


Comment s'assurer qu'un projet 
innovant est non seulement rentable 
mais aussi et surtout compatible avec 
les enjeux climatiques ?
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Différentes situations

➢ Réorienter la politique d’innovation d’une entreprise 

➢ Innover pour améliorer une offre existante

➢ Lancer un nouveau projet innovant



Pour une entreprise

Diagnostic 
Interne

• Compétences clés / 
Atouts compétitifs

• Domaines 
d'Activités 
Stratégiques (DAS)

Diagnostic 
Environnemental

• BGES

• ACV

Diagnostic 
Externe

• Tendances lourdes

• Forces du marché

• Forces de 
l’industrie

Plan d’actions 
pour une 

trajectoire 
Bas Carbone



SCOPE 3

Le Scope 3 est de 

loin le plus impactant

L’Innovation est 

au coeur de l’action au 
service des nécessaires 

changements de 
paradigmes



Croiser les données marchés et les données environnementales

Pour orienter les choix

Quels risques sur les plus fortes contributions à la rentabilité ?
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Pour orienter les choix

Quelles opportunités à saisir ? 

1. Les grandes tendances : 
Juridiques, réglementaires, sociétales, 
environnementales, culturelles, technologiques

2. Les forces du Marché : 

Besoins, Demande, attractivité, segments, prix

3. Les forces Macro-économiques : 
Cycles, taux d’intérêt, disponibilité des 
ressources, marchés des capitaux

4. Les forces de l’Industrie : 
Poids des fournisseurs, concurrence, nouveaux 
entrants, produits de substitution, partenaires
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✓ Etc.

Structure des coûts

✓ Coût inhérents au modèle économique

✓ Ressources clés les plus coûteuses
✓ Activités clés les plus coûteuse

Flux de revenus

✓ Revenus générés par chaque segment

✓ Pour quelle valeur les clients sont prêts à payer ?
✓ Pourquoi et comment préfèrent-ils payer ?

Canaux

✓ Transport

✓ Localisation

✓ Inclusion

✓ Etc.
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✓ Déplacements

✓ Etc.

Proposition de 
valeur

✓ Conso 

énergétique
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✓ Modèle économique



Attention aux raccourcis !

Déterminer l’arbre des 
conséquences afin de 
prendre en compte 
l’ensemble des impacts



Cela permet de 
déterminer l’impact net 
résultant de l’innovation !



Pour un Projet ou une Offre nouvelle

Cadrage
• Formulation 

& Faisabilité 
sur 5 Volets

Cycle
d’expérience

Matrice d’Utilité 
environnementale

ACV

• Produit 

• Service

• Système

Roadmap 
Projet pour 

une 
trajectoire 

Bas Carbone

On peut s’inspirer du Business Model Canvas 
du projet également



MOI

MOI

Mon Client

Mon 
Fournisseur

Cycle d’expérience



GES

Particules fines

Ressources en eau

Ressources énergétiques

Usage des terres

Épuisement des minéraux

Réduction couche d’ozone

Acidification

Pain 

Pain 

Pain 

Pain 
Pain 

Pain 

Une matrice d’Utilité Environnementale



Diagnostic interne Passer d’un modèle linéaire 
à un modèle circulaire



Exemple de Projet



LA CHALEUR FATALE 
INDUSTRIELLE EN EUROPE :

RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES

CIBLE DE 
WATER HORIZON

Chaleur fatale 
entre 100 et 200°C 

20 réacteurs 
nucléaires 



LA TOUTE PREMIÈRE BATTERIE THERMIQUE MOBILE AU MONDE

STOCKAGE

DISTRIBUTION EN 
CHAUD OU FROID

(DE -10° À 80° C)
RÉCUPÉRATION 

DE CHALEUR

ÉCONOMIE 

ENTREPRISE

TERRITOIRE

PAYS

Énergie 
renouvelable 

Territoire 
à énergie positive

Objectifs
environnementaux



Innovation

Objectifs précis

Stratégie définie

Impacts significatifs



Intégration de l’innovation dans le marché

Une innovation désirable, faisable et économiquement viable

Présentant de 
nombreux 
impacts positifs



Impacts

ENVIRONNEMENT

SOCIETETERRITOIRE

Emplois durables 
non délocalisables

Création d’un tissu 
industriel local

Diminution des 
émissions de C02 : 

500t CO2/an 

Réduction de 
fluides frigorigènes 
intensifs en 
émission de GES



Projet La Rochelle
Projet Water Horizon et son intégration au sein du La Rochelle Territoire Zéro Carbone 

Concours PIA « Territoires d’Innovation »

• Financement d’investissements innovants secteurs stratégiques pour la France

• Déploiement du potentiel d'innovation et de croissanceen France.

• PIA « Territoires d’Innovation » :

L’ambitionde La Rochelle

• Objectif 1er territoire urbain littoral français « zéro carbone »

• Candidature « La Rochelle Territoire Zéro Carbone »

• 13 septembre 2019: La Rochelle lauréat

• Water Horizon sélectionné pour un projet de valorisation énergétique



Projet La Rochelle

Hangar de la criée
20 000 m2

15 °C toute l’année

Récupération de la chaleur sur 
un incinérateur et distribution 
en froid à 2,5 km au hangar de 

la criée

➢ Distribution Froid Renouvelable
Refroidissement process

7j/7
365j/an

4 à 5 GWh/an



Financement européen 

Détermination d’un 
projet 

• Nouvelle étape de 
développement

• Décision stratégique

• Besoin 
d’accompagnement

• Besoin de visibilité

• … 

Initialisation d’un 
projet

• Parties prenantes

• Axes de travail

• Définition de la 
valeur, des impacts 
et de la viabilité

Recherche de 
financement : 2,5 m€

• Veille

• Accompagnement 
Absiskey

Lancement du projet

• Études

• Design

• Contractualisations 
/ accords

• RH




