
 

 

 

 
 

 

 

Découvrez les 30 finalistes sur 1000pionniers.com 

 

Eole Water, de l'eau potable partout pour 
tous 
 Environnement  - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur  
Et s’il était possible de produire de l’eau potable 
localement, n’importe où, et ce de manière 
complètement autonome et écologique ? 

 

Le Paradis blanc  
Bien-être/santé - Nord-Pas-de-Calais 
ParadisBlanc.com est un service en ligne permettant 
aux personnes endeuillées de se réunir dans un lieu 
de confiance pour commémorer la mémoire de leurs 
proches disparus et de mieux appréhender le deuil. 

 

L'imaginaire au bout des doigts 
Education - Limousin 
Pourriez vous imaginer ou accepter que vos 
enfants ne puissent pas suivre correctement en 
classe parce qu’ils n'ont pas de livres? 
 

 

Le Provocateur de Sourires 
Solidarité - île-de-France 
Le provocateur de Sourires - le webmag des bonnes 
nouvelles- est un magazine gratuit en ligne animé 
par une vingtaine de chasseurs de sourires 
bénévoles qui ont un but avoué: rendre le monde 
plus beau! 
 

 

Métisse, l'isolant à la fibre solidaire 
Environnement - Nord-Pas-de-Calais 
Métisse est une gamme d’isolation thermique et 
acoustique pour le bâtiment en coton recyclé.  

Eraole, l'avion du futur 
Environnement -  Pays de la Loire 
Eole, Dieu du vent et Ra, Dieu du soleil donnent 
naissance à Eraole®, qui va écrire une nouvelle 
page dans l’histoire de l’aviation. 

 

Pour des toits de terre au Sahel 
Solidarité - Languedoc Roussillon 
Le problème du logement en Afrique est une 
préoccupation importante. Plus de 50% des 
familles sahéliennes n'ont pas accès à un 
logement décent selon l'ONU.  
 

 

La générosité embarquée 

Nouvelle économie -  Île-de-France 

microDON est l’un des pionniers en France de la 
générosité embarquée : nous développons des 
outils qui proposent aux citoyens des opportunités 
de dons… 

 

Freeway 
Environnement - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur 
Nouveau moyen de transport individuel 
révolutionnaire, pratique en ville et écologique 
pour les déplacements rapides, sans effort et en 
toute sécurité. 
 

 

Nous inventons un modèle de croissance 
inclusive et durable grâce à des pleurotes 

Nouvelle économie -  Île-de-France 

- Nous perdons cinq fois plus de terres arables que 
la nature ne peut en recréer chaque année (Source 
UNEP) 
- 840 millions de personnes ont faim dans le monde 
et 70% seront citadins (Source FAO)… 
 

 

Mieux Être et Accompagnement 
Thérapeutique des personnes touchées par 
le cancer et leur entourage 
 Bien-être /Santé - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur  
La particularité du Centre Ressource est de 
créer un contexte de soutien qui permet aux 
personnes touchées par le cancer de porter 
un autre regard sur leur maladie. 
 

 

Smart-Up HUB  
Nouvelle économie - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur 

La satisfaction de certains besoins fondamentaux 
peu couverts par les offres classiques des 
entreprises, nécessite de trouver des réponses 
nouvelles. 

 

Changemakers Tour  
Education - île-de-France 

France, 2013. Le chômage et la précarité 
augmentent. L’Etat ne peut plus tout : ses 
caisses sont vides. Il faut inventer de 
nouvelles solutions.   
 

 

ERHASYA  
Environnement - Languedoc Roussillon 

Projet de récupération des eaux pluviales et 
alimentation en eau potable dans la ville 
d'Auroville, Inde.   

 

INCROYABLES COMESTIBLES  
Solidarité - Alsace 

Des particuliers cultivent devant leur domicile 
des fruits et légumes pour que d'autres en 
profitent. C'est ce que propose l'initiative des 
"Incroyables Comestibles" qui transforme le 
paysage et les rapports humains partout où 
elle passe ! 
 

 

SINGA  
Solidarité -  île-de-France 

Accueillir les réfugiés renforce les sociétés. Telle 
est la devise de SINGA, mouvement citoyen qui 
mobilise tous les pans de la société pour 
améliorer l’accueil et l’intégration socio-
économique des réfugiés statutaires. 
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Life Project Center  
Education - île-de-France 

En 2013, 550 millions de Jeunes vivent en 
dessous du seuil de grande pauvreté. Dans 
moins de 15 ans, 1 milliard de Jeunes seront 
exclus du monde qui vit décemment, dont 
90% dans les pays en développement ! 
 

 

TROC DE PRESSE 

Environnement -  Île-de-France 

Le site trocdepresse.com est né d’un constat 
simple : Pourquoi jeter ses magazines, après les 
avoir lus, au lieu de les échanger gratuitement? 

 

Une autre façon de découvrir la laïcité et les 
faits religieux 
Education - île-de-France 

L’association ENQUÊTE, créée en octobre 
2010 (www.enquete.asso.fr), cherche à 
promouvoir le vivre-ensemble, et notamment 
la découverte de la laïcité, dans un 
environnement actuel où les questions 
religieuses sont extrêmement sensibles… 
 

 

L'Homme au service de la Nature 0% Chimique 
0% Toxique  

Environnement -  Limousin 

AXIOMA détient un savoir faire unique au monde. 
Nous avons développé un concept naturel 
permettant de reproduire l'oeuvre de la Nature.  
 

 

Donnez du sourire à la vie et de la vie aux 
années 

Bien-être/Santé -  Alsace 

En 1997, deux jeunes étudiants en STAPS 
(Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives) effectuent un stage 
dans une association d’aide aux personnes 
âgées du Bas-Rhin.  
 

 

Système constructif innovant en phase avec la 
Transition énergétique 

Mode, design, architecture -  Alsace 

Notre objectif : permettre à un plus grand nombre 
de vivre dans un logement respectueux de son 
environnement, sain, économe en énergie voire 
producteur d’énergie : un logement positif.  

 

Rejoué, les jouets qui permettent de 
retrouver le chemin vers l'emploi 

Nouvelle Economie - île-de-France 

L’association Rejoué collecte, revalorise et 
vend des jouets d’occasion, remis à neuf par 
des personnes éloignées de l’emploi. Le 
chantier d’insertion par l’activité économique 
accompagne 14 salariés vers l’emploi et la 
formation.   
 

 

Le Pari Solidaire, le logement intergénérationnel 

Solidarité - île-de-France 

La canicule de 2003 a été un vrai déclic pour 
Aude Messéan et Bénédicte Chatin qui se sont 
demandé comment faire pour que ce désastre ne 
se reproduise plus.  

 

L'EPOC 

Solidarité - île-de-France 

L’ÉPOC propose un dispositif innovant et 
souple. C’est un espace d’accueil rapide et 
facile (jour même à 4 jours pour 1er rdv), 
d’accompagnement thérapeutique… 
 

 

Solution innovante de mobilité individuelle 
efficiente 

Environnement - île-de-France 

RAINBOW SYSTEM start-up développant un 
nouveau véhicule innovant. 
L’alternative à la voiture.  
Véhicule adapté à la mobilité péri-urbaine offrant 
la sécurité, la protection et un confort optimum.  
 

 

CREDITS SOCIETAUX 

Education - Poitou-charentes 

FBS est 1 Gde Ecole fondée en janvier 2013 
par 5 écoles de management décidées à 
marquer une rupture dans le modèle des 
Business School Françaises. 
 

 
Ecoat 
Environnement - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur  
Ecoat est une start-up innovante dans le 
développement durable, dans les composants 
pour peintures. Crée en 2011, cette start-up a 
installé ses locaux et ses laboratoires dans la 
pépinière d’entreprises de Grasse.   

 

Sophrologie à l'école 

Bien-être/Santé - Provence-Alpes-Côtes-d’Azur 

Faire pratiquer la Sophrologie aux 
enseignants des écoles primaires pour leur 
permettre: 
1- d'actionner leur capacité de gestion 
émotionnelle et mentale dans un premier 
temps… 
 

 

EQOSPHERE 

Nouvelle Economie - île-de-France 

EQOSPHERE est une plateforme web 
collaborative innovante pour simplifier, optimiser 
et rendre systématique la revalorisation des : 
- surplus,  
- stocks d'invendus  
- déchets alimentaires et non alimentaires. 

 
 
 
 
Newmanity - Fanny Cham 
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