
INNOV’R
LE BOOSTER DES 
ÉCO-INNOVATIONS 
EN RHÔNE-ALPES



Vous connaissez les enjeux environnementaux et 
énergétiques actuels et vous avez des idées pour éco-
innover. Pourtant entre le manque d’informations, de 
compétences ou de moyens, vous êtes parfois freiné. 
C’est le moment ou jamais d’innover avec INNOV’R®…

INNOV’R®, le booster de vos éco-innovations en Rhône-Alpes

A la fois sources de performance pour les entreprises, créatrices 
d’emplois et garantes d’un développement économique durable 

pour les territoires, les éco-innovations représentent un facteur majeur 
de compétitivité. En revanche, la prise de risques, les dif� cultés d’accès 
aux marchés publics ou privés, le manque de temps et de compétences, 
d’informations ou de � nancements, peuvent parfois représenter des 
obstacles importants pour les porteurs de projets éco-innovants.
Dans ce contexte, la Région Rhône-Alpes, Bpifrance, l’ADEME, l’INPI, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, l’AFNOR, le Grand Lyon, Grenoble-
Alpes Métropole, Saint-Étienne Métropole et le Conseil général de l’Isère 
ont lancé les appels à projets INNOV’R® et INNOV’R® Expérimentation 
visant à soutenir les projets éco-innovants des entreprises régionales.

VOUS ÉCO-INNOVEZ ?
INNOV’R® VOUS AIDE À 
BOOSTER VOS PROJETS !

INNOV’R® Expérimentation 
Mettez vos projets en pratique
INNOV’R® Expérimentation, déclinaison d’INNOV’R®, 

est un appel à projets permanent à destination des 

PME rhônalpines souhaitant expérimenter grandeur 

réelle leurs éco-innovations auprès des collectivités 

partenaires : le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole, 

Saint-Étienne Métropole et le Conseil général de l’Isère.



LES PARTENAIRES INNOV’R® 
SE MOBILISENT POUR VOUS !

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

SÉLECTION DES DOSSIERS

Les domaines ciblés par 
le dispositif INNOV’R® :

    Technologies et services liés aux énergies 
renouvelables et à l’ef� cacité énergétique

    Construction et aménagement durable

    Procédés, produits et services 
éco-innovants

    Gestion des émissions polluantes

    Mesure et évaluation environnementales.

Les six critères d’évaluation :

    Le caractère innovant

    Le caractère démonstratif

    La réponse à un véritable besoin 
du marché

    La valeur ajoutée environnementale

    Le potentiel de croissance d’activité 
et économique pour la PME

     Les retombées en termes d’emploi et de 
développement économique durable sur 
la région.
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INNOV’R®, MODE D’EMPLOI

1 2 3
Téléchargez le dossier 
de candidature sur le site 
http://eco-innovations.rhonealpes.fr

Remplissez-le et envoyez-le à 
l’aide du formulaire en ligne ou 
par courriel à : 
management.env@rhonealpes.fr

Si vous êtes retenu, vous recevrez 
un courrier vous expliquant les 
formalités à suivre et le partenaire 
à contacter. 
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En 5 ans, INNOV’R® a permis de concrétiser et de � nancer plus de 200 projets 
pour un montant global de 14 millions d’euros. Petit � orilège de lauréats…

PAROLES D’ENTREPRENEURS

Entre les connaissances des partenaires 
et l’aide � nancière de Bpifrance, nous avons offert 
à notre produit l’évolution dont il avait besoin. 
Christophe Duhoux, Responsable du bureau d’études de Sprinte

d  http://eco-innovations.rhonealpes.fr

Contact   innovr@rhonealpes.fr

INNOV’R® EST UN PARTENARIAT EN ASSOCIATION AVEC

J’hésitais vraiment à monter un dossier 
INNOV’R®. Mais j’ai bien fait puisqu’il a été retenu et 
que nous avons béné� cié rapidement d’une aide 
substantielle pour mener notre projet à son terme. 
Cyril Ciccarelli, Gérant de Mécafonction

Le dispositif INNOV’R® a constitué un véritable 
accélérateur au développement de notre solution innovante, 
conjointement à la mise en place d'un déploiement pilote 
très prometteur avec Le Grand Lyon. 
Guillaume Chelius, CEO de HiKoB


