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14 projets en finale nationale du concours Inno’Cup Jr !
Cette année, Inno’Cup Jr, le challenge qui stimule, propulse et accompagne les 
jeunes innovateurs de 15 à 18 ans, a fait naitre 30 projets innovants partout en 
France ! Ce concours, soutenu par l’Ambassade des Etats-Unis en France, Xerox, 
le CEA, Grenoble Ecole de Management, Phosphore et les centres de culture scientifique du 
programme Inmédiats, favorise la démarche d’innovation chez les plus jeunes et leur propose 

de construire la société de demain. Il permet d’exprimer leur créativité, pour convaincre un jury de professionnels. 

Les projets finalistes
Réalisés en majorité hors cadre scolaire par des jeunes filles et garçons de 15 à 18 ans, ces projets 
innovants ont fait ressortir des thèmes récurrents. Une tendance générale s’est dessinée autour de sujets 
tels que la santé, l’environnement, le social, la solidarité et le handicap. Ces sujets semblent constituer 
de réelles préoccupations pour les jeunes d’aujourd’hui. Par ailleurs, ils sont nombreux à faire rimer 

innovation avec numérique. Issus de sept territoires couvrant toutes les régions de la France métropolitaine, 14 de 
ces projets ont été séléctionnés par des jurys nationaux. Les 8 et 9 juillet prochains à Minatec à Grenoble, le jury national 
récompensera les 3 meilleurs projets. L’équipe qui remportera le 1er Prix s’envolera une semaine pour la Californie à la 
rentrée 2015 ! 
Plus d’infos sur www.innocupjr.fr
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La Liste
Les vidéos réalisées par les participants des 
14 projets finalistes sélectionnés.

*Cliquez sur le rectangle bleu pour lancer la video correspondante.

EIFFLY - Gironde (33) 
Un mécanisme volant comme un papillon.

STEG’PASS - Landes (40)
Un pass d’accès construit sur le principe de la sténographie.

PILS - Rhône (69)
Une technique pour larguer des colis depuis des avions sans 
les endommager.

LE CASQUE MOTO INTELLIGENT - Alpes-Maritimes (06)
Un casque de moto pour améliorer la sécurité.

EMA  - Bas-Rhin (67)
Une nouvelle méthode d’aide à la rééducation.

DYNAMO WALK - Haute-Garonne (31)
Un appareil qui transforme l’énergie de la marche en énergie 
électrique.

DAILY POST - Bas-Rhin (67)
Un réseau social adapté pour le partage de vidéos.

CONNECTED GLASSES  - Isère (38)
Des lunettes intelligentes adaptées aux non voyants.

LE UKULELE QUI REVAIT DE JOUER COMME UNE 
CONTREBASSE !  - Haut-Rhin (68)
Une guitare de la taille d’un ukulélé qui joue comme une 
contrebasse.

NRJ RUN  - Yvelines (78)
Un legging intelligent pour encourager le sport.

CA ROULE POUR LES HANDICAPES  - Isère (38)
Une nouvelle façon de piloter un fauteuil roulant.

SOUFFLE TES MAINS - Tarn-et-Garonne  (82)
Un chewing-gum antibactérien pour se laver les mains.

SMARTFRIDGE - Ille-et-Vilaine (35)
Un module pour réfrigérateur afin de mieux consommer.

LOCKING BAG  - Ille-et-Vilaine (35)
Un sac sécurisé qui prévient son propriétaire en cas de vol.

https://www.innocupjr.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=PKMrhVDfxMU
https://youtu.be/fAzLTDYWAG0
https://youtu.be/I03E3KUcB3s
https://youtu.be/M-wXq5AFaGc
https://youtu.be/s7JS-7MglUk
https://youtu.be/RHkHRMQywAs
https://youtu.be/DYHrQ12TmlE
https://youtu.be/Ewaluev5dis
https://youtu.be/zr77lnSmgqU
https://youtu.be/UeZMLWZpD3k
https://youtu.be/_lEA6_9hdeE
https://youtu.be/T3UVdaa-U3I
https://youtu.be/cPChEWS0NHk
https://youtu.be/Q4DtZVWGJ7g

