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UNE SERRE AUTOSUFFISANTE REMPORTE LE TROPHEE DES ENTREP’ 2021 

 

Le 8 avril dernier, plusieurs étudiants de l’UFR 
STGI ont participé au concours des Entrep’ qui 
permet de valoriser des projets novateurs de 
jeunes désireux d’entreprendre. Le projet Serre 
Ô Positif a remporté le Trophée des Entrep’ 
2021 ! 

 

 

 

 

Confinement oblige, la soirée des Entrep’ Franche-Comté s’est déroulée sous la forme d’une live diffusé sur 
Youtube, présidée par Monique Mathieu,dirigeante de l’entreprise IMASONIC. Destiné à promouvoir la création 
d’entreprise auprès des étudiants de l’enseignement supérieur, la simulation de création d’une entreprise 
mobilisent des étudiants de Franche-Comté. Malgré la situation sanitaire, chaque groupe a pu présenter son 
projet au jury dans le respect des règles sanitaires et le jury a délibéré sur la base de cet oral ainsi que d’un projet 
écrit. 

Pendant 5 mois, Wafa Hafsa, Florian et Thomas ont planché sur Serre Ô Positif, une serre autosuffisante. Leur 
idée leur a permis de remporté le Trophée des Entrep’2021 Franche-Comté. Ils sont trois étudiants du Master 2 
en Ingénierie Thermique et Énergie à l’UFR STGI et ont élaboré une serre autosuffisante à destination de 
particuliers, restaurateurs et établissements publics. La particularité de leur projet est l'autosuffisance 
énergétique à travers un ensemble de systèmes énergétiques étudiés, développés et dimensionnés par leurs 
soins. Un projet soutenu par différents acteurs de l’Université de Franche-Comté et de FEMTO-ST.  

À l’issue du concours, les Travailleurs de l’Ombre (leur nom de groupe) ont décidé de réserver l’intégralité de leur 
prix à l’association Sidaction.  

Ce Trophée des Entrep’2021 Franche-comté, n’est que le début pour eux ! En effet, leur projet Serre Ô Positif est 
en cours de dépôt de brevet. De plus, nos Travailleurs de l’Ombre représenteront la Franche-Comté lors du e-
Trophée « Les Entrep’2021 », le 21 mai prochain ! 
Pour voir le replay de la remise des prix (Grand Prix remis à 59:58) : https://youtu.be/epyzgeRdEyA  
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