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Inscrivez-vous maintenant et
réalisez vos idées!

atelier
d'innovation
parcs
suisses
JANVIER A SEPTEMBRE 2021
https://innovationswerkstatt.creation.camp/fr

Quel est le lien entre
chocolat au lait de
Choba Choba, gel
douche de Soglio,
bain de forêt dans le
Val Calanca et
guitare en bois de
résonance ?

INNOVATIONS
SUR LA BASE DE
L'INFRASTRUCTURE
ÉCOLOGIQUE

Innovations vertes
Chocolat, gel douche, bain de forêt, bois de résonance: ces exemples innovants s'appuient sur les
précieux milieux naturels ou proches de l'état naturel de la Suisse, appelés «infrastructure
écologique». Elle comprend les habitats protégés et particulièrement riches en espèces, tels que les
marais, les zones inondables, les prairies sèches et les réserves forestières. Ces habitats de grande
valeur écologique, avec leurs animaux et leurs plantes, constituent le «réseau de vie» de la Suisse
– tout aussi indispensable que l'infrastructure technique avec les routes, les lignes de chemin de
fer, les lignes électriques et les conduites d'eau.

Êtes-vous prêt à innover?
Nous recherchons des idées pour de nouveaux produits, prestations et modèles commerciaux qui
permettent de valoriser durablement l'infrastructure écologique dans les parcs suisses (parcs
naturels périurbains, parcs naturels régionaux, parc national) sans compromettre sa qualité. Les
idées ayant un lien étroit avec les parcs sont également de grand intérêt. Dans l'atelier
d'innovation, nous vous soutenons dans le développement, l'élaboration et la mise en œuvre de
votre idée. Inscrivez-vous dès maintenant – avec ou sans idée préalable, que vous soyez
expérimenté ou non!

Ce que vous apporte l'atelier d'innovation
Atelier créatif les 27 et 28 janvier 2021
Opportunité de recevoir 7 mois de training pour développer une offre commercialisable,
coaching personnel, réseautage et financement de démarrage de CHF 5'000 pour mettre en
œuvre votre idée
Événement de clôture public
Participation gratuite

INSCRIPTION
Inscrivez-vous ici d'ici au 18 janvier 2021 :
https://innovationswerkstatt.creation.camp/fr/teilnahme
Les places sont limitées. L'atelier a lieu en grande partie en ligne. Vous n'êtes pas sûr si votre idée correspond
à l'atelier ? N'hésitez pas à nous contacter: malgorzata.conder@planval.ch.
L'atelier d'innovation est organisé par PLANVAL et seecon pour le compte de l'Office fédéral de l'environnement et est soutenu par le réseau des parcs suisses.

