


Présentation 
du Concours 
Mondial des 
Inventions 
2017

1/ Pourquoi ce Concours Mondial des 
Inventions 2017 ?

• Favoriser et développer les contacts des inventeurs

•  Permettre de trouver des synergies entre inventeurs, 
laboratoires et entreprises 

•  Aide et appui aux inventeurs auprès des entreprises et 
des organismes officiels 

•  Proposer des solutions innovantes et applicables

•  Promouvoir la cause environnementale

2/ But du concours 

•  Organisation d’un salon des inventions liées à 
l’environnement et la protection animale 

• Rencontres, tables rondes et conférences sur les enjeux 
et le rôle de la science sur les grands défis 
environnementaux

•  Soutien et défense de l’environnement, de l’écologie et 
de la protection animale

•  Remise des prix et médiatisation

3/ A qui s’adresse le concours

•  Inventeurs, trouveurs, innovateurs et créateurs 

•  Lycéens, étudiants titulaires d’un projet innovant 

•  Inventeurs salariés d’une entreprise 

•  Industriels et fabricants qui cherchent à innover 

•  Organismes ou groupements recherchant la promotion 
de l’environnement en général.
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Thèmes du 
Concours 
Mondial des 
Inventions 
2017

1/ Eau - Air

•Protection des océans

•Accès à l’eau potable pour tous

•Gestion de l’eau

•Glaciers – Banquises…

•Amélioration de la qualité de l’air

•Gestion des polluants volatiles

•Air intérieur : dépollution, gestion, amélioration qualitatif 

2/ Protection Animale

•Dispositifs d’études des espèces

•Dispositifs de protection d’espèces

•Création d’espaces ou de procédures de protection des 
espèces

•Elaboration de systèmes permettant de suivre l’évolution 
d’une espèce (en nombre et en territoire)

•Tout procédé permettant la protection d’un animal

3/ Environnement

•Gestion des déchets

•Energies renouvelables

•Transport et stockage de l’énergie

•Gestion de l’énergie

•Promotion de l’autosuffisance énergétique

• Sauvegarde des forêts

•Procédés innovants pour éteindre des feux de forêt

•Végétalisation des Centres Urbains
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Composition 
du Jury du 
Concours 
Mondial des 
Inventions 
2017

1/ Scientifiques et écoles

•Dans chaque secteur métier, un scientifique analysera les 
propositions et donnera une note valant 3 points.

•1 point pour l’idée

•1 point pour la recherche proposée

•1 point pour la démonstration (maquette, film 3D…) 

2/ Entreprises et collectivités

•Une entreprise partenaire du concours analysera la 
faisabilité industrielle et commerciale de l’invention et 
donnera une note valant 3 points.

•1 point pour l’idée

•1 point pour la faisabilité industrielle du projet (cout 
production)

•1 point pour la faisabilité commerciale

3/ Membres d’Associations

•3 membres associatifs donneront chacun une note valant 
1 point.

•Pour l’un, 1 point pour l’idée

•Pour le second, 1 point pour la vulgarisation du sujet

•Enfin pour le troisième, 1 point pour l’emblème en 
termes de communication environnementale (l’idée 
permet-elle une meilleure compréhension de 
l’environnement auprès du grand public).

1/ Scientifiques et 
Ecoles

2/ Entreprises et 
Collectivités

3/ Membres 
d’Associations

OMPE, Organisation Mondiale pour la Protection 
de l’Environnement 
Centre d’affaires du Loup
806, avenue des Plans
06270 Villeneuve-Loubet
04.92.02.33.55
France
www.ompe.org
contact@ompe.org



Partenaires 
du Concours 
Mondial des 
Inventions 
2017

1/ Ecoles et laboratoires

•Les écoles d’ingénieurs et les Universités peuvent se 
porter partenaires du Concours des Inventions OMPE 
2017, en devenant sponsors d’un thème et en 
intervenant sur la décision finale. Il en va de même pour 
les laboratoires de recherches.

2/ Entreprises et collectivités

•Les entreprises peuvent devenir sponsors de tout ou 
partie du concours, soit en sponsorisant un thème, soit 
en devenant le ou l’un des sponsors général du Concours 
des Inventions OMPE 2017. Il en va de même pour les 
collectivités. 

Pour ce deux rubriques, les établissements représentés 
remettront des prix aux lauréats sur la scène et 
seront cités en tant que partenaires

3/ Associations et ONG

•Les Associations et ONG pourront accéder au Concours 
des Inventions OMPE 2017 par plusieurs biais:

•Réservant un stand 

•En participant aux conférences

•En valorisant par un sponsoring un prix qu’un membre 
de l’association remettra sur scène au lauréat
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Sponsors du 
Concours 
Mondial des 
Inventions 
2017

1/ Ecoles et laboratoires

Les écoles et laboratoires peuvent valoriser leurs 
établissements

•1 stand à la journée

•Banderole dans la salle de conférences

•Sponsor de la remise d’un prix

•Sponsor général du Concours

•Présence sur le programme du Concours, sur le site 
internet et sur les réseaux Sociaux

2/ Entreprises et collectivités

Les entreprises et collectivités peuvent valoriser leurs 
établissements

• 1 stand à la journée

• Banderole dans la salle de conférences

• Sponsor général du Concours

• Présence sur le programme du Concours et sur le site 
internet

3/ Associations et ONG

Les associations peuvent valoriser leurs actions:

•1 stand à la journée

•Banderole dans la salle de conférences

•Sponsor de la remise d’un prix

•Présence sur le programme du Concours et sur le site 
Internet
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Partenaires 
du Concours 
Mondial des 
Inventions 
2017

1/ Collectivités

Une collectivité peut être partenaire du Concours 
OMPE des Inventions 2017, en mettant à disposition 
des moyens:

➢ Des locaux pour l’événement

➢ Des moyens logistiques 

➢Personnels 

➢ Moyens techniques

➢ Restauration

2/ Médias

Un média peut être partenaire du Concours OMPE des 
Inventions 2017, en couvrant l’événement.

Avant, Pendant, Après: 

➢ Rédactionnel, 

➢Réseaux sociaux, 

➢Interviewes

➢Reportages

1/ Collectivités

2/ Médias

OMPE, Organisation Mondiale pour la Protection 
de l’Environnement 
Centre d’affaires du Loup
806, avenue des Plans
06270 Villeneuve-Loubet
04.92.02.33.55
France
www.ompe.org
contact@ompe.org


