RELEVEZ LE
CHALLENGE DE LA
VILLE (RE)NOUVELLE
Start-up, étudiants, PME : réinventez Cergy-Pontoise avec le Challenge de la
ville (re)nouvelle proposé par Véolia et la Communauté d'agglomération. A la
clé : dotations financières, accompagnement de projet et mise à disposition
de locaux. Vous avez jusqu'au 10 mars !

Start-up, étudiants, PME, êtes-vous prêts imaginer la ville de demain, une
ville où il fait bon vivre, travailler et étudier ? Vous souhaitez participer
activement au changement, en proposant des solutions innovantes autour
d’enjeux sociaux et environnementaux ? Le challenge de la ville (re)nouvelle,
proposé par Veolia, la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, en

partenariat avec Val d'Oise Technopole, LaBBoite et les 3 Fontaines, est fait
pour vous !

LES 4 DÉFIS PROPOSÉS
Défi #1 – Comment améliorer la vie des Cergypontains à travers de
nouveaux services de proximité ?
Défi #2 - Comment la ville de demain peut-elle favoriser le vivre
ensemble, sans exclure ?
Défi #3 - Comment favoriser le « zéro déchet » à l’échelle d’un quartier ?
Défi #4 - Comment optimiser les différents usages de l’eau dans le centre
ville en privilégiant l’économie circulaire ?

LES ÉTAPES
Déposez votre candidature avant le 10 mars sur la plateforme en ligne. Si
votre projet est pré-sélectionné, vous aurez du 21 mars au 18 avril pour
l'approfondir avec l’aide d’un mentor. Du 19 avril au 26 avril, les projets
finalistes seront sélectionnés et invités à pitcher lors de la finale en mai.

LES PRIX DES ÉQUIPES GAGNANTES
Prix start-up : dotation financière de 6 000 euros, mentorat personnalisé
par les équipes techniques de Veolia, mise à disposition de locaux à la
Turbine
Prix étudiant: carte cadeau Centre commercial Les 3 Fontaines pour une
valeur de 1 500 €
Prix du public : carte cadeau Centre commercial Les 3 Fontaines pour une
valeur de 500 €

