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MIPIM 2016
Imaginez le meilleur de l’innovation verte et sociale de la planète
concentré dans un même lieu : la Villa Shamengo !
Paris, le 10 mars 2016 - Shamengo, la fabrique du nouveau monde (www.shamengo.com), présentera son
concept de « Smart Villa » lors du MIPIM sur le stand de Bordeaux Métropole (P-1.C2) le mercredi 16 mars
à 10h30. Véritable concentré du meilleur de l’innovation verte, sociale et sociétale de la planète, la
première Villa Shamengo verra le jour à Bordeaux en 2018, avec le soutien de l’EPA Bordeaux
Euratlantique.
Depuis sa création en 2011, Shamengo met en lumière des pionniers de l’innovation verte et sociale
partout dans le monde, grâce à une plateforme unique en son genre : www.shamengo.com.
Aujourd’hui, Shamengo va plus loin et s’engage dans la création d’un lieu totalement inédit qui revisitera
en mode « disruptif » notre rapport à l’éducation, à la consommation, à l’économie, aux loisirs,
à l’information et, d’une manière générale, au mieux vivre ensemble. Privilégiant l’écoconstruction
et un fonctionnement à impact environnemental et humain positif, le projet de Villa Shamengo associe
les entrepreneurs les plus innovants de la planète dans les domaines de la construction, de l’habitat,
de l’énergie, de l’eau, de la gestion des déchets, de l’alimentation et de l’écomobilité.
Un lieu de vie et d’expérimentation qui permettra à un large public d’apprendre à prendre soin de soi,
créer dans l’éthique, préserver la planète et s’engager pour les autres !
Après une opération pilote réussie en décembre 2015 lors de la COP21, la Villa prendra ses quartiers
à Bordeaux en 2018. Le nouveau lieu comprendra notamment :
- Des espaces de création et de partage : un show room sous forme de maison connectée, un fab lab
encourageant le « do it yourself », des espaces internationaux de co-working et un incubateur
réservé aux pionniers,
- Un éco-lodge favorisant la rencontre et la mixité sociale, du dortoir au 5 étoiles,
- Une ferme verticale, de l’aquaponie, un restaurant bio et un brew pub !
La Villa offrira une programmation riche à destination de publics variés (grand public, scolaires,
entreprises, chercheurs…) grâce à des activités ludo-éducatives, des master class et du partage
de savoir-faire, ainsi que des événements réguliers autour de l’innovation verte et sociale.

Pour en savoir plus sur le projet, retrouvez Catherine Berthillier, fondatrice de Shamengo
sur le stand de Bordeaux Métropole (P-1.C2) le mercredi 16 mars à 10h30 !
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