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I l  n ’y a pas de planète B . 
Nous devons col lectivement 
trouver des réponses 
à l ’urgence cl imatique et 
aux situations de crise. 
Toute notre économie est 
concernée,  et mettre 
ces réponses au cœur de
la reprise impose à chacun 
de se mobil iser .  Face à
ces enjeux,  le monde du
bâtiment a un rôle 
s ignif icatif  à jouer .

Avec #ACCELERONS, 
Cougnaud lance un grand 
concours d’open innovation, 
af in de faire émerger 
de nouvel les solut ions
et d’accélérer la mutation 
vers une construction plus 
vertueuse.

_ START-UPS 
 ENTREPRISES INNOVANTES 
ÉTUDIANTS

Faites-vous repérer ! 
Ce concours est fait pour vous.

La seule condition : être porteur 
d’un projet permettant de faire 
progresser la construction 
responsable.

Le dépôt des projets est gratuit, 
pour permettre la participation 
du plus grand nombre.

SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES BAS 

CARBONE

Des innovations portant sur les systèmes 
constructifs, les solutions techniques ou 

les matériaux.

PRODUCTION 
D’ÉNERGIES SUR SITE

Des innovations qui favorisent la 
production d’énergie sur la parcelle 

avec un faible impact carbone.

SOLUTIONS AGILES 
EN RÉPONSE AUX 

SITUATIONS DE CRISE

Des innovations qui permettent de faire face 
à des perturbations extérieures (climatiques, 

sanitaires, pollutions...) : de la conception 
de bâtiments par anticipation, pour un 

déploiement rapide et une reconfiguration 
post-crise, à des solutions qui permettent 
aux bâtiments de s’adapter, de se rétablir 

ou de muter en réponse à de nouvelles 
situations.

#ACCELERONS 
CONCOURS 
D’OPEN 
INNOVATION

DÉPOSEZ VOS DOSSIERS 
EN LIGNE AVANT LE 
10 JUILLET 2020 À 12H00

_ CHAQUE PARTICIPANT 
PEUT PRÉSENTER SON 
PROJET DANS L ’UNE 
DES 4 CATÉGORIES 
PROPOSÉES.

4 CATÉGORIES 
POUR VOS 
PROJETS

SOLUTIONS 
DIGITALES & CONNECTÉES

Des innovations qui minimisent 
l’impact carbone du bâtiment dans sa 

dimension digitale : de l’éco-conception, 
au pilotage intelligent du bâtiment, en 

passant par la phase de réalisation.

DÉCOUVREZ LE CONCOURS
ET DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER SUR 
ACCELERONS.COUGNAUD.COM

_ POUR UNE CONSTRUCTION 
PLUS RESPONSABLE



CO-
INNOVEZ ET
PROGRESSEZ 
AVEC DES
EXPERTS

accelerons.cougnaud.com

CONSTRUIRE POUR LA VIE EN MOUVEMENT

EN PARTENARIAT AVEC :

CALENDRIER

En juillet, un grand jury, composé 
de professionnels du monde de 
la construction étudiera les dossiers 
et établira une short-list de 9 finalistes. 

 Fin août - début septembre,  
 ces finalistes rencontreront  
 les équipes de Cougnaud  
 et de nos partenaires, 
dans une dynamique collaborative, 
afin d’optimiser et d’accélérer leur 
projet. Parallèlement, le public pourra 
voter afin de désigner le Prix du Public. 

Début Octobre, pour se départager, 
les 9 finalistes présenteront leur projet 
final. Cette épreuve de pitch permettra 
au jury de distinguer 1 Grand Prix 
et 3 lauréats. 

D ÉPOSEZ VOS 
D OSSIERS EN  LIGN E 
AVAN T LE 10  JUILLET 
20 20  À 12H0 0 .
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Chacun des 9 finalistes bénéficiera 
d’un programme de préparation exclusif : 
le BOOTCAMP #ACCELERONS. Ce programme 
se déroulera à Nantes, dans le cadre 
du nouveau Village by CA Atlantique Vendée, 
sur une journée et comprend :

_ Un workshop AIA : conseil en stratégie, 
business plan et innovation

_ Un workshop Village 
by CA Atlantique Vendée : 
pitch training

_ Un workshop Cougnaud : 
technique et faisabilité

_ Un workshop CSTB : 
expertise technique

_Un workshop SBA : IoT* ou énergie

Le lauréat du Grand Prix bénéficiera 
d’une visibilité unique lors d’un événement 
professionnel de renom et d’un programme 
personnalisé de co-innovation de plusieurs mois, 
pouvant déboucher sur la réalisation d’un POC 
(Proof of Concept) avec Cougnaud. 

Et pour les autres lauréats de nombreux autres 
avantages sont prévus, découvrez toutes  
les dotations sur :

*  Internet of Things : 
Internet des objets


