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• 30 ans d’éco-innovations qui confortent l’élan de la
transition écologique
Green News Techno fête son 300ème numéro, dix ans
d’existence du titre et 30 ans de carrière dans la veille écotechnologique. Une occasion de jeter un œil sur l’évolution
des filières éco-tech et ce qu’elles permettent d’envisager
pour l’avenir .

Acteurs
Startups
• RecyOuest fait valider son approche par le dispositif
ETV
La startup normande a désormais en main les cartes d’un
passage industriel pour son procédé permettant de recycler
des filets et ficelles agricoles en une matière première hauteperformance et élargir ensuite sur d’autres gisements de
même nature.

• Le pré-événement CES à Amsterdam recèle d’écoinnovations
Focus sur une quinzaine de startups et éco-industriels
présentant des nouvelles solutions pour la transition
écologique.

• Coup de projecteur sur les éco-startups suisses les plus
en vue
Le classement du Top 100 des startups suisses met en valeur
une vingtaine de sociétés engagées dans la transition
écologique. Tandis que le fonds de technologie soutient cinq
nouvelles éco-startups dans le développement commercial et
industriel.

Financements
• L’OGGI confirme ses engagements financiers dans la
réduction du CO2
L’initiative Climat de la filière mondiale Oil & Gas confirme
son soutien financier à les projets de captage et stockage de
CO2 pour porter la filière à maturité industrielle, et apporte
son financement à sept nouvelles startups portant des
technologies CO2-free, des solutions de monitoring de GES et
d’énergie ou de mobilité durable.

• Finances en bref

Nouveaux fonds pour les projets biométhane et les
infrastructures vertes, ou le financement d’éco-entreprises.

Technologies
Stockage d’énergie
• Un stockage qui combine les atouts des batteries et des
supercondensateurs
Des travaux de chercheurs français et allemands permettent
de faire sauter un verrou important dans le secteur des
supercondensateurs à ions lithium.

Eco-matériaux
• Vers un acier totalement décarboné
Un projet suédois vise à finaliser un procédé de production
d’acier utilisant de l’hydrogène décarboné pour réduire les
minerais de fer.

• Des boues d’hydroxydes valorisées en pigments
Des chercheurs espagnols ont validé à l’échelle laboratoire un
procédé pour produire des pigments inorganiques à partir des
boues de procédés de traitement de surface.

Energie & Bruit
• Moins d’énergie et de bruit pour les phases clés
d’atterrissage des avions
Des travaux germano-suisses sont en cours pour valider sur le
terrain un logiciel permettant d’aider intuitivement les pilotes
à optimiser leur phase d’atterrissage.

Brevets

Quelques exemples de brevets cités dans le numéro
• Dispositif de traitement d’air couplant filtre à charbon actif
et photocatalyse sur support poreux
• Matériau hybride pour adsorber les cations métalliques
• Dispositif pour réduire les frottements de l’eau et de l’air
sur des véhicules maritimes, terrestres ou aériens
• Electrolyseur solaire optique
• Outil d’optimisation des dépenses énergétiques et du
confort des bâtiments
• Ensemble hybride éolien-PV supportant les cyclones
• Support de conditionnement limitant l’usage du plastique
…/…

Échos
• Chaires industrielles, Fusions/acquisitions ,
Développement industriel et Partenariats
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