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Résultats du 4ème Challenge Green Tic Campus

Jeudi 11 avril a eu lieu la finale de la 4ème édition du Challenge Green TIC Campus, créé par SFR et la Fondation
Fondaterra, rejoints cette année par un nouveau partenaire : Cofely GDF SUEZ.
Ce Challenge, placé sous le haut patronage du Ministère de l?Ecologie, du Développement Durable et de l?Energie,
lance chaque année désormais, le défi à tous les étudiants de l?enseignement supérieur d?innover pour rendre leur
campus ?durable? en s?appuyant sur les Technologies de l?Information et de la Communication (TIC). Plus de 150
étudiants ont participé à cette édition.
Le grand gagnant, cette année, est le projet ?GreenEye? qui a remporté les faveurs du jury, composé de 12
personnalités qualifiées et présidé par Pierre Veltz. La solution proposée : la conception d?un module à bas coût de

surveillance des consommations électriques de chacun des 430 logements étudiants du campus de l?ENSTA
ParisTech. L?équipe des 12 étudiants impliqués a reçu une dotation de 10 000€ pour réaliser son projet.
Trois autres équipes ont par ailleurs été primées dans les catégories ?Vie étudiante et sensibilisation?, ?Ancrage
territorial du campus?, ?Gestion environnementale du campus?, sans compter le Prix spécial ?Coup de c?ur du public?
qui a recueilli le meilleur le score de votes en lignes.
Pour accompagner ce Challenge, le Club Jeunes Pousses, créé et animé par de jeunes entrepreneurs ayant participé
aux précédentes éditions, a fait un point sur l?avancement des projets ayant donné lieu à la création d?entreprises (5
au total, dont 2 viennent de dépasser le cap des 10 salariés : Deways et Smart Impulse). L?enjeu de ce club : aider les
porteurs de projets lauréats, capitaliser sur les retours et partages d?expériences, encourager la création d?entreprises,
favoriser développement de produits ou services innovants avec une étape de validation au sein des campus, faire
connaître les différentes initiatives...
Pour en savoir plus sur ce Challenge et voir le Communiqué de Presse aller sur http://greentic-campus.com

