


Face à l’urgence climatique, les entreprises ont un rôle majeur à jouer 
pour la société, pour elles-mêmes et leur modèle économique, pour 
leurs collaborateurs et leurs partenaires.

EN 2021, 
LA DYNAMIQUE EST ENGAGÉE : 

Labellisation de The Arch dans le cadre de la 
Présidence Française de l’Union Européenne. 

Le partenariat avec ArianeGroup permet 
l’affrètement pour The Arch de Canopée, le cargo à 
voile. Hors événement, Canopée sera le cargo utilisé 
pour transporter le lanceur Ariane 6 entre la France 
et la Guyane. 
 
10 entreprises s’engagent en finançant 
l’éco-construction de 10 bateaux Mini 6.50, 
démonstrateurs de la transition écologique. Elles 
lancent ainsi la dynamique de l’événement The Arch, 
depuis notre territoire de l’ouest.  
 
François Gabart et MerConcept. Désireux d’agir 
pour la préservation de la planète et des océans, 
François Gabart, l’homme le plus rapide autour du 
monde à la voile, engage son image et son entreprise 
au cœur de l’aventure The Arch. 

EN 2022,
LANCEMENT DE L’APPEL À 100 SOLUTIONS :

Cinq thèmes choisis :
 la mobilité
 l’habitat et la ville
 l’alimentation et la santé
 l’énergie
 l’industrie et le numérique

Lancé en Mai 2022, lors de l’événement Change Now à 
Paris, l’appel à solutions est porté par EBN (European 
Business Network) qui réunit 130 réseaux locaux de 
soutien à l'innovation, présents dans 24 pays d’Europe, 
soit 2000 professionnels de la détection, de l’évaluation et 
de l’accompagnement de projets innovants. Un maillage 
territorial exceptionnel à l’échelle de l’Europe !
  
Les solutions devront être économiquement viables et 
avoir atteint le stade du prototype ou du démonstrateur.

Les 100 solutions lauréates seront sélectionnées par un jury 
de personnalités européennes qualifiées et engagées dans 
la transition écologique, présidé par un(e) européen(ne) 
emblématique. 

Objectifs de résultats : 50% d’innovations non françaises 
minimum, et d’un maximum de pays différents.

Ces 100 solutions constitueront l’exposition embarquée à 
bord du cargo à voile en 2023 pour un tour de l’Europe 
inédit.

EN 2023, DES ÉVÉNEMENTS MOBILISATEURS : 

Canopée, le premier cargo moderne à voile, mis à disposition par ArianeGroup, transportera les 100 
solutions pour les exposer dans 10 villes européennes escales.

Des manifestations sportives - dont une course de voiliers éco-conçus - artistiques et pédagogiques 
ouvertes à tous.  
 
Un séminaire entrepreneurial. À bord d'un paquebot innovant sur le plan environnemental, le séminaire à 
huis clos réunira un grand nombre d’experts et des milliers de participants. Les porteurs des 100 solutions 
y présenteront leurs innovations.

L’ÉVÉNEMENT 
EUROPÉEN 
ACCÉLÉRATEUR 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Avec The Arch, elles se mobilisent pour accélérer l’impact de 100 
solutions pour la planète et rendre désirable la transition écologique 
en Europe. 



LE DÉFI : UN APPEL À CONTRIBUTION

Les entreprises sont essentielles pour réussir la 
transition écologique si :

 elles renouvellent leur modèle
 elles savent entraîner positivement
 elles font avec tous les acteurs de la société
 elles collaborent entre elles pour aller plus 
 vite 
 elles bénéficient des expertises les plus 
 pointues et des retours d’expérience

C’est ce que The Arch leur propose de faire en 
créant le « Club des 100 The Arch », qui veut fédérer 
au moins 100 entreprises avant Mai 2022, date du 
lancement de l’appel à solutions.

Ces soutiens actifs permettront de garantir l’affrètement 
du paquebot, la réalisation du séminaire et d’initier une 
force crédible auprès d’autres acteurs économiques pour 
les inciter à rejoindre l’aventure.

Chaque entreprise pourra orienter son partenariat en 
fonction de ses attentes, et choisir d’impliquer son 
dirigeant, son comité de direction et ses salariés.

L’adhésion à ce Club des 100 ouvrira la possibilité de 
participer de manière privilégiée aux événements de 
construction collective : séminaire embarqué, échanges 
sur la thématique RSE, moments conviviaux (descente 
de la Loire, manifestations de lancement, baptême des 
bateaux…).

CHAQUE MEMBRE DU CLUB DES 100 POURRA AINSI :

1/ AGIR ET PROMOUVOIR 

En favorisant directement le développement des 100 solutions et en contribuant concrètement à leur 
promotion pour accélérer la transition écologique.

2/ CONSTRUIRE ET PARTAGER 

En participant à la construction du séminaire avec son écosystème (ses salariés, son comité de direction, 
ses clients et fournisseurs…), en partageant sa vision avec les autres participants et en réalisant son propre 
parcours de transformation dans The Arch.

3/ S’APPROPRIER ET TRANSFORMER

En s’appropriant les travaux du Club des 100, en bénéficiant des applications des solutions lauréates et des 
résultats du séminaire, permettant ainsi d’accélérer les mutations internes de son entreprise.



LES PACKS DU CLUB DES 100 : 


