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Edito
• « Startups à impact », un statut de transition

Technologies

Un premier panel des « startups à impact » a été élaboré par
BPI France : une occasion de s’interroger sur l’étendue de ce
cadre..

Oceantech

Acteurs
Startups
• Emergence de nanocatalyseurs récupérables pour une

chimie plus durable
Sayens annonce le transfert d’une technologie de production
de nanoparticules inédites, ouvrant la voie à l’élaboration de
nouveaux catalyseurs..

• Reconnaissance mondiale pour une des technos clés
d’Algentech
La technologie Algentech qui permet de transformer les
chloroplastes des plantes pour y produire des protéines
d’intérêt a été publiée dans la revue Nature Plants

• La transition écologique au cœur du concours Fabrique

Aviva 2021
L’édition 2021 du concours a permis la mise en valeur d’une
quinzaine de lauréats régionaux parmi lesquels sept projets
directement engagés sur les problématiques
environnementales (dont le coup de cœur national).

• Initiative France récompense les initiatives remarquables
Huit projets écotech ont été finalistes de l’appel à projets
« Initiatives remarquables »

A suivre

• Une application « empreinte carbone » pour les particuliers
• Masques en cellulose : un consortium occitan s’engage

Développements industriels
• Bateaux « volants » éco-efficients
• Puits de carbone micro-algaux industriels
• Retour vers biocarburants algaux

• Poralu structure une gamme d’outils de collecte de
déchets marins
Quatre systèmes vont composer cette gamme, dont un
encore en cours de finalisation
• Deux projets « oceantech » à suivre
- Production d’hydrogène par voie biotech
- Lutte éco-responsable contre les infections
aquacoles

Métrologie

• Suivre en temps réel l’huile de lubrification pour
l’économiser
Capteur d’analyse en ligne de la qualité de l’huile

Energie

• Les films OPV trouvent de nouveaux usages en intérieur
• Nouvelle technologie de pico-turbine
Projet en prématuration au CNRS

Projets étudiants

• Une « app » pour supprimer les tickets de caisse
Un projet de Skema remporte le prix « Jeunes pousses »
• Projets d’emballages éco-innovants
Deux projets emballages à suivre dans le cadre du challenge
Innov’Chem.

Échos

• Finances : Multiples levées de fonds dans l’agro-écologie, le
reconditionnement d’appareils électroniques, la collecte des
déchets, les éco-matériaux et la production de data
intelligentes pour le bâtiment et l’aménagement.
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