AMI TIGA

Une ambition d’Economie Collaborative et d’Innovations
pour les Territoires de l’Yonne
Porteur du dossier : défiSON

LISTE DES ACTIONS RETENUES
ACTION 01‐1 : Plateforme Bois, forêt, paysage – bioacoustique et techniques
Commune de Gland
ACTION 01‐2 : Observatoire de bioacoustique, chalet des sons et jardin sonore
Commune de Gurgy
ACTION 02‐1 : Plateforme de référence en matière d’agroécologie et de nutrition,

métiers et recherches

Maison Familiale Rurale du Jovinien
ACTION 03‐1 : Plate‐forme d'innovation en restauration de la biodiversité et

démonstrateurs touristiques

Communauté des communes Le Tonnerrois en Bourgogne

ACTION 03‐2 : Un territoire au service de l'eau
Communauté de communes Vanne Pays d'Othe
ACTION 04‐1 : Développement de formations universitaires sur l'acoustique, la

construction durable et la plastronique
Université de Bourgogne

ACTION 04‐2 : Institut interdisciplinaire pour la recherche et l'enseignement de la

conception de produits industriels

Institut des sciences de l'usage et de la conception
ACTION 05‐1 : Plateforme collaborative d'aide à la prise de décision et de pilotage des

plans d'action
Advanseez

ACTION 06‐1 : Des Journées Nouvelles Economies pour booster l'Yonne
Initiactive 89
ACTION 06‐2 : Un tiers‐lieu intergénérationnel en milieu rural
Association Grange de Beauvais
ACTION 07‐1 : Fonds d’investissement pour des besoins inférieurs à 300K€ en PME (une

première en France !)
Initiactive 89

ACTION 07‐2 : Incubateur de startup – La deuxième chance
Initiactive 89
ACTION 07‐3 : Carrefour des initiatives et acteurs d’une économie durable
SCIC du Tonnerre
ACTION 07‐4 : Pour une mise au vert des startupers
Chambre de commerce et d'industrie Yonne
ACTION 08‐1 : Structuration d’une plateforme « Industrie et Acoustique‐Vibrations »
Communauté d’agglomération du Grand Sénonais
ACTION 08‐2 : Laboratoire de référence « Fluides & vibrations acoustiques » en Vanne

et Pays d’Othe : de la Recherche Fondamentale à l’Application

défiSON (porteur provisoire car structure en cours de création)
ACTION 08‐3 : Colloque National de Psychoacoustique
CIN.SE.RE Centre International de la Sérénité et de la Réussite

ACTION 08‐4 : Décapage de tubes en acier par acoustique, recherche et application ‐

industrialisation des procédés

Salzgitter Mannesmann Précision Etirages
ACTION 08‐5 : Laboratoire national de tests d'écoute
SCIC L’écoute
ACTION 08‐6 : Construction d'un centre R&D européen, isolation Étanchéité
SOPREMA
ACTION 08‐7 : Site de recherche et industrialisation "Réduction des boues de station

d'épuration par ultrasons"‐ Territoire pilote

France Industrie Assainissement et CC Vanne et Pays d’Othe
ACTION 09‐1 : Développement, fabrication et commercialisation de dispositif médical

de désinfection innovant
IDC Médical

ACTION 09‐2 : Récupération des BioGaz produits dans l’Yonne pour alimenter une

station de distribution de proximité (économie circulaire et circuit court)
YONNE BIOGNL

ACTION 09‐3 : Chaîne remarquable de méthanisation, production de tomates et

production de carburant ; économie circulaire et lutte contre les gaz à effets de serre
Ferme de Côme

