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Nouvel élan pour la « GreenTech verte » en 2018 : 

Mounir Mahjoubi et Brune Poirson annoncent 2 actions 
pour faire croître la communauté de startups dans la transition écologique 

 
 

        
 

Après plusieurs semaines de rencontres partout en France, le « Tour des startups » a 
fait aujourd’hui sa dernière étape, pendant la consultation en ligne, à l’incubateur 
GreenTech verte de Toulouse. A cette occasion, Mounir Mahjoubi, secrétaire                     
d’Etat chargé du Numérique, et Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de               
la Transition écologique et solidaire, ont annoncé pour le début de l’année 2018                   
deux actions pour faire croître la communauté de startups dans la transition 
écologique : 
 
� rapprochement entre la GreenTech verte et la French Tech visant à renforcer et 

développer les liens entre les porteurs de projets innovants au service de la transition 
écologique et solidaire ; 
 

� un paquet numérique économie circulaire : une démarche d’intelligence collective            
à l’occasion de la parution de la feuille de route sur l’économie circulaire en mars qui 
aura pour objectif de faciliter la mise à disposition des données, notamment des secteurs 
des déchets, et de favoriser le développement d’un nouveau modèle économique. 

 
Ces annonces ont été effectuées après une matinée de rencontres avec les entrepreneurs 
installés dans l’incubateur GreenTech verte de Toulouse. Implanté depuis mars 2017 dans                       
les locaux de Météo France, le site accueille les lauréats « GreenTech verte » du ministère                 
de la Transition écologique et solidaire basés en région Occitanie. Il est également ouvert              
aux agents de Météo-France et aux élèves de l'Ecole nationale de météorologie. 
 
« Le numérique est un formidable accélérateur pour la transition écologique. Associer                     
l’un et l’autre, c’est l’assurance de créer des synergies, de la richesse et des emplois.                               
Le Gouvernement veillera donc à accompagner les entrepreneurs qui portent  des 
solutions technologiques participant à la mise en œuvre du Plan climat  » a précisé Brune 
Poirson.  
 

« Le numérique est un atout incroyable pour développer des projets innovants partout sur                 
le territoire et au service de tous. Répondre à la transition écologique avec le numérique 
c'est la certitude de créer de la valeur, du bien-être et de l'emploi » a conclu Mounir 
Mahjoubi. 
 
 



Le déplacement à Toulouse vient clore la consultation en ligne initiée par les pouvoirs publics 
en septembre 2017. Le « Tour des startups », démarche visant à échanger avec les porteurs 
de projets pour identifier tous les freins que les startups rencontrent encore dans leur secteur 
d’activité, se clôtura mi-février avec de nouvelles étapes en perspective. 
 
 
En savoir plus sur la GreenTech verte : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/greentech-verte  
En savoir plus sur le Tour des startups : www.tour-des-startups.gouv.fr  
 

 
 

Retrouvez le communiqué en ligne 
 

______________________________________________________  
 

Contact presse Ministère de la Transition écologique et solidaire : 01 40 81 78 31 
Contact presse Secrétariat d’Etat chargé du numérique : 01 42 75 66 26 

 


