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Innov Day TP, concours de l’innovation dans les travaux publics 

Lancement de la campagne digitale  
 

 

 
 

Innov Day TP, concours de l’innovation dans les travaux publics, revient en 2021 pour une deuxième 

édition, en format 100% digital ! Organisé du jeudi 28 janvier au mardi 25 mai 2021 par le cluster 
INDURA, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes et le HUB Innov’Infra, hub de compétitivité pour 
l'aménagement et les infrastructures, Innov Day TP mettra à l’honneur 50 innovations du monde 
des travaux publics.  
Réparties en trois univers - Transitions numériques et robotiques, Green technologies et Sobriété 
énergétique - les 50 innovations seront mises en lumière à travers la campagne digitale lancée jeudi 
28 janvier et qui se conclura mardi 25 mai par l’annonce du grand gagnant de cette édition inédite 
100% digitale !   

 

19 avril au 16 mai : Campagne de vote d’un mois, ouverte à tous,  
pour départager les innovations, dévoilées sous forme de pitchs vidéo 

 

Mises en ligne : du 28 janvier au 19 avril, les innovations seront mises en ligne sur le site 
www.innovdaytp.com et les 4 médias sociaux LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook ; 
Campagne de vote : du 19 avril au 16 mai, les innovations seront dévoilées sous forme de pitchs vidéo. 
Pendant cette période, les internautes seront appelés à voter pour élire leur pitch vidéo et choisir leur 
innovation par univers, sur le site dédié de l’évènement ; 

- Du lundi 19 avril au dimanche 25 avril : vote pour l’univers Transitions numériques et robotiques ; 
- Du lundi 26 avril au dimanche 2 mai : vote pour l’univers Sobriété énergétique ; 
- Du lundi 3 au dimanche 9 mai : vote pour l’univers Green technologies ; 
- Du lundi 10 au dimanche 16 mai : vote pour l’ensemble des univers confondus. 

Une semaine plus tard, mardi 25 mai, les trois lauréats de chaque catégorie pitcheront, devant un jury 
composé de professionnels et de scientifiques.  
A l’issue de ces pitchs, le jury annoncera le grand gagnant.  
La remise de prix du 25 mai sera suivie par une table ronde thématique sur la décarbonation. 
 

Les 50 innovations sont en cours de recrutement. Toute entreprise et structure intéressées de concourir 
à Innov Day TP est invitée à écrire à l’adresse suivante : 2021@innovdaytp.com 

http://www.innovdaytp.com/
mailto:2021@innovdaytp.com


 

4 mois au rythme de l’innovation  
dans les travaux publics 
 

 

Jeudi 28 janvier : Lancement de la campagne digitale avec l’ouverture du site internet 
www.innovdaytp.com et des médias sociaux LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook @innovdaytp 
 

Vendredi 19 mars à 12h : Conférence de presse à l’issue de l’Assemblée Générale du Cluster INDURA 
animée par Paul Galonnier, président du Cluster INDURA, Pierre Berger, président de la FRTP Auvergne-
Rhône-Alpes, Pierre Rampa, président du HUB Innov’Infra pour présenter le concours Innov Day TP et les 
enjeux de l’innovation pour les travaux publics. 
 

Jeudi 1er avril : Clôture des inscriptions pour les participants au concours Innov Day TP 
 

Du lundi 19 avril au dimanche 16 mai : Campagne de votes et envois de newsletters dédiées  
- Newsletter Transitions numériques et robotiques 
- Newsletter Sobriété énergétique 
- Newsletter Green technologies 

 

Dimanche 16 mai minuit : Arrêt des votes en ligne 
 

Mardi 25 mai : 
- Pitch des trois lauréats, suivi par l’annonce du grand gagnant 
- Table ronde thématique sur la décarbonation. 

 

En 2017, la première édition du TP Innovation Day a rassemblé au Casino Le Lyon Vert à la Tour de 
Salvagny (Rhône) plus de 500 participants et permis la présentation de 35 innovations. Au vu des 
conditions sanitaires actuelles l’édition 2021 a été repensée en version 100% digitale. L’événement 
reviendra en présentiel à terme. 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Le cluster INDURA rassemble 120 acteurs économiques, techniques et scientifiques issus du monde 
des infrastructures de transport et de l’énergie autour d’un objectif commun : développer ensemble 
des solutions innovantes répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. 
Créé fin 2009 par 22 membres fondateurs et labellisé « cluster » par la Région en décembre 2014, 
INDURA est un accélérateur du processus d’innovation en faveur d’infrastructures toujours plus 
performantes, résilientes et économes. 
 

Vocation  
Construire des infrastructures durables pour répondre aux besoins des territoires et de la collectivité 
grâce à la recherche et à l’innovation. 
 

3 axes de travail  
- Accélérer la transition écologique, numérique et énergétique des infrastructures d’énergie 

et de mobilité ; 
- Transformer les espaces et réseaux urbains pour les usages de demain ; 
- Anticiper les risques naturels et technologiques. 

www.indura.fr 
 

La Fédération Régionale des Travaux Publics Auvergne-Rhône-Alpes regroupe 1 375 entreprises 
exerçant une activité de Travaux Publics et représente 37 700 salariés (2018). Elle suscite les 
conditions du développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les 
conditions. 
 

Missions 
- Répondre au quotidien, aux questions de nos entreprises adhérentes, dans les domaines 

social, juridique, environnemental, etc. ; 
- Informer sur l’actualité TP régionale et nationale et sur les actions spécifiques de la 

Profession ; 
- Écouter les entreprises et faire remonter les problèmes locaux à l’échelon national ; 
- Représenter les entreprises de Travaux Publics auprès des acteurs locaux et régionaux de la 

vie économique, politique et professionnelle ; 
- Négocier avec les partenaires sociaux, politiques et institutionnels ; 

http://www.innovdaytp.com/
http://www.indura.fr/


- Défendre et promouvoir la Profession auprès des pouvoirs publics et de tous les organismes 
publics ou privés locaux et nationaux ; 

- Organiser tout congrès ou manifestation concernant la Profession. 
 

Expertises 
L’expertise de la FRTP AURA se décline autour de divers thèmes : Formation, Travail et Protection 
sociale, Prévention – Sécurité, Développement Durable, Réglementation DT-DICT, Juridique et 
Marchés. Elle s’appuie sur des commissions, lieux d’expression des préoccupations concrètes des 
entrepreneurs et sur les représentants d’entreprises qui s’impliquent dans son fonctionnement.   

www.frtpaura.fr 
 

HUB Innov’Infra. Nouveau-né dans le domaine de l’aménagement, des travaux publics et des 
infrastructures, le HUB Innov’Infra donne une dimension nationale à la dynamique d’innovation de 
la filière. Il fonde son ambition sur les actions et vocations de 5 membres fortement ancrés sur leurs 
territoires – le cluster ECO-CHANTIERS en Bourgogne Franche-Comté, le cluster INDURA en 
Auvergne Rhône Alpes, le cluster NOVABUILD en Pays de la Loire, le cluster ODÉYS – anciennement 
pôle CREAHd – en Nouvelle-Aquitaine, l’IREX, Institut de Recherche Appliquée et l’Expérimentation 
en Génie Civil. Un réseau de plus de 700 adhérents dans le secteur de l’aménagement et des 
infrastructures : bureaux d’études et d’ingénieries, entreprises de travaux publics, industriels, 
maîtres d’ouvrages, collectivités, urbanistes, laboratoires et Universités, centres techniques … 
 

L’objectif  
Afin de développer une dynamique d’innovation nationale, le HUB Innov’Infra a pour objectif d’être 
un lieu de convergence et de valorisation des actions vertueuses du secteur, un lieu levier 
permettant de mutualiser les moyens et de développer des projets inter-régionaux, nationaux et 
européens. 
 

Les missions 
Les 5 premières associations partenaires, ont défini les missions suivantes : 

- Concourir à la visibilité du domaine et à la cohérence d’actions ; 
- Favoriser et accélérer le montage de projets collaboratifs ; 
- Mettre en valeur ensemble la technique française afin de favoriser le développement à 

l’international ; 
- Coordonner des actions à l’échelle européenne. 

www.novabuild.fr/hub-innov-infra 
 
 
 

Contacts Presse 
 

Pitch innovation : Bérengère Roure, cluster INDURA, 04 82 53 01 35, 06 49 98 09 08, 
2021@innovdaytp.com 

  
Table ronde : Valérie Sève, FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, 04 73 42 27 00, 06 86 93 80 98 

frtpaura@fntp.fr 
 

Rodolphe Savereux, Savereux RP, 04 78 30 71 25 06 73 99 96 74 
rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
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