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Description :

Du 12 au 14 décembre à Paris, World Efficiency Solutions a réussi à répondre à un défi majeur : mettre en relation les nombreux acteurs économiques engagés
dans le déploiement d'une économie plus sobre en ressources et carbone.
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Novateur par son approche rÃ©solument trans-sectorielle, l'Ã©vÃ©nement a dÃ©veloppÃ© une mÃ©thode
d'accompagnement des marchÃ©s visant Ã rÃ©fÃ©rencer puis mettre en relation des projets de transition et des
solutions de tous horizons.
Ce choix a permis de favoriser des interactions et des Ã©changes inÃ©dits entre les participants, dans toutes les
dimensions de l'Ã©vÃ©nement.
OrganisÃ© en parallÃ¨le du One Planet Summit dont il a constituÃ© un Ã©vÃ©nement satellite officiel permettant
d'illustrer les nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques peu Ã peu intÃ©grÃ©s par les acteurs de terrain publics et
privÃ©s, World Efficiency Solutions a accueilli prÃ¨s de 5.000 participants dont 19% d'internationaux.
Ces derniers, gouvernements, entreprises, villes et collectivitÃ©s, ont rÃ©pondu prÃ©sent aux dÃ©fis planÃ©taires
du climat, de la rÃ©duction des Ã©missions et de l'adaptation aux impacts dÃ©jÃ irrÃ©versibles et, plus largement,
d'un dÃ©veloppement durable partout dans le monde.
Un Ã©vÃ©nement pionnier
Dans leur ensemble, les tÃ©moignages recueillis pendant et aprÃ¨s l'Ã©vÃ©nement convergent dans le mÃªme
sens : chacun se rÃ©jouit d'avoir participÃ© Ã cet Ã©vÃ©nement aux enjeux majeurs et aux rÃ©alitÃ©s concrÃ¨tes
auxquels les acteurs Ã©conomiques en premiÃ¨re ligne doivent faire face pour assurer au quotidien la transition vers
des voies bas-carbone et efficientes dans la gestion des ressources.
Le choix d'un format hybride offrant un contenu Ã la fois prospectif et pragmatique - sous de multiples formes qui
toutes ont pour objectif de favoriser les rencontres inÃ©dites - fait de World Efficiency Solutions un rendez-vous
incontournable pour les professionnels engagÃ©s dans la mise en oeuvre de l'Accord de Paris et des Objectifs de
DÃ©veloppement Durable des Nations unies.
WE a permis Ã cette communautÃ© d'acteurs de renforcer leurs actions et d'Ã©tablir des partenariats solides pour
assurer un dÃ©ploiement large des solutions et la gÃ©nÃ©ralisation de projets Ã grande Ã©chelle sur tous les
continents et sur tous les territoires.
Une place majeure pour booster l'innovation
Les organisateurs ont placÃ© l'innovation, ses Ã©cosystÃ¨mes et ses acteurs au coeur de World Efficiency, Ã
travers le programme WEBoost qui a fait l'unanimitÃ©.
Pas moins de 53 innovations technologiques ou de service ont ainsi Ã©tÃ© valorisÃ©es sur la plateforme
WEConnect. De nombreuses entreprises ont Ã©galement Ã©tÃ© primÃ©es dans le cadre des prix et trophÃ©es
rassemblÃ©s sur l'Ã©vÃ©nement.
L'envie de dÃ©couvrir des solutions innovantes ne s'est pas dÃ©mentie sur toute la durÃ©e de l'Ã©vÃ©nement en
particulier sur le Pitch Ring.
Cet espace d'expression au coeur de l'Ã©vÃ©nement a accueilli 85 pitcheurs face Ã un public captif qui a
apprÃ©ciÃ© ce format d'intervention court et dynamique durant 15 sÃ©ances variÃ©es : startups du CUB by WE,
spin-offs du CEA, jeunes entreprises accompagnÃ©es par InnoEnergy ou par le Club Ademe International, finalistes
de l'Innovation Showcase by WE, startups internationales Ã fort potentiel rÃ©unies par Paris Region Entreprises ou
encore laurÃ©ats du concours My Positive Impact organisÃ© par la Fondation pour la Nature et l'Homme et
l'UNCPIE(1), partenaires de l'Ã©vÃ©nement.
Un moteur de rencontres et de collaborations nouvelles
Par son positionnement transverse, World Efficiency Solutions a dÃ¨s le dÃ©part fait le choix du dÃ©cloisonnement
entre les secteurs, les acteurs et les organisations, favorisant ainsi les rencontres, les Ã©changes, les collaborations
et les partenariats, vÃ©ritables clÃ©s d'un passage rÃ©ussi vers une Ã©conomie circulaire, bas carbone,
soutenable et durable.
La programmation du #WESummit a pleinement confirmÃ© ce positionnement Ã travers ses diffÃ©rentes sessions
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thÃ©matiques, en particulier lors de la confÃ©rence de clÃ´ture « Pourquoi la collaboration sera la clÃ© pour
atteindre les objectifs mondiaux ? ».
Ainsi, au-delÃ des Ã©changes entre homologues, World Efficiency a favorisÃ© des rencontres entre professionnels
qui partagent sur les mÃªmes sujets des rÃ©alitÃ©s profondÃ©ment diffÃ©rentes qu'il s'agit de mieux concilier pour
gagner en efficacitÃ© et en action collective : jeunes pousses et investisseurs ou grands comptes ; villes et
entreprises, notamment startups et TPE/PME ; Ã©changes entre startups elles-mÃªmes et, plus globalement,
rencontres entre organisations institutionnelles franÃ§aises et internationales et entreprises ayant des solutions
innovantes adaptÃ©es Ã des besoins spÃ©cifiques locaux.
Pas moins de 449 rendez-vous ont eu lieu durant les trois jours de l'Ã©vÃ©nement. Ils ont impliquÃ© 200 acteurs
venus de 19 pays d'Europe, d'Afrique, d'AmÃ©rique du Nord et du Sud et d'Asie.
Dans leur ensemble, ces rendez-vous ont permis plus de 900 mises en relation, avec des potentialitÃ©s de
marchÃ© Ã©videntes pour nombre d'entre elles.
A titre d'exemple, une startup croate qui dÃ©veloppe des bancs publics solaires connectÃ©s a Ã©tÃ© approchÃ©e
par plusieurs grands groupes spÃ©cialisÃ©s dans le mobilier urbain.
Un des membres du jury de l'Innovation Showcase, reprÃ©sentant une multinationale spÃ©cialisÃ©e dans les biens
de consommation courante, a dÃ©clarÃ© vouloir contacter trois des dix entrepreneurs prÃ©sÃ©lectionnÃ©s Ã trÃ¨s
court terme.
Des membres de dÃ©lÃ©gations Ã©trangÃ¨res officielles ont nouÃ© des relations prometteuses avec des jeunes
pousses franÃ§aises de l'Ã©nergie, etc.
Mais la dÃ©couverte pour ces dÃ©lÃ©gations a dÃ©passÃ© le simple champ de l'innovation en crÃ©ant des
Ã©changes autour de solutions plus traditionnelles mais dans des dimensions adaptÃ©es Ã toutes tailles de projets.
Initiative expÃ©rimentale, les CiBix(2), rencontres « villes-entreprises » destinÃ©es Ã favoriser un dialogue plus
rÃ©gulier, continu et surtout prÃ©paratoire aux appels d'offre et aux phases de commande publique, organisÃ©es
avec ICLEI, ont permis Ã des villes comme Belo Horizonte (BrÃ©sil) et Cincinnati (Ohio, Etats-Unis) d'engager des
discussions soutenues sur les possibilitÃ©s de collaboration et de partenariat public-privÃ©.
L'une des rencontres a portÃ© sur la mobilitÃ© urbaine, l'autre sur la transition Ã©nergÃ©tique adaptÃ©e Ã un
contexte urbain.
Par ailleurs, le rÃ©seau franÃ§ais Vivapolis a multipliÃ© sur World Efficiency des contacts Ã haut niveau qui
devraient permettre de nouveaux dÃ©ploiements de l'expertise franÃ§aise de la ville durable Ã l'international.
Au niveau international, les rencontres entre territoires du bout du monde ont Ã©galement crÃ©Ã© une ambiance
tout Ã fait exceptionnelle.
L'Ã©vÃ©nement a notamment accueilli Corinne Cahen, ministre de la Grande RÃ©gion ; Nezha El Ouafi, ministre de
l'Environnement du Maroc ; Arlette Soudan-Nonault, ministre de l'Environnement de la RÃ©publique du Congo ;
Nanami Tokashiki, ministre de l'Environnement du Japon, son H.R.H Princess Abze Djigma, nÃ©gociatrice climat
pour le Burkina Faso, Filip Vuak, Ambassadeur de Croatie en France et Emilie Reichert, CEO de l'incubateur
Greentown Labs de la ville de Boston. Soulignons aussi la prÃ©sence de diverses dÃ©lÃ©gations : District
Autonome d'Abidjan, maires du Chili, ville d'HanoÃ¯, Chambre de commerce Franco-NorvÃ©gienne...
Et des reprÃ©sentants des villes d'Amsterdam, Rotterdam et Cincinnati, de la rÃ©gion VoÃ¯vodie de Basse-SilÃ©sie
en Pologne, de Belo Horizonte au BrÃ©sil, du Luxembourg et de la rÃ©gion de Cundinamarca dont le pavillon Ã©tait
labellisÃ© opÃ©ration France Colombie.
Au total, pas moins de 63 pays ont Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©s sur World Efficiency.
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Les thÃ¨mes plÃ©biscitÃ©s du #WESUMMIT
Parmi les sujets qui ont fortement mobilisÃ© figurent
> l'Ã©conomie circulaire, sous diverses facettes : les circuits courts alimentaires, l'organisation de modes de
production et de consommation circulaires, les boucles locales d'Ã©nergie, le numÃ©rique au service de l'EC,
l'Ã©cologie industrielle et territoriale, les stratÃ©gies locales, l'EC dans le bÃ¢timent et l'immobilier, impacts de l'EC
sur les mÃ©tiers et l'emploiâ€¦
> la mobilitÃ© urbaine : empreinte carbone des infrastructures de transports, avenir de la mobilitÃ© dans les zones
pÃ©riurbaines, la durabilitÃ© dans un monde qui s'urbanise, une plus grande mobilitÃ© Ã©lectrique, â€¦
> la finance et l'accompagnement institutionnel (renforcer la finance climat pour soutenir la nouvelle Ã©conomie
climatique, les choix de financement des infrastructures selon leur bilan carbone bilan & perspectives du PIA
opÃ©rÃ© par l'Ademe, les engagements pour la croissance verte inspirÃ©s du programme Green Deal des
Pays-Basâ€¦).
Les participants ont Ã©galement manifestÃ© leur intÃ©rÃªt pour les retours d'expÃ©riences et les projets portÃ©s Ã
l'international (ex. : amÃ©nagement de la Bogota River en Colombie, politique norvÃ©gienne vers une mobilitÃ© 0
Ã©missions, etc.).
World Efficiency Solutions 2017 : les points clÃ©s Ã retenir
> WEConnect, une plateforme dÃ©diÃ©e avec planification de rendez-vous entre porteurs de projets et apporteurs
de solutions (123 projets et solutions rÃ©fÃ©rencÃ©s),
> #WESummit : un sommet international avec 25 plÃ©niÃ¨res, 74 ateliers et 2 ateliers de travail villes-entreprises
ayant rassemblÃ© plus de 340 intervenants de haut niveau,
> Une exposition de solutions exclusivement axÃ©es sur l'Ã©conomie circulaire et bas carbone
> Un focus exceptionnel sur l'innovation et les startups de ces nouveaux marchÃ©s.
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