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Edito
• Faire converger les enjeux environnementaux et
économiques : la clé de la résilience

• Clé de sécurité autonome en énergie
• Nouvelle résine alternative aux résines époxy

En matière de transition écologique, le temps du diagnostic
est révolu et a largement laissé la place aux actions. Mieux,
tout est réuni pour un changement de rythme et de
dimension. Et n’en déplaise à ceux qui ne croient pas à une
possible croissance éco-responsable, il existe bien une
convergence entre défis environnementaux et économiques.
Convergence qui peut s’exprimer par plus de compétitivité
dans certains cas, mais tout autant par une pérennisation des
activités économiques.

Acteurs
Startups
• 14 éco-projets à suivre parmi les lauréats Pepite

Mobilité
• Une application qui récompense la mobilité bas-carbone
Une innovation proposée par un spécialiste des solutions
logicielles et mobiles d’amélioration des services urbains de
mobilité.

Brevets
ème

Le dispositif d’entrepreneuriat étudiant distingue pour sa 8
édition 32 lauréats, dont 14 contribuant à une démarche de
transition écologique et énergétique. Cinq tendances sont à
suivre : Matériaux et économie circulaire, Surveillance des
milieux, Spatial et environnement, Qualité de l’air intérieur et
Outils pour une consommation plus éthique et une vie plus
saine.

• Coup de booster pour l’expertise d’imagerie stallite de

Kermap
La jeune startup reçoit le soutien du volet spatial du plan de
relance pour le développement de produits de géointelligence appliqués à l’agriculture.

• A suivre : l’IMT Atlantique accueille Denv’R, startup du
GreenIT

Technologies
Eco-matériaux
• Le biopolymère soluble de Lactips en couchage sur papier
Nouvelle et très prometteuse application pour le biopolymère
soluble qui peut désormais servir à « filmer » des emballages
cartons et leur conférer des propriétés barrières sans gêner
les filières de recyclage ou de biodégradation.
En bref
• Eolienne et digue houlomotrice en essais en mer
• Aide à la décision en cas d’inondations

Eco-produits
• Un cintre en carton au design élaboré
Le spécialiste mondial des cintres lance un premier cintre 3D
ne contenant pas de plastique

Exemples de brevets cités
• Composite de pierre et fibre de carbone ininflammable et
résistance au feu
• Elaboration d’un matériau composite avec des
nanoparticules de type cœur-coquille (pour électrodes de
batteries notamment)
• Climatisation à panneaux solaires comprenant une machine
à absorption
• Installation photovoltaïque modulaire
• Composition bitumineuse recyclée contenant une huile
époxydée
• Système de culture hydroponique vertical
…/…

Echos

Récompenses
• Deux startups des écomatériaux valorisées à un concours
européen
• Un prix pour Mobility Tech Green
Partenariat
• Partenariat technologique dans le Gaspillage alimentaire
Projets d’entreprises
• Future startup à suivre dans l’analyse des particules par
spectroscopie infrarouge
Nouvelles structures
• Deux sites pour accompagner l’agriculture dans
l’adaptation au changement climatique
• Filiale commune pour Suez et Prodeval dans le biogaz
Telex
• Quantom Solar devient Feedgy
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