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La dynamique Tech4Islands, l’innovation PAR et POUR les îles, propose

d’interconnecter les îles des différentes régions du globe pour partager les 

solutions novatrices favorisant l’émergence de nouveaux modèles

durables, solidaires, inclusifs et résilients.

La résilience des économies insulaires passe par la capacité des îles à repenser leurs modèles 

de développement fondé sur leur environnement naturel !

#04

DES SOLUTIONS INSULAIRES



TECH4ISLAND2021
Les 4 grands axes du concours mondial TECH4ISLANDS AWARDS 2021 affirment le 

lien indissociable entre IMPACT INSULAIRE et IMPACT GLOBAL dans l'objectif de 

faire émerger des solutions innovantes en faveur des transitions écologique,

énergétique et numérique des îles, favorisant la création de valeurs, d'activités et

d'emplois.
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O N E - H U M A N I T Y

https://www.tech4islands.com/tech4islands-summit/#techoneocean
https://www.tech4islands.com/tech4islands-summit/#techonehealth
https://www.tech4islands.com/tech4islands-summit/#techoneplanet
https://www.tech4islands.com/tech4islands-summit/#techonehumanity


Lancement officiel du Concours : Mardi 11 Mai 2021 à 8h

Clôture du dépôt des Dossiers : Mercredi 7 Juillet 2021 à

20h

SÉLECTIONS
Sélection des 16 Finalistes par le Jury de Présélection :

Jeudi 2 Septembre 2021 de 14h30 à 17h.

Annonce des 16 Finalistes : Vendredi 3 Septembre 2021 

à 7h

Grand Oral en visioconférence devant le Jury Final : Lundi

20 Septembre 2021 de 21h à 23h30 -Mardi 21 Septembre 

2021 de 9h à 11h30 (Heure Paris = UTC/GMT +2)

Annonce des Lauréats : Mercredi 22 Septembre 2021 à 7h

#1
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APPEL A CANDIDATURES



En partenariat avec La French Tech en lien 

avec son initiative French Tech For The Planet.

S’adresse à l’ensemble des candidats.

GrandPrixTech4Islands2021

En partenariat avec le Ministère des Outre-mer 

et Business France

S’adresse aux candidats des Outre-mer français



Convergence des forces d’innovation 

de Polynésie française, LA FRENCH 

TECH POLYNÉSIE fédère les 

startupeurs et entrepreneurs innovants 

polynésiens, en interactions avec les 

grandes entreprises, les universitaires, 

les chercheurs, l’ensemble des acteurs 

privés, académiques et publics de 

l’écosystème de l’innovation de la 

Polynésie française, ainsi que les 

institutionnels, investisseurs, 

partenaires et ambassadeurs.

PARTENAIRES

#17
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Topolytics s'attache à créer un « jumeau numérique » des systèmes de gestion des déchets à l'échelle des entreprises, des 
villes, des nations et de la planete afin de dégager de la valeur pour les producteurs de déchets, les enterprises de 
recyclage, les investisseurs et les gouvernements.



Our position

Nous sommes un acteur majeur du marché de la 

gestion intelligente des déchets, un marché qui 

pèse 2 milliards de dollars





WasteMap®

Obtenir plus de détails sur les déchets produits
dans les sites clés ou les navires

Conformité avec les objectifs de l'entreprise ou
du gouvernement

Indicateurs clés pour les navires de l'entreprise
au port

Informations sur le port et réglementations
essentielles sur les déchets

Volumes, types et destinations 
des déchets

Voir où les déchets sont
transportés

Rendre les déchets mondiaux visibles et vérifiables, et leur
donner de la valeur

Notre mission : être le leader de l'analyse des données relatives 
aux déchets pour les producteurs de déchets, la filière
industrielle des déchets et les gouvernements.









Agir à l’interface ville – mer :

• Collecter les déchets là où ils se concentrent, 

avant qu’ils n’atteignent la mer, en faisant de la 

pluie notre alliée

• Collecter et traiter des données sur l’état 

physico-chimique de l’eau pour enrichir notre 

connaissance sur le métabolisme urbain

D’Rain, en rupture avec les solutions actuelles 

de récupération de déchets éparpillés en mer
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Une technologie brevetée, low tech et smart

Zoom sur une 

collerette

Monitoring en temps 

réel
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Sécurité de l’ouvrage et des personnes

Captage des déchets Système intelligent

Maintenance facilitée

Collecte des données

pour une meilleure gestion 

des flux et des rejets

Outil d’aide à la décision

Pas de remise en charge le réseau

Alerte en cas de trop plein des filets

Macro-déchets > 5 mm 

Hydrocarbures, métaux lourds et 

résidus médicamenteux

Manutention facilitée

Entretien réduit et garanti 30 ans

Une solution adaptée à tous types d’exutoire

D’RAIN
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Notre vision : GP support-satellite « Prévention des déchets abandonnés » des 

acteurs des territoires, des éco-organismes et entreprises ► Mutualiser pour 

plus d’efficience et de sens
Notre raison d’être :

Mobilisateur des acteurs,
Amplificateur des engagements Expert et acteur de la prévention

Générateur de connaissances et 
acteur de la recherche

LES PARTENAIRES DE GESTES PROPRES pour une co-construction multi 

partie-prenantes 

http://vacancespropres.com/popup12
http://vacancespropres.com/popup6
http://vacancespropres.com/popup7
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L’ACTION DE GESTES PROPRES

La prévention, sous 2 angles :
 Sensibiliser les citoyens via des campagnes nationales de 

communication, des programmes et  opérations grand public…

 25 000 affiches / 2020 dans le métro parisien et dans toute la France = 

2 milliards de vues

 5 842 000 vues de nos posts / réseaux sociaux

 Faciliter les Gestes propres et de tri via le dispositif de collecte GP 

incitatif et pédagogique

 2,3 millions de sacs / an

 Implanté dans plus de 1 000 collectivités locales…

Dont +230 000 sur des évènements sportifs ou culturels

Accès à notre du dispositif de collecte : https://www.gestespropres.com/le-

dispositif-gp/dispositif-de-collecte/

https://www.gestespropres.com/operation-je-navigue-je-trie/
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LE PROGRAMME DE SENSIBILISATION POUR VOS ESPACES NATURELS : « GARDEZ 

ET TRIEZ VOS DECHETS »

Notre programme national de prévention des déchets sauvages dédié aux espaces naturels (dépourvus de dispositif 

de collecte) co-construit avec les gestionnaires de ces espaces sensibles

Les objectifs :
 Réduire la quantité de déchets et dépôts sauvages dans nos espaces naturels
 Rendre le geste de jeter au sol totalement inconcevable au regard de la nature en présence
 Inciter à conserver ses déchets, à les remporter puis à les trier, à la maison ou à la prochaine poubelle de tri croisée
 Faire progresser le tri des emballages recyclables, développer l’utilisation du dispositif de collecte et de tri mis en place par les collectivités locales

avec Citeo.

L’offre :
 Un message harmonisé et coordonné décliné dans tous ces espaces, pour marteler plus efficacement
 Un message co-signé par les gestionnaires de ces espaces et par le territoire (logo collectivité ou du site) pour afficher l’implication locale.

Aujourd’hui : + de 600 panneaux en place + 200 pour les évènements de la FF Vélo

 Parfaitement intégrés dans leur environnement

 Très bon accueil des usagers et des agents gestionnaires

 Tous convaincus de la nécessité de sensibiliser davantage / déchets abandonnés 

Ces panneaux sont personnalisables avec le logo de la collectivité locale ou du

gestionnaire de l’espace naturel impliqué.



NOTRE OPERATION 100% DEDIEE A LA PREVENTION DES DECHETS MARINS

Comment ?

 Sensibiliser les plaisanciers au bon comportement à adopter à bord

via une sensibilisation assurée par les équipes d’accueil des capitaineries (fiche mémo)

 Equiper les ports de plaisance d’un dispositif de collecte facilitateur et incitatif destiné aux plaisanciers :

 Accès en libre-service à un distributeur de sacs poubelle (30L) pour les ordures à bord

 Remise de cabas réutilisables* dédiés au tri des emballages à bord

 Remise de cendriers de poche - nouveauté 2021

 Retrouvez toutes les infos sur :  https://www.gestespropres.com/operation-je-navigue-je-trie/

 Retrouvez le tuto à destination des équipes des ports qui explique clairement l’opération : 

https://www.youtube.com/watch?v=i--HVPcP0mE
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Réduire et prévenir les déchets marins 

Développer le recyclage des déchets

Cabas de tri 
réutilisable

Distributeur 
de sacs OM

https://www.gestespropres.com/operation-je-navigue-je-trie/
https://www.youtube.com/watch?v=i--HVPcP0mE






Collecte des 

déchets solides
(capacité de collecte 

de 140 litres) 

Collecte des irisations 

d’hydrocabures
(filtres 100 % naturels)

Contrôle de la 

qualité de l’eau
(sonde embarquée avec 

suivi en temps réel sur 

l’application web) 























































Réduire l’impact 

des plastiques à usage unique

utilisés dans la restauration à emporter.

Antoine Boudin - designer Canne à couverts                                                          20.05.2021



Valoriser les déchets 

de canne de Provence 

issus de l’industrie de l’anche.

Apporter une solution 100% 

.naturelle

.locale

.re-valorisée

.compostable

1 ONG, Smilo

1 Designer

1 Fabricant d’anches

Antoine Boudin - designer Canne à couverts                                                          20.05.2021



info@antoineboudin.com

Antoine Boudin - designer Canne à couverts                                                          20.05.2021

mailto:info@antoineboudin.com




What Is Our Product?

• Executive Summary

Curran® Platelet

Length / Width 

approx. 60 microns

Thickness <1 micron

CELLUCOMP for
May 2021



Value proposition in multiple sectors

Feed

Oilfield

Concrete

Paper & Board

Food

Composites

Paints & Coatings

Personal & 

Home Care

Pharma and 

Healthcare

• Temperature

• Salt stability
• Fluid loss

• Strengthen

• Light weight

• Close porosity

• Barrier

• Strengthen

• Light weight

• Anti-skin

• Replace fat & sugar
• Structure

• Anti-crack

• Rheology
• Strength

• Anti-crack

• Strengthen

• Thicken

• Barrier

• Anti-wrinkle

• Thickening

• Suspension

• Stability

Value tested with customers

• Registered as a feed material in 

Europe

• Options for fish, chicken and larger

• Scaffold for cell growth

• Disease detection

• Anti viral coatings

Strong 
portfolio of 
10 patents 
covering 
process, 

product and 
application



Solving BIG Global 

Problems

Obesity

COVID-19

Pollutants 
Plastic & PFOAS

From Plastic to 

Paper

Curran responds to Key Drivers

 No Fluorochemicals

 Better barrier properties (oxygen, water, grease) 

 Added strength

 Plastic free packaging alternative



Curran® in Paper Products

Curran® Mixed in 
with Pulp, Flat 
Sheets & Board

Curran® Mixed in 
with Pulp, 

Molded 

Curran® As an 
Additive in a 

Barrier Coating

Curran® as a 
barrier coating 

on its own

• Stronger

• Excellent barrier

• Repulpable

• Recyclable

• Biodegratable













Réduction des déchets dans toutes les étapes du cycle de vie 
du produit



Capsules en amidon de maïs garanti sans OGM

Recyclage en compostage industriel -> juin 2021

juin 2021  ->   Certification Compost Home

Conditionnement de 

60 capsules VS boite 

de 10 =

Réduction de 50 % du 

poids de l’emballage

Le scotch des cartons de 
transport est en papier kraft.

Café Centro America, 
origine Honduras.

Production 100 % biologique 

Emballage 100% biodégradable

cafés



machines et 
accessoires

Le SAV est d’abord préventif (entretiens de

détartrage, nettoyage, graissage du groupe

d’infusion) avant d’être curatif (modèles choisis

pour la facilité de remplacement des pièces

d’usure)

Utilisation de conditionnements

permettant le multi-usages dans les

actions d’entretien afin de réduire le poids

des emballages

Les gobelets sont en carton jetable et recyclable



l’eau

Choix du traitement de l’eau par UV 
en substitution des cartouches filtrantes

Réduction des 
déchets plastiques 

des filtres 
traditionnels.

Réduction des déchets 
plastiques des 

bouteilles d’eau 
minérale consommées 

au bureau.



Gain 
potentiel

72,43 kg

1,77 kg 17,62 kg 7,02 kg 
Estimation pour 

une entreprise de 

10 salariés  

consommant 

5875 cafés par an

3,20 kg 

0,66 kg 

18,21 kg 

ou

Café en grainsCafés en capsules

32,30 kg 

0,44 kg 






