Les Assises des déchets, c’est aussi l’occasion
de découvrir des projets innovants lors du
speedmeeting. Les 15e Assises sont la deuxième
édition de ce temps fort et dynamique où 9
candidats porteurs de projets doivent convaincre le
public en 3 minutes.

zoom

Cette année, trois catégories de projets ont
émergé, dont le caractère innovant doit être
marqué : «prévention et recyclage», «rupture
technologique et digitalisation» , et «initiatives
sociétales».
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Zoom sur les candidats de la promotion 2019 !

Catégorie prévention & recyclage

Appli MonServiceDéchets

Pitcheur : Nathalie HERY • Suez / Uzer

Nous développons une application mobile d’accompagnement du citoyen au tri, intégrant des
fonctionnalités innovantes et incitatives. L’objectif est d’accompagner nos clients collectivités dans
l’atteinte des objectifs de réduction des déchets et d’augmentation des performances de tri du
territoire. Cette application permettra également d’individualiser la relation aux usagers, et d’inciter
les citoyens à être en communication directe avec les services de gestion des déchets. Elle permettra
notamment de mettre en place facilement et rapidement un programme de récompense autour
du geste de tri.
www.monservicedechets.com

Pitcheur : Shu ZHANG • Pandobac
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pandobac

Pandobac propose un service de bacs réutilisables à destination des professionnels de
l’alimentaire, pour remplacer les emballages à usage unique aujourd’hui utilisés pour le transport
de marchandises et produits frais. Le service se compose de plusieurs volets : la mise à disposition
de bacs adaptés au transport de marchandises alimentaires sous la forme d’une location, un
service de lavage réglementaire des bacs, un suivi des bacs à l’aide d’une interface web et mobile
(développée en interne), et des formations et sessions de sensibilisation à la démarche zéro
déchet et à la réduction des déchets.
www.pandobac.com

3kitécO

Pitcheur : Jérôme CODOL • 2C Environnement

Kitéco n’est pas un broyeur, Kitéco n’est pas un broyeur, Kitéco n’est pas un
broyeur.
Alors c’est quoi le Kitéco ? Kitéco c’est un concept composé d’un broyeur
(je sais vous allez rire), d’une cuve + pompe et d’un composteur.
Et il va servir à quoi ce concept ? 4 Millions de Tonnes de déchets ménagers
qui sont jetés chaque année dans les ordures ménagères pourraient être
traités chez l’habitant .... I have a dream, que ces 4 Millions de Tonnes de
déchets ménagers ‘’par an’’ finissent dans un composteur chez l’habitant
plutôt que dans les poubelles. C’est juste ça que peut faire notre Kitéco.
www.2cenvironnement.fr/broyeur-de-dechets-alimentaires-kiteco

