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Edito
• 2021, l’année de toutes les tendances
Que ce soit par le plan de relance ou les programmes de soutien
à l’innovation nationaux ou européens, l’Etat fixe des priorités et
définit quelques stratégies clés pour l’avenir. Mais c’est bien
dans une vision systémique des enjeux, notamment
environnementaux, que s’inscrivent les opportunités
économiques et sociales. D’où la nécessité de ne pas tout
hiérarchiser et d’avoir la volonté de porter conjointement tous
les axes de la transition écologique.

Acteurs
Startups
Alliance for Impact : la première promotion retient la
startup Bovlabs

Open Innovation
Appel à startup AgTech et GreenTech par deux accélérateurs
européens d’un groupe informatique

Telex de la filière Hydrogène

Une JV pour la production d’électrolyseurs haute-température
Projet de co-entreprise pour des utilitaires hydrogène
Une plateforme automobile hydrogène pour véhicules haut-degamme
Présentation du concept de voiture volante hydrogène au CES
L’hydrogène renouvelable pour alimenter une bioraffinerie

Développements industriels
Forte croissance annoncée pour Qarnot
Récemment primée au challenge Construction Tech, la pépite
Qarnot qui répond aux besoins de calcul haute-performance par
des moyens de calcul disséminés qui servent à chauffer des
bâtiments, s’engage dans une phase d’hyper-croissance.

Un savoir-faire dans le développement de micro-réseaux à
dimensions variables, valorisant le vehicle to grid.

Stockage : la France, premier terrain de déploiement
international d’Elvo

Des oiseaux pour collecter les mégots de cigarette

Spin off d’Hydro-Québec, Elvo propose des solutions modulaires
de stockage sécurisé d’électricité avec des batteries au
phosphate de fer lithié. Avec un premier chantier prévu en AURA.

Une startup développe les moyens d’automatiser l’assistance des
corvidés pour collecter les déchets jetés au sol.

Une place de marché pour les stocks de tissus et
d’accessoires de mode

Des masques aux T-Shirts en textile technique : premier
axe de diversification pour Cycl’Add.

Une startup veut aider à systématiser la commercialisation des
reliquats de textiles et accompagner les besoins des entreprises
de confection émergentes du Fast Fashion.

La startup qui porte une expertise forte sur des additifs recyclés
permettant de doper des matrices de plastiques recyclés, a
finalisé un développement de régénération du polypropylène des
masques chirurgicaux.

Le monitoring de la QAI au service de la gestion des
risques Covid-19

20 projets éco-innovants sélectionnés par l’accélérateur
Léonard.

Une startup française portant le déploiement depuis quelques
mois d’une plateforme interopérable de suivi et pilotage de la
qualité de l’air intérieur, intègre un nouvel indice de gestion des
risques sanitaires Covid-19.

Le papier de sargasse : filière à potentiel pour
l’emballage

Six startups françaises et européennes, et 14 projets en
intrapreneuriat à suivre

A suivre

- Vers une co-entreprise Suez-Fermentalg pour les puits de carbone
- Mobilier urbain dépolluant

Une startup antillaise a finalisé des travaux permettant de
produire une pâte à papier à base de sargasse.

Echos

Du parapluie au coupe-vent : jeune pousse lilloise à suivre
Levée de fonds participative réussie pour valider un concept de
recyclage des vieux parapluies en coupe-vent.
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