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#INNOVATION #FORET #BOIS

Nancy : Trois innovations accèdent à la finale du concours La Canopée
Le concours La Canopée vient de couronner trois projets innovants à Nancy. Sous le Haut Patronage du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, la Canopée est le premier concours national 100% dédié à ceux qui innovent pour la forêt et
le bois. Le 4 mars 2020, au Centre Prouvé, neuf candidats avaient cinq minutes pour convaincre et défendre leurs innovations
devant un jury d’experts. Trois ont obtenu leur place en finale, qui aura lieu le 15 avril prochain au Grand Palais à Paris.
La Canopée : un format de concours inédit pour les projets bois-forêt
Parmi 141 candidatures représentant chacune une innovation pour la filière forêt-bois, 36 étaient retenues pour participer aux
étapes de sélection à Lyon, Bordeaux, Nantes et Nancy. A Nancy, neuf porteurs de projet devaient hier, 4 mars 2020, convaincre
en 5 min (Elevator Pitch), un jury de professionnels de la filière mais aussi issus du monde de l’investissement, d’institutionnels,
de professeurs et d’incubateurs d’entreprises.
Grand Prix Entreprise : CBS-Lifteam pour le Palazzo Nice Méridia
Spécialiste des grandes portées et des grandes structures en bois, CBS-Lifteam a réalisé la Tour en
R+9, l’immeuble de bureaux le plus haut de France réalisé en bois local à 90% issu des Vosges,
conçu par Architecture Studio.
« Moins de matières, moins d’énergie, pour plus d’ingénierie et plus de travail » résume Jean-Luc
Sandoz, CEO de CBS-Lifteam, « le terreau scientifique permet, comme fertilisant, l’innovation
continue » ajoute-t-il à propos du concours.
Grand Prix Start-up : Timbtrack
Conception d’outils de collecte et géoloalistion de données sylvicoles en vue de digitaliser la gestion
des forêts sur une plateforme de gestion. Gain de temps, confort sur le terrain, communication
simplifiée dans la filière…
« L’innovation est essentielle à un moment où la filière forêt-bois a besoin d’entamer sa transition
digitale » Geoffroy de Cannière, Directeur Commercial et partenire de Timbtrack.
Grand Prix Idéation : le plancher en bois rafraichissant
Le plancher rafraichissant intègre des matériaux à changement de phase biosourcés. Il est capable
de stocker la fraîcheur nocturne afin de rafraîchir le bâtiment le jour suivant. C’est un nouvel atout
pour la construction bois qui permet d’aboutir à des bâtiments confortables et de faible
consommation énergétique.
« Présenter mon innovation à toute la filière bois m’a permis de rencontrer différents acteurs
stratégiques » Damien Mathis, Docteur en Science du Bois de Ai Environnement.

« Pour la première édition du concours, nous sommes ravis d’avoir autant mobilisé le public et nos partenaires autour de cette
étape à Nancy ! Cela nous conforte dans notre envie d’accompagner les initiatives des start-ups, entreprises et acteurs du monde
académique qui font bouger la filière forêt-bois. » déclare François Vulser, responsable du concours La Canopée.
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Des projets régionaux innovants
« Cette initiative valorise une filière d’avenir, innovante, qui regorge d’idées à développer. La Canopée fonctionne comme un
agrégateur et un tremplin pour des innovations que nous pourrons par la suite labelliser et accompagner. Ce concours est important
car il rassemble des projets qui valorisent l’arbre dans tous ses aspects. » déclare Mathieu Ruillet, grand jury à Nancy et animateur
du projet Des Hommes et des Arbres
Un sentiment partagé par les autres membres du jury – Fibois Grand-Est, Est Angels, AgroParisTech Nancy, Crédit Agricole, le pôle
de compétitivité Xylofutur, Le Village by CA, Des Hommes et Des Arbres, le Pôle Fibres-Energivie et l’ENSTIB– qui votaient pour
trois catégories récompensant les « Entreprises », les « Start-Up » et l’ « Idéation ».
La Canopée est le premier Concours national d’innovation récompensant les solutions innovantes dans la filière forêt-bois. A l’origine de
la Canopée, l’association Forinvest regroupe des investisseurs qu’elle met en relation avec des entrepreneurs de la filière forêt-bois
souhaitant lever des capitaux. Pour lancer La Canopée, Forinvest est rapidement rejoint par l’ESB (Ecole Supérieure du Bois), qui forme
à Nantes les ingénieurs du bois. Ensemble, Forinvest et l’ESB ont mobilisé un réseau de partenaires et d’investisseurs (France Bois Forêt,
Codifab, Fransylva, Crédit Agricole, Archimbaud, Piveteau, SIAT, Monnet-Seve, Xylofutur) souhaitant s’associer à la réussite des futures
pépites de la filière. www.concourslacanopee.fr
Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain est un projet de territoire fondé sur une alliance inédite de quelque 100 acteurs publics
et privés du Sud de la Lorraine et des Vosges du Nord. Il porte l’ambition partagée de transformer le territoire sur une durée de 10 ans,
par le biais d’actions innovantes qui développent et mettent en valeur la place des arbres dans le bien-être des populations, la
préservation de l’environnement, la résilience et la prospérité du territoire en résonance avec les attentes sociétales, les changements
climatiques à venir et une valorisation raisonnée des ressources locales. Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain a été labellisé
« Territoire d’Innovation » par le Premier Ministre le 13 septembre 2019.
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