
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

29 mars 2022 

 

Dans le cadre du Business Act #2 

So-Rezo,  

la plateforme régionale de référence des solutions greentechs est officiellement lancée ! 

 

 
Initiée par la Région Grand Est et l’ADEME Grand Est, opérée par Grand E-Nov+, la plateforme des greentechs 

« So-Rezo » entend rapprocher offreurs de solutions qualifiés et entreprises du territoire. Son crédo, rendre 

visible les solutions innovantes, accompagner leurs intégrations au sein des entreprises et réussir ensemble le 

défi des transformations environnementale et énergétique en Grand Est.  

Action phare du « Grand Est Transformation Environnement » 1 du Business Act #2, le plan régional de relance 

et de reconquête du Grand Est, co-construit avec l’Etat, So-Rezo répond au défi écologique grâce au déploiement 

et à l’intégration des greentechs au sein des entreprises.  

 

« Avec un objectif de plus de 2 500 mises en relation d'ici 2025 et 100 solutions au service des acteurs de la 

transition énergétique et du développement durable, cette initiative est une nouvelle pierre à l’édifice ; non 

seulement pour construire ensemble une communauté de destin mais aussi pour armer notre territoire face aux 

grands défis auxquels nous devons faire face. Car pour répondre aux enjeux climatiques de demain, il nous faut 

mobiliser l’intelligence collective et cela passe par l’innovation. », a déclaré Jean Rottner, Président de la Région 

Grand Est.   

 
 « Je me réjouis du développement de la plateforme So-Rezo. Des solutions existent il est nécessaire d’accélérer 

leur diffusion. Des solutions vertueuses méritent d’être promues pour trouver leur marché. Cet outil permet de 

faire en sorte que les offreurs de solutions et entreprises puissent se rencontrer. », s’est exprimé Jérôme Betton, 

Directeur Régional de l’ADEME Grand Est.  

 

 

 
1 Acronyme de Grand Est Transformation, les GET sont des outils agiles, souples, mobiles, conçus comme des centres de 
ressources et d’expertises. Ils ont pour vocation de contribuer à relever les grands défis, être garants de la cohérence et de 
la lisibilité de l’action publique. 

https://so-rezo.fr/
https://www.grandest.fr/zip/presse_406959.zip


 

 

 

Rendez-vous sur www.so-rezo.fr pour proposer des solutions innovantes ! 

Les acteurs de l’innovation et les cibles de la plateforme sont invités à consulter les offres de solutions et à 

intégrer la communauté ! Toute technologie innovante permettant de réduire l'impact sur l'environnement 

d'une activité développée par une entreprise implantée dans le Grand Est peut être référencée sur So-Rezo. Il 

peut s'agir de produits, de procédés technologiques, de modes de production ou d’organisation innovants, qui 

présentent une approche autour de l’impact environnemental : bilan carbone, Analyse de Cycle de Vie (ACV), 

réduction des déchets, augmentation du recyclage, durée d’usage, pourcentage d’énergies renouvelables, mix 

énergétique, réduction de consommation d’eau…  

Des solutions innovantes greentechs à impact positif sont d’ores et déjà référencées sur www.so-rezo.fr ! 

 

Faire matcher l’offre et la demande 

Les entreprises et industriels du territoire à la recherche de solutions à implémenter dans leur développement 

et leur stratégie environnementale peuvent également se faire référencer sur la plateforme et déposer leur 

besoin. Tous secteurs d’activités et toutes tailles d’entreprises peuvent être concernés : du BTP jusqu’aux 

énergéticiens, en passant par les banques, des artisans jusqu’aux grands groupes. 

Pour faire se rencontrer les offreurs de solutions et les entreprises, un processus de référencement des solutions 

a été mis en place. 

Des webinaires et des temps forts seront organisés afin de faciliter la mise en relation et l’animation de la 

communauté.  

 

Des aides techniques ou financières 

L’outil So-Rezo propose également un recensement de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement pour aider 

les offreurs de solutions dans leur développement. Ce catalogue recense les appels à projets, les appels à 

manifestations, les aides financières publiques ou privées, les aides techniques, les témoignages et les bonnes 

pratiques. 

 

 

Un webinaire de présentation 

Jeudi 7 avril 2022, de 14h à 15h, se déroulera le 1er webinaire So-Rezo, dédié notamment à une présentation 

du programme, de ses temps forts d’animation et de sa plateforme. 

Pour plus d’information et inscription, rendez-vous sur ce lien. 

 

Site web : https://so-rezo.fr/ 

Mail : sorezo@grandenov.plus  
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Annexe 

Les critères d’éligibilité pour le référencement d’une solution  

Pour être éligible à un référencement, une solution doit répondre aux critères suivants : 

• Être développée dans le Grand Est 

• Être développée par une structure pérenne, ne faisant l’objet ni d'un redressement judiciaire ni d'une 
liquidation judiciaire 

• Être innovante, et à minima à un stade de démonstration 

• Répondre à un enjeu environnemental ou énergétique pour les entreprises 

Le Processus de référencement 

Une fois la demande de référencement déposée, l’équipe So-Rezo étudie l’éligibilité de la solution et recontacte 
le dépositaire de la demande pour toute question complémentaire. 

La demande est transmise à un jury pour validation du référencement. Le jury se compose d’experts en 
Environnement et Innovation de la Région Grand Est, de l’ADEME et d’un représentant de la Fondation Solar 
Impulse. 

Si la solution est jugée éligible, une « Fiche Solution » est publiée au sein de la plateforme. En cas de non-
éligibilité, un retour motivé est donné au concepteur de solution. 

 


