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Edito
• Et si on plongeait un peu plus dans les feuilles de
route ?
Même si ces documents ne sont pas toujours attrayants, les
feuilles de route et autres stratégies sont des outils ancrés
dans les réalités du marché qui recèlent d’actions précises
dans lesquelles inscrire l’innovation. Illustration avec la
stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et la
feuille de route du stockage d’électricité.

Filière
• Une filière de fibres de carbone éco-sourcées pour
2024
Une filière est en cours de validation pour produire des fibres
de carbone à partir de fibres textiles recyclées ou de
biomasse, au bilan carbone supérieur et au coût nettement
réduit.

Fusions/Acquisitions

Acteurs

• Benvic investit dans le recyclage PVC
• Engie se renforce dans le solaire domestique
• Des outils pour la fintech verte

Startups
• Agro-écologie : une nouvelle startup mise sur les
kairomones

Technologies

Une startup, spin-off de l’Inra, a été fondée en début d’année
pour porter le développement de nouveaux types de pièges
sélectifs d’insectes ravageurs.

• 13 entreprises éco-innovantes nominées aux EIT
Awards
Sourcing d’entreprises européennes en rupture technologique
pour les secteurs de l’eau, des nouvelles mobilités, l’énergie,
les déchets ou les protéines alternatives.

• Un accélérateur de startups pour le secteur maritime

Le Gican a mis en place le programme SeaStart pour
accompagner des startups dans leur développement sur les
marchés maritimes. Première promotion prochainement
attendue.

Développements industriels
• La production de bio-hydrogène par Haffner suscite
l’engouement
Levée de fonds et premier contrat industriel signé pour cette
PME innovante de Vitry-le-François dont la technologie
concentre toutes les attentions.

• Co-voiturage : Ecov affiche une feuille de route
ambitieuse
En bref :
• Service global de QAI dans le tertiaire
• Symbio affiche ses ambitions de production
• Déploiement généralisé d’Aquassay chez Nestlé Waters
• Un banc d’essais géant pour éolienne
• Entrée en bourse prochaine pour Boostheat

Métrologie gazeuse
• Nouveaux gains attendus sur la spectrométrie laser
Energie
• Un drone pour la mise en peinture des éoliennes
• Hydrogène solaire : nouvelles photocathodes pour plus
d’efficacité
Eaux
• Purifier l’eau avec des matériaux filtrants en
nanofeuilles
A suivre
• Projets
• Une startup ouvre une voie nouvelle pour produire des
biocarburants à partir d’huiles usagées
• Projet de recyclage des batteries lithium-ions en boucle
fermée
• Développement de nouveaux électrocatalyseurs pour
piles à combustible
• Appels à projet dans le recyclage et l’éolien offshore

Échos

Finances

• Nouveau programme d’investissement dans des obligations
vertes en Asie
• Levées de fonds dans le biocontrôle, la distribution Bio, le
suivi des produits de consommation, la mobilité autonome et
douce
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