
                     

 

 

Communiqué de presse – Paris, le 27 septembre 2022  

 

Annonce des six lauréats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  

« Innover pour la transition écologique des territoires » 

Lancé par l’association Transition Forum en partenariat avec la Banque des Territoires, La 
Tribune et Aqua Asset Management 

La seconde édition de l’AMI « Innover pour la transition écologique des territoires », lancée en février 2022, 

a permis d’identifier une centaine de projets de transition écologique exemplaires, innovants, et réalisés 

en coopération entre entreprises et territoires.  

 

Six lauréats ont été sélectionnés, parmi vingt finalistes, par les membres du jury : 

- Bois Bocage Energie, pour son projet de gestion durable des haies ; 

- BoucL Energie, pour son projet de communauté d’autoconsommation collective d’électricité décarbonée ; 

- La DRM Polynésie française, pour son projet de Zone Biomarine ; 

- Eco in Pack, pour son projet « Clean Bottle » ; 

- H2OPE, pour son projet « River Whale » ; 

- Vertuo, pour son projet de végétalisation urbaine économe et durable. 

 

Cet appel à projets découle de la conviction que l’accélération du déploiement de la transition écologique 

et énergétique, ainsi que la mutation vers une économie circulaire plus dynamique, se jouent 

prioritairement à l’échelle des territoires. Il a pour objectif d’identifier et de valoriser les initiatives et projets 

existants, mais aussi de contribuer à la création de nouvelles formes de coopération, qui s’avèrent 
nécessaires pour répondre aux défis environnementaux de notre siècle.  

 

Cette édition 2022, en partenariat avec le journal économique La Tribune et la société de gestion Aqua Asset 

Management, a vu une augmentation significative des projets candidats, en qualité et en nombre (+ 65 % 

par rapport à 2021). La Banque des Territoires est également partenaire de cet AMI. Elle le soutient à hauteur 

de 30 K€ afin d’encourager l’émergence de projets territoriaux innovants dans le champ de la transition 

énergétique et écologique, et pour contribuer à l’accélération de la mise en place de solutions durables et 
reproductibles dans les territoires. 

 

Pour M. Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoire, « La transformation écologique occupe une 

place majeure dans l’activité de la Banque des Territoires. Il nous faut des projets innovants venant des 

territoires pour accompagner et inciter les changements de modes de vie. Nous soutenons L’AMI et la 
démarche de l’association Transition Forum dans cette logique, afin que les projets qui ont une capacité de 

passer à l’échelle et d’être répliqués sur tous les territoires puissent être repérés et accompagnés. » 

 

Pour M. Lionel Le Maux, président d’Aqua Asset Management partenaire de l’AMI et membre fondateur de 

l’association Transition Forum « nous sommes fiers de soutenir ces solutions innovantes, qui participent 

activement à la construction d’un monde sobre en carbone. Au travers de leurs projets, les six lauréats ont 

démontré leur volonté d’accélérer la transition écologique en plaçant la coopération entre le secteur public 
et le secteur privé au cœur de leur développement. Toutes nos félicitations à BoucL Energie, Bois Bocage 
Energie, Eco In Pack, H2OPE, Vertuo et la DRM de Polynésie française. »  

 

 

https://transition-forum.squarespace.com/newsroom-list/i277wa3rs0jset5n1s9xy8gouj7s04
https://transition-forum.squarespace.com/newsroom-list/i277wa3rs0jset5n1s9xy8gouj7s04-4j9h4
https://transition-forum.squarespace.com/newsroom-list/i277wa3rs0jset5n1s9xy8gouj7s04-4j9h4-ma863-emhle-d4r8y-wx3bm
https://www.transition-forum.org/newsroom-list/i277wa3rs0jset5n1s9xy8gouj7s04-4j9h4-ma863
https://www.transition-forum.org/newsroom-list/i277wa3rs0jset5n1s9xy8gouj7s04-4j9h4-ma863-emhle-d4r8y
https://www.transition-forum.org/newsroom-list/i277wa3rs0jset5n1s9xy8gouj7s04-4j9h4-ma863-emhle


 

 

Pour en savoir plus sur les projets lauréats et sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt, consultez le site internet 
de l’association Transition Forum : https://www.transition-forum.org/newsroom-list/appel-manifestation-

dinteret-2022?locale=fr  

 

Contacts presse :  

- Transition Forum – Rodolphe Garcia : r.garcia@transition-forum.org  

- Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts – Marie-Caroline Cardi : marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr  

- La Tribune - François Jalbert  fjalbert@latribune.fr  

 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure 

les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et 
de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, 

des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux 
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée 

dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de 
ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

A propos » d’Aqua Asset Management 

 

Société de gestion indépendante, basée à Paris, Aqua Asset Management se positionne comme un acteur de l’investissement durable, 
engagé pour construire un monde décarboné.  
 

Elle accompagne des entreprises de taille moyenne en croissance, actives dans la transition écologique, qu’il s’agisse de pure-players 

(biogaz, efficacité énergétique, gestion durable des forêts, mobilité décarbonée) ou de sociétés  

en transition.  

 

www.aqua-am.com 
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