appel à candidatures

Dans le cadre de
l’événement dédié à l’alimentation durable.

innover pour
une alimentation
durable
je candidate avant le 26 mars

Nos choix en matière d’alimentation, d’approvisionnement
et de gestion de nos biodéchets permettront d’améliorer notre
santé, de réduire notre empreinte écologique, de soutenir les
économies locales, de préserver les paysages et écosystèmes.
					
De nouveaux services et modèles de production, distribution
et consommation sont à inventer :
du champ à l’assiette : production durable, manger local, lutte
contre le gaspillage alimentaire, alimentation des plus démunis,
de l’assiette au champ : collecte des déchets alimentaires, solution locale de compostage et tout circuit court pour favoriser
notamment un retour au sol.

Cet appel à candidatures s’inscrit dans une

pourquoi cet appel
à candidatures ?

H7 et SUEZ appellent
les start-up qui innovent
pour une alimentation
durable à candidater.

démarche territoriale autour d’une problématique plus que jamais d’actualité : l’alimentation
durable, un enjeu global qui se joue aussi à
échelle locale.
L’événement GOOD représente cette initiative collective portée par LE PROGRES (EBRA
Events), SUEZ, la Métropole de Lyon et H7.
Un évènement positif, fédérateur et démonstrateur qui accueillera de nombreuses animations,
alliant démonstrations, échanges, informations
et ateliers participatifs.
GOOD est une invitation pour les consommateurs, familles, professionnels et étudiants, à participer à la co-construction d’une alimentation et
d’une consommation plus durables.
Pour en savoir plus : www.good-levenement.fr
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concrètement,
de quoi s’agit-il ?
les start-up répondant à ces
enjeux seront sélectionnées en
partenariat avec les équipes de
SUEZ dans le cadre de GOOD,
l’événement dédié à l’alimentation durable.

L’accompagnement, la communauté et l’hébergement H7 à son
comble.

1 séance collective mensuelle

dédiée aux problématiques du
secteur de l’alimentation.

L’opportunité éventuelle de
collaborer ou de bénéficier de
terrains d’expérimentations
avec SUEZ.

Vous avez une start-up qui innove pour une
alimentation durable.
Vous réalisez déjà du chiffre d’affaires.

Un évènement final pour partager les avancées, promouvoir
les projets et les partenaires.
Un mentor SUEZ pour chaque
start-up pour un regard expert
et bienveillant pendant 6 mois.
Au-delà de cette période, les
projets sélectionnés pourront
continuer de bénéficier de
l’accompagnement H7.

qui peut
candidater ?

Vous êtes à la recherche d’un environnement
entrepreneurial idéal pour développer votre
projet.

je candidate

à vos
agendas !
1er mars

1er avril

ouverture
des candidatures

pitch des projets
préselectionnés

comment
serez-vous
séléctionnés ?
Lancement !

26 mars

5 avril

10 sept.

clôture de l’appel
à candidatures

annonce des
résultats

événement

La valeur et le potentiel
perçus de l’entreprise :

La contribution aux enjeux de
l’alimentation durable :

perspectives de croissance,
durabilité économique, pertinence du produit/service,
caractère différenciant, complémentarité de l’équipe.

problème adressé, prise en
compte de son impact social et
environnemental, engagement
collectif et individuel des porteurs de projet.

L’innovation proposée
par l’entreprise :

La valeur ajoutée pour la
communauté H7 :

de produit/service,
technologique, sociale
ou créative.

contributions envisagées, attentes respectives et niveau de
motivation
.

je candidate

H7 est une communauté d’entrepreneurs
réunie au sein d’un lieu de vie où business,
tech, créativité et impact sociétal sont au
cœur des programmes d’accompagnement.

combien
ça coûte ?

La communauté
Rejoignez une communauté engagée
de plus de 600 membres composée
de start-up, de corporates, de fonds
d’investissement, d’experts et d’écoles
partenaires.

À titre d’exemple :

2 postes

3 à 6 postes
Le programme

postes nomades
en open space

500

postes fixes
en open space

750€

HT/mois

HT/mois

--

Participez au programme d’accompagnement
alliant mises en relation, suivi individuel et temps
collectifs pour répondre à tous vos besoins : business, ressources humaines, design, financement,
technologies fondamentales, cybersécurité,
international, impact sociétal.

1050€
HT/mois

Le lieu de vie
Installez-vous au cœur du lieu totem
de la French Tech à Lyon.
Un cadre de travail unique composé de
3 espaces complémentaires :
home - les espaces de travail
host - la halle événementielle
heat - la halle à manger

AGIR ENSEMBLE
POUR UNE ALIMENTATION DURABLE
Depuis 1860 SUEZ, améliore la qualité de vie en préservant la
santé et en protégeant l’environnement. SUEZ garantit l’accès
aux services essentiels de l’environnement, en fournissant une
eau de qualité et en préservant ce bien commun, en transformant les eaux usées et les déchets en nouvelles ressources.
					
Au cœur des enjeux de santé, d’environnement et de qualité
de vie, SUEZ souhaite soutenir le sujet de l’Alimentation durable comme levier d’innovation et de développement des
territoires.
En tant que partenaire Fondateur, SUEZ accompagne H7 dans
sa stratégie globale, oriente les porteurs de projets et assure
des missions de mentorat.
					
Dans le cadre de cet appel à candidatures, 5 mentors ont été
sélectionnés pour partager leurs expertises et réseaux dans le
domaine du digital, des biodéchets, du gaspillage alimentaire,
des marchés des collectivités, de la restauration et hôtellerie,
du community management.

Vendredi 10 septembre
LYON | Cité de la Gastronomie

LE PROGRES (EBRA Events), SUEZ et la Métropole de Lyon s’associent pour fédérer autour
d’une problématique plus que jamais d’actualité : l’alimentation durable, un enjeu global qui
se joue aussi à échelle locale.
Comment nous nourrir tous en qualité et en
quantité suffisantes ? Quelles solutions pour
une production et une consommation plus
raisonnées ? Quelles pratiques alimentaires
pour préserver l’environnement ? Comment
réduire drastiquement les pertes et gaspillage
à chaque étape de la chaîne alimentaire ?
L’alimentation durable est un défi majeur
d’aujourd’hui et de demain et une préoccupation pour l’ensemble des acteurs de la chaîne
alimentaire, du producteur au consommateur.
GOOD est né de la mobilisation par LE PROGRES (EBRA EVENTS), SUEZ et la Métropole
de Lyon, d’un comité de programme, constitué d’experts de l’ensemble des acteurs de
la filière alimentaire issus des univers académique, scientifique, associatif et industriel.

L’objectif est de proposer des actions,
des initiatives et des solutions concrètes
ainsi que des innovations pérennes afin
d’installer durablement une alimentation
respectueuse de l’environnement et de la
santé sur notre territoire.
Un évènement positif, fédérateur et
démonstrateur qui accueillera de nombreuses animations, alliant démonstrations, échanges, informations et ateliers
participatifs.
GOOD est une invitation pour vous consommateurs, familles, professionnels et
étudiants, à participer à la co-construction d’une alimentation et d’une consommation plus durables.
Pour en savoir plus :
www.good-levenement.fr

Dans le cadre de
l’événement dédié à l’alimentation durable.

innover pour
une alimentation
durable
h-7.eu/alimentation-durable

