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Accelerate2030 apporte des solutions
innovantes à grande échelle
Impact Hub et le Programme des Nations Unies pour le Développement sont
ravis d’annoncer les finalistes internationaux du programme
Accelerate2030.

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et Impact Hub ont le plaisir
d'annoncer ensemble les finalistes internationaux d’Accelerate2030. Accelerate2030 est un
programme international qui soutient des projets à fort impact visant à atteindre les objectifs de
développement durable (ODD). Depuis 2016, le programme Accelerate2030 a été déployé à
travers 24 pays, servant 16 pays émergents cette année.
Sélectionnée parmi plus de 1100 inscriptions, cette année présente une cohorte étonnante
d’entreprises axées sur l’impact et couvrant de nombreux ODD. Elles proposent notamment des
solutions innovantes pour des diagnostics rapides et peu coûteux, des bioplastiques à partir de
pépins d’olives et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’agritech, pour n’en citer que
quelques-unes.
Les dix finalistes choisis (voir profils ci-dessous) rejoindront le programme mondial
Accelerate2030, qui débutera par une semaine intensive d'activités à Genève du 4 au 10 octobre
où ils bénéficieront d'un ensemble de services et d'un soutien offerts par le PNUD, Impact Hub,
International Trade Centre, Pfizer, Amazon Web Services, UNAIDS et Boston Consulting Group.
La semaine genevoise s’inscrit dans le cadre de la Building Bridges Week, qui met en relation les
principaux acteurs travaillant dans le domaine de la finance durable, avec des entrepreneurs
présents lors du SDG Geneva Finance Summit (SGS Geneva) le 9 Octobre, et à l’événement
Factory17 au Bâtiment des Forces Motrices le 10 octobre.
“Les partenariats, la mobilisation de l’écosystème et le “leadership par l’exemple” sont les trois
éléments essentiels pour atteindre l es objectifs du développement durable (ODD). C'est
exactement ce que l'initiative Accelerate2030 et le SDG Finance Geneva Summit offrent en
rassemblant des entrepreneurs, des investisseurs, le secteur public et d'autres institutions clés.
Notre but est de mettre à l'échelle des solutions innovantes pour les ODD en catalysant
collaborations et investissements", note Sarah Bel, PNUD Genève.

Les 10 finalistes Internationaux d’Accelerate2030 sont :
Unima (Mexique): Unima est une société de biotechnologie qui développe des systèmes de
diagnostic et de surveillance des maladies rapides et peu coûteuses. L'objectif de l'entreprise est
de remédier au manque d'accès au diagnostic rapide pour les 3 milliards d'habitants des pays en
développement et des communautés pauvres en ressources dans les pays développés.
Portail Telemedicina (Brésil): Portail Telemedicina est une plate-forme de télédiagnostic qui
s'intègre aux dispositifs médicaux. Il transfère automatiquement les données entre les dispositifs
RIS et les systèmes PACs, et permet aux médecins de fournir un diagnostic en ligne rapide et peu
coûteux.
Bio Live (Turquie): Bio Live produit des granulés bioplastiques entièrement naturels à partir de
pépins d'olives afin de surmonter les problèmes et de combler les lacunes du marché des
bio-plastiques.
AgroCognitive (Venezuela): AgroCognitive utilise l'analyse descriptive et l'intelligence artificielle
pour aider les petits et moyens agriculteurs à surveiller les cultures, à suivre le calcul du bilan en
CO2, à établir des KPIs (Indicateurs clé de performance) et à comprendre l'analyse des cultures
par le biais d'un portail en ligne.
Ekofungi (Serbie): Ekofungi crée des opportunités d'affaires dans la culture de champignons et de
légumes grâce à une triple approche qui utilise un modèle de production circulaire innovant afin de
produire des champignons en valorisant les déchets cellulosiques locaux (dans un rayon de 30 km),
tout en créant un substrat et des champignons.
Impact Water (Nigeria): Enregistrée officiellement sous le nom de Global Impact H20 Innovations
Ltd. - est une entreprise sociale qui se consacre à l'extension des solutions d'eau potable pour les
écoles et bientôt pour les établissements de santé au Nigeria.
InvestEd (Philippines): InvestEd accorde des prêts étudiants à ceux qui sont déclarés insolvables
par le système financier. L’algorithme d'évaluation du crédit fait ce que les banques ne peuvent
pas faire - prédire une probabilité de remboursement des étudiants non bancarisés en mesurant
les risques liés à l'obtention d'un diplôme, à l'emploi et au comportement.
Sampangan (Indonésie): Sampangan est une entreprise de traitement des déchets de carbone qui
traite et décompose de manière durable tous les types de déchets solides (organiques,
inorganiques, électroniques, toxiques, secs ou humides) et les transforme en produits organiques
tels que le carbone, la vapeur et autres.
Costa Rica Insect Company (Costa Rica): Costa Rica Insect Company (CRIC) crée des solutions
durables à base d'insectes et des solutions de nutrition saine pour la malnutrition. En outre, le

CRIC cherche à utiliser des insectes pour développer des composants biochimiques pour des
industries non durables telles que les plastiques, les produits pharmaceutiques, la technologie ou
même les emballages.
SoluBio (Brésil): La mission de SoluBio est d'éliminer l'utilisation de produits chimiques en
agriculture grâce à une technologie qui permet aux agriculteurs de produire, tout à la ferme, leur
propre biofongicide, biopesticide et autres produits. Cela a non seulement un impact positif sur
l'environnement et les sols, mais réduit également les coûts pour les agriculteurs.
Pour plus d'informations sur les projets Accelerate2030 de 2019, visitez le site
https://accelerate2030.net/2019-global-finalists

À propos de Accelerate2030
Accelerate2030 est un programme multipartite, co-initié par Impact Hub et le PNUD, dont la
mission est d'évaluer l'impact des solutions entrepreneuriales pour les objectifs du
développement durable (SDGs). Le programme a déjà été mis en place trois fois, dans 24
économies en développement et émergentes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de
l'Est, touchant 2 million de personnes, plus de 1500 entrepreneurs, et impliquant environ 50
partenaires dans le monde. Au cours de cette période, le programme a réuni de nombreux
entrepreneurs, investisseurs, agences des Nations Unies, organisations multinationales, bureaux
d'études, autorités locales et autres parties prenantes autour d'une mission commune consistant à
s'attaquer aux ODDs par le biais de solutions entrepreneuriales.
Cette année, le programme a été lancé dans 16 pays : Indonésie, Malaisie, Philippines, Cambodge,
Brésil, Colombie, Venezuela, Costa Rica, Mexique, El Salvador, Afrique du Sud, Zimbabwe, Nigeria,
Turquie, Serbie et Arménie.

Pour plus d'informations et demandes d'interviews, veuillez contacter :
Impact Hub Geneva
Alexandra ‘Santu’ Boëthius
Impact Hub Geneva
alexandra.boethius@impacthub.ch
+41 78 850 8860

UNDP Geneva
Sarah Bel
PNUD Geneva
sarah.bel@undp.org

Plus d’informations concernant le programme sur  www.accelerate2030.net.
Dossier de presse avec photos et visuels disponibles ici, et image d'annonce incluse ci-dessous.

