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8h25 Mot d’accueil 
Myriam Maestroni, Présidente fondatrice e5t



8h30 La bible et l’écologie
Frédéric Baudin, Pasteur, écrivain et conférencier
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LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE



27 Dieu créa l’homme et la femme à son image…

28 Dieu les bénit et leur dit : « Multipliez, devenez nombreux,
remplissez la terre et soumettez-la !
Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur 
tout animal qui se déplace sur la terre… »

Genèse 1 : le mandat « culturel »

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE



- ne pas dominer (Lévitique 25.43, 46, 53)

- soumission excessive (Jérémie 34.11,16)

Þ limites à la domination-soumission

Mise en garde contre un abus de pouvoir

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE



Þ cultiver – rendre un culte

Genèse 2 : cultiver et garder le « jardin »

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- sens matériel : cultiver et garder la terre

- sens spirituel : cultiver et garder la relation avec Dieu



Þ prendre soin de la création

Remplir-soumettre-dominer le monde

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- en communion avec Dieu (soumission)

- relation de confiance (alliance)

- à l’image de Dieu (domination)



Jacques ELLUL - Le rapport de l’homme à la création (1974)

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

« L’homme appartient à cette création, mais il y porte une 
présence de Dieu, on dira souvent alors qu’il est gérant de la 
création pour Dieu.
L’homme est lieutenant de Dieu dans la création.
Il ne doit pas gérer cette création pour la puissance et la 
domination, mais en tant que représentant de l’amour de Dieu. »



Þ ne se confond pas avec la nature

Un seul Dieu

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- créateur, unique, personnel

- transcendant et distinct de sa création

- met en ordre la création



Þ désordre

Genèse 3 : « le fruit de la connaissance du bien et du mal »

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- « comme des dieux »

- autonomie : lois et limites « bien-mal »



Þ renversement - folie

Lettre de Paul aux Romains (1.19-28)

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- Dieu « se voit par ses œuvres » 

- être humain « inexcusable »

- culte à la création : humain dominé et soumis



Þ pollution intérieure / extérieure

Jésus : « C’est du cœur… » (Marc 7.21) 

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- cœur : pensées, réflexion, désirs, émotions

- débordements => transgression de la loi



Þ interdépendance être humain - création

Exode 20 : la loi, « une remise en ordre »

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- ne pas représenter Dieu sous forme de…

- ne pas rendre un culte à…

- loi – climat – récolte – culte à Dieu : bénédiction



Þ respect Créateur => respect création

Exode 20 : le sabbat, une limite

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- repos êtres humains – foi en Dieu

- repos animaux

- repos terre



Lévitique 26 : dégradation

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- transgression

- dérèglement

- la terre « vomit » ses habitants

Þ idéal de la loi et réalité du mal



Un remède : « l’expiation »

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- culte du temple

- réconciliation

Þ Evangile



Pape François – Laudato Si, III.216-217 (2015)

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

« … Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une spiritualité 
écologique qui trouvent leur origine dans des convictions de notre 
foi, car ce que nous enseigne l’Évangile a des conséquences sur 
notre façon de penser, de sentir et de vivre. 
… Nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens engagés et 
qui prient, ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour 
l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme.
D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes 
et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion 
écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences 
de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde 
qui les entoure… »



Conclusion : une motivation profonde

LA  BIBLE  ET  L’ÉCOLOGIE

- « théocentrisme » : Dieu au centre

- être humain : cultiver et garder

- autre rapport au temps, à l’espace, aux ressources : « économie »

- limites et créativité : « croissance raisonnable et partagée »

- confiance (foi) en Dieu et grâce…

Þ développement durable
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8h45 Climate Change et Clean Tech : Réconciliation 
possible ? Opportunités et solutions

Anne-France Kennedy, Chief Executive Officer and Co-
Founder @ Klimatelink
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Reconciliation possible? Opportunites et Solutions







Clean Blockchain solutions (protocol) : 



Voluntary Carbon Credits market: From £1bn (2021) to $30-50bn in 2030*

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/a-blueprint-for-scaling-voluntary-carbon-markets-to-meet-the-climate-challenge



What about clean blockchain & NFTs?  



How could clean NFTs help promote carbon certified projects? 



How could clean NFTs help promote carbon certified projects? 



A clean NFT certificate for certified carbon removal certificates: 



Emerging new digital players: The Crypto – Carbon Economy, Web3.0?? 



Crypto-Carbon Economy…. 



Crypto –currency, carbon credits and tokens: New standards?  



Other Clean tech solutions:  In Forestation 
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Thank you! Join us at www.KlimatelinK.com

mailto:Anne-France.kennedy@klimatelink.com
http://www.klimatelink.com/


8h55 Développer réellement une industrie écologique et 
durable
TABLE-RONDE Animatrice Éléonore Joder, Directeur Général 
Finances & Support Groupe CIM
Arnaud Pichard, Président du RIF (retour de l’Industrie en 
France) 
Yannick Legay, Technical Director - Business Development 
France - Alstom 
Moïra Asses, Strategy & MarkeLng Director ASCA (an ARMOR 
GROUP company)
Arnaud Pachot, Founder President OpenStudio
Romuald Ribault, VP de l’Alliance Green IT



8h55 Développer réellement une industrie écologique et 
durable
TABLE-RONDE Animatrice Éléonore Joder, Directeur Général 
Finances & Support Groupe CIM

Yannick Legay, Technical Director - Business Development 
France - Alstom 



Alstom, leader de la mobilité verte

Yannick LEGAY, 
Directeur technico-commercial France

Sept 2022

Hydrogène – Batteries & 
Hybride



CORADIA iLint : premier train passagers Hydrogène au monde 
Sept 2018 - Service commercial pour 2 prototypes
Aout 2022 – Mise en service d’une flotte de 14 Trains de série

38

Hydrogen-powered trainsbegin service in Germany. 

Breaking News



39

Grâce au support des Régions volontaristes et de la SNCF, des technologies de 
verdissement des trains émergent en France

● Plus de 40 % du réseau ferré français 
n’est pas électrifié

● Coût d’électrification entre 1 et 3 M€ 
du km.

● COI recommande d’arrêter les 
électrifications en France et de 
chercher des solutions sur les trains 
non polluants (Nov. 2017)

● En France, 1 200 TER fonctionnent 
aujourd’hui au diesel  (50% de la flotte 
TER)

Un besoin réel 
pour les Lignes de Dessertes Fines du Territoire (LDFT)

XTER ATER

REGIOLIS AGC

MONO-MODE DIESEL

BI-MODE DIESEL - CATÉNAIRE

à Hybride
à Hydrogène

à Batteries
Solutions en cours de verdissement



Date Title of the presentation on three lines - Lorem impsum dolor 
sit amet consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 40

En France, 3 programmes 
d’expérimentation en cours avec SNCF 
pour des trains décarbonés sur lignes 

non électrifiées

Trains Hydrogène

Trains Hybride
Batterie/DieselTrains Batteries
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Les solutions solaires sur-mesure ASCA®



Pavillon Novartis – Façade média autonome – 2022 ©iart



Pavillon Novartis – Façade média autonome – 2022 ©iart



Novartis Pavillon – Self-powered media facade - 2022Pavillon Novartis – Façade média autonome – 2022 ©iart



Novartis Pavillon – Self-powered media façade - 2021
Pavillon Novartis – Façade média autonome – 2022 ©iart



Pavillon des Pays-Bas – EXPO 2020 Dubaï – 2022 ©Buro Belén



Pavillon des Pays-Bas – EXPO 2020 Dubaï – 2022 ©Buro Belén



Arbres solaires – Expo 2015 Milan ©Ger Architektur, Lapp



Arbres solaires – Expo 2015 Milan ©Ger Architektur, Lapp



Arbres solaires – Expo 2015 Milan



Bâtiment résidentiel, Allemagne, 2021



Siège de l’Union Africain – Addis Ababa – 2016 



Pavillon du Climat – Allemagne - 2016



Pavillon du Climat – Allemagne - 2016



Energy-efficient ETFE Façade– Darmstadt, Germany – 2018 
Siège de Merck – Allemagne – 2017 ©KristofLemp



Structure solaire– Allemagne - 2017



CONFIDENTIALSeoul Biennale - 2017



Sustainable solar-powered clothes - Art by Physicist - 2021Banc design intelligent – Saudi Arabia – 2020 ©KAUST



Station de recharge de vélos électriques– Allemagne - 2021



Station de recharge de vélos électriques– Allemagne - 2021



Solar Mesh Dance - Björn Schülke – LRRH - 2021 ©Björn Schülke



Ra - Marjan Van Aubel Studio - Dutch Design Week - 2021 ©PimTop



Taking Time - Anupama Kundoo - Louisiana Museum – Copenhagen - 2020 ©Kim Hansen, kopi 



9h20 Ce que la nature peut nous apprendre : le biomimétisme
TABLE-RONDE : Animateur Christophe Philipponneau, 
Directeur général Association Atlantech
Alain Renaudin, Président NewCorp Conseil / Fondateur 
Biomim'expo
Mathieu Pillet, CEO Fondateur Edaphos
Sandra Rey, Fondatrice Glowee



10h00 PAUSE 



10h30 Transport durable 60 minutes
Stand-up : Animateurs Joël Jacquet, Directeur de la Recherche-
EIGSI & Daniel Kern, Conseiller technique CC, expert mobilités

Sophie Tricaud, Director of communications, public affairs & 
sustainability ForSeePower
Raphael Dinelli, Eco-explorer in clean technologies, Inventor, 
Speaker - Explorateur de technologies propres, Développeur 
d'innovations, Conférencier
Éric Schulz, Consultant et ancien haut responsable de 
l’industrie aéronautique et Jean-Michel Schulz, Professeur en 
technologies aérospatiales 
Matthieu Blanc, Directeur Métier Fluvial Groupe-SOGESTRA



31 août et 1er septembre 2022

Sophie Tricaud
Vice Présidente Affaires publiques et 
développement durable
Forsee Power

LA NEUTRALITÉ CARBONE FACE À LA CRISE MONDIALE





TCO au-delà de la parité 

Des technologies performantes et adaptées à 
l’usage intensif (16h par jour)

Le bus 100% batterie, le véhicule électrique par excellence 
pour décarboner le transport public 

Seconde vie en usage staIonnaire

Empreinte carbone divisée par 6 par rapport au 
diesel

Une solution à impact positif reconnue

Zéro bruit et zéro particule pour le confort des 
populations

Excellente efficacité énergéIque

Taux de recyclage >80% et en constante 
progression



Source : (1) Perspec/ve énergé/que mondiale McKinsey – 2019

71

(Depuis 2018)1

Coût d'investissement initial

BUS URBAIN DIESEL BUS URBAIN ELECTRIQUE ÉVOLUTION DU TCO AU FIL DES ANS

Seuil de rentabilité (à ce jour)

Seuil de rentabilité 
(à l’avenir)

€€

€

€€€

Durée de vie du véhicule

TCO bus urbain diesel TCO bus urbain électrique 

Prix du carburant x km

Coût de maintenance

Coût d'investissement initial

Prix de l'électricité x km

Coût de maintenance

TCO bus électriqueTCO bus diesel

TCO au-delà de la parité 



Empreinte carbone divisée par 6 par rapport au diesel

Source : Carbon 4 Analysis
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Etablir des barrières
commerciales en integrant 

la localisation de la 
production aux appels

d’offres du transport public

Soutenir le passage à 
l’électrique

en indexant les aides à la 
réduc6on d’émission

µ Opportunités pour développer le retrofit

µ Priorité au gaz pour les u6lisa6ons chauffage et 
processus industriel

Le bus 100% baCerie, le véhicule électrique par excellence 
pour décarboner le transport public 

Profiter de la crise mondiale pour stimuler la demande

Mener la transi<on 
énergé<que par l’exemple

en prenant des 
engagements zéro

émission pour le transport 
public des grandes villes
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Premières 
mondiales, 

performances 
pionnières, intérêt 
environnemental 
majeur : ERAOLE I 

fait décoller 
la mobilité verte 

de demain...

ERAOLE I
"Carnet de vol" 2009 / 2021 

d'un pionnier de l'aviaAon verte



Raphaël DINELLI
Pilote d’essais

Aéropostale 2018 (100e anniversaire) avec
la Patrouille de France - Aéroport de Perpignan       

ERAOLE I
Un prototype audacieux 
qui préfigure l’avion du futur

Record d'endurance 
et d’altitude 2020



VIRGIN ATLANTIC (2005) 
Tour du monde sans escale
67 heures - 8,2 T. de kérosène

E-XPLORER
Concevoir un nouvel aéronef  pour le 1er tour du monde "zéro émission" : 
un vol électrique en double sans escale en 2028 sur les traces de...

RUTAN VOYAGER 
(1986) 
1er vol autour 
du monde 
sans escale 
9 jours
4 500 litres 
de carburant



Avec Raphaël Dinelli, bienvenue à bord de la mobilité verte
“zéro émission” par l'hybrida>on hydrogène liquide / solaire
embarquée...

...dans les airs

New York / Paris, le 21 mai 2027
100 ans après Charles Lindberg

TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE 2027
Dans le sillage de Burt Rutan 
et de Steve Fosset

TOUR DU MONDE 2028 SANS ESCALE
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Stockage et distribution d’hydrogène liquide pour les aéronefs
(concept de système intégré SHZ Advanced Technologies)







Hydrogène

Avantages :

ü Forte densité énergétique
ü Volatilité

Inconvénients :

ü Faible masse volumique
42 kg/m3 en GH2 à 700 bars
71 Kg/m3 en LH2 à -253 °C 

ü plage d’explosivité



Hydrogène vs Kérosène

Donc finalement pour une même quantité d’énergie embarquée

- une masse de carburant au moins divisée par 3
- un volume de carburant au moins multiplié par 3



Mais alors Hydrogène 
Liquide ou Gazeux ?

Stockage liquide
ü Densité énergétique
ü Masse et structure des réservoirs

Injection gazeuse (moteur ou PAC)
ü Faciliter la combustion
ü Transfert monophasique

Avec récupération 
d’une partie de 
l’énergie interne lors 
du changement de 
phase, sous forme 
de puissance de 
refroidissement 
et/ou de travail

Avec un flux d’hydrogène liquide du plus isolé au moins isolé pour favoriser l’évaporaJon naturelle au plus proche du moteur



Innovations SHZ Advanced Technologies
(9 brevets d’invention)

- Réservoir d’Hydrogène liquide à double enveloppe interne avec protection 
gazeuse (Hélium) et distribution par pression pneumatique.

- une solution technique qui permet de neutraliser les contraintes de compression 
et de cisaillement de l’enveloppe extérieure tout en la maintenant sous vide 
(faible épaisseur et forme quelconque).

- Circuit de prélèvement et de distribution des vapeurs d’hydrogène avec 
récupération de l’énergie interne.

- Un dispositif de séparation Hydrogène – Hélium en sortie de réservoir.
- Dispositif de canalisations isolées et flexibles (autoportante et sous vide).
- FADHyCC (Full Authority Digital Hydrogen Cryogenic Control).
- Solution de support et d’amortissement du ou des réservoirs internes.
- Système de purge rapide, opérationnel aussi bien en vol qu’au sol.
- Surpresseur d’hydrogène gazeux avec récupération de l’énergie interne.







Conclusion
SHZ Advanced Technologies a engagé des pourparlers avec des industriels du secteur 
aéronautique et propose un concept de système intégré, sécurisé, léger et efficient 
pour le stockage et la distribution d’hydrogène liquide particulièrement bien adapté à 
l’environnement de l’aviation commerciale.

Mais ce concept ne se destine pas au seul domaine de l’aéronautique. Il peut 
intéresser d’autres secteurs du transport, comme le naval ou les transports routiers. 
Voire même « rebattre les cartes » de secteurs tels que l’automobile qui semblaient 
tout acquis à la solution de stockage d’hydrogène gazeux sous-pression.

Merci de votre attention
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Le groupe sogestran
Un partenaire sûr et passionné



















11h30 Agri- agro
Stand-up : Animatrice Luminita Ion, Coordinatrice dominante 
Énergie-EIGSI  30 minutes
Valentin Bayiri, Conseiller technique auprès du Maire de 
Ouagadougou
Valentin Fagois, Damien Fagois, Fondateurs IZANAIA
Cyrille Cabaret, Partner Demeter & Louis Golaz, CEO RED



11h30 Agri- agro
Stand-up : Animatrice Luminita Ion, Coordinatrice dominante 
Énergie-EIGSI  30 minutes
Valentin Bayiri, Conseiller technique auprès du Maire 
de Ouagadougou



Projet de revalorisation de la ceinture verte 
de Ouagadougou



• Présentation de l’initiative du projet

• Objectifs premiers du projet

• La reprise de l’initiative par les acteurs locaux

• Enjeux du projet de valorisation de la ceinture verte

• Vision du projet

• Stratégie de déploiement de l’initiative

• Partenaires techniques et financiers

Plan de Présentation



Présentation de l’initiative du projet
L’initiative est née dans les années 70. La construction de la Ceinture verte (ceinture

d’arbres) autour de la capitale Ouagadougou, a été engagée par les autorités du pays,

avec l’appui technique de la République fédérale d’Allemagne sur une surface de 21 km

sur 500 m.

Initialement, il était prévu d’aménager une superficie de 2 100 hectares à reboiser à un

rythme de 100 hectares. Commencés en 1976, les travaux se sont arrêtés en 1990 avec 1

032 hectares de reboisé sur une distance de 21 kilomètres et une largeur de 500 mètres.



Objectifs originels du projet
La mise en place de la Ceinture verte de Ouagadougou avait pour objectifs, entre autres de:

q protéger la ville contre la poussière et le vent de l’harmattan;

q limiter l’expansion incontrôlée de la ville;

q constituer un tapis végétal contre l’érosion;

q fournir la ville en produits forestiers;

q constituer une réserve de prélèvement de bois de chauffe, etc.



La reprise de l’initiative par les acteurs locaux
Dans les années 2000, les études qui ont été faites

sur la ceinture verte ont permis de constater que es

objectifs qui ont prévalu à la création de la ceinture

verte de la capitale burkinabè sont loin d’être

atteints parce qu’elle est envahie en partie par des

occupants anarchiques.

Le constat sur l’occupation foncière sur la ceinture verte ont conduit aux acteurs politique

d’enclencher la sonnette d’alarme et de reprendre l’initiative,



Evolution de l’occupation de la ceinture verte 
entre 2002 et 2009



Enjeux du projet de revalorisation de la 
ceinture verte de Ouagadougou

• Reverdir la ceinture verte pour qu’elle puisse répondre à ses objectifs originels 
• Promouvoir l’agriculture urbaine tout en améliorant l’employabilité des femmes : à travers 

cette action, des coopératives urbaines féminines seront accompagnées à un changement 
d'échelle par l’économie sociale et solidaire, afin de construire une stratégie de croissance 
plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement surtout dans les 
secteurs porteurs comme l’agriculture urbain.

• Améliorer par ricochet le niveau de vie des ménages vulnérables.
• Limiter l’occupation anarchique de la ceinture verte0,  



Vision du projet
Le projet de valorisation de la ceinture ambitionne:

qRestaurer le tissu végétal de la ceinture verte à travers la plantation d’arbres appropriés ;

qAccompagner les femmes dans l’initiative entrepreneuriale au travers de l’agriculture urbaine: cette 
action touchera près 40.000 femmes c’est-à-dire 40.000 familles défavorisées et vulnérables et par ricochet 240.000 bénéficiaires 
directs soit 6 personnes par ménage ; 

qContribuer à l’intégration des personnes vulnérables notamment les personnes déplacées internes 
par l’agriculture urbaine dans la ceinture verte;

qDévelopper de l’économie verte à travers les emplois qui sont créés et qui seront consolidés à 
travers la pratique de l’horticulture et de l’agriculture urbaine;

qNourrir la ville au travers le développement de l’agriculture urbaine.



Stratégie de déploiement de l’initiative
La stratégie de valorisation de la ceinture verte de Ouagadougou dénommé « initiative bouclons la ceinture » a 

consisté en prélude à :

qMobiliser les données des études préalables afin d’avoir une meilleure vision des pratiques sur le terrain et de 

mieux connaître les exploitants des sites de maraîchage et d’horticulture de la ceinture verte;

qFaire la cartographie des différents sites d’exploitation afin de mieux orienter et calibrer l’intervention;

q Initier des rencontres d’échanges à travers les visites de terrain: cette démarche a permis de nouer le dialogue 

avec les exploitants et d’identifier les associations ou de façon globale leurs modes d’organisation

qPlanter des arbres adaptés pour reverdir la ceinture verte ; 

qAménager des sites maraîchers (implantation de forages et de châteaux d’eau), la mise à disposition de matériels

qNouer des partenariats avec des ONG qui sont venues en appui aux exploitants sur la ceinture verte, et ont menés 
des investigations pour l ’équipement du site et la plantation d’arbres.



Partenaires techniques et financiers

Les acteurs du projets de valorisation de la ceinture verte de Ouagadougou sont:

qles exploitants organisés en association ou pas;

q les ONG (ACRA, Manitese; etc,)

q les entreprises (la filiale du groupe BNP-Paribas, Hage materiaux, Nestlet, etc) ;

q les bailleurs de fonds comme l’Union Européenne; l’Association Internationale des Maires 
Francophones, Coopération italienne, etc,

q la Mairie de Ouagadougou.



Soutiens mobilisés en 03 ans pour l’initiative
Pour un besoin global estimé à environ 70 millions d’euros soit 45 milliards FCFA, la
commune a mobilisé jusqu’à nos jour près de 3,75 millions d’euros soit 2,46 milliards de
francs CFA grâce au fort soutien du réseau du pacte de milan auquel la ville a adhéré en
2018. la mobilisation de financements au profit de la commune de Ouagadougou entrant
dans l’implémentation des projets est comme suite:
qapport des entreprises locales (à travers leur RSE) (la mairie de Ouagadougou,

Vistabank, Hage matériaux, SUNU, Nestlé, PPI, croix rouge, le ministère des finances, le
ministère de l’agriculture, l’assemblée nationale, MANITESE, ACRA, etc.)

Plus de 457.000 euros soit 300 millions de FCFA de financement mobilisé qui permis de
réaliser des forages, des châteaux d’eau, des réseaux d’adduction d’eau, des clôtures.
qLe Projet d’appui à la croissance économique urbaine et à la gouvernance

métropolitaine du Grand Ouaga (PAGO)
Dans le cadre de ce projet financé par l’Union Européenne, une composante du projet a été
dédier à l’agriculture urbaine sur la ceinture verte. Un volume financier de 2 millions
d’euros environ (soit 1 312 000 000 francs CFA) a été consacré à cette action.



qNourrir la ville : Agriculture urbaine et promotion d’une alimentation saine et locale
pour le développement d’un système agroalimentaire durable et inclusif

Cette action sera financée par la coopération italienne Aménager 15 hectares de périmètre
maraicher équipé de clôture, de forages, des châteaux d’eau, appui à près de 600 femmes
maraichères, réaliser des équipements connexes pour valoriser la pratique agricole et
foresterie urbaine. Le volume financier de cette action est estimé à 1 millions d’euros
environ (soit environ 656 000 000 de Francs CFA).
qProjet d’appui à la revalorisation de la ceinture verte
• Cette action sera financée par l’association internationale des maires francophones (AIMF) 

et aura pour objectif de :
• Aménager 20 hectares de périmètre maraicher équipé de clôture, de forages, des 

châteaux d’eau, appui à près de 1200 femmes maraichères, réaliser des équipements 
connexes pour valoriser la pratique agricole et la foresterie urbaine. Le volume financier 
de ce projet est de de 300.000 euros (soit environ 200 000 000 francs CFA)

Soutiens mobilisés en 03 ans pour l’initiative





Merci pour votre attention!
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Famille d’artisans 
boulangers
Soucieux des enjeux 
écologiques
Brasseurs amateurs
Volonté d’entreprendre

I Z A N = être    - A N A I A = frère 

QUI SOMMES 
NOUS ? 

Valentin 
Fagois

Diplômé école 3A 
Lyon, L3 spécialisé 

dans l’économie 
social et solidaire 

Damien 
Fagois

Diplômé de Master 
lNSEEC Bordeaux , 
Spécialisé en Finance 
d’entreprise 
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PROBLÉMATIQ
UE

« Nous devons changer nos 
manières de consommer. Il est 

donc nécessaire de changer nos 
méthodes de production. »

1 baguette jetée = 1 
baignoire remplie d’eau 

gaspillée (≃150L)

1 baguette jetée = 13 heures 
d’éclairage de salon. 

Nouveau paradigme éco-énergétique de la neutralité carbone- 10ème édition

PrésentaPon IZANAIA Bière de pain 

Comment revaloriser les 
invendus de pain 

des1nés à être jetés ?

Equipe IZANAIA

10% de la producPon de pain 
en France est jetée et n’est 

donc pas revalorisée.

4IZANAIA_bière_de_pain



PRÉSENTATION DE IZANAIA

NÔTRE 
DÉMARCHE Apporter une solu7on zéro 

déchet à un territoire. 
Produc7on écoresponsable.
Proposer des produits 
écoresponsables de qualité.

NOS 
MISSIONS Récolter les pains invendus de nos 

partenaires
Produire nos bières localement.
Commercialiser les bières IZANAIA 
sur le territoire.

NOS 
VALEURS Le respect de notre 

environnement.
Produire et consommer 
autrement.
Responsable et engagé. 

Présentation IZANAIA Bière de pain 5IZANAIA_bière_de_pain
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QU’EST-CE 
QU’UNE BIÈRE 
DE PAIN ? 

Brasser avec du pain permet de 
subs1tuer 30% de la céréale 

(malt). 

EAU

MALT

HOUBLON

3 TRANCHES 
DE PAIN 

Nouveau paradigme éco-énergéAque de la neutralité carbone- 10ème édiAon
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LA GAMME IZANAIA
Nouveau paradigme éco-énergé9que de la neutralité carbone- 10ème édi9on
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BLONDE DE 
PAIN

BLANCHE DE 
PAIN



L’ÉVOLUTION DE LA MARQUE 

Nouveau paradigme éco-énergétique de la neutralité carbone- 10ème édition

PrésentaIon IZANAIA Bière de pain 

60 clients professionnels sur le 
territoire Pays Basque (64) et Sud 

des Landes (40).

173% du CA

81% de la 
production. 

Année 1 = 8 mois Année 2 = 7 mois

8IZANAIA_bière_de_pain



NOTRE IMPACT ÉCOLOGIQUE

4 120
Bague6es 
revalorisées= 618 000L d’eau. Soit la 

quantité d’eau de 6 piscines*.
*Piscine : 10m x 4m x 1.50m

Nouveau paradigme éco-énergétique de la neutralité carbone- 10ème édition

Présentation IZANAIA Bière de pain 

576 000  
Gramme de 
C02*

= 360 aller-retours La Rochelle / Paris 

en train*, pour 1 passager. 
*1 bague6e représente en émission de 

gaz à effet de serre, 140g de CO2.

* 1 trajet aller retour c’est 795 g de CO2.

9IZANAIA_bière_de_pain



NOS OBJECTIFS 

Court terme 
Avoir un impact environnemental plus 

important.

Elargir et améliorer la gamme (Certification 

label BIO de nos recettes).

Elargissement de notre zone de chalandise.

Augmenter la production.

Améliorer le processus de collecte et de 

transformation du pain 

Nouveau paradigme éco-énergéFque de la neutralité carbone- 10
ème

édiFon

Présentation IZANAIA Bière de pain 10

Long terme  
Dupliquer et intégrer sur un autre secteur 

géographique la marque IZANAIA. 

Création d’emplois.

IZANAIA_bière_de_pain



LES PARTENAIRES 

Nous récoltons des invendus auprès de 6 
artisans boulangers et 2 restaurants. 

Nous collaborons avec les brasseries du Pays 
Basque.

Nouveau paradigme éco-énergéCque de la neutralité carbone- 10ème édiCon

Présentation IZANAIA Bière de pain 11IZANAIA_bière_de_pain



MERCI DE 
VÔTRE 
ATTENTION 

129



SOURCES
Webographie :
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11h30 Agri- agro
Stand-up : Animatrice Luminita Ion, Coordinatrice dominante 
Énergie-EIGSI  30 minutes
Cyrille Cabaret, Partner Demeter & Louis Golaz, CEO RED
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Demeter & the ecological transi1on

Sustainable
mobility

Circular
economy

AgTech Renewable
energies

Energy 
efficiency

FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE



Investments at all development stages

Startup
€1m to €5m

Venture capital
Europe

Significant minority

Venture 
capital

SME / ETI
€5m to €25m

Capital Development / LBO
Europe

Significant minority / Majority

Growth

SPV
€2m to €40m

Greenfield / Brownfield
Europe

Significant minority / Majority

Infrastructure

FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictly confidential– p. 134



Agrinnovation, a fund dedicated to AgTech
- Innovative startup from the Agtech sector
- Strong value proposition and differentiation: technology, Business Model
- Barrier to entry: patents and/or knowhow
- Important market size et fast growth previsions
- Go to Market suitable with the life of the fund
- Quality management

Targeted
companies

- Early stage investments (seed et series A)
- Investment tickets: from € 0,5 m to € 5 m / ~ 15-20 companies

Stage

Investment criteria

- No or low revenues

- Young : <8 years old

- Independent

Sectors

RoboticsNumeric agriculture Safety & traceability

Biofertilizers Novel farms IoT / AI

- France / Europe (35% max.)Geography

- Significant minority investments
- Strong involvement, board seats and strategic committee 
- Support from Demeter Ventures expert network (R&D centers, Industrials, organizations and specialized 

agencies)

Support from
Demeter 
Ventures

Biopolymers

Biocontrol Ingredients

New raw materials

€ 60m

14 investors
Institutions,

Corporates et
Family Offices

FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictly confidential – p. 135

Main SDGs adressed by the fund: 
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12h00 Piloter la planification écologique à 2050, les chantiers à 
privilégier TABLE RONDE Animateur Sébastien Conrado, Co-
fondateur Alliance Consort

Olivier Cateura, Professor of Strategy, Innovation, Entrepreneurship 
& Director of MS & MSc Programs- EMLyon BS
Julien Jimenez, Directeur de la transition énergétique-Région  
Nouvelle Aquitaine
Bernard Plisson, Directeur Stratégie et Transition Ecologique Grand 
Port Maritime La Rochelle



12h20 La transition énergétique au cœur de la stratégie RSE 
des entreprises-TABLE RONDE Animatrice Sylvianne 
Villaudière, Vice-Présidente de la Société d’Encouragement 
pour l’Industrie Nationale, co-Fondatrice du Cercle de 
l’Expertise à Mission (CEM)
Marine Le Bihan, Responsable communication-EkWateur
Nicolas Perrin, Directeur du Pôle RSE - Enedis
Pierre-Yves Burlot, Directeur du Développement durable de 
Séché-Environnement
Corinne Lepage, Ex ministre, ex députée, Avocate Huglo Lepage 
Avocats



13h00 DÉJEUNER TRAITEUR

Reprise 14h00


