
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION – Résultats de l’appel à projets Créa’TAG 
  
Lancé le 20 décembre 2018, Créa’TAG, l’appel à projets destiné à la détection et à 
l’accompagnement durable de porteurs de projets innovants a vu son aboutissement ce mardi 4 
juin 2019 dans les locaux du Centre des Congrès d’Agen. 
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse avec les 5 projets jugés innovants et présentant de 
l’intérêt pour le Cluster et le Technopole Agen Garonne. 
  
En vous souhaitant une bonne réception de cette information, 
Cordialement,  
 



COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 
Le Cluster Eau & Adaptation au changement climatique, et 
l’Agglomération d’Agen annoncent les résultats de l’appel à projets 
Créa’TAG 
 

Agen, le 4 juin 2019 :  Lancé le 20 décembre 2018, Créa’TAG, l’appel à projets destiné 

à la détection et à l’accompagnement durable de porteurs de projets innovants a vu 
son aboutissement ce mardi 4 juin 2019 dans les locaux du Centre des Congrès d’Agen. 

Les 7 candidats présélectionnés, sur les 10 candidatures exprimées, ont bénéficié ce 
jour là d’une séance de coaching intense qui s’est déroulée de 9h30 à 16h30 et ou 14 

coachs les ont challengés sur leur projet respectif et sur la préparation de leur 
présentation devant le jury final qui s’est réunit sur place à partir de 17h30 pour 

auditionner les candidats. 

Après délibération, le jury, composé de Mme Cristelle Garbino, MM Jean DIONIS DU 
SEJOUR, Henri TANDONNET, Jean-François BERTHOUMIEU, Roger BEN AIM et Jean-Marie 
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BERTON, a donné son verdict en retenant 5 projets jugés innovants et présentant de 
l’intérêt pour le Cluster et le Technopole Agen Garonne, à savoir : 

 Valorisation du potentiel énergétique des dispositifs d’irrigation en Lot et 
Garonne, projet porté par Christophe BETTE,   

 Ecodoenergie-lavageHP, nouveau concept de distribution d’eau sanitaire dans 
les habitations individuelles économe en eau et en énergie, projet porté par 
Alain VERNET, 

 COP’eaux, ou comment, à partir de la récupération d’eaux usées ou d’eaux de 

pluie, créer une filière bois-énergie avec des végétaux à courte rotation, projet 
porté par Florian PREAULT, 

 INSEO, un procédé innovant de production d’énergie propre et renouvelable 
par la force de l’eau tout en prenant soin de la biodiversité, projet porté par 

François REYES, 

 Semer et Grandir, ou de quelle manière peut-on créer de la cohésion dans les 
équipes d’une entreprise, au travers d’un outil ludique « le potager d’entreprise 

Bio », porté par Damien LAMBERT. 

Ces 5 lauréats, qui composent la promotion 2019 de Créa’TAG, vont bénéficier d’un 
accompagnement sur la période allant de juillet à décembre 2019 composé de 
formations professionnelles, de coachings individuels et de coachings collectifs.  

Ils bénéficieront également d’un accueil privilégié sur deux tiers lieux mis à leur 

disposition :  le Centre d’Expérimentation Roger Ben Aim et le FabLab de la CCI 47. 

Les membres du Cluster, la CCI 47 et Sud Management contribueront à l’organisation 
de cet accompagnement.   
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