
	  
My Positive Impact 

Présentation des 10 solutions lauréates 
 
Défi veggie 
Essayer le régime végétarien sur une 1 semaine pour comprendre les enjeux de 
l’alimentation  
Le Défi Veggie est la version "spécial Climat" du Défi VG, organisé depuis 2011 par 
l’Association Végétarienne de France, une semaine de défi autour de l’alimentation 
végétarienne dans les universités et grandes écoles parisiennes. Réunis en quatre 
équipes de cinq, les participants sont épaulés par des accompagnateurs de l'AVF au 
travers de rencontres, d'ateliers (cuisine, dégustation, shopping class...), de séminaires 
d'experts et de sorties dans Paris. Les vainqueurs du Défi Veggie 2015 se rencontreront 
en finale lors de la COP21 pour remporter le prix EcoVeggie. Des films valoriseront les 
candidats et sensibiliseront les internautes aux enjeux de l’alimentation.  
 
La ferme laitière « bas carbone » 
Rendre les éleveurs laitiers acteurs pour le climat 
Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière souhaite sensibiliser les 
éleveurs laitiers et leur montrer qu’ils peuvent combiner sur leurs exploitations efficacité 
économique et performance environnementale ! Grâce à un outil pédagogique l’éleveur 
est capable d’analyser sa ferme au regard des émissions de GES. L’éleveur est 
également aidé par un conseiller technique pour construire un plan d’action (feuille de 
route climatique) adapté à son exploitation et à son environnement pédo-climatique.  
 
Cogen’air - BASE 
Cogen'Air est un panneau solaire hybride qui produit électricité et air chaud 
Un système breveté d'échangeurs thermiques permet de valoriser la chaleur solaire et 
d'augmenter le rendement électrique du panneau. Electricité et air chaud sont 
consommées dans le bâtiment: autoconsommation électrique, chauffage du bâtiment, 
séchage de biomasse. Cogen'Air permet de réduire la demande en énergie fossile de 
50 à 100%. 
 
Naturadome 
La maison-arche à haute qualité environnementale 
NATURADOME est une arche bioclimatique végétalisée issue de l'économie circulaire, 
100% passive (57 % plus performante que la RT 2012) destinée à la construction de 
maisons d'habitation mais également de tous types de bâtiments notamment en zones 
naturelles sensibles du fait de sa parfaite intégration dans l'environnement. 



	  
 
Bleu Blanc Cœur – Eco-méthane 
Une meilleure alimentation des vaches pour une réduction des émissions de 
méthane de l’agriculture et de l’élevage 
 La méthode Eco-Méthane repose sur de nombreuses données scientifiques qui 
démontrent qu’une alimentation des vaches caractérisée par des composants végétaux 
spécifiques et traditionnels (herbe, graines de lin, luzerne, lupin, féverole...) permet, à 
production équivalente et en comparaison à des systèmes « standards » à base de 
maïs et de soja, une réduction des émissions de méthane (CH4).  
 
Enercoop 
Le fournisseur d’électricité 100% renouvelable 
Enercoop propose aux consommateurs français de financer les énergies renouvelables 
via leur facture d’électricité. 
Enercoop propose également des solutions d'aide aux économies d’énergie à 
destination des particuliers et professionnels. 
 
Bardzour, AKUO 
Centrale photovoltaïque à La Réunion qui combine stockage, maraîchage et 
insertion. 
Bardzour, c’est une centrale solaire unique au monde déployant l’innovante technologie 
de stockage mais aussi un programme sur-mesure intégrant la protection de 
l’environnement et la problématique de la réinsertion sociale.  
Ce projet comprend l’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de 9 
MWh au sol sur le No Man’s Land du Centre de détention de Port à la Réunion, mais 
aussi la plantation d’une arboretum de plantes endémiques, des formations des détenus 
à l’apiculture et l’agriculture raisonnée et le financement de la rénovation de 
l’Insectarium de la Réunion. 
 
Exoes 
Convertir la chaleur perdue des gaz d’échappement des camions en énergie utile 
Le projet EVE (Energy Via Exhaust), développé et conçu par Exoès, est un module 
breveté qui converti la chaleur perdue des gaz d’échappement en énergie utile. Cette 
nouvelle source d’énergie soulage les moteurs à combustion interne et réduit de fait leur 
consommation en carburant ainsi que leurs émissions de CO2 jusqu’à 10%. Par ailleurs, 
le module EVE est parfaitement adaptable sur tous les types de moteurs - automobiles, 
camions, bateaux, trains, groupes électrogènes...  
 



	  
Voutes nubiennes 
Technique de construction de maisons durables et confortables utilisant 
principalement de la terre.  
L’Association la Voûte Nubienne promeut l’émergence d’un savoir-faire d’un concept 
architectural adapté, la Voûte Nubienne, utilisant principalement la terre pour la 
construction de maisons durables et confortables. AVN couple cette technique à un 
mode de diffusion innovant : AVN amorce des marchés locaux, mobilisant offre et 
demande, et renforce les capacités des acteurs locaux jusqu'à l'autonomie du marché. 
Ainsi, les populations s'approprient la technique, la maîtrisent et la diffusent.  
 
Microferme expérimentale de la Bourdaisière, Fermes d’avenir 
La permaculture à petite échelle pour des fermes durables, un modèle à tester et à 
démultiplier.  
Accompagnée par deux experts du sujet, suivie par un doctorant de 
AgroParisTech/INRA, l’association a lancé la création d’une microferme expérimentale 
en permaculture : 1,4ha de maraîchage diversifié en Touraine.  
En 3 ans la ferme doit atteindre un équilibre économique et générer un chiffre d’affaires 
suffisant pour payer 3 salaires et les charges.  
Une thèse sur le modèle économique de ce type de ferme fournira une boîte à outils 
pour d’autres porteurs de projets.  
 


