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Au coeur du Gard, acteurs publics et privés se sont engagés

dans la CleanTech Vallée pour développer les éco-industries et

créer de l’emploi à partir des spécificités de leur territoire. Cette

dynamique autour du projet d’un territoire décarboné a fait

l’objet du troisième contrat de transition écologique signé en

France, le premier en Occitanie. 

24 projets sont menés par l’ensemble des partenaires de la

CleanTech Vallée. L’un d’entre eux est la mise en œuvre du

CleanTech Booster, un accélérateur de PME et de start-up éco-

innovantes labellisé GreenTech Innovation et membre du

réseau d'éco-entreprises PEXE.

Ce programme unique et novateur est intégralement dédié à

l’accélération d’entreprises proposant des solutions innovantes

en matière d’écologie et de développement durable..

Le CleanTech Booster crée un véritable écosystème où les

grands groupes et les collectivités locales coopèrent avec les

start-up et les PME autour de valeurs fortes, afin de créer de

l’emploi sur le territoire. Le maître-mot de cet accélérateur est

l’open innovation.

Un projet de la CleanTech Vallée...

... pour créer de l'emploi

#IciOnAccélère

Saison 3 du CleanTech Booster

avec le soutien de 



Les entreprises accélérées peuvent profiter d'un appui adapté

à leurs spécificités. Les partenaires de la CleanTech Vallée

participent à l’accompagnement des start-up, des TPE et des

PME au travers d’un mentorat de compétences, sur un

territoire prêt à déployer des expérimentations ou des services

grandeur nature.

Il s’agit de favoriser une dynamique cleantech dans le Gard au

moyen d’une croissance rapide des entreprises, qui génèrera

de la richesse et des emplois à valeur ajoutée dans ce domaine

d’activité.

Une dynamique cleantech

Saison 3 du CleanTech Booster

Le programme apporte aux entreprises sélectionnées, un

accompagnement collectif et individuel d’une durée de 10

mois. Les entreprises accélérées sont réunies 2 jours par mois.

Design thinking, business model,  prototypage, ingénierie

financière, marketing, commercial et communication,

organisation et management, internationalisation, levée de

fonds,  co-innovation avec les partenaires privés et publics du

Booster… sont au programme  des sessions collectives selon

les besoins identifiés.  Ces ateliers sont constitués  à part égale

de pédagogie et de mise en pratique. La session individuelle

permet d'assurer le développement personnalisé de chaque

projet.

Un programme personnalisé

par les lauréats
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Toute startup ou PME ayant au minimum un an d'exercice et

une innovation qui répond au défi de la transition écologique

d'aujourd'hui et de demain. 

Les critères de sélection du jury sont :

 ✈   les bénéfices environnementaux du projet, 

 ✈   son degré de rupture en matière d’innovation,

 ✈   sa viabilité économique (marché, création d’emplois…),

 ✈   l'implication et la capacité de l'entrepreuneur à assurer

l'accélération de son projet.

 ✈  25 février - 13 juin : appel à candidatures

 ✈  1 juillet : pré-jury

 ✈  6 septembre : pitch des candidats 

 ✈  octobre : lancement de la saison 3 du CleanTech Booster

Sélection des candidats : 

l'éco-innovation, sinon rien !

Prêts ? Partez !



Les premières promotions du CleanTech Booster ont accéléré

des entreprises qui œuvrent dans des domaines cleantech

variés : cycle de l'eau, communautés énergétiques

intelligentes, réduction des émissions de gaz à effet de serre,

décontamination par led UV ou lumière pulsée, IoT et 

 bâtiments intelligents, robotique, rénovation énergétique, 

 autoconsommation et  efficacité énergétique.

Dix  entreprises ont composé la deuxième promotion. Cinq

sont nouvelles : AquaTech Innovation,  Beoga, Mobeetip, T-Zic,

Sterixene et cinq, déjà lauréates de la première saison, ont

postulé pour continuer leur processus d'accélération

personnalisée : Alfileo, Fadilec, Innowtech, Mireio et Sirea.

Le programme mensuel d'accélération se déroulera dans les

locaux du CleanTech Booster : la Villa à Aramon.

En route vers le futur

Saison 3 du CleanTech Booster

La Villa a pour vocation d’être un lieu de médiation pour

dynamiser le territoire. Située à proximité des partenaires et de

nombreuses grandes industries, ce lieu de développement va

permettre aux start-up de s’intégrer rapidement à

l’écosystème et d'identifier de nouvelles opportunités.

Un lieu de rencontre et de partage
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