Le lancement du "Challenge Innovation Océan & Environnement"
pour susciter la création de projets innovants
La French Tech Le Havre Normandy, La French Tech Martinique et la Transat Jacques Vabre organisent un challenge
d’Open Innovation, à destination des étudiants et des start-ups, pour développer des solutions innovantes promouvant les
énergies renouvelables, l'économie circulaire et la préservation de la biodiversité.

Un challenge d’Open Innovation :
Le Challenge Innovation Océan & Environnement, récompensera des projets d'étudiants et de start-ups qui s'engagent
dans l'OceanTech et la GreenTech. Ces thématiques regroupent les enjeux énergétiques, biotechnologiques et de
préservation de la biodiversité. L'opération entend aussi créer une nouvelle dynamique économique et susciter l'installation
de start-ups au Havre et l’essor de startups en Martinique.
Le Challenge s'adresse à tous les projets innovants liés au développement durable : les énergies renouvelables au
service du maritime, l’économie circulaire en lien avec la mer, l'utilisation de nouveaux moyens de propulsion, le
développement de matériaux innovants, la régulation du trafic maritime, la conception de dispositifs anticollision pour les
cétacés, l'amélioration de la qualité des eaux, la limitation des rejets en mer etc..
Une attention particulière sera portée aux projets qui incluent une des deux dimensions suivantes : l'exploitation et
la valorisation de la data (Open Data) et la participation citoyenne à l'innovation.

A la clé ?
4 projets lauréats de ce Challenge Innovation Océan & Environnement ! Chaque communauté French Tech
récompensera ses 2 lauréats par une période d’incubation, c'est-à-dire un hébergement (6 mois pour le lauréat du
concours étudiant, 1 an pour le lauréat du concours start-up) ainsi qu'un encadrement par des professionnels (promotion,
réseau, mentoring...).
Ces incubations se feront au sein de la Cité Numérique -French Tech Le Havre Normandy- et LakouDigital -French
Tech Martinique-.
Avant le jury, les sélectionnés bénéficieront aussi de coaching pour progresser plus rapidement et arriver préparé le grand
jour !
Enfin, un soft landing de 2 mois en Martinique pour chaque lauréat de la communauté French Tech Le Havre
Normandy. Cet atterrissage en douceur leur permettra d’être immergés dans l’écosystème French Tech Martinique et
bénéficieront d’un démarrage facilité pour un test ou preuve de concept sur le territoire.

Comment participer ?
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Il faut s'inscrire sur la plateforme du Challenge Innovation Océan & Environnement avant le 18 juillet. Pour les projets
retenus débutera alors une première phrase d'accompagnement et d'approfondissement, en compagnie de mentors. Un
deuxième vote aura lieu à la mi-octobre pour désigner les projets finalistes. Ceux-ci auront trois semaines pour préparer
leur pitch de 3 minutes à présenter au jury lors de la finale qui aura lieu le 4 novembre simultané à la Cité numérique
et en Martinique.

Lien pour participer :
https://innovation.lafrenchtech-lh.fr/fr/challenges/challenge-innovation-ocean-environnement
A propos de la French Tech havraise
La French Tech havraise rassemble des entrepreneurs qui ont souhaité s’investir dans le développement économique et l’attractivité de leur territoire, en
accompagnant la croissance des startups, l’innovation des entreprises et l’animation de l’écosystème numérique havrais.
L’ambition est de faire de la métropole havraise un territoire attractif pour entreprendre et innover, notamment dans les domaines qui font notre identité :
portuaire, maritime, industriel mais aussi patrimoine, tourisme et ville intelligente.
La Cité numérique est le lieu de l'entrepreneuriat innovant au Havre où seront proposés des programmes de préincubation et d'incubation pour les
entrepreneurs et les étudiants. Les entreprises locales y trouvent quant à elles des services pour les accompagner dans leur processus d’innovation,
notamment autour de l'intrapreneuriat ou de l'open innovation.

A propos de la French Tech Martinique
La French Tech Martinique rassemble des entrepreneurs qui ont souhaité s’investir dans le développement économique et l’attractivité de leur territoire,
avec une ambition commune : Faire de la Tech un outil au service du développement et du rayonnement de la Martinique.
La collaboration est indispensable pour l'émergence de solutions innovantes, répondant aux enjeux d’un territoire insulaire. C’est cette vision qui anime
chaque personne et guide chaque action de la communauté French Tech Martinique.
Labellisée seulement depuis fin Avril 2021, nous démarrons nos programmes à grande vitesse, à l’instar de cette superbe coopération. Elle sera un
point de départ important pour nous, et créer des liens étroits avec les communautés tech à travers le monde.
Nous soulignons la collaboration avec le Grand Port Maritime et LakouDigital pour concrétiser cette action.

A propos de la Transat Jacques Vabre :
Depuis 1993, la Transat Jacques Vabre a réussi à s’imposer comme la plus longue et la plus exigeante transatlantique en double. Pour sa 15ème
édition, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre s’offre un nouvel élan, direction la Martinique !
C’est la baie de Fort-de-France qui accueillera l’arrivée de la Transatlantique en duo la plus longue et la plus exigeante, avec la promesse d’un joli
spectacle.
Le point de départ, historique, reste le même : le bassin Paul Vatine du Havre.
En 2021, les membres fondateurs de la course que sont la ville du Havre et le groupe JDE sont rejoints dans l’organisation de l’événement par la région
Normandie.
Le nouvel élan de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre nourrit l’ambition de ses partenaires organisateurs, le café Jacques Vabre, la ville du
Havre et la Région Normandie de devenir ainsi une plateforme d’engagement pour une transformation durable.
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