir d'un outil informatique ou 

autre...(notamment des ateliers pour enfants..) 

Régis vient nous pour nous donner l'exemple d'une appli qui à chaque "like" donne à manger à une 

fourmillière "connectée" pour un projet d'étudiant en sociologie ! 

Les créateurs peuvent aussi y réaliser leur prototype : Exemple d'Hugues Metais qui a réalisé un générateur 

solaire qui est un cube avec des capteurs solaires qui alimentent une batterie autonome en 230 volts. Pour 

l'instant fonctionne pour 500w/h mais veut développer pour 1000w et plus tard 5000w ! (Utile sur un bateau, 

 ou en milieu naturel... etc...)

L'Elefab, premier 

fablab de Chambéry

Dans les années 85 Philippe Vachette 
a créé Trivalor, la première déchetterie 
dans le sud-est, il n'y en avait que 4 en 
France à l'époque ! 
Emmaüs est un partenaire historique, 
qui oeuvrait (et oeuvre toujours) pour la 
dignité de l'homme, pour la valorisation 
des déchets. Ensuite Trivalor est 
devenu un bureau d'études... 

Philippe Vachette
Quelques phrases choc ! : 

"La finance est un superbe outil mais pas un azimut" ! 

"Il faut un bon gouvernail pour que l'entreprise aille quelque part" 

"L'innovation est une désobéissance qui a réussit" 

"Ce sont les valeurs qui pilotent et pas la finance" 

"L'argent est un levier, pas un objectif"

« Le bonheur individuel se doit de produire des retombées 

collectives, faute de quoi, vivre en société n’est qu’un rêve de 

prédateur ! » de Daniel Pennac (La fée carabine)…

Son idée était de faire une entreprise avec comme actionnaire, 

uniquement des salariés. Mais très difficile à réaliser car les 

banques ne financent pas les salariés... ils ont donc demandé 

des prêts à des amis et ont financés 850 millions d'euros par des 

amis et le CA a finalement accepter de prêter le complément. Ils 

ont donc pu croître en restant indépendant. 

Maintenant Inddigo emploie 230 personnes dont 52% sont 

actionnaires. A travaillé dans l'Energie pour la ville, Inddigo, 

société en commandite par action. l'énergie partagée : part dans 

des projets collectifs ou citoyens. 90 projets dans l'Energie.. 

L'Innovation sociale rapproche les gens, l'innovation 

technoloqique est un moyen. 

Innovation financière : a créé La Monnaie Autrement 

97% de l'argent qui circule dans les banques est pour la 

spéculation...La finance est un bon outil d'innovation mais il ne 

faut pas l'utiliser tous azimuts ! 


