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https://www.bcg.com/fr-fr/press/20may2022-les-start-ups-a-impact-seront-elles-les-licornes-de-demain


https://www.linkedin.com/in/ACoAABt6Ew4Bq_m-hahX5ocf321ZyqZy7FpQlig
https://www.linkedin.com/in/ACoAAADMaZEBajjTltN0MamBDTYuYMmoWdUCPkE
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RIFT

Rift est une application
mobile qui scanne
l’impact sociétal et
environnemental de ses
comptes bancaires
pour  façonner une
épargne à son image.

Léo Garnier

CASTALIE

Une solution d’eau
microfiltrée, avec des
fontaines et une gamme
de contenants pour
donner accès à une eau
de qualité, bonne pour
soi, et pour la planète.

Thibault Lamarque

TELECOOP

Premier opérateur
télécom coopératif à
vocation écologique
et solidaire

Marion Graeffly



FIFTEEN

Déploiement de
services vélo en
location courte et
longue durée sur tous
les territoires.

Amira Haberah

MAY SANTÉ

La 1ère app à ses côtés de la
grossesse à l'entrée à l'école
avec le meilleur de l’info et
une équipe de professionnels
de santé dans sa poche 7/7
de 8h à 22h.

Cécilia Creuzet

INOVAYA

InovaYa développe des
technologies innovantes de
filtration et de traitement des
eaux qui répondent aux défis
mondiaux actuels pour la
protection et l’accessibilité
de la ressource.

Khaled Al Mezayen

LE DRIVE TOUT NU

Le Drive tout nu est la
solution pratique pour
faire toutes ses courses
de manière responsable :
0 anticipation, 0
engagement, 0 déchet et
que des produits goûtus !

Salomé Géraud



WE TRADE LOCAL

Une solution digitale
au service de la
relocalisation des
filières agricoles.

Hortense Harang

900.CARE

L’Hygiène-Beauté
durable  Certifiée
B Corp 100%
Rechargeable.

Thomas Arnaudo

MURFY

Réparation
électroménager
à domicile.

Guy Pezaku



Pour rendre la sobriété 'sexy' chez Telecoop,
nous offrons un service de proximité qui
accompagne vers la sobriété numérique et
qui permet de se réapproprier le numérique
en étant sociétaire de la coopérative.

https://twitter.com/hashtag/num%C3%A9rique?src=hashtag_click


gigas de
données mobiles
non consommés
en 2021 par 1400
abonnés en 2021

21 000
temps moyen de

renouvellement du
mobile des abonnés
de TeleCoop  (+40%

par rapport à la
moyenne nationale)

emplois
pérennes

créés en 2021

3,5 ans 5



La sobriété pour  Rift c'est la radicalité
dans le changement en remettant 
le secteur financier au service de
l'économie réelle et en permettant
à chaque épargnant de s'en saisir



utilisateurs
dont 10 000 qui

sont déjà
passés à
l’action

50 000
objectif

d’épargnants
sensibilisés à

la fin 2026

objectif
d'épargnants à
accompagner

pour reprendre le
contrôle sur leur

épargne

1 million 100 000



La sobriété s'est vite imposée
comme une question centrale
chez CASTALIE et au coeur de
notre modèle d'affaire.



de bouteilles en
plastique évitées

depuis 2011. 
Objectif à 10 ans

: 10 milliards

130 
d'impact carbone
inférieur (100ml
d'eau CASTALIE

VS 100ml d'eau en
bouteille en
plastique)

objectif du
nombre d'enfants
dans le monde à
qui financer un
accès à l'eau

potable

88%millions 100 millions



Nous attendons des pouvoirs
publics qu'ils soutiennent
réellement les entreprises
vertueuses et nous accompagnent
pour améliorer notre impact !



moins de
consommation

avec ce système
qu'avec les

technologies
alternatives

5 à 10x
des eaux d’usage

peuvent être
réutilisées à l’échelle
d’un bâtiment ; 80% à

l’échelle d’un
quartier

de litres d'eau
traités et 50 000

bénéficiaires
depuis 2015

90% 492 millions



Chez Fifteen on valorise une
population en meilleure santé
plutôt que du cash à court terme

https://twitter.com/FifteenFR


vélos 
dans 

30 villes

50 000
de kms

parcourus à
vélo en 2021

de CO2
évitées pour 1t
de CO2 émise

146 millions 3 tonnes



Chez May on pense que la #sobriété
c'est valoriser nos biens essentiels et la
#santé en fait partie. On évite 600.000€
de remboursements à la sécurité
sociale grâce à nos services.

https://twitter.com/hashtag/sobri%C3%A9t%C3%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/sant%C3%A9?src=hashtag_click


questions
posées à

l'équipe de
soins

100 000
accompagnements

pour éviter la
dépression post

partum /
épuisement

parental

de
remboursements
sécurité sociale

évités

5 000 600K € 



Aujourd'hui beaucoup de
personnes veulent consommer
en zéro déchet mais l'expérience
utilisateur est très compliquée.



contenants
remis dans le

circuit en 2021

146 000
ouvertures

prévues d'ici
2026

producteurs
en circuits

courts 

50 700



Notre enjeu de sobriété chez 
Murfy, c'est de passer d'une
société de consommation à
une société de réparation.

https://twitter.com/MurfyFR


réparations à
domicile pour
prolonger la
durée de vie

des appareils

100 000
de déchets évités

avec 15 000 appareils
sauvés de la

déchèterie grâce au
reconditionnement

demandeurs
d'emplois

formés à un
métier d'avenir

900 200tonnes



85% des fleurs consommées en
France sont importées. Quand on sait
qu'un bouquet de 30 roses importées
c'est l'équivalent carbone d'un Paris-
Londres en avion, on voit la nécessité
de revenir à des circuits courts.





On souhaite faire naître le
déclic écologique dans
chaque foyer en étant le
plus accessible possible.



déchets
plastiques

évités

500 000
de CO2
évités

litres d'eau
non transportés

260 70 000tonnes


