
 

 

 

 

  

 14h   Accueil - café de bienvenue 

 

 

 14h - 15h   Visites et échanges autour de l’espace innovation 

 

 

15h  Discours d’inauguration 

 15h30 - 17h15   Conférences et temps d’échanges  
 

« QUAND LES PYRÉNÉES INNOVENT »  
 

« Des solutions pour accélérer les transitions »  
Fondation Solar Impulse / Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques 
 
« Défis du XXIème siècle : Innovation et durabilité des logements publics »  
Gouvernement d’Aragon /Direction Générale du Logement  
 
« Un écosystème pour la transition énergétique ? »  
GIP Chemparc  
 
« Les potentialités de développement de l’hydrogène dans les Pyrénées »  
 Fundación del hidrógeno de Aragón / Terega 

 

 

 17h15 - 18h30   Visites et échanges autour de l’espace innovation 

 

 

 18h30 - 21h   Poursuite des échanges autour d’un Cocktail dinatoire  

 

(sur invitation) 



 

 

• LOU TINY HOUSE - Visite d’une tiny house avec son concepteur    

• TOITURE DES PYRENEES - Projet Bigorre Composite Innovation (BCI) : Valorisation des restes de bois issu du 

bâtiment pour fabriquer un matériau composite utilisé dans le mobilier urbain et l’aménagement extérieur 

(poubelles, bacs à fleurs)  

• ANCHEN ENVIRONNEMENT – Plateforme de collecte et de valorisation des déchets professionnels  

• GREEN BUILDING - Projet GREEN COAL FUEL : fabrication de briques combustibles durables à partir de résidus de 

paille 

• GOUVERNEMENT D’ARAGON – Transition de la réhabilitation ordinaire du parc public à la réhabilitation de 

qualité, de l'efficacité et de la durabilité 

 

BÂTIMENT RENOVATION ÉNERGÉTIQUE 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

• FUNDACION HYDROGENO DE ARAGON – Présentation de la première voiture à hydrogène produit par 

pile à combustible 

• GAZ DE FERME – Création d’un carbo-séparateur complémentaire aux méthaniseurs : débouchés et 

présentation du méthane vert et du CO2 bio  

• LEAN CONNECTED - Démonstration de colliers connectés pour les troupeaux en estives, connexion en 

solaire de sites isolés 

MATERIAUX BIOSOURCÉS 

• PYRENEES LEURRE & CO – Start-up qui fabrique des leurres de pêche en résine biosourcée et biodégradable pour 

une pêche encore plus responsable  

• TOTTEMS ROOTS CO  - Production de bâtons de réglisse bio et naturels pour réduire la cigarette et le grignotage 

entre les repas  

• REVALPET’UP – Recyclage de bouteilles de lait en PET opaque pour de l’isolation et du fil pour imprimante 3D, 

activités autour des fibres végétales, isolation et géotextile  

 

 

 

 



 

 

  

 

INNOVATION POUR LES CITOYENS EN MILIEU RURAL 

GESTION DES RISQUES 

• PLANETARIUM DE ARAGON – Installation de jeux didactiques sur le musée des mathématiques, initiatives qui 

permet de rendre accessible le contenu scientifique du planétarium aux écoles en milieu rural  

• BRICOBUS – Véhicule itinérant dans les vallées pour aider des habitants à réaliser des travaux d’auto-réhabilitation 

• EAT’S MAUD - Logistique de livraison en circuits courts (restaurants, producteurs locaux, …) 

• TANU DIGITAL - Plateforme digitale de services aux entreprises 

• PRIMITIV – Gemmothérapie à partir d’huiles essentielles de bourgeons   

• CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA DE ARAGON – Innovation d’usage et application des plantes 

aromatiques autochtones 

 

• RISQUES ET DÉVELOPPEMENT – Démonstration d’alerte en temps réel du logiciel QRISKA Alert : plateforme 

digitale de gestion des risques (naturels, industriels, …) et d’alerte aux populations 

• GECT PIRINEOS-PYRÉNÉES – Solutions basées sur la nature contre les risques naturels / Information des 

conditions en temps réel des canyons pour améliorer les conditions de sécurité de la pratique du canyoning par 

l’utilisation de l’intelligence artificielle    

• OBSERVATOIRE PYRÉNÉEN DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (OPCC) - Projet de coopération européenne sur la 

gestion des risques (chutes de pierres en montagne)   

• TCHATCHA – Ethylotest intelligent et connecté / Application mobile de sécurisation des évènements festifs  

•  BARREU COMUNICACIONES – Démonstration d’un équipement de connexion pour localisation en milieu rural 

et de montagne utilisant des réseaux privés ou publics et permettant l’installation de capteurs, compteurs ou 

caméras   

AUTRES 

• INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON – Présentation du nouveau Hub 

technologiques d’Innovation digitale pour favoriser la coopération régionale et 

européenne sur les nouveaux marchés du digital 

• SAFRAN LANDING SYSTEMS – Présentation de la démarche bas-carbone 

appliquée sur le site et du processus d’innovation participative des salariés  

 


