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Edito
• L’innovation durable face aux risques microbiologiques
Par son ampleur, la pandémie liée au Covid-19 touche les esprits
et imposera, au-delà des changements de comportements
d’hygiène individuels, de s’appuyer à l’avenir sur des solutions
technologiques innovantes en capacité d’aider à enrayer les
épidémies virales ou bactériennes. Des technologies qui devront
aussi être aussi éco-responsables : un défi déjà illustré par de
multiples solutions de startups.

Acteurs
Soutien à l’innovation
• Une trentaine de projets écotech soutenus par i-Nov
-

Energie : toujours un contingent important de startups
De nombreuses facettes de mobilité durable
Double priorité dans le domaine de l’eau
- Nouvelles ressources et agro-écologie : des thèmes
récurrents du concours.
Les premiers résultats de la vague 4
Dossier de trois pages avec les contacts.

Startups
• Les Inn’Ovations 2020 font la part belle aux

écotechnologies
Neuf startups à découvrir
• Zoom sur la valorisation de déchets des industries IAA.
• Innovations marquantes dans l’hydrogène, le PV, la biomasse
et le GreenIT
• Nouveaux outils pour réduire les nuisances des activités
économiques et industrielles

Effluents liquides
• Une voie biologique identifiée pour piéger des éléments
radioactifs
Un laboratoire parisien a identifié une espèce de cyanobactéries
capables de piéger le radium et le strontium, sans piéger le
calcium, faisant sauter un verrou clé de la récupération de ces
isotopes.

Projets industriels à suivre
•
•

Bioéthanol de 2ème génération : premier accord de licence
pour la technologie Futurol.
Train hydrogène : Alstom a testé son train Coradia iLint
aux Pays-Bas après le succès des expérimentations
allemandes.

Brevets
Quelques exemples de brevets cités dans le numéro
• Procédé de décontamination d’un milieu gazeux en suspension
mettant en œuvre un gel inorganique
• Système de purification d’un mélange de gaz, notamment un
biogaz avec un adsorbant moins énergivore que l’état de l’art
• Système d’éolienne flottante ayant une accessibilité augmentée
• Procédé permettant la production conjointe d’eau dessalée et de
syngas, grâce à un reformage de méthane à la vapeur intégré
• Dispositif photovoltaïque flottant
• Fibre de carbone produite à partir de cellulose
• Procédé de tannage éco-responsable d’une peau de saumon
• Dispositif d’analyse de spectroscopie de fluorescence et
infrarouge, pour une analyse temps réel sur un seul échantillon
…/…

Technologies
Air / Antigaspillage
• Nouvelle forme de matériau catalytique pour réduire le
mûrissement précoce des fruits
Un laboratoire suisse a identifié le moyen de produire un
matériau catalytique, composite de bois et d’un métal, pour
dégrader l’éthylène dans les zones de stockage de fruits et
légumes

Échos

• Finances : Levées de fonds pour une startup de réutilisation
de bateaux, une en efficacité énergétique et une dernière
dans la restauration zéro déchets, nouveau fonds de dotation
dans la mobilité durable.
• Stratégie : Changement de dénomination sociale pour
deux acteurs des énergies renouvelables
• Appel à candidatures : nouveau programme d’accélération
normand dans l’agtech et le foodtech
• Nomination : Alliance ALLICE
• Agenda : Paris-Saclay Spring, Forum 5i, Ozone Days
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