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Présentation

Fort de l’expérience des partenaires-associés dans le domaine de la gestion environnementale, du sourcing technologique, et de
l’optimisation énergétique, cette association nait du constat suivant : Les nouvelles technologies de l’environnement vont souvent à
l’encontre du modèle économique des acteurs en place.

Les énergies renouvelables et leur stockage, les motorisations électriques, le dessalement d’eau de mer sans membrane, nombreux sont les
progrès conduisant à une réduction des opérations de maintenance, vente de pièces détachées et des marges associées. (Osmose inverse
contre dessalement sans membrane, motorisation thermiques contre moteurs électriques, réseau électrique contre stockage des énergies
renouvelables grâce aux piles à combustible…).

Le concept même de production sur le lieu de consommation efface le revenu nécessaire
à l’entretient d’infrastructures de distribution devenues obsolètes, ce qui pose un
problème d’amortissement comme de maintient des équipes.

Dans le même temps, des régions voire des pays entiers restent en déficit d’équipement
pour subvenir aux besoins primaires de leur population. Des territoires qui pourraient
pourtant intégrer les nouvelles technologies bien plus rapidement que des marchés déjà
couverts. Une opportunité pour les membres de Cleantuesday, notre partenaire, premier
réseau européen pour les Clean Tech.

Nous sommes une agence européenne d’accompagnement à l’innovation créée 
à Londres en 2016, pour apporter des solutions aux pays émergents ou en voie de 
développement grâce aux nouvelles technologies de l’environnement.  



Notre philosophie

Aujourd’hui les choix planétaires environnementaux, sanitaires et de développement ne laissent pas de place au hasard. Il n’y a plus 
d’engagement éthique possible sans transparence budgétaire, pas d’écologie globale sans solutions techniques locales, pas non plus 
d’équilibre économique sans éducation et sans réel transfert des savoirs-faires.

Un positionnement revendiqué par Green Switch Meridian en tant qu’agence d’accompagnement au développement durable. Une démarche 
pragmatique associant l’exploitation raisonnée des ressources naturelles, aux concepts d’écosystème industriel et d’économie de la 
fonctionnalité.

Gouvernance des projets

Qu’il s’agisse de CO2 économisé, de KWH d’énergie renouvelable, de m3 d’eau potable… le progrès que nous accompagnons passe par 
l’évaluation initiale et continue des projets, selon des critères constructifs :

- Le progrès attendu (gCO2, KWH, m3…) par euros investi.
- Le délai de mise en place par tranche de population bénéficiaire.
- La mise en ligne détaillée et en temps réel de l’utilisation des budgets.
-La juste répartition entre les acteurs de la société civile et du secteur public 
-dans l’audit des besoins, le suivi des projets puis leur notation.

Une charte éthique et de qualité (en plus d’audits financiers standards) 
propre à satisfaire les attentes des bailleurs de fonds internationaux 
comme des bénéficiaires locaux.



Quels sont les intégrateurs de l’innovation parmi les acteurs de l’environnement ?

Green Switch Meridian porte une alternative de développement locale intégrant les savoirs-faires de chacun. Une démarche 
associant : nouvelles technologies de l’environnement, modèle économique de rupture, détection de projet, accompagnement de 
nouveaux entrants, recherche de financement privé et public et portage des pilotes techniques et économiques.

Quels acteurs pour l’innovation?

Des grands groupes dont les stratégies à long terme, les contraintes sociales et de modèle 
économique ne leur permettent pas d’intégrer l’innovation récente ou de rupture. 

Des start-up développeuses des solutions, dont les ressources sont en général 
concentrées sur leurs marchés d’origine et marchés limitrophes.

Des ONG qui, malgré une démarche exemplaire, ont du mal à développer un modèle de 
service rentable et pérenne.

Des Etats et collectivités locales souvent contraints de choisir un développement rapide 
plutôt qu’un développement durable pour des raisons budgétaires et d’urgence vis-à-vis 
de la population.

Des nouveaux entrants sur le marché de l’environnement, prêts à construire leur modèle 
technique et de rentabilité sur les dernières innovations, mais qui auront besoin de 
financements extérieurs pour assurer les extensions de marchés.

Des bailleurs de fonds désireux de financer des projets innovants et de développement à 
condition qu’ils affichent une bonne gouvernance en termes technique et financier.  



Quels sont les outils assurant un développement partagé ?

La pérennité de services décentralisés repose sur une équation économique difficile à tenir sur des localités isolées. La production d’eau
potable, d’électricité et de réseau de téléphonie mobile, la distribution de bouteilles de gaz et de produits de première nécessité, les
campagnes de vaccination, de sensibilisation ou de recensement, impliquent des déplacements de personnel et de matériel, de
l’hébergement et du stockage sur site. De 30% d’un budget de maintenance pour station d’eau potable, ce poste « logistique &
infrastructure » peut monter à 75% des charges d’une campagne de vaccination.

Une telle démarche de planification et d’échange est envisageable à très court terme. Elle permet une optimisation des investissements 
et un rythme de développement soutenu .  

Open infrastructure et mutualisation logistique

A titre d’exemple, un réseau de stations d’eau potable qui disposerait d’un logement de 15m2 en
plus de celui du gardien et qui mettrait sa tournée de maintenance en auto-partage, permettrait à
une campagne ONG de vaccination d’économiser 75% de son budget ou de couvrir une population 4
fois plus importante. Dans le cadre de ce partenariat, l’ONG pourrait à son tour assurer la campagne
de sensibilisation à l’usage de l’eau : Répartition des usages sanitaire, consommation, bétail et
agriculture ; Ou encore pour assurer le suivi de gestion des comités d’utilisateurs.

Green Switch Meridian propose un programme de mutualisation impliquant les acteurs
locaux (Etats, universités, ONG, operateurs, utilisateurs) dès l’audit des besoins. Un comité
d’orientation définit la planification des tournées (fréquence, capacité du véhicule, durée de
séjour par site…) comme le dimensionnement des infrastructures communes (capacité
d’hébergement, alimentation électrique, surface de stockage…) et même le temps-homme
mutualisable (gardiennage, tronc commun sur les messages de sensibilisation, opération de
maintenance transversale…)



Prestations

Sourcing technologique : Une sélection de 15 technologies de 
rupture a été faite à partir des 400 présentées sur la plateforme 
Cleantuesday, 1° réseau européen pour les Clean Tech.

Animation de séminaires sur les technologies de l’environnement, 
l’open infrastructure et la mutualisation logistique.

Accompagnement au développement de nouveaux modèles 
économiques sans lesquels les technologies de rupture ne 
trouveront pas d’opérateurs.

Recherche de financement privé et public afin d’assurer le 
lancement puis les extensions de marchés.

Gestion de projets : De la détection de site à la mise en 
production pour des projets livrés clés en main.



Contacts

Robert BOZZA – Directeur Scientifique et 
Technique
Compétences : Expertise techniques et industrielle 
dans l’environnement (Expert judiciaire) Diplômé 
de l’Ecole Polytechnique, Chimie Paris, ENSCP et 
INSEAD : 
Postes / Missions : Vice président Intelligence 
stratégique VEOLIA ENVIRONNEMENT - Directeur 
Industriel SARP INDUSTRIE – Directeur Stratégie 
TERIS (SUEZ/RHODIA) – Directeur Général Adj. Asie-
Pacifique  RHONE POULENC. Conseiller du 
commerce extérieur français à Youston et Singapour.
Tel : + 33 (0) 6 26 26 09 05
r.bozza@green-switch-meridian.com

Marc BAZENET – Directeur Marketing
Compétences : Modélisation économique et 
direction de projet :
Postes / Mission : Président CLUSTER LOGISTIQUE 
PARIS, 2  Labellisations en pole de compétitivité, 3 
prix d’innovation. Direction de projets 
développement durable en France au BRESIL, 
URUGUAY, MAROC, HONG KONG. 120 partenariats 
industriels et commerciaux signés en 20 ans.
Tel : + 33 (0) 6 09 76 71 73
m.bazenet@green-switch-meridian.com

Syntiche BAZENET – Coordinatrice ONG
Tel : +33 (0) 6 99 56 60 67
s.bazenet@green-switch-meridian.com

Jérôme LAFFRANCHI – Directeur Commercial
Compétences : Optimisation énergétique et 
recherche de financement. 
Postes/Missions : Vice président de 
CLEANTUESDAY – Première plateforme de 
networking des entreprises Green Tech 
européenne et 3° mondiale avec 400 entreprises 
innovantes.
Directeur et fondateur de NEPTUNE ENERGIE. 
Expert efficacité énergétique.
Tel : + 33(0) 6 03 72 20 82
j.laffranchi@green-switch-meridian.com

Francis KOSSI – Agent Green Switch Meridian 
TOGO-BENIN-GHANA
Compétences : Expert métrologie et 
maintenance industrielle.
Postes/Missions : Directeur fondateur de 
HOMINTEC – Intégration des nouvelles 
technologies et maintenance industrielle.
Directeur de la sécurité du port de COTONOU. 
Tel : + 228 90 58 61 05
f.kossi@green-switch-meridian.com

www.green-switch-meridian.com


