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A la une

Le 17 juin 2020,
se tiendra la nouvelle Assemblée Générale Ordinaire de Cap Digital
avec élection des membres de la Gouvernance
[EN VISIO]
🚨 L'inscription à l'Assemblée Générale de Cap Digital est strictement réservée aux adhérents

C'est un temps fort de la vie de Cap Digital ! Le 17 juin 2021, lors de l’Assemblée Générale de notre
collectif [en visio], nos 1000+ structures adhérentes seront appelées à renouveler la gouvernance de notre
collectif. 54 membres se sont portés candidats pour siéger au futur conseil d’administration. Un record
depuis la création de Cap Digital.
54 adhérents de notre collectif se présentent cette année pour siéger au sein de notre Gouvernance. Un
record depuis la création de notre association, il y a 15 ans, qui témoigne de la vitalité de notre collectif.
Cette vitalité est aussi précieuse que nécessaire en cette période de crise qui a accéléré la transition
numérique de nos sociétés et révélé plus que jamais l’importance d’une innovation ancrée dans les
territoires.

Vous êtes adhérents et n'avez pas reçu vos accès à notre plateforme de vote ? Contactez-nous dès
maintenant : communication@capdigital.com

je m'inscris
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📺 Save the Date

📅 Jeudi 1er Juillet 2021
⏰ 15h00 à 16h30

Focus sur l’éco-conception et l’ACV
Selon l’Ademe, l’ écoconception c’est concevoir une offre de produits (biens ou services) plus respectueux
de l’environnement.
L’écoconception consiste donc à concevoir un produit de telle sorte que l’impact de son utilisation et de sa
fin de vie sur l’environnement soit minimisé dans un contexte qui évoluerait alors vers une économie
circulaire.
Pour être efficace, cette démarche multicritères nécessite des outils qu’il faut manipuler avec une grande
rigueur. Il faut donc s’y former. Aujourd'hui, l'analyse de cycle de vie (ACV) est souvent utilisée comme
préalable à toute démarche d'écoconception
📖 AU PROGRAMME
1. Focus sur l’éco-conception et l’ACV
L'éco-conception, définitions et principes
Les étapes de la démarche et la place de l'ACV dans cette démarche
L'ACV, principes, étapes et interprétation et limites
Aperçu d'autres outils d'éco-conception
Questions réponses
Solène Doubliez - Ingénieure conseil éco-conception - Pôle Eco-conception

2. Présentation des aides financières dans la démarche d’éco-conception
Pack éco-conception
Zoom secteur IAA, Mode durable, numérique
AAP Perfecto
Communication environnementale
Réparabilité - durabilité
Questions réponses
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3. Retour d’expérience GROUPE ERAM – L’ATELIER BOCAGE
Retour d’expérience de l’entreprise en économie de la fonctionnalité dans une démarche ACV. Pourquoi l’
Économie de la fonctionnalité ? Quels sont les résultats et effets constatés.
L’atelier Bocage est un concept unique en France. Un abonnement qui permet de choisir une nouvelle paire
de chaussures neuves tous les deux mois et la satisfaction d'une consommation

Clémence Cornet - Directrice de marque Bocage - Groupe Eram
Gauthier Bedek - Responsable Innovation - Groupe Eram

En savoir plus

📺 Replay
La move FACTORY :
nouvel écosystème phygital dédié aux acteurs des nouvelles mobilités
📺 (Re)voir

Les nouveaux enjeux dans le retail post-crise
📺 (Re)voir
Présentation des offres de services de Cap Digital et Business France
📺 (Re)voir

Business models durables de l’économie circulaire
📺 (Re)voir

Le récap de l'événement Business models durables de l’économie circulaire
Nous avons abordé 3 objectifs différents et complémentaires.
Mettre sur le marché un produit responsable (de qualité, durable, sain, écologiquement et
socialement responsable).
Maximiser l’utilisation responsable de ce produit.
Faciliter le recyclage du produit en fin de vie.
« Mettre sur le marché un produit responsable », la réponse passe par l’écoconception (dont la mise en
visibilité auprès du concepteur de la manière dont le produit est utilisé, partagé, réparé, …), le sourcing, les
choix logistiques, la traçabilité et la capacité à apporter au consommateur la preuve de ces bénéfices
grâce à des labels ou des indicateurs (impact GES, durabilité, réparabilité, …).
https://mailchi.mp/capdigital.com/les-actus-de-picom-by-cap-digital-toutes-nos-actions-retail-newsletter-nl81
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proposition de valeur se décline à 3 niveaux.
- Renforcer l’usage du produit ➡ Services au consommateur tels que le conseil à l’utilisation (du produit
lui-même, de ses consommables, des ressources associées comme l’eau), l’installation, le montage, le
nettoyage, le maintien en condition opérationnelle, la personnalisation
- Promouvoir le partage de l’usage entre plusieurs détenteurs du produit ➡ Services tels que la revente,
la location, le prêt, le don, l’échange ➡ Services traditionnellement adossés à une marketplace : logistique,
paiement
- Renforcer sa durée d’utilisation et de vie ➡ Services de maintenance, de reconditionnement, de
réparation, d’up-cycling, de vente de pièces détachées
Cette proposition de valeur est apportée selon le cas par un commerçant, une plateforme ou un
prestataire de service affilié.

Tous nos replays 📼

📰 Notre actualité
Vous voulez ouvrir un bureau à Paris ? Installez-vous dans nos locaux
Bientôt, la fin du télétravail généralisé mais en cette période de sortie de crise, les cartes des besoins
immobiliers sont complètement rebattues. Pour répondre à votre besoin de flexibilité, nous ouvrons à la
location une partie des bureaux de notre HQ parisien du 10ème arrondissement.
Plusieurs espaces fermés (de 3 desks jusqu'à 15 desks)
Tarif unique de 500€HT/desk/mois,
sans frais d'entrée.
Accès aux équipements, espaces communs, cuisine, rooftop et salles de réunions (sur réservation)

En savoir plus
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Réalisez vos live events dans notre studio !
Découvrez notre tout nouveau studio, installé au coeur de notre HQ parisien,
disponible à la location pour vos événements live et tournages vidéos.

Location du studio

📰 Les AAP et Aides
AAP | Projet alimentaire "de la fourche à la fourchette"
📅 Appel à projets clos le 31 juillet 2021

🆕

Circuit court, e-commerce, agriculture biologique ou raisonnée, foodtech, alimentation durable… Vous êtes
porteur de projet ou acteurs déjà implantés sur le territoire ? C’est le moment de vous manifester auprès
des services de la MEL.
Dans le cadre de son projet alimentaire territorial (PAT), la MEL est à la recherche de projets innovants.
L’objectif de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) c’est de créer une passerelle entre les acteurs de
l’alimentation. Ainsi, la MEL s’engage à accompagner tant les porteurs de projets que les sites déjà
reconnus, avec l’innovation en ligne de mire, sur des thématiques allant de la fourche à la fourchette. Cet
accompagnement se traduit par la promotion, la valorisation ou encore la mise en réseau.
en savoir plus

AAP | Handitech Trophy

🆕

📅 Appel à projets clos le 18 Août 2021
JobinLive et Bpifrance organisent la cinquième édition du Handitech Trophy, premier concours national
récompensant les start-up, étudiants, laboratoires de recherche ou associations qui développent des
solutions innovantes au profit des personnes en situation de handicap.
Déposez votre projet dès aujourd'hui et participez à la 5e édition du Handitech Trophy !
Vous êtes porteur d’un projet tech' innovant destiné à compenser le handicap ou à redonner de
l'autonomie ? Le Handitech Trophy est fait pour vous !
🚀 7 catégories de projets : Santé & Bien-Être | Solutions de Mobilité | Accessibilité Digitale | Emploi
https://mailchi.mp/capdigital.com/les-actus-de-picom-by-cap-digital-toutes-nos-actions-retail-newsletter-nl81
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en savoir plus

AAP | I-Démo

🆕

📅 Appel à projets clos le 3 Mai 2022
L’action « i-Démo » du Programme d’investissements d’avenir (PIA) a pour objectif le développement
d’entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité
pour notre économie et contribuant aux transitions énergétiques, écologique et numérique.
Ce programme vise des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux
produits, services et technologies, des retombées environnementales et sociales et des retombées
indirectes en termes de structuration durable de filières. Ces retombées concernent toutes les
entreprises partenaires et, en particulier, les PME.
en savoir plus

AAP | Transports et mobilité durable
📅 Appel à projets clos le 28 juin 2021
Dans le contexte d’urgence économique pour une grande partie de nos entreprises, le PIA se mobilise
pour soutenir les projets d’entreprises ayant vocation à consolider leur activité ou à développer de
nouveaux relais de croissance. Il entend ainsi participer à la relance de l'économie en accélérant la mise
sur le marché d'innovations au service d'objectifs industriels prometteurs dans le domaine des transports
et de la mobilité durable.
Cet AAP entend également permettre aux entreprises de s’inscrire dans une démarche plus globale
d’accompagnement et de soutien public en complément de dispositifs nationaux et européens, soutenant
d’un côté une recherche fondamentale amont et d’un autre visant des problématiques avales
d’industrialisation et de déploiement.
en savoir plus

AAP | Appel à Projets de recherche et de développement structurants pour la
compétitivité (PSPC)
📅 Appel à projets clos le 29 juin 2021
Dans le contexte de sortie de crise sanitaire, une priorité sera donnée aux projets soutenus par les
Comités stratégiques de filières (CSF), ainsi que les projets relevant des secteurs les plus affectés par la
crise.
en savoir plus

AIDE | le Fonds Premier Secours des Hauts-de-France
📅 Date limite de dépôt du dossier : le 30 juin 2021.
Profil d'entrepreneur : PME des Hauts-de-France de moins de 25 salariés, justifiant d'un chiffre d'affaires
supérieur à 25.000 euros et de 3 ans d'exercices fiscaux; détenant un justificatif du Tribunal de Commerce
https://mailchi.mp/capdigital.com/les-actus-de-picom-by-cap-digital-toutes-nos-actions-retail-newsletter-nl81
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irrécouvrables d'au moins 5 % du chiffre d'affaires et/ou une augmentation du BFR d'au moins 15 % sur au
minimum 6 mois.
Dotation : entre 5.000 et 50.000 euros en subventions et prêts.
en savoir plus

AAP | PSPC National n°9 - Projets de recherche et développement structurants pour la
compétitivité
📅 Appel à projets clos le 29 juin 2021
Les projets de recherche et dévéloppement attendus concernent les partenaires industriels et, notamment
les petites et moyennes entreprises (PME). Ils visent l’émergence de nouveaux produits, services,
technologies et structuration durable de filières. Ils s'inscrivent dans le contexte sanitaire liée à la
pandémie de COVID-19.
La réalisation de ces projets collaboratifs peuvent nécessiter des phases de développement expérimental
avant une mise sur le marché.
Une priorité sera accordée aux aux projets soutenus par les Comités stratégiques de filières.
en savoir plus

AAP | « Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux (MRSEI) »
📅 Appel à projets clos le 07 juillet 2021
Cet instrument a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels européens (« Horizon
Europe ») et internationaux et à renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets
ambitieux au niveau européen (Horizon Europe, principalement) et/ou international.
en savoir plus

AAP | Appel à projets collaboratifs d’innovation Industrie du Futur 2021
📅 Appel à projets clos le 31 juillet 2021
Permettre à des entreprises, centres techniques et laboratoires de recherche situés en région Hauts-deFrance de travailler ensemble sur des projets à fort degré d’innovation, portant sur les grands leviers de
compétitivité de l’industrie, tels que décrits dans le référentiel national Industrie du Futur* :
objets connectés et internet industriel,
technologies de production avancées (dont robotique, fabrication additive…),
nouvelle approche de l’homme au travail / organisation et management innovants,
usines et lignes/îlots connectés, pilotés et optimisés.
nouveaux modèles économiques et sociétaux (intégration de considérations environnementales et
sociétales).
En savoir plus

Concours | Prix Moovjee 2021
📅 clos le 30 juin 2021
https://mailchi.mp/capdigital.com/les-actus-de-picom-by-cap-digital-toutes-nos-actions-retail-newsletter-nl81
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en savoir plus

📰 Les actus et rendez-vous de nos
adhérents et partenaires
🔎 La métropole de Dijon lance la 2e édition de son Data Challenge, le programme d’open innovation
autour de son projet de métropole intelligente. Proposez votre projet avant le 14 juin.
🔎 KPMG France et la Fevad lancent la 5eme édition du challenge « Start me Up ! » qui met en avant les
start-ups les plus innovantes qui vont faire évoluer le secteur e-commerce en France. Candidatures
ouvertes jusqu'au 9 juillet 2021. ➕ en savoir plus
🔎 La Direction des Relations Entreprises et de la Valorisation - CentraleSupélec vous propose de
rejoindre leur programme Pôles Projets 2021/2022 et encadrer une ou plusieurs équipes de 4 à 6 élèves
de la 1ère et /ou de la 2ème année au sein d’un pôle projets thématique regroupant 80 élèves ➕ en
savoir plus
🔎 Hauts-de-France Business: l'émission du 25 mai avec César Tonnoir, co-fondateur de la start-up Miam
➕ en savoir plus
🔎 En levant un demi-milliard de dollars, Contentsquare signe la plus grosse levée de fonds de la French
Tech ➕ en savoir plus
🔎 Nomination d'une Directrice Générale chez Wokine - Lire le Communiqué de presse
🔎 Le Campus des métiers et des qualifications relation Client 3.0 annonce la mise en ligne de son site
internet https://campus.hautsdefrance.fr/rc
🔎 SightCall lève 42 millions de dollars pour sa solution de maintenance en réalité augmentée ➕ en
savoir plus
🔎 Bravo à Place1swap et Buildrz qui font partis du collectif Sista a un nouveau plan pour épauler les
fondatrices de startups Le collectif Sista, qui agit pour plus de mixité dans la tech, lance Sista
EntrepreneurEs, une nouvelle communauté de fondatrices de startups pour les aider à accélérer leur
croissance et lever des fonds. ➕ en savoir plus
🔎 " Smartalog bouscule le marché du print personnalisé" lire l'article
🔎 Carrefour et La Poste lancent un nouveau concept de drive piéton à Paris ➕ en savoir plus
🔎 My-Tex, l’appli qui simplifie le shopping en ligne - lire l'article
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Le Chemin Des Mûres :
Le transport en commun des produits locaux
- ouvrons la voie aux économies de
proximité
Les territoires font actuellement face à une absence de solutions de transport alimentaire adaptées aux
circuits de proximité. La charge logistique économique et écologique qui en découle est tellement élevée
(jusqu’à 40% du CA des producteurs locaux) qu’elle freine considérablement la transition alimentaire et la
résilience territoriale. Le Chemin Des Mûres déploie en réponse des infrastructures de transport
alimentaire territorial dont la particularité est de coordonner les véhicules des transporteurs pro et des
producteurs en tournées mutualisées optimisées, pour une logistique rurale/urbaine flexible et
performante, grâce à des algorithmes intelligents capables de traiter la grande fragmentation et
complexité des flux de livraisons.
En partenariat avec la Chambre d'agriculture du Loiret et le Projet Alimentaire Territorial "Mangeons
Loiret", Le Chemin Des Mûres prépare la mise en place de ses services de transport dans le département
du Loiret.

Les services de transport Le Chemin Des Mûres
Quel que soit le transport de produits locaux à effectuer, Le Chemin Des Mûres prend en compte
l'ensemble des besoins métier et se charge du transport de bout en bout avec les meilleures solutions de
mutualisation, à l'aller comme au retour. Les frais sont totalement transparents.
Le Bus des produits locaux ou le transport confié à un professionnel
https://mailchi.mp/capdigital.com/les-actus-de-picom-by-cap-digital-toutes-nos-actions-retail-newsletter-nl81
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besoins de livraison.

D'un côté des partenariats privilégiés de commissionnaire entre Le Chemin Des Mûres et les
transporteurs professionnels régionaux, et d'un autre côté la capacité du Chemin Des Mûres à optimiser et
adapter en temps réel des tournées partagées entre tous les acteurs du territoires, vous garantissent une
réelle différence de prix par rapport aux transporteurs habituels, que vous livriez même une cagette de sec
ou trois palettes de frais ! Le transport pro devient votre allié en circuit de proximité.

Le Cotransport de produits locaux ou le transport partagé entre producteurs
Idéal pour réaliser les meilleurs économies possibles, garder la main sur le transport et privilégier votre
relation client.
Pour livrer ses clients l'entraide agricole a du bon, mais elle n'est vraiment pas facile à mettre en œuvre.
Heureusement, Le Chemin Des Mûres trouve automatiquement vos partenaires de transport, conducteurs
ou expéditeurs, en fonction de vos contraintes, crée votre feuille de route, gère les dédommagements
entre producteurs de façon précise et équitable, et couvre votre cargaison en cas de pépin. Gardez les
bras croisés, sauf quand vous conduisez.
Collectivités, groupements de producteurs/transformateurs,

Contact

associations, distributeurs, places de marché...
Demandez l'installation de nos services de transport
Présentation détaillée de notre solution

Nils OLIVIER
Le Chemin Des Mûres

Diagnostic personnalisé de votre situation logistique

Président - Cofondateur

Accompagnement pour l'animation auprès des futurs

06 49 21 49 37

usagers des services de transport
Amorçage de l'infrastructure de services de transport Le
Chemin Des Mûres

nils.olivier@lechemindesmures.fr
http://lechemindesmures.fr

Découvrez notre nouvelle newsletter Europe
Lancée cette année, cette newsletter (en anglais) présente nos activités et les
succès de nos membres à l'échelle européenne.

Je m'abonne à la Newsletter Europe

Une question ? Un besoin ? Une opportunité à partager ?
Ecrivez-nous
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Chargée de communication

Chef de projet R&D

Nadege LEGRAND

Bruno DUBOIS

Assistante Administrative et Comptable

Directeur Bureau de Lille

Mélanie THELIER

Pierre BLANC

Vous n'êtes pas encore membre de Cap Digital ?
Découvrez tous les services du pôle et rejoignez le plus grand collectif d'innovateurs du numérique
et de la transition écologique d'Europe !

Adhérer

Partager

Tweeter

Partager

Faire suivre

► Télécharger notre Cartographie des tendances 2020-21 ◄

L'action de Cap Digital est soutenue par

PICOM by Cap Digital - Euratechnologie 165 avenue de Bretagne 59000 Lille
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Consulter la charte de confidentialité des données personnelles
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