Trophées de l’Innovation
de la Valorisation du CO2

PRESENTATION DU CLUB CO2
• Association d’acteurs du monde industriel et de la recherche, intéressés par la filière Captage
Stockage et Valorisation du CO2, créée en 2002

• 34 membres adhérents
• 4 groupes de travail
• Dont 1 groupe sur la Valorisation du CO2
• Actions du Club CO2
• Présentation des activités et des positions des acteurs français de la filière du CSCV lors
•
•
•

de différentes manifestations
Normalisation des activités CSC
Organisation et soutien d’événements dans le domaine du CCUS
Organisateur du prochain GHGT en 2022

MEMBRES DU CLUB CO2

ACTIVITES DU GTVAL
Activités
externes

Participants et Objectifs

3.
Aggrégation

• Env. 20 membres
• Créé en 2013
• Objectifs:
• Echanger sur les technologies d’utilisation
du CO2 et leurs potentiels
• S’aligner sur les principaux enseignements
• Agréger ces enseignements en
recommandations pour le développement
et le déploiement de la filière

2.
Alignement

1. Partage de
Activités
internes

connaissances

ACTIVITES DU GTVAL

Fiches
techniques

+ Video sur le CCU

Recommandations + Focus sur les
Pour la COP21
bénéfices
environnementaux des
technos de valo du CO2

5

3 événements
(2015, 2016, 2018)

Cartographie
des pôles et
acteurs

TROPHEES DE L’INNOVATION DE LA VALORISATION DU CO2
• Evénement Digital le 28 septembre 2021
• Objectifs de cette journée :
• Faire un état des lieux sur les dernières innovations françaises en matière de valorisation du CO2,
• Donner de la visibilité à la recherche/aux innovations françaises pour le montage de projets, la
recherche d’investisseurs

• Périmètre des participants : public scientifique & technique
• Programme de la journée :
1. Quelques interventions en plénière
2. Pitchs de 4-5 minutes pour la présentation des innovations des laboratoires académiques
et start-ups françaises, qui auront été préalablement sélectionnées suite au dépôt de leur
dossier de candidature
3. Séances en parallèle pour échanger avec les participants
4. Remise de 4 Trophées d’Innovation lors de cette journée, deux dans la catégorie
« laboratoire académique » et deux dans la catégorie « start-up », avec un prix de 2500€ et
une communication dans les réseaux nationaux et internationaux du Club CO2.
+ Un prix coup de cœur du public pendant la journée (pas de récompense financière)

DOSSIER DE CANDIDATURE
• Un dossier en 5 slides à envoyer à secretariat@club-co2.fr
(+ possibilité d’ajouter un document word de 2 pages maximum pour l’évaluation des dossiers)
Les informations partagées ne doivent pas être confidentielles.
Note : Renseigner le maximum de critères, toutefois les dossiers seront évalués dans leur globalité.
Taille de la police doit être supérieure ou égale à 12.

• Calendrier
• 18 juin 2021 : Deadline de soumission
• 19 juin au 27 aout 2021 : Instruction des dossiers par les membres du Club CO2, sélection
des laboratoires et starts-up présentant le 28 septembre et sélection des lauréats

Nota : il est possible qu’une ou plusieurs réunions téléphoniques soient organisées sur cette période pour départager des
candidats

• 1er septembre 2021 : Notification de sélection
• Entre le 1er septembre et 24 septembre : Préparation des interventions courtes (pitch)

•

avec FrenchCleanTech, notre partenaire en charge de la plateforme digitale
21 septembre 2021 : Répétition générale, avec un support de 4 slides : privilégiez les
visuels pour votre présentation.

DOSSIER DE CANDIDATURE
• Critères de sélection :
Start-up

Laboratoire

Critère 1
Caractère innovant de la solution proposée

Coefficient : 2

Coefficient : 3

Critère 2
Caractère réaliste de la solution proposée

Coefficient : 4

Coefficient : 3

Critère 3
Contribution aux Objectifs de
Développement Durable (ODD)

Coefficient : 1

Coefficient : 1

Critère 4
Evaluation globale

Coefficient : 2

Coefficient : 2

Télécharger le dossier (version laboratoire académique)
https://www.club-co2.fr/files/2021/05/Trophees-Innovation-Template-Laboratoire.pptx

Télécharger le dossier (version start-up)
https://www.club-co2.fr/files/2021/05/Trophees-Innovation-Template-Start-up.pptx

Merci

