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Greenweek Nantes - Pays de la Loire  
 

Du 19 au 23 octobre 2015 
 

Une semaine événementielle inédite autour des enjeux du Green, pour expérimenter et 

montrer les nouvelles technologies et les usages à l’œuvre dans la mutation de nos 

modèles. 
 

 

L’actualité le montre chaque jour : la révolution Green est en marche.  Préservation de la 

biodiversité, développement des énergies renouvelables, valorisation des déchets, éco-mobilité, 

consommation collaborative... autant de pas en avant et d’innovations qui illustrent la 

transition des modèles économiques, écologiques,  énergétiques et sociétaux .  

Parce que visionnaires, pionniers, innovateurs, défricheurs du Green fourmillent en Pays de la 

Loire, parce que l’enjeu en termes d’emplois et d’activités est considérable, parce qu’elles veulent 

prendre toute leur part dans cette mutation et aider les acteurs à se rencontrer, échanger et se 

développer, Nantes Métropole et la Région des Pays de la Loire lancent la 1ère édition de la 

Greenweek du 19 au 23 octobre 2015 à Nantes, Angers, la Roche sur Yon, Laval, Le Mans…. 

Un carrefour de rencontres et d’échanges autour des enjeux du green pour 

valoriser et enrichir les nouveaux modèles économiques et de société.  

Durant une semaine, Nantes et l’ensemble de la région des Pays de la Loire vivront sous le signe 

du Green. Pensée dans une logique de co-construction en phase avec les nouvelles tendances de 

l’innovation et l’ingéniosité collective, la programmation de la Greenweek Nantes - Pays de la 

Loire sera constituée de la somme des évènements proposés par les acteurs engagés au 

quotidien dans la mutation Green du territoire aux professionnels et/ou au grand public. Au 

total, plus de 40 manifestations ouvertes et collaboratives viendront rythmer cette 

semaine évènementielle et se déclineront sous des formats variés : rencontres, ateliers, 

conférences, expositions…  
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Quelques exemples des évènements proposés : 

 « Mobilisation des entreprises sur des projets d’écologie industrielle et territoriale grâce aux plans climat 

énergie territoriaux » - ADEME 

 « 52 minutes pour convaincre de la troisième révolution industrielle & agricole » – CCI PAYS DE LA LOIRE 

 « Les opportunités numériques dans le développement durable » – ADN OUEST 

 Les Etats généraux de la chaleur solaire – ATLANSUN 

 Tara Expéditions, la goélette et son équipage scientifique font escale à Nantes - Exposition d’un mois à 

l’occasion de la Greenweek 

 « Radical Action Reaction » - Exposition des artistes Heather Ackroyd et Dan Harvey 

 

À l’origine de la Greenweek : l’engagement de toute une région depuis plus de 20 

ans 

Le développement durable est encore trop souvent présenté comme un concept moralisateur. 

C’est avec l’ambition d’être très concrets et de montrer à voir que les deux collectivités Nantes 

Métropole et la Région des Pays de la Loire ont su emmener avec elles plus de 200 chefs 

d’entreprise, têtes de réseaux et associations locales et régionales : portés par le titre de 

« Capitale verte de l’Europe » décerné à Nantes en 2013, ils se sont rassemblés avec l’idée de 

créer un évènement fédérateur pour 

promouvoir et valoriser les initiatives 

concrètes en matière d’économie et de 

croissance vertes.  

Territoires d’avant-garde, laboratoires d’un 

développement durable, équilibré et 

ambitieux, Nantes Métropole et la Région des 

Pays de Loire mènent en effet depuis  plus  de 

20 ans une politique active pour la 

préservation de l’environnement, comme en 

témoignent de nombreux résultats très 

positifs en matière de transition énergétique 

par exemple. 

Johanna Rolland, Présidente de Nantes Métropole, déclare : «Nous souhaitons aller encore plus loin 

pour capitaliser sur ces énergies et rassembler les acteurs de l’écosystème Green actifs sur notre 

territoire. C’est en construisant ensemble des solutions que nous pourrons donner corps à notre projet 

de métropole sobre et durable au bénéfice de tous qui concilie cohésion sociale, droit à l’initiative 

économique et impératifs énergétiques et environnemental ».  

Qu’il s’agisse d’imaginer de nouvelles solutions de production d’énergie, de développer une 

informatique éco-responsable, de favoriser des méthodes de production respectueuses de 

l’environnement, de promouvoir une économie circulaire ou encore d’encourager la 
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responsabilité sociétale, les entreprises et les institutions du territoire se mobilisent au quotidien 

pour un nouvel équilibre de société, respectueux de l’Homme et de l’environnement.  

«Plus que jamais, la réussite des uns peut devenir celles des autres, et bientôt celle de tous. La 

Greenweek sera un lieu de dialogue de ceux qui portent aujourd’hui, ou qui souhaitent porter demain, 

des initiatives innovantes pour inventer de nouvelles manières de vivre, produire, travailler, 

consommer « Green »…. Ensemble, il s’agit de développer de nouveaux contenus, de nouveaux services, 

de nouveaux modèles économiques, et finalement de nouveaux emplois, en donnant un nouveau 

souffle au développement durable » précise Christophe Clergeau, 1
er

 vice-président de la Région 

des Pays de la Loire. 

 

  

K·nopée : les 22 et 23 octobre  

L’évènement professionnel placé sous  

le signe de l’innovation et de la rupture 
 

 
 

Intégré au cœur de la Greenweek, se tiendra, les 22 et 23 octobre, K·nopée, un évènement 

réservé aux professionnels. Lieu d’expérimentation des modèles et des solutions du XXIème 

siècle, cette rencontre à visée internationale rassemblera les professionnels les plus inspirants 

du Green - start-up, chercheurs, grands groupes…- autour de  conférences et de  débats 

(« battles ») couplés à des ateliers de mise en pratique et  à des démonstrations d’innovations 

et de solutions concrètes. 
 

A travers ce parti pris, et loin du classique exposé magistral des défis à relever, les acteurs de 

K·nopée entendent promouvoir l’action en mettant en lumière les innovations les plus 

remarquables et en proposant l’identification de solutions pour une rupture effective et 

durable tout en favorisant l’interactivité entre les participants et la convivialité. 
  

Cinq grands enjeux seront abordés:  

 la biodiversité  

 les questions climatiques et énergétiques 

 l’épuisement, la préservation et la reconstitution des ressources naturelles  

 l’équité et la justice sociale 

 la toxicité et la santé 
  

Quelques exemples des intervenants à K·nopée : 

 Jean-Louis Etienne (Septième Continent) 

 Bruno Parmentier (Chercheur et Auteur -  http://nourrir-manger.fr/) 

 Jean-Marc Borello (Groupe SOS) 

 Danielle Fong ( LightSail Energy Headquarter) 

 Corinne Lepage (Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le Génie 

Génétique (CRII GEN)) 

 Philippe Bihouix (Auteur de « l’âge des low tech »,  ingénieur. Spécialiste de la finitude 

des ressources minières et de son étroite interaction avec la question énergétique) 
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Découvrez plus en détails la Greenweek Nantes-Pays de la Loire : www.greenweeknantes.com et 

suivez son actualité sur les réseaux sociaux : 

 

 
facebook.com/greenweeknantes 

 
@greenweeknantes 

 

 
A propos de la Greenweek 

 

Carrefour de rencontres autour des enjeux du Green, la Greenweek Nantes - Pays de la Loire, s’est donnée 

pour missions de valoriser et d’enrichir les nouveaux modèles économiques et de société. Unique 

manifestation du genre en France, cette première édition s’articulera autour de plus de 40 événements 

répartis tout au long de la semaine sur l’ensemble du territoire et proposés par des acteurs engagés au 

quotidien dans la mutation en cours. Intégré au cœur de la Greenweek, K·nopée est un événement dédié 

aux professionnels. 2 jours de conférences et de débats complétés par des ateliers et des démonstrations 

d’innovation avec un objectif : imaginer le XXIème siècle, ses modèles économiques, ses solutions 

technologiques et comportementales. 

La Greenweek Nantes - Pays de la Loire est soutenue par Engie, EDF, ERDF.  
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