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Edito
• Le CO2, à considérer plus que jamais comme une
ressource
Les événements climatiques de cet été, et notamment les
feux de forêt en Amazonie, montrent à quel point la maîtrise
des émissions de CO2 est une entreprise très fragile. D’où
l’intérêt de multiples annonces de l’été sur des avancées en
matière de collecte et revalorisation du CO2 qui ouvrent des
perspectives meilleures.

Technologies
Recherche
• Projets ANR 2019 : premiers résultats
Valorisation du CO2, filière hydrogène, ENR et stockage
d’énergie et Chimie du végétal : pourvoyeurs de pistes
nouvelles innovantes.

Acteurs

Air
• Des panneaux végétalisés et ventilés contre les
particules fines

Startups
• Quand les OMR deviennent un granulat pour BTP

Un groupe belge a engagé une première expérimentation
avec mur végétalisé et ventilé implanté sur un chantier pour
réduire de 20 % les concentrations en particules .

• Nouvelle offre pour la vente à emporter sans
emballage jetable

Energie
• Stockage d’énergie : nouvelle offre clé en main de
stockage pour réseau électrique
• Photovoltaïque : record pour une cellule solaire CIGS
• Un toit solaire pour voiture
• Un micro-contrôleur à très basse consommation
• Eolien : nouvel outil pour plus de fiabilité des éoliennes

Une startup a imaginé un procédé utilisant des ordures
ménagères finement broyées comme matière principale dans
la production d’un granulat. Une approche au double
bénéfice environnemental : plus de CO2 émis à l’incinération
et réduction du prélèvement de ressources minérales.

Une nouvelle startup se lance dans un service complet de
fourniture, collecte et lavage d’emballages consignés à
destination des commerces de bouche.

• Les écotech à l’honneur au concours suisse Venture

Quatre startups à suivre dans les domaines du recyclage du
PET, de l’hydrogène, des matériaux biosourcés et des
protéines alternatives.

A suivre

• Soutien aux chaudières numériques : levée de fonds pour
une nouvelle startup engagée sur cette approche

Développements industriels
• La plateforme houlomotrice Wavegem en Mer
• La Wattway de Colas toujours d’actualité
Partenariats

• L’IFPEN et Total ensemble sur le CO2
• Le photovoltaïque flottant en Thaïlande
• Braskem fait appel au TWB

Fusions/Acquisitions

• Eiffage engagé dans la construction en containers
maritimes
• Textiles recyclés : nouveau projet en Europe

Nouveaux projets
• Une douzaine de projets R&D écotech soutenus en
région Centre-Val de Loire
Outils au service de la qualité de l’eau (capteurs et piégeage
de micropolluants) et bioéconomie (actifs végétaux
notamment) au centre de l’édition 2019

• Projets à suivre
• Projets innovants dans l’eau : notamment une nouvelle
approche de traitement d’eau potable par fluide ionisant
• Textiles décontaminants : maturation d’un projet de
textiles de cyclodextrines fonctionnalisées
• Composites pour le monde marin : démonstrateurs prévus
dans de multiples applications

Échos
• Développements industriels : trains hydrogène
• Finances : grosse levée dans le stockage massif d’énergie,
nouveaux fonds d’investissement dans la transition
écologique et startups en cours de levée de fonds
• Nouvelles structures dans les matériaux et la fabrication
additive pour l’énergie
• Appels à projets à suivre
• Nominations
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