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Changement de braquet pour un maritime éco-responsable
Avec la création d’un institut pour la transition écologique et
énergétique du Maritime, la filière maritime française se
structure et coordonne son éco-système pour la R&D et
l’industrialisation de solutions propres, sobres et
décarbonées. Une belle opportunité de massifier les moyens
et de porter des projets ambitieux et très concrets.

Acteurs
Développements industriels
• Une première centrale osmotique dès 2023

CNR vient de nouer un accord stratégique pour porter à
l’échelle industrielle cette technologie de production
d’énergie décarbonée à fort potentiel.

• Double soutien pour l’aquaponie en eau salée

Une startup bretonne reçoit 3 M€ de soutiens publics, en
attendant la finalisation d’une levée de fonds pour porter son
premier démonstrateur commercial.

• La production des fossilisateurs de déchets sur les rails

Faire des déchets ménagers des granulats pour le BTP, c’est
l’approche proposée par une startup française qui entre
désormais dans une phase d’accélération industrielle.

A suivre

• Wattalps en route vers la 3ème génération de batteries pour
véhicules industriels
• Prématuration d’une technologie de bioremédiation des
effluents pollués
• Un accélérateur industriel dans le monde des composites
accompagne deux projets à portée environnementale

Finances
• Vague d’initiatives pour les fonds Ecotech

Un début d’année riche en création ou renforcement de
véhicules financiers dans l’économie bleue, l’industrie
responsable ou à impact ou encore en agro-écologie et
smart-city.

Startups
• 11 agri-startups dans la 1ère promotion d’Hectar

L’accélérateur Hectar vient d’annoncer l’accompagnement
de onze startups de l’agtech, très largement orientées vers
l’agro-écologie. 1ère promotion pour un accélérateur qui cible
80 entreprises accompagnées en deux ans.

• L’aquaculture des éponges : synergie entre dépollution et
production de produits naturels
C’est un projet original à suivre, celui d’une startup (en levée
de fonds) qui entend utiliser les éponges de mer pour
dépolluer tout en créant des de moyens de production
d’éponges naturelles pour de multiples usages.

Technologies
Santé-Environnement

• Des projets R&D à suivre sur les risques émergents NRBC
Au-delà de projets purement sanitaires, cinq projets sont à
suivre suite à l’appel à projets sur les maladies infectieuses et
les menaces NRBC.

Energie

• Prévenir et atténuer les îlots de chaleur
Une fonctionnalité nouvelle permet de visualiser de manière
intuitive les conséquences de choix architecturaux et
d’aménagement sur la chaleur urbaine.

Eco-Matériaux

• Nouvelle avancée pour la production de MFC
• La torche plasma fait ses preuves en valorisation des
crasses d’aluminium

Chimie verte

• Vers un arôme de violette biosourcé
Beau projet d’une équipe d’étudiants toulousains qui ont
identifié une voie de production biotech de l’arôme de
violette, impossible à extraire de la plante.

Energie

• Postes électriques zéro SF6
• Projet R&D français sur stockage d’énergie dans le ciment

Brevets

Quelques exemples de brevets à suivre dans ce numéro :
-

Capteur MOS ou MOX à nettoyage intégré
Traitement d’un liquide chargé en polluants organiques
Système de filtration des eaux pluviales
Châssis pour panneaux solaires déployable sur conteneurs
Des liquides organiques porteurs d’hydrogène améliorés
Dispositif de décontamination d’objets par lumière pulsée
Matériau ligno-cellulosique conducteur

Échos

• Partenariats • Développements industriels • Nouvelles
structures • Propriété industrielle • Appel à projets
biomimétisme marin
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