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De Quoi s’agit-il ?

www.agroparistech.fr

Proposer à nos étudiants qui le souhaitent,
un accompagnement pendant leur cursus,
sur un projet de création de :
Entreprise
Activité nouvelle à transférer

Produit, technologie
ou service

Solution répondant
à un besoin

Activité en
intrapreneuriat
se positionnant éventuellement en
économie sociale et solidaire

innovant ou non
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Quel contexte dans
l’enseignement supérieur ?
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• Enjeux et besoins sociétaux/environnementaux majeurs
reposant sur le vivant
=> sources de nouvelles activités et d’emplois
• Vers une accélération du transfert des recherches et des
innovations pour répondre à ces besoins/enjeux
• Vers une nouvelle cohérence entre :
formations/recherches/acteurs socio-économiques
 développement dans les établissements d’itinéraires/parcours :
recherche/alternance-apprentissage …. Et entrepreneuriat

• Vers une pédagogie par projets (innovants) plus formateurs
pour des étudiants demandeurs (learning by doing)

Mais aussi…
• Vers la création de tiers-lieux rapprochant :
étudiants/enseignants/chercheurs/entreprises…
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(fablabs, incubateurs, connecteurs … , lieux de co-working)

• Dynamique nationale (PEPITEs, SN2E) … et européenne
• Ecoles d’ingénieurs/Universités : énorme gisement de
talents
• UPSay: cluster d’innovation/culture entrepreneuriale
• Eco-systèmes étudiants entrepreneuriaux très
dynamiques : Paris, Lorraine, Val de Loire, Auvergne,
Bourgogne…
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Pourquoi ?

Idée
Besoin

Nécessité d’une phase de
« Pré-maturation »

Incubation Startup
Sortie itinéraire

transition par un accompagnement actif
pour permettre à des projets d’aboutir
plus efficacement
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Pour développer quelles compétences ?
Créativité
s’ouvrir au processus d’innovation
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Travail collaboratif

Structurer un projet cohérent,
évaluer une idée
Analyser un marché
définir une opportunité stratégique

Construire un modèle d’affaires intégrant
une approche financière dans le temps
Identifier et organiser des moyens
à mettre en oeuvre
Développer une vision
stratégique du projet

Financer un projet
Protéger un projet

Communiquer auprès des professionnels
savoir-être

Leadership et management d’équipe
(d’après référentiel entrepreneuriat www.enseignementsup-recherche.gouv.fr )
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Comment ?
Origine des sujets
Etudiants / Doctorants/ Auditeurs
Externes

Sortie post-itinéraire
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Unités de
Recherche

Thèse

Phase 1 “J’ai envie”
Idée-Besoin
Sensibilisation
Production d’idées

Préparation

Phase 2 “Je me lance”

Itinéraire-Projet

Itinéraire de Pré-maturation

Startup

Incubateur

Salariat

…
Janvier

Janvier/Mai

Prix Créativité

Prix Maturation

Janvier/Mai
Prix Entreprendre
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Comment ?
Origine des sujets
Etudiants / Doctorants/ Auditeurs
Externes

Sortie post-itinéraire
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Unités de
Recherche

Thèse

Phase 1 “J’ai envie”
Idée-Besoin
Sensibilisation
Production d’idées

Préparation

Informations
Conférences
Brief créativité

Accompagnement
collectif

Phase 2 “Je me lance”

Itinéraire-Projet

Itinéraire de Pré-maturation

Startup

Incubateur

Accompagnement par projet
Salariat

Janvier
Prix Créativité

Janvier/Mai
Prix Maturation

Janvier/Mai
Prix Entreprendre
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Où ? Mise à disposition de tiers-lieux

Food Inn Lab : FIL (Massy)

CEEB
(Reims)
Farm Inn Lab
(Grignon)

Forest Inn Lab (Nancy)

Potager sur les
toits Bertrand Ney
(Claude Bernard)

Territoire Inn Lab : TIL (Clermont F.)

Partenariats avec INRAE, Instituts Carnot, OVLT,
Caen Développement et des
incubateurs/accélérateurs externes…

9

Piloté par un Comité de Mise en Oeuvre
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 2-3 EC par Département (liens cursus, tiers lieux)
Patrick Stella, Jean Roger-Estrade, Myriam Legay
Violaine Athès,
Vincent Sauveplane, Loïc Rajjou
Doudja Kabeche, Gwenola Yannou Le Bris
Céline Levy-Leduc



(SIAFEE)
(SPAB)
(SVS)
(SESG)
(MMIP)
Référent Entrepreneuriat PS (lien PEIPS – statut étu-entrepreneur) Catherine Lecomte
D. Partenariats (liens partenaires externes, coaches)
Chantal Monvois
INRA Transfert (valorisation)
Stéphanie Potok
Fondation AgroParisTech - Alumnis (financement) Jean-Louis Ruatti
DEVE (lien cursus ingénieur, masters)
Agnès Holl-Nicaud
Un Expert
Gérard Jacquin
D. Recherche Valorisation
Grégoire Burgé
D. Communication
Cécile Mathey
D. Executive
Maryvonne Lassalle-de-Salins
Food Inn Lab
Sarah Hoenen










 Représentant des étudiants

+ EC volontaires et Coaches externes (selon la nature des projets)
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Exemples de projets Entrepreneuriaux récents à APT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nouilles aux drèches de brasseries artisanales
Thé de feuilles en poudre extra fine sans sachet
Fromages affinés végétaux
Lutte contre les frelons asiatiques par laser
Fabrication et vente de bretzels frais
Aquaponie urbaine de crevettes en eau salée
Borne de collecte de déchets organiques ménagers en ville
pour faire du compost vers les maraîchers périurbains
Récupération des déchets ménagers non recyclables pour en
faire un granulat à incorporer dans le béton
Développement d’une monnaie locale avec la technologie
blockchain
Développement d’une marque de pantalons sur mesure pour
femmes
Site internet permettant de choisir ses vêtements sur des
critères de durabilité
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Exemples de projets Entrepreneuriaux récents à APT (fin)
• Des déchets organiques pour nourrir et multiplier des larves de
mouches qui nourriront en granulés à leur tour des poissons
• Agriculture urbaine en parking sous-terrain
• Méthode durable pour améliorer la qualité germinative des
semences
• Tasse à café mangeable
• Conseil en compensation de biodiversité
• Méthanisation agricole à petite échelle pour une autosuffisance
énergétique des exploitations
• Traitement des lisiers pour récupérer le phosphate
• Recyclage des coquilles d’œufs issues des casseries
• Phyto-remédiation pour dépolluer les sols
• Plateforme d’aide à la gestion forestière
• Développement d’une filière houblon en aquitaine
• …
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Une grande diversité de projets
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Pôle

33 PÉPITE en France
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Etudiant
Pour
l'Innovation
le Transfert et
l’Entrepreneuriat

1 Réseau unique

Entreprendre ou étudier
plus besoin de choisir !
National Etudiant Entrepreneur
(SNEE) et le Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E)
www.agroparistech.fr

Obtenez le Statut

SNEE

D2E

• Faites partie du réseau entrepreneurial de l’Université Paris-Saclay et bien audelà avec celui de Pépite Ile de France et Pépite France !
• Participez aux événements de l’écosystème avec des accès et une visibilité
privilégiés,
• Testez votre concept grâce au portage juridique avec le CAPE (Contrat
d’Appui au Projet d’Entreprise).
• Accédez à des ressources mutualisées grâce à nos partenaires : Etudes Xerfi,
Ulule, conseillers EGEE, etc
• Etudiants, profitez d’un aménagement de vos études (possibilité de faire votre
stage sur votre projet !)

• Obligatoire pour les Jeunes Diplômés -> Gardez les avantages étudiants !
• Progressez grâce à un accompagnement académique et professionnel
renforcé

Cas de figure
1. Projets sélectionnés dans l’itinéraire Maturation
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2. Projets associés au Statut National d’Etudiant
Entrepreneur
3. Projets accueillis dans un Inn Lab
4. Projets de 1A ayant participé au jury créativité
5. Projets avec un établissement extérieur
6. Etudiants/jeunes diplômés ayant des idées

entrepreneuriales
Actuellement une « communauté » d’environ
200 étudiants ou jeunes diplômés
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Les prochains jalons 2020-2021
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27-28 Octobre 2020: Forum Vitae : Bourse aux idées/projets - Village Startup
12 Janvier 2021 et .. Avril-Mai 2021: 2 sessions
Jury Maturation : 3000 euros en moyenne de la Fondation APT
Jury Entreprendre : 3000 euros en moyenne de la Fondation APT
4 Janvier 2021 à Grignon à 17h en amphi : Jury Créativité
Prix entre 100 et 1000 euros de la Fondation APT (Brief le 24 novembre)

Pour toute demande d’information contacter :
catherine.lecomte@agroparistech.fr

+ Accompagnement APT (Inn Lab, Labo/EC, DRV/Vianeo…)
Mécénat de la Fondation APT
Expertise des Instituts Carnot (F2E, 3BCAR, Plant2Pro, Qualiment)
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Valorisation et innovation à AgroParisTech

Adresse de contact pour toute question ou demande d’accompagnement :
innovation@agroparistech.fr
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Mémo Bonnes Pratiques de la valo

Sylvain Lisembard
DG AgroParisTech Innovation
sylvain.lisembard@agroparistech.fr

Grégoire Burgé (Ph.D)
Responsable Innovation – Business Developer
gregoire.burge@agroparistech.fr
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Vianeo : un outil et une plateforme
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Une adresse unique pour les appels à projets, la formation et l’accompagnement :
https://agroparistech-innovation.vianeo.com/fr
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Conclusion
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Un itinéraire entrepreneuriat :
stratégique pour AgroParisTech
Un projet d’établissement trans-départements
Une opportunité d’être très à l’écoute
des évolutions extérieures
Des possibilités de maturation et de transfert des
recherches et technologies innovantes d’AgroParisTech

21

www.agroparistech.fr

Merci pour votre écoute
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