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RESOLUTIONS, POUR QUI?

01.



3

RESOLUTIONS, pour qui ?

ENTREPRENEURS : entreprises des Pays de la 
Loire.

SOLUTIONNEURS : entreprises, start-up et 
laboratoires de toute la France.



RESOLUTIONS, POURQUOI ?
RESOLUTIONS, POURQUOI 
PARTICIPER ?
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RESOLUTIONS, pourquoi ?

Les objectifs : 

1 – Simplifier la mise en relation des 
ENTREPRENEURS avec les SOLUTIONNEURS les plus 
innovants du marché.

2 – Permettre aux ENTREPRENEURS d’exprimer leurs 
problématiques de développement et de les 
transformer en opportunités d’innovation.

3 – Co-développer et  inventer ensemble des 
solutions nouvelles ou transposer des solutions qui 
fonctionnent vers de nouveaux secteurs.
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RESOLUTIONS, pourquoi 
participer ?

ENTREPRENEURS :

• Bénéficiez d’un coaching sur-mesure.
• Accédez à des solutions innovantes.
• Misez sur l’innovation ouverte.

SOLUTIONNEURS :

• Accédez à de nouveaux marchés.
• Bénéficiez d’un prix de 20 000 €.  
• Conservez la propriété intellectuelle de la 
solution développée.
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Le rôle essentiel des pôles et clusters pour détecter 
des ENTREPRENEURS et remonter des problématiques

• Affiner la thématique du concours afin que les 
ENTREPRENEURS puissent plus facilement s’en saisir.

• Détecter des projets qui n’ont pu adresser les guichets 
d’innovation classiques pour envisager une candidature à 
RESOLUTIONS.

• Diffuser l’appel à problématiques auprès de ses adhérents, à 
sa gouvernance, à ses contacts à travers ses propres outils de  
communication.

• Présenter l’appel à problématiques à l’occasion d’un 
événement important de la vie du collectif d’entreprises 
(public ciblé captif).

• Veiller auprès des ENTREPRENEURS candidats à ce que 
l’expression « brute » des problématiques soit suffisamment 
explicite pour que le jury puisse les retenir.
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Le rôle essentiel des pôles et clusters pour détecter 
les SOLUTIONNEURS

• Diffuser les Appels à Innovations auprès de leurs 
adhérents, leurs réseaux de partenaires pour faire 
remonter des candidats SOLUTIONNEURS.

• Aider à cibler d’autres pôles, des labos, des centres 
techniques qui pourraient apporter des solutions pour 
que l’Agence puisse les contacter directement et les 
inciter à candidater.

• Participer aux côtés des ENTREPRENEURS à la 
présélection des solutions.



RÉSOLUTIONS 
« INNOVATIONS ET 
ECONOMIE CIRCULAIRE », 
COMMENT ÇA MARCHE ?
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PREAMBULE – AVANT FIN MARS 2018
Annoncer et faire connaître aux entreprises 
potentiellement concernées le lancement 
de RESOLUTIONS « INNOVATIONS ET 
ECONOMIE CIRCULAIRE »

Ce Concours RESOLUTIONS traite de l’éco-innovation et concerne notamment les sujets 
suivants : 
• Economie de la fonctionnalité.
• Ecologie industrielle. 
• Eco-conception.
• Recyclage et valorisation des déchets [ex : valorisation des matériaux composites].
• Optimisation du cycle de vie de tous les matériaux (ex : déchets électroniques).
• Réemploi.
• Réparation.
• …

Le dispositif RESOLUTIONS « INNOVATIONS et ECONOMIE CIRCULAIRE » n’est pas là 
seulement pour soutenir l’économie verte mais toutes les démarches d’innovation qui 
intègrent une démarche environnementale contribuant à une différenciation. 
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Expression des 
problématiques (2 mois)

Sélection des 5 
problématiques (1 mois)
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Candidature des 
solutionneurs (1,5 mois)

Sélection des solutions 
(0,5 mois)
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Travail en équipe et co-
développement de la 
solution (3 mois)



RESOLUTIONS 2018 
« INNOVATIONS ET ECONOMIE 
CIRCULAIRE », LE PLANNING
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RESOLUTIONS « INNOVATIONS 
ET ECONOMIE CIRCULAIRE »,le 
planning 2018

fin mars 
à fin mai

Appel à 
problématiques

juin : 
jury
Choix des 

problématiqu
es

mi-
sept. –
fin oct.
Lancement de 

l’Appel à 
solutions

début 
nov.
Choix des 
solutions

3 MOIS
Développement des solutions

juin -
juillet

Transformation en 
opportunités 
d’innovation



RÉSOLUTIONS est un concours 
imaginé par la Région des Pays de la Loire,

mis en œuvre par l’Agence régionale de développement économique des Pays de la Loire.
http://resolutions-paysdelaloire.fr/

Contact : Vincent MELLOUET 02 40 48 81 53 – v.mellouet@agence-paysdelaloire.fr
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