
                            
 
 

              Le challenge : 54 heures pour créer sa Green Start-Up durable 
 
Inspiré du hackathon, ce Rotary Green Startup Weekend au format digital propose à des porteurs de projets de 
présenter au travers de pitches incisifs argumentés leurs solutions socio-économiques innovantes dans 
l’environnement et le développement durable à un jury composé d’une trentaine d’experts professionnels 
européens. Ils devront affiner leurs concepts pour aboutir en session de clôture à une création d’entreprise. 
 

80 candidat(e)s et 10 projets en lice  
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

SAVE THE DATE 

16-17-18 Avril 2021 

Lancement du premier Greenathon européen 
en faveur de l’innovation environnementale   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Quels profils et modalités ? 
  
Les participants (étudiants, doctorants, 
chercheurs, décideurs, développeurs, 
communicants) peuvent s’inscrire dès 
maintenant sur la plateforme en ligne 
 http://www.rotarygreen.org/ et pourront 
vendredi 16 avril 2021 à partir de 15h30 se 
présenter en visioconférence et découvrir les 
projets des candidats. Les équipes se créeront 
par affinités ou en fonction des besoins de 
chaque projet collaboratif. 
Avec l'aide de mentors issus du monde 
professionnel, elles ont ensuite deux jours 
pour affiner leur projet environnemental 
numérique dans les moindres détails : 
business plan, prototypages, sites web etc... 
Le dimanche 18 avril à 18h, tous les projets 
sont présentés au jury qui en sélectionnera 3. 
 

Pour quels enjeux ? 
 

De nombreux prix récompenseront les lauréats tels que 
des formations professionnelles sur plusieurs mois en 
coaching professionnel et accompagnement en finance, 
stratégie, juridique, marketing, management par des 
chefs d’entreprise chevronnés. Ce challenge leur offre 
l’opportunité de rencontrer un pool d’experts de haut 
niveau, des partenaires potentiels, un terrain 
d’expérimentation et de pouvoir ainsi enrichir leurs 
connaissances et leurs carnets d’adresses grâce au 
réseau professionnel européen rotarien couvrant la 
France, les Principautés d’Andorre et de Monaco, la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Chaque 
candidat bénéficiera d’une visibilité médiatique 
importante, d’une interview sur une chaîne Web TV de 
diffusion nationale ainsi que d’une couverture élargie 
pré et post-event (portraits et reportages) par le Rotary 
Mag de diffusion internationale.  

 
Déroulement du Green Start-Up Week-end 

 

 



Le Rotary International en 2021 sous l’égide de son Président Holger Knaack a pour enjeu prioritaire : la 
protection de l’environnement et le Développement durable, 7ème domaine d’action éco-solidaire qui mobilise 
35 000 clubs oeuvrant ensemble sur les 5 continents pour soutenir les gouvernances et institutions dans leur 
lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles. 
Après une année 2020 marquée par une pandémie sans précédent qui a fragilisé l’ensemble des économies 
mondiales et l’emploi des jeunes en particulier, le Rotary France a décidé d’organiser au printemps prochain un 
événement en ligne qui redonne espoir et motivation à une jeunesse en quête d’un nouveau souffle.  
 

« Notre objectif : impulser la création d’un green cluster French Tech » 
 
« Il nous est ainsi apparu évident qu’il fallait conjuguer numérique et innovation 
environnementale pour inventer les emplois de demain en répondant aux problématiques 
actuelles, » expliquent Jean-Jacques Titon et Roger Lhors, co-organisateurs de cette 
initiative avec une équipe soudée et opérationnelle de 10 membres experts en 
communication et marketing digital. « L’opération a été lancée fin janvier avec le soutien 
de la majorité des clubs rotariens, français et franco-luxembourgeois pour identifier et 
canaliser de jeunes porteurs de projets investis dans le domaine écologique et les 
biotechnologies. Nous nous appuyons dans le cadre de cette organisation sur de nombreux 
clubs rotaract (18-30 ans) dont nous parrainons les projets entrepreneuriaux. L’outil visio 
reste de mise et confortera un rythme soutenu, allégé par l’alternance de pauses détente et 
d’animations ludiques virtuelles. Cet événement se déroulera dans une ambiance ouverte et 
conviviale avec des experts en rotation ponctuelle pour stimuler les équipes participantes et 
maintenir les dynamiques de groupe. » 
 
« Nous souhaitons offrir à tous les candidats un accompagnement et une 
visibilité médiatiques optimales afin qu’ils concrétisent rapidement des projets de 
création d’entreprise territoriaux et permettre à diverses collectivités de dupliquer 
ces opérations événementielles. Notre ambition ? favoriser la création de clusters 
green numériques. Et pourquoi pas, contribuer à terme à la labellisation French 
Tech de certains d’entre eux !! » conclut Jean-Christophe Erbstein, 
coordinateur de cet événement. 

 

A propos du Rotary International 
 
Le Rotary est une organisation humanitaire internationale, fondée par Paul Harris en 1905 à Chicago aux Etats-Unis. 
Elle compte plus de 1,2 million de membres –dirigeants et professionnels solidaires représentant tous les secteurs de 
l’économie mondiale au sein des 35 000 Rotary clubs répartis dans plus de 200 pays et territoires sur les 5 continents. A 
travers sa Fondation et ses clubs, le Rotary mobilise ses membres autour de sept axes stratégiques d’interventions pour 
apporter un changement durable dans le monde :  
-la promotion de la paix, la lutte contre les maladies mortelles, l’approvisionnement en eau potable, le développement 
économique local, l’accès à des soins de qualité et à l’éducation pour tous, l’autonomie des populations défavorisées, 
la protection et la préservation de l’environnement.       www.rotary.org  

L’environnement : axe stratégique 2021 du Rotary International 
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Green Economie : vers un New Deal international 

Fin décembre 2020, l’économie mondiale affichait une perte de 10 000 milliards de dollars (dont une baisse 
pour la France de -11,6% de son PIB). Malgré cette récession exceptionnelle, l’UE, chef de file du Green Deal, se 
dote d’un fonds de 100 millions d’euros pour la période 2021-2027 afin d’aider les pays les plus défavorisés à 
instaurer une transition énergétique juste et inclusive d’ici 2050 dans le cadre du Pacte vert pour le Climat.    


