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Edito
• Tuer dans l’œuf l’hydrogen bashing
Tout en bénéficiant actuellement d’une couverture
médiatique inégalée par rapport à d’autres filières écoindustrielles, l’hydrogène subit quelques revers éditoriaux,
prenant le contre-pied de l’enthousiasme collectif et
entretenant le doute, voire une méfiance quant à la capacité
de cette filière à se verdir réellement et à atteindre dans un
temps raisonnable le seuil de compétitivité. Des propos qui
au-delà du questionnement légitime tendent à être des
jugements péremptoires basés sur des idées reçues, bien loin
de la réalité de la dynamique d’éco-innovation observée sur
le terrain.

Acteurs
Startups
• Amorçage d’une filière de valorisation des cheveux

Désormais créée, la startup Capillum annonce la sortie d’un
premier produit valorisant des cheveux collectés et confirme
sa feuille de route pour exploiter intelligemment ce gisement
méconnu et tout le potentiel technique de ces fibres
naturelles

• Time for the planet pré-sélectionne ses premiers projets
4 startupsd de l’énergie et de la construction et un projet
ante-creation sur la capture du CO2 ont passé la première
étape de sélection du comité scientifique, préalable
incontournable à un futur éventuel financement.

• Sublime Energie apporte une brique manquante à la

filière biométhane
Belle levée de fonds pour la startup Sublime Energie qui a
développé une technologie de liquéfaction du biogaz qui lui
permet d’imaginer une mutualisation des étapes d’épuration
du biogaz en biométhane.

• De l’hydrogène décarboné grâce aun plasma micro-ondes
Une startup française casse les idées reçues en proposant un
procédé de reformage du méthane (ou du biométhane)
applicable de manière décentralisée et sans émission de CO2
(mais un carbone solide valorisable) : une voie vers plus de
compétitivité pour de l’hydrogène vert.

A suivre
• Concours de startups d’Enedis : 4 startups à suivre
• Limatech rejoint l’accélérateur Starbust
• Nouveau fonds pour les infrastructures maritimes durables
• La microméthanisation complète l’offre de Kortos
• Un acteur français de la mobilité hydrogène se saisit de la
blockchain pour plus de transparence dans l’automobile
• Un comité stratégique pour développer la blockchain dans
l’économie circulaire
• Le concept Cosméticar se déploie dans le monde du
nautisme

Développements industriels
• Evertree : l’opportunité pour la filière bois de gagner
encore en durabilité
La filiale du groupe Avril élargit son offre de composés
biosourcés pour réduire et remplacer les liants dans les
panneaux de bois et ainsi améliorer le bilan carbone et
sanitaire de ces matériaux

• Biotech et IoT : le couple clé pour valider le concept

d’arbre algal
Deux startups toulousaines se sont alliées pour concevoir et
valider l’efficacité d’un concept de mobilier urbain capable de
capter et piéger CO2 et polluants en mettant en œuvre des
microalgues selon une approche très spécifique.

Finances
• L’énergie osmotique entre en phase d’industrialisation

Une startup française qui porte une rupture technologique
dans la mise en œuvre du principe d’énergie osmotique,
permettant d’envisager des usages compétitifs, vient de lever
des fonds pour aller vers son premier prototype.

En bref
• Subvention pour la start de l’hélium natif 45-8 Energy
• Levée de fonds pour l’industrialisation bio-pigments bleus
• 2 M€ pour finaliser le projet de production de Neolithe
• Suivi de méthane grâce aux images satellites et l’IA
• Altaroad mobilise 10 M€ pour son accélération industrielle
• Deux nouveaux fonds d’investissement pour les PME du
Grand Est ciblant notamment la transition écologique
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Technologies
Logistique et emballage

• La solution qui redonne du crédit à la palette carton
Une startup française a conçu des machines permettant à
tout industriel de tirer le plus grand bénéfice
environnemental et économique des palettes carton.

Risques

• Protection intégrale et automatisée contre les inondations
Une startup danoise s’implante en France pour produire et
commercialiser une solution originale de protection de tout
bâti, répondant à la problématique des propriétaires de bien
en zones inondables.

Déchets
• La microfluidique : alliée pour la dépollution d’agents
chimiques toxiques
Une équipe de chercheurs rouennais ont validé une voie de
destruction maîtrisée d’agents chimiques sans sous-produits
toxiques.

Eco-matériaux
• Un nouvel enduit isolant en liège zéro émissions
Une startup a mis au point un liège à projeter qui ne contient
aucun composé volatil, répondant aux attentes en matière de
qualité de l’air intérieur de micro-habitations.
• Une nouvelle fonctionnalité pour le pavé drainant à base
de produits coquilliers
Pensé pour répondre aux risques d’inondations en zones
urbaines, le pavé drainant est en cours de qualification pour
ses effets anti-ilots de chaleur.

Mobilité

• Une forme de stationnement modulaire et réversible
Une startup lyonnaise invente un concept de parking
modulaire et démontable, s’implantant au-dessus d’un
parking existant.

A suivre

Brevets
• Dispositif de monitoring de la qualité de l’air intérieur et
extérieur pour conseiller sur la nécessité d’aérer ou pas.
• Installation de traitement par fermentation de déchets
organiques, adaptée aux petites quantités
• Nouvelles souches de bactéries pour la décontamination
d’eaux polluées par l’uranium VI
• Dispositif d’hyperconcentration et transport d’énergie
associé à un procédé de production d’un mélange H2/02 par
thermophotolyse et autres brevets autour du dispositif
thermodynamique basé sur cette technologie.
• Pale de rotor d’éolienne comportant un actionneur fluidique
et procédé d’amélioration des performances aérodynamiques
des éoliennes
• Evaporateur d’un fluide de travail pour une centrale ETM
(énergie thermique des mers)
• Procédés sélectifs de préparation de sulfoxydes ou de
sulfones par catalyse enzymatique
…/…

Échos
• Partenariats :
- Compostage du tabac
- Total et Siemens collaborent sur la réduction des
émissions de CO2
- Un indicateur d’évolution du stock de carbone des
sols
- Wilo s’allie à un producteur d’électrolyseur
• Finances :
- Des moyens pour les centrales ENR hybrides
- Rapprochement autour des expertises des réseaux
haute-tension
- Investissement dans une plateforme de reporting
RSE
• Certification :
- Certification de durablité carbone pour du PVC
biosourcé
• Récompenses :
Une startup de mutualisation logistique primée au
Challenge Open Innovation de Kedge Business
School

• Une plateforme pour booster l’économie circulaire de
l’eau
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