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Edito
• Quelle place pour le compostage ?
Le développement des emballages compostables, notamment
des plastiques qui ne sont en général pas méthanisables,
positionne favorablement la filière compostage pour le
traitement des biodéchets des ménages en permettant la
valorisation conjointe des emballages. Mais cette filière est
par ailleurs bousculée sur la question des boues…

Acteurs
Portrait de startup
• La startup qui redonne de l’indépendance à la filière

photovoltaïque européenne
Une startup française a revisité totalement les outils de
production de modules photovoltaïques, permettant de
répondre aux besoins de souplesse de conception du marché
et de réduction des coûts d’assemblage et de transport.

Transfert de technologies
• Premier contrat de « scouting » dans le biocontrôle pour
le réseau SATT

Startups à suivre
• Levée de rideau sur les finalistes des Grands prix de

l’innovation de Paris
Panel varié de startups innovantes franciliennes, notamment
dans les écotech, avec quelques belles découvertes.

• Photovoltaïque et mobilité propre à l’honneur au
concours EDF Pulse

• Trois startups suisses soutenues par les SEIF Tech awards
• 3 éco-startups présentes au CES Unveiled de Paris

• Promotion ancrée écotech pour l’accélérateur d’Airbus
10 startups écotech européennes (dont 4 françaises) vont
bénéficier d’un accompagnement intensif de 6 mois.
• Le Cleantech Open France confirme des startups
Neuf finalistes à découvrir dont notamment une startup
aixoise qui analyse les fibres d’amiante dans l’air

Levées de fonds
-

1,4 M€ pour une startup niçoise du biocontrôle.
1,1 M€ pour une nouvelle activité de valorisation
d’huiles alimentaires en biogazole

Partenariat
- Naval Energies engagé sur des centrales de
valorisation d’eau de mer
- Ineos et Bage Plastics associés pour produire des ABS
recyclés

Technologies
Déchets

• Quand des bouteilles plastiques deviennent des
membranes poreuses de filtration
Un nouveau procédé mis au point en Arabie Saoudite permet
d’utiliser du PET en fin de vie pour produire des membranes
de filtration d’eau et d’effluents.

Eaux

• Une alternative aux matériaux dessicants conventionnels
Une startup et un laboratoire irlandais ont développé un
nouveau nanomatériau dessicant régénérable à basse
température, pouvant aussi servir à produire de l’eau.

Air / CO2

• Epuration de l’air aux micro-algues : un acteur américain
s’aligne sur le marché
Un bio-réacteur urbain à haut-rendement..

Brevets

Quelques exemples de brevets cités dans le numéro
• Dispositif d’extraction pour protéger les personnes des
émissions de polluants
• Procédé de valorisation de déchets ménagers organiques
• Méthode d’élaboration d’une classification pour
hiérarchiser un niveau de pollution d’un milieu aquatique à
partir d’une population de gammares
• Dispositif aéroporté de production d’énergie
• Procédé de production mutualisée de biométhane pour
injection dans le réseau de gaz naturel
• Procédé de production d’hydrogène gazeux et système de
compression électrochimique
• Microorganisme modifié à activité rubisco améliorée
…/…
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