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Concours Génération Développement Durable : inventer pour le monde de demain

La 11ème édition du Concours Génération Développement Durable s'adresse aux étudiants
Bac à Bac+5, pour recueillir et récompenser les meilleures idées et projets permettant
d'inventer le monde de demain. Ce concours est un véritable tremplin pour développer des
projets, les financer et les faire connaître auprès des institutionnels et incubateurs
d'entreprises.

 Dépôts des dossiers jusqu'au 19 avril 2015

Vous avez un projet pour repenser l'usage de biens de consommation, gérer nos ressources différemment,
économiser de l'énergie, réduire l'empreinte carbone ... bref pour inventer le monde de demain ? Participez au
concours et proposez vos solutions, précises et concrètes, pour appliquer les bons usages écologiques à
tous !

Les domaines d'application liés au développement durable sont très vastes : design, informatique, urbanisme,
transports, services à la personne, industrie, nouvelles technologies, technologies de l'information et de la
communication ...

 1er Prix : 3500 euros et un an d'accompagnement de projet avec Christelle CAPDUPUY, Directrice
Développement Durable de Bouygues Immobilier

 2e prix : 2500 euros
 3e prix : 2000 euros

Ces trois meilleurs projets récompensés font l'objet d'un traitement éditorial dans le magazine La Recherche,
partenaire du Concours.

Dépôts des dossiers jusqu'au 19 avril 2015 :

 www.concoursgenerationd2.com

QUI PEUT PARTICIPER ?

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/2013/visuel-home-2.png]

 Les étudiants de bac à bac + 5 (BTS, IUT, classes préparatoires, universités et grandes écoles)

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/6

http://www.concoursgenerationd2.com
http://cdurable.info/Concours-generation-Developpement-Durable-Inventer-pour-le-monde-de-demain.html
http://www.concoursgenerationd2.com
http://cdurable.info/Concours-generation-Developpement-Durable-Inventer-pour-le-monde-de-demain.html


Concours Génération Développement Durable : inventer pour le monde de demain

 Individuellement ou en groupe, dans le cadre d'un cursus encadré par un enseignant ou en candidature libre
(Jusqu'à 5 personnes)

 Les équipes peuvent être composées de personnes issues de formations différentes

L'intérêt de cette interdisciplinarité est de partager les tâches en sollicitant les membres par domaines de compétence,
chacun traitant un aspect particulier. Une équipe interdisciplinaire permet une remise en question plus importante et
donc la production de dossiers originaux et plus innovants, pensez-y !

COMMENT PARTICIPER ?

Le dossier, composé de 15 pages maximum (hors annexes), doit impérativement être au format A4 en PDF et
comporter les éléments suivants :

 Un titre pour le projet proposé
 Un visuel représentant le projet (formats acceptés : jpeg / pdf)
 Une synthèse d'une page répondant aux questions suivantes : quel est l'objectif du projet ? La nature de son

innovation ? Son degré d'aboutissement ?
 La présentation du projet (point de départ, objectifs, réalisation, fonctionnement, financement...)

QUELS SONT LES CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS ?

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/2013/visuel-home-1.png]

 l'intérêt
 la faisabilité
 l'originalité et la pertinence
 le caractère innovant
 la présentation, la forme
 le coût global de la réalisation
 le degré d'aboutissement du projet
 l'implication des parties prenantes sollicitées autour du projet

Inscriptions en ligne jusqu'au 19 avril 2015

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/2013/btn-je-m-inscris.png]

Editions précédentes
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Les poubelles vident leur sac par RegionIledefrance

Palmarès 2012 - 8ème concours Génération
Développement Durable

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/laureats_2012.jpg]

 Le magazine La Recherche, l'ADEME et Generali ont organisé pour la huitième année consécutive, le Concours
Génération Développement Durable. L'objectif du concours est d'inviter les étudiants à « Inventer le monde de demain
». Les candidats ont réfléchi aux solutions et/ou techniques qui permettraient de préserver les ressources et
l'environnement. En présence Jean-Louis Etienne, parrain du concours, le palmarès a été dévoilé à l'occasion de la
remise des prix qui a eu lieu le jeudi 28 juin 2012 lors du Forum Science, Recherche et Société au Collège de France.

 1er prix Junior : Projet « Enersol, le parasol de plage photovoltaique »

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/palmares_laureat2.jpg]

 Le projet « Enersol, le parasol de plage photovoltaique » proposé par Thomas Blair, Nelly Charbonnier, Florian
Delion, Bastien Siècle (Lycée de Beauregard -Montbrison) a remporté le premier prix doté de 2000 Euros !
 Le projet consiste à intégrer des cellules photovoltaïques souples sur la toile d'un parasol créant ainsi de l'énergie
électrique pour recharger différents appareils. Ce produit permettrait l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable
par un large public ; grâce à sa simplicité d'utilisation, tout le monde pourra faire un geste afin de réduire son bilan
carbone.

 2e prix Junior : Projet « Ecolo Game »

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/palmares_laureat1.jpg]

 Le 2e prix de 1000Euros a été remis à Suliman Lescot, étudiant à l'Université Toulouse 1.
 Le projet Ecolo Game a pour vocation de faire participer les jeunes de façon ludique et originale, à la cause du
développement durable par le biais des jeux vidéo. L'idée est de créer un serious game (jeu vidéo à but pédagogique)
en réalité alternée (virtuel et réel), avec des missions à caractère « développement durable » qui se réaliserait dans la
vie réelle.

 1er prix Senior : Projet « Zéro Gâchis »

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/zerogachis.jpg]

 Le 1er prix Senior de 3000 Euros a été décroché par Paul-Adrien et Christophe Menez, Fanny Touzé, Jean-Philippe
Tatoux (ENIB, ESC Bretagne Brest) Zéro Gâchis est une plateforme web et mobile visant à réduire le gaspillage
alimentaire au sein des grandes, moyennes et petites surfaces. Le consommateur qui se connecte sur ce site, ou via
son Smartphone grâce à l'application Zéro. Gâchis, obtient gratuitement la liste des réductions sur les aliments en voie
de péremption dans les magasins environnants (grâce à la géolocalisation). Il peut ensuite choisir dans quel magasin
aller faire ses courses en fonction des réductions sur les produits qu'il avait prévu d'acheter.
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 2e prix Senior : Projet « Multimodoo -Itinéraires multimodaux »

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/palmares_laureat3.jpg]

 David Baumier, Claire Behar, Guillaume Dufour de l'Université de Technologie de Compiègne ont obtenu le 2e prix
senior d'un montant de 2000 Euros
 Multimodoo est un moteur de recherche d'itinéraires multimodaux. Ce site propose plusieurs solutions écologiques et
économiques permettant à l'utilisateur d'optimiser son trajet en combinant divers modes de transport : avion, train,
voiture, et transport en commun. Multimodoo étant aussi un site de réservation, il permet grâce à la centralisation des
réservations de proposer aux utilisateurs de covoiturer et de partager un taxi si leurs itinéraires sont similaires.

 Prix spécial du jury : Projet « PEECAD - Construction d'un aérostat dirigeable »

[http://www.concoursgenerationd2.com/images_upload/palmares_laureat4.jpg]

 Mention spéciale à ce projet porté par David Baussart, Nicolas Chansel, Habib Nouar, Thibault Proux de l'ESTACA
qui remporte la somme de 2000 Euros
 Ce projet s'inspire de diverses études liées aux technologies des dirigeables, des drones, de la surveillance pacifique,
et de l'énergie solaire. Le but du projet : effectuer la surveillance de feux de forêts dans le sud de la France avec l'aide
d'un drone dirigeable totalement autonome. Outre l'évaluation des risques, ce dispositif a pour objectif de prévenir les
feux de forêts criminels.

[http://www.concoursgenerationd2.com/images

_upload/palmares-default-1.png]

[http://www.concoursgenerationd2.com/images
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[http://www.concoursgenerationd2.com/images

_upload/palmares-default-4.png]

 2005

 Transports et

 Mobilité Urbaine

 2006

 Stop Déchets !

 2007

 Comment économiser l'énegie à la maison ?
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 Objectifs ville durable
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 2009

 Régime carbone allégé

 2010

 Mobilité éco-responsable

 2011

 Inventez le monde de demain

Post-scriptum :

Edition 2005
Palmarès 2005 du 1er concours La Recherche / ADEME sur le développement durable

1er Prix Le projet "Véli vélo" de l'Université de Technologie de Compiègne
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Le projet « Véli vélo » proposé par 4 étudiants en génie des systèmes urbains de l'Université de Technologie de
Compiègne a remporté le premier prix doté de 6000 Euros.

C'est à travers son approche globale de la politique et des systèmes de déplacements en ville que le projet a recueilli
tous les suffrages... Très innovant, « Véli vélo » est centré sur l'utilisation du vélo en ville et propose des concepts et
accessoires pour faciliter le quotidien des citadins (GPS mobile, remorque pour le transport de passagers, tramway
vélo favorisant l'intermodalité outil de suivi de flotte). En plus de son caractère original, ses qualités pédagogiques et
visuelles ont été particulièrement appréciées !

2ème Prix CITEO de l'Institut Supérieur du Design de Valenciennes

Le 2ème prix de 2 500 Euros a été remis à une équipe de l'Institut Supérieur du Design de Valenciennes pour CITEO,
un système de livraison en ville par chariots électriques et sa logistique allant de l'achat sur Internet jusqu'à la livraison
au destinataire.

Tout le système a été décortiqué et étudié. Il a consisté à « marier » l'achat sur internet ou sur place dans des
boutiques-relais Citéo avec le conditionnement, le transfert à la station de métro, le transport en métro, et la livraison
au destinataire du colis. La créativité du concept développé et ses grandes qualités de design ont prévalu sur
quelques aspects utopiques ! C'est un concept très ambitieux ; son expérimentation et sa commercialisation
pourraient être creusées par des industriels .

3ème Prix Le "disque vert" des étudiants en Sciences Economiques et Gestion de l'Université Lyon 2

Enfin ce sont des étudiants en Sciences Economiques et Gestion de l'Université Lyon 2 qui ont remporté le 3ème prix
de 1 500 Euros. Leur idée, un « disque vert » est un dispositif d'information simple qui permet d'évaluer le coût global
de chaque déplacement en ville. On chiffre son parcours en kilomètres, et après avoir choisi son mode de
déplacement, on peut connaître le coût annuel occasionné à la collectivité, coût intégrant les externalités (allergies,
maladies respiratoires, décès prématurés, conséquences de l'effet de serre...) ! Outil très original et très pratique, il
peut être associé à une information sur le coût du déplacement pour l'individu avec un entretien de type marketing
individuel.
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