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Edito
• Quels signaux pour la chaleur renouvelable et de
récupération ?
Le dernier panorama de la chaleur renouvelable met en
exergue le retard pris sur les objectifs fixés pour 2020 en
matière de chaleur renouvelable et de récupération.
Néanmoins, en dépit du ralentissement de ces filières,
plusieurs signaux montrent que l’objectif de 38 % en 2030
reste encore accessible.

Acteurs
Startups
• Vers une filière hélium locale et éco-responsable

Une startup française développe une expertise et des outils
pour explorer et exploiter des ressources locales d’hélium et
coproduire du CO2 ou de l’hydrogène natif.

• Bulane : de la flamme hydrogène à l’hybridation de

chaudière
Relai de croissance pour la technologie de production sur site
d’un gaz combustible hydrogène-oxygène

Développements industriels
• Déchets flottants : deux startups jouent la synergie

A suivre
• Le service d’auto-réparation de PIVR soutenu par

CDiscount
• Une unité de biodiesel de 2nde génération en Belgique

Technologies
Mobilité

• Oxycar intègre le forfait mobilité vélo à son application
Nouvelle fonctionnalité pour simplifier les procédures
administratives.
• Gestion dynamique des voies de covoiturage
Présentée au Forum 5i, cette solution est un outil d’aide à la
décision pour activer ou désactiver à bon escient les voies
réservées aux véhicules à occupants multiples .

Energie

• Commercialisation en vue pour les premières cellules
photovoltaïques à pérovskite
Annonce d’une startup polonaise qui produit des cellules
pérovskite et a développé une première solution d’intégration
dans des lames brise-soleil.

Associer des chaluts de récupération de déchets et
d’hydrocarbures à des robots télécommandés et autonomes
en énergie : l’association gagnantes pour les ports et plans
d’eau.

• Le prix « René Dabard » consacre des travaux sur une
nouvelle génération d’électrodes

• Le recyclage des gazons synthétiques s’implante en

• Traitement de matériaux énergétiques par oxydation
hydrothermale
• Traitement d’un déchet contenant du toner en vue de son
recyclage en pâte de colmatage et en combustible
• Structure flottante modulaire, notamment pour panneaux
PV
• Procédé de fabtrication d’aérocellulose
• Nouvelles utilisations d’un lactonase mutée en gestion du
risque microbien
• Dispositif pour former des concrétions à source autonome
régulée (pour restaurer la biodiversité en mer)
…/…

France
Annonce d’une unité de recyclage en Alsace selon une
technologie d’origine danoise qui permet de recycler 96 % des
matières premières.

• Premier projet de centrale hybride gagné en métropole

par ZE Energy
La startup est retenue dans le dernier appel d’offres CRE pour
un projet métropolitain couplant centrale PV et stockage,
démontrant la viabilité de ce couplage.

• Eco Wave Power consolide ses acquis technologiques

La startup israélo-suédoise a amélioré les rendements de
production de sa technologie houlienne et développé un outil
logiciel permettant d’en contrôler la performance en temps
réel .
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