Sommaire du N° 313 – 5 février 2020
Edito
• les éco-activités dans le mouvement national de la
création d’entreprises
Les chiffres de la création d’entreprises sont bons au plan
national pour 2019 avec une croissance très intéressante des
projets technologiques et scientifique. Une tendance qui s’illustre
bien dans le monde de l’environnement avec l’émergence de
nombreuses startups qui commencent à faire parler d’elle en ce
début d’année 2020.

Acteurs
Startups
• Un acteur qui s’engage pour un hydrogène « vraiment

vert »
Avec un premier projet de démonstration industrielle et une
levée de 8 M€ à la clé, une startup fait la démonstration de la
capacité de produire de l’hydrogène par électrolyse en off-grid.
Avec un vrai potentiel pour une production compétitive
d’hydrogène en mer.

• Première vague de sélection pour la finale de « 10000

Energie

• Titan V accueille un pilote démonstrateur en
pyrobiométhanation
GRTGaz, Leroux et Lotz et la startup Terrawatt ont annoncé le
lancement d’une étape de validation pré-industrielle du
couplage direct pyrogazéification et biométhanation.

Technologies propres

• Une nouvelle voie pour décontaminer les surfaces
La technologie d’une startup suisse de micropulvérisation
inédite distribuée depuis moins de deux ans en France
pourrait faciliter la gestion des plans de prévention contre la
contamination microbiologique, dans les lieux collectifs et en
industrie.
• Un solvant biosourcé pour l’extraction des métaux
Un isoalkane d’origine renouvelable prouve son efficacité en
substitution des solvants fossiles pour l’extraction du cuivre et
d’autres métaux par voie hydrométallurgique.

Agro-écologie

startups pour changer le monde »
Les 4 premières sélections régionales font déjà ressortir quelques
belles pépites écotech à suivre dans l’anti-gaspillage, la mobilité
durable, les écomatériaux notamment.

• Un « alcootest » végétal pour optimiser les conditions de
culture
Une méthode finlandaise qui pourrait aider à optimiser
automatiquement les cultures agricoles en fermes urbaines
verticales.

• Mesurer l’empreinte carbone de ses dépenses

Brevets

Une nouvelle startup lance une application qui permet un calcul
automatisé de l’empreinte carbone des dépenses, via un lien
sécurisé avec les systèmes bancaires et des algorithmes
intelligents.

• Des éco-startups à suvire au prochain challenge

Techinnov
Belle moisson de startups en rupture dans le secteur de la
transition écologique pour ce concours avec au programme la
maintenance prédictive, l’écologie industrielle facilitée grâce à
l’IA, le retrofit électrique, la charge électrique ou encore la
chimie verte.

Technologies
Appel à projets

• 5 défis technologiques à relever avec Eau de Paris
La deuxième édition des « défis de l’innovation » du distributeur
d’eau francilien s’intéresse à la réduction de l’usage des
plastiques et aux outils d’optimisation de l’exploitation.

Quelques exemples de brevets cités dans le numéro
• Procédé de traitement d’un mélange de plastiques par
oxydation ménagée
• Traitement pour le recyclage des déchets de découpe de
lingots de silicium
• Dispositif immergé/émergé d’observation en milieu marin
ou en eaux intérieures
• Dispositif utilisé comme ralentisseur, permet de produire
de l’air comprimé et de l’énergie électrique 100 % propre par
le passage des voitures
• Dispositif pour produire de l’énergie à partir de poussières
combustibles en convertissant la vitesse de la déflagration en
énergie mécanique
• Film multicouche transparent
…/…

Échos

• Partenariats : BioGNV, Recyclage du polystyrène, Drones,
R&D… • Finances • Outil : calculateur d’empreinte carbone
de l’événementiel
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