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WE LOVE GREEN
Le festival accueille une nouvelle fois cette année, 

une pépinière rassemblant dans un même écosystème 
des associations et des entreprises pionnières sur différents 

sujets innovants : technologie verte, énergie, transport, eau, 
économie circulaire, agriculture et alimentation 

durable, mode et design éthique… 

A l’aube des grands défis environnementaux et sociétaux, 
l’objectif de cet espace est de sensibiliser et de faire connaître 

les nouveaux acteurs-entrepreneurs du changement. 

En 2017, les start-up, ont présenté aux 60 000 festivaliers
des idées innovantes contribuant à l’avenir de l’agriculture

et de nouvelles manières de consommer, de collaborer 
et de s’entraider. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour faire partie de la pépinière 
2018 ! 

Ce programme est soutenu par la direction régionale 
de l’ADEME Île-de-France & le Club des Mécènes 

du festival We Love Green

PRÉSENTEZ VOTRE START-UP
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Live Richie Hawtin au Festival WE LOVE GREEN

https://welovegreen2018.typeform.com/to/yZjar0
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PÉPINIÈRE DE START-UP : 

20 START UP    70 000 FESTIVALIERS
1 ESPACE CENTRAL  DES INCUBATEURS 
DES ENTREPRENEURS   DES ATELIERS 
DES INNOVATIONS SOCIALES & SOLIDAIRES  
UN PROJET SOUTENU PAR DES MÉCÈNES   

PÉPINIÈRE DE 
APPE L À CAN DI DATU R ES START-U P 

@merciraymond @numa_paris 
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MakeSense est une plateforme communautaire internationale qui aide les 
entrepreneurs à développer leur start-up dans l’entrepreuneuriat social. 

NUMA est un réseau international de programmes d’innovation et de for-
mation  il accélère les starts-up tech et la transformation des organisations. 

Paris & Co,  l’agence de développement économique et d’innovation de Paris, 
qui abrite en son sein : Smart Food Paris une plateforme d’innovation spéciali-
sée dans l’alimentaire et ; Welcome City Lab, premier incubateur touristique au 
monde, dont l’objectif est de positionner Paris comme une destination leader en 
matière d’innovation dans le tourisme urbain. 

Station F le campus de start-up qui réunit tout un écosystème entrepreneurial 
sous un seul et même toit avec un programme de start-up, pour inspirer 
les entrepreneurs et les générations futures. 

LES EXPERTS

Cécile Pelissier, la Cheffe de cabinet de Jean-Louis Missika Adjoint à la Maire de 
Paris, chargé de l’urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand Paris, du dé-
veloppement économique et de l’attractivité représentera la Ville de Paris .

Les Canaux, la maison des économies solidaires et innovantes à Paris, qui abrite 
des organisations internationales et des start-ups environnementales et sociétales

Porté par le Groupe SOS, le Mouvement Up (le mouvement des acteurs 
du changement qui apportent des solutions concrètes aux défis sociaux 
et environnementaux les plus urgents, et entend contribuer à la maximisation 
de leur impact.

Crée par Cap Digital, Futur.e.s. est une plateforme d’événements, de partage
et d’expérimentation visant à présenter aux professionnels et au grand public, 
les dernières innovations Françaises et internationales.

Avec la participation d’Usbek & Rica, le magazine qui explore le futur. 
Tous les futurs : ceux qui nous font peur et ceux dont on rêve.

LES INCUBATEURS

@rvarza

@numa_paris

https://www.makesense.org
https://www.numa.co/accueil
http://www.parisandco.paris
http://smartfood.parisandco.paris
http://welcomecitylab.parisandco.paris
https://stationf.co/fr/
https://www.paris.fr.
http://lescanaux.paris
http://www.groupe-sos.org/450/mouvement_up
https://twitter.com/futuresfestival
https://usbeketrica.com/


CAHIER DES CHARGES POUR START-UP 
AMBITIEUSE & INNOVANTE 

 INNOVATION
       Proposer une innovation qui présente une solution concrète 
à un besoin ou à une problématique liée au développement durable

COMMUNICATION
       Proposer aux festivaliers de découvrir son innovation 
de manière originale et ludique 
       Être présent sur les réseaux sociaux en amont et pendant le Festival

RESPECT DES ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES 
        Signer la charte d’engagement WE LOVE GREEN 
        Remplir les données quantitatives relatives au Bilan Carbone 
(questionnaire fourni par WE LOVE GREEN après l’événement)

VOUS AVEZ CES 3 CONDITIONS RÉUNIES ?  

   Être dans une démarche de développement durable 
   
   Être déjà développé et avoir lancé son activité

   Avoir une activité B to C

LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTIONS  
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WE LOVE GREEN va encore plus loin en 2018 en 
sélectionnant 20 start-up qui auront la chance  de 
présenter leur innovation aux 70 000 festivaliers 
les 2 et 3 juin en plein coeur du Bois de Vincennes 
(Paris 12). 

Les festivaliers pourront à la fois découvrir et tester 
les innovations de demain.

Les thématiques : qualité de l’air et de l’eau, 
valorisation des déchets, lutte contre le gaspil-
lage, efficacité et précarité énergétique, transport 
et mobilité du futur, agriculture et alimentation 
durable, musique et innovation, économie 
circulaire, mode, bien-être et design éthique…

Les projets les plus engagés seront sélectionnés 
par un jury composé de professionnels du sec-
teur, des entrepreneurs, incubateurs, journalistes…

Le Festival remercie particulièrement

LES OBJECTIFS 2018
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Fraisiers Agricool - @troblous
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LES START-UP 
SÉLECTIONNÉES 
POURRONT:

  Présenter leur projet 
        aux 70 000 festivaliers
        au Club des mécènes WE LOVE GREEN 
        (club d’entreprises soutenant les programmes structurants du festival) 

  Bénéficier d’un accompagnement des équipes du festival 
  et de ses partenaires

   Bénéficier de la communication du festival :
— Communiqué de presse dédié à la pépinière 
— Mise en avant sur les réseaux sociaux du festival 
(+100k followers) - newsletter (+150k followers)
—Reporting photo
—Soutien du club des mécènes 
—Amplification, relais et accompagnement

   Bénéficier de la visibilité des médias partenaires

   Mise en relation avec un réseau de professionnels (Jury 2018) 

   

LE
S 
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Éphémère Square 
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MAR AVR MAI JUIN

OUVERTURE 
DES CANDIDATURES

6 MARS 2018 CLÔTURE 
DES CANDIDATURES

3 AVRIL 2018

ENVOYEZ NOUS 
VOTRE CANDIDATURE 

EN CLIQUANT 
SUR CE LIEN

STARTUP@WELOVEGREEN.FR

RÉUNION 
DU JURY 

MI AVRIL 2018

ANNONCE 
PUBLIQUE 

DES LAURÉATS 
MAI 2018

APPE L À CAN DI DATU R ES START-U P 

Pour vos questions :

https://welovegreen2018.typeform.com/to/yZjar0
mailto:creationartistique%40welovegreen.fr%20?subject=
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CE PROGRAMME EST ACCOMPAGNÉ PAR LE CLUB DES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL ILS NOUS SOUTIENNENT

LE
S 



CONTACT
WE LOVE GREEN
156 rue du Faubourg Poissonnière
75010 — Paris
Tel: 01 71 19 90 70
startup@welovegreen.fr


