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Edito
• Décarbonation du transport maritime : des avancées à
saluer
Des engagements nouveaux ont été pris à l’occasion du
dernier Comité de la protection du milieu marin de
l’Organisation maritime internationale (OMI) : pour aller plus
loin et plus vite dans le déploiement de nouveaux moyens de
réduction des gaz à effet de serre. Des exigences nouvelles
qui pourront s’appuyer sur un éco-système de solutions
innovantes auquel contribue largement les entreprises
françaises et européennes.

Acteurs
Startups
• Quatre deeptech écotechnologiques soutenues par le

programme RISE
Qualité de l’air, analyse toxicologique et nouveaux capteurs
chimiques

• Cinq éco-startups au TechShow 2020

Au programme, traitement des effluents phytosanitaires,
agriculture urbaine, navires écoresponsables, chargeurs
électriques efficients et Eco-construction modulaire.

• Plastiques marins : un partenariat pour plus d’efficacité

La startup I Clean My Sea reçoit le soutien d’un grand éditeur
de logiciels maritimes

Développements industriels
• Un groupe électrogène à hydrogène français part à

l’export
Pragma Industries et Apollon Solar ont finalisé une offre de
groupe électrogène hydrogène compact et robuste, et
obtenu un premier contrat majeur au Japon.

• Un consortium déploie son démonstrateur de

« technosols »
Neo-Eco, ECT et l’association Halage vont démontrer la
capacité de recréer des sols fertiles en zone urbaine avec des
déchets locaux utilisés en circuit court.

• Accélération industrielle pour la batteries longue durée

d’Olénergies
Fort d’un premier soutien de la Région Ile-de-France dans le
cadre du plan de relance régional, Olénergies travaille sur
l’implantation d’une première unité industrielle de
production de ces batteries alternatives aux batteries au
plomb.

• Nouveaux entrants sur le marché français de la recharge
Sur un marché très attractif, marqué par une stratégie de
déploiement rapide de 100 000 bornes de recharge, de
nouvelles offres européennes ou de startup viennent
compléter le panel de solutions existantes.

A suivre
• Nouvelle commande de trains à hydrogène pour Alstom
• Première ferme pilote de microalgues avec le procédé
d’Inalve

Finances
• « Time for the planet » active son processus

d’investissements
L’initiative qui vient de finaliser la levée de son premier
million d’euros engage sa phase opérationnelle de sélection
de projets et crée son comité scientifique

• Levées de fonds

Power Up, Wello, Zeplug, NW Joules, Solution Recyclage
Bâtiment
Des éco-entreprises soutenues par le plan de reliance Ile-deFrance

Reconversions industrielles

• Vers une « gigafactory » d’électrolyseurs nouvelle

génération
Le groupe Schlumberger travaille sur un projet industriel de
production de nouveaux électrolyseurs à oxyde solide haute
température pour adresser le marché de l’hydrogène vert.

• Renault fait le pari de l’économie circulaire sur Flins

Le site historique de Flins va devenir le centre de la stratégie
d’économie circulaire, de recyclage et d’éco-conception pour
le groupe automobile. Un ensemble baptisé Re-Factory.
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• Des solvants biosourcés bientôts produits sur Carling

Nouveau projet industriel dans la bioéconomie sur l’ancien
site Solvay, qui vient s’ajouter aux projets de Metex Noovista
et Afyren Neoxy.

• Europlasma se recentre sur la préparation des CSR

Le site de Morcenx, au départ image de la stratégie de
développement de la gazéification, va recentrer ses activités
sur la préparation de combustibles de substitution pour le
compte de tiers, exploitant l’expertise acquise au départ
pour l’unité de gazéification qui, elle sera démantelée.
Partenariats

• Partenariat stratégique que l’extraction et le recyclage

des terres rares
Le CEA a conclu un accord avec la jeune société d’ingiénierie
Carester pour adapter un logiciel de modélisation industrielle
du secteur nucléaire à la problématique des terres rares et
notamment de leur recyclage.

• La vision artificielle pour une micromobilité plus sûre

Voi Technology, startup suédoise spécialiste des trottinettes
en service de partage, va expérimenter en Grande-Bretagne
et en France l’utilisation de nouveaux outils de vision et
d’intelligence artificielle pour apporter plus de sécurité dans
l’usage de ces nouveaux moyens de transport.
En bref

• Véhicules lourds à l’hydrogène : Gaussin consolide ses

accords industriels
• Drones de surveillance de réseaux : Thalès et Terega
partenaires
• Economie circulaire du bâtiment : Wisscad et Upcyclea
associent leurs outils

Eco-conception

• Tableaux électriques moyenne tension sans SF6

Après leur annonce en avant-première l’an dernier, les
tableaux de distribution sans SF6 de Schneider Electric sont
désormais commercialisés.
Bioéconomie

• Programme GRAINE : une édition axée sur les matériaux
et l’éconcomie circulaire
Une trentaine de projets financés dans cette promotion,
pour 7 M€. Présentation d’une vingtaine d’entre eux, à
portée opérationnelle plus immédiate.
Biodéchets

• Des composteurs micro-industriels de deuxième

génération
UpCycle annonce avec les salons (numériques) de cette fin
d’année la disponibilité d’une nouvelle génération de
composteurs automatisés pour lieux de production de
biodéchets en zone urbaine. Une production française.
Energie
• Le décalaminage à l’hydrogène adapté à la filière navale
FlexFuel Energy Development élargit les applications de son
procédé de nettoyage des moteurs au secteur maritime.
Projets à suivre
• Matériaux composites pour hydroliennes
• Synthèse rationnelle d’insecticides respectueux de la
biodiversité
• Protection intégrée des cultures : une démarche à diffuser
en Europe
• Premier dérivé de bio-isobutène enregistré Reach
Distinctions

Technologies
Sols pollués

• Bioremédiation contrôlée des polluants chlorés dans les
sols et eaux souterraines
Coupler de manière optimale les bactéries et le fer zéro
valent
Agro-écologie

• Destruction sans chimie des nids de frelons

L’association Pollinis a validé une méthode de destruction à
la vapeur des nids de frelons asiatiques.
Métrologie
• Une offre portable pour la maintenance préventive
Nouvelle solution de surveillance de l’état de santé des
équipements, accessible à toute taille d’entreprise.

• Prix de l’innovation au salon des Maires et des

collectivités locales
Suez remporte le prix de la catégorie Transition écologique et
énergétique avec une offre de suivi des risques
microbiologiques dans les réseaux. Trois autres finalistes à
suivre également.

• Logistique éco-responsable : mutualisation et cyclo-

logistique à l’honneur
Résultats de l’appel à projets Translog avec notamment des
projets de TPE innovantes à suivre.
Technologies propres

• L’efficience dans l’application de peintures industrielles

Le groupe Dürr lance un kit d’application mettant en oeuvre
une technologie évitant tout overspray et la production de
déchets de protection des pièces.

Les articles marqués d’un logo
peuvent être acquis à l’unité. Des packs de 10 articles sont en vente dans la rubrique
abonnement. www.green-news-techno.net

Chimie verte

• Des solutions antimicrobiennes biosourcées

Le groupe belge Minasolve enrichit sa gamme d’ingrédients
biosourcés en apportant une alternative compétitive aux
composés pétrosourcés de conservation utilisés en
cosmétique
Agro-écologie
• Une mousse biopolymère pour réduire la lixiviation des
nitrates
Une équipe allemande a montré la faisabilité d’une approche
de libération contrôlée de fertilisants au sein d’une mousse
de PLA.
Eco-matériaux

• Nouveau papier translucide à très haut effet barrière

Le raffinage avancé de la cellulose permet à Arjowiggins de
proposer des papiers 100 % naturels et biodégradables en
alternatives aux plastiques et complexes aluminium.

Échos
• Filière

Soutien à l’hydrogène et à l’avion vert en Région Occitanie

• Récompenses et concours

Prix scientifiques Bettencourt et concours INPI

• Structures

L’IPVF lance le club UNITE

• Nominations

Groupe Monnoyeur / Skytech/ Bordet

• Divers

Un label pour les clubs et événements sportifs
Appels à projets dans les gaz renouvelables

Prospective

• Nouveau substrat solaire et collecte des particules de
pneus
Deux projets à retenir du dernier concours James Dyson
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