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Evénement
• La Fabrique Aviva 4 : près de 300 projets écotech

• La reconnaissance pour Erema et son procédé de
recyclage de thermoplastiques

Le concours Fabrique Aviva confirme son attractivité avec
1800 dossiers déposés en ligne, et au final environ 1/3 des
projets sélectionnés dans le secteur de l’environnement. Petit
tour d’horizon d’une trentaine de projets prometteurs à
suivre.

Economie circulaire
• Et si les coquilles d’escargots pouvaient devenir des
atouts pour la chimie ?

Acteurs
Startups
• Treize nominés « écotech » à suivre au concours LyonStartup
Gestion innovante des problématiques déchets, énergie,
écoproduits et écomatériaux au programme de la sélection
des finalistes.

• A suivre, une future startup pour améliorer les
membranes de filtration
Technologies
Spécial Prix de l’inventeur européen
• Nouvel antifouling éco-responsable et biomimétique
Un revêtement structuré en imitant les enveloppes épineuses
de certaines espèces marines permet une protection de 5 ans.

• Une technologie propre au laser contre les poux de mer
Finis les biocides ou le stress des saumons : un laser peut tuer
sélectivement les poux sur le dos des saumons.
• Un éco-matériau à base de mycélium aux multiples
applications
• Risques côtiers : un bloc béton brise-lame plus efficace
et plus économique
Une entreprise espagnole met en œuvre plusieurs brevets
portant sur la forme et le moulage de blocs brise-lame, plus
efficaces que les cubes traditionnels et plus durables dans le
temps.

Des travaux en cours montrent qu’il serait intéressant de
récupérer du carbonate et des oxydes de calcium à partir de
ces déchets pour les utiliser comme réactifs ou catalyseurs
pour la chimie.

Economie circulaire
• L’extraction d’ions métalliques grâce aux solvants
ioniques
La méthode brevetée d’extractions par solvants ioniques
s’avère assez simple, sélective et très efficiente, constituant
une voie pertinente pour le recyclage des batteries.

Air
• Un filtre électrostatique adapté au secteur résidentiel
Un résultat d’un projet européen sur la rénovation
énergétique qui entre en phase de test.

Analyse
• Résidus de fongicides : discerner l’origine endogène ou
exogène
Projets étudiants
• Coup2boost met à jour des projets étudiants
prometteurs
Onze projets écotechs à suivre.

Échos

• Partenariats
• Développements industriels
• Finances
• Projet à suivre

Les articles marqués d’un logo
peuvent être acquis à l’unité. Des packs de 10 articles sont en vente dans la
rubrique abonnement. www.green-news-techno.net

