APPEL À PROJETS
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A

A.A.P

Innovation par le Design
Bio-inspiré dans l'industrie
S'inspirer du vivant pour innover durablement
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Dans le cadre du Plan Régional Design 2017-2021, la Région Nouvelle-Aquitaine a défini
un axe stratégique visant à « favoriser l'innovation des entreprises par le design », véritable
facteur d'identité, d'attractivité territoriale et de levier de compétitivité pour les entreprises.
Afin de sensibiliser les entreprises à la démarche du design bio-inspiré et au potentiel
d'applications industrielles issues du biomimétisme marin, la Région Nouvelle-Aquitaine
lance un appel à projets « Innovation par le Design Bio-inspiré dans l’Industrie ».

Toute l'info sur :

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Innovons aujourd’hui, explorons demain
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bio-inspiré dans l'industrie

Quels sont les objectifs ?
A Faire émerger et soutenir des projets d’innovation
d’entreprises par l’approche créative du design-bio
inspiré basé sur l’observation d’organismes marins,
et/ou appliqué aux secteurs de l’économie de la mer,

A répondre aux ambitions fixées par la feuille de route
Neo Terra pour la transition énergétique/écologique
(neo-terra.fr) et aux actions des filières prioritaires de
la Région en faveur de l’innovation.

Pour tout renseignement :
Poitiers / Direction Performance Industrielle :
Claire Bertrand-Gadioux - 06 43 56 15 10
claire.bertrand-gadioux@nouvelle-aquitaine.fr
Limoges / Direction Performance Industrielle :
Annick Simaunaud - 06 24 29 58 82
annick.simaunaud@nouvelle-aquitaine.fr
Bordeaux / Direction Performance Industrielle :
Arielle Mauplot - 06 24 89 70 66
arielle.mauplot@nouvelle-aquitaine.fr
Bordeaux / Unité Croissance Bleue :
Maider Lassus Olasagasti - 07 76 18 44 19
maider.lassus-olasagasti@nouvelle-aquitaine.fr

Téléchargez



 ntreprises néoE
aquitaines ayant une
activité industrielle
ou de services à
l’industrie



Laboratoires*



Clusters*



Pôle de compétitivité*



Association*

*
associant au moins une entreprise
industrielle néo-aquitaine avec
une autre entreprise, un laboratoire
de recherches, un centre de
ressources technologiques, pôles de
compétitivité et/ou clusters.

Date limite

le dossier de candidature :

+ d'info
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
La Région Nouvelle-Aquitaine s'engage en faveur du climat, de la biodiversité
et de la santé avec le programme Néo Terra, pour accompagner et accélérer la
transition écologique et énergétique - neoterra.fr

A

de dépôt de dossier

31/12/2020

Innovons aujourd’hui, explorons demain
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A répondre aux enjeux environnementaux sociétaux,
organisationnels et économiques du territoire
néo-aquitain en s’inspirant du vivant pour innover
durablement,

Qui peut
répondre ?
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