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Tendances

Les tendances innovations du salon B+
Les nouveaux modes de gestion de sols, source d'innovations

Recherche

Rapport d'étape pour le projet PacAirPV
Nouveau projet de recherche en électronique imprimée
Réseau de formation à la recherche sur les emballages durables
Résultats de l'AMI Smart Grids
Les projets chimie verte et agro-matériaux de l'appel à projets Biotechnologies et bioressources
14 projets majeurs pour l'avenir de l'énergie solaire

Start-up

Etape pré-industrielle pour Genes'ink (électronique imprimée)
Une start-up invente le kart électrique nautique
Une tissuthèque pour faciliter les alternatives aux tests sur animaux
Des ressources originales pour produits cosmétiques biosourcés
Surveillance aérienne par drones bio-inspirée
La culture bio simplifiée
Les préimprégnés de lin gagnent en maturité
L'année clé pour les fibres de bambou
Valoriser les résidus de raffinage de légumineuse, une filière en devenir
L'Apple-Wind nouveau est arrivé
Etape industrielle pour la production de biolignine

Innovations 

Chimie verte 
Voie nouvelle de valorisation des jacinthes d'eau
Nouveau conservateur d'origine végétale
Un désactivant béton végétal à propriétés améliorées

Recyclage
Récupérer les métaux dans les chambres de dépôt sous vide
Recyclage à haute valeur ajoutée de fibres de carbone
Des déchets en mélange pour recréer un sol artificiel de culture
Pesage in situ des bennes Ampliroll de déchets et de boues



Eco-matériaux 
Des plumes de poulet dans des composites PLA
Peinture à base de bouteilles PET, nettoyant pour adhésif biosourcé
Nouveau matériau obtenu par recyclage biotechnologique de résidus de cellulose
Traitement des pollutions  : l'ozone utilisée en décontamination des semences (application 
potentielle dans les sols)
Nouveau composite PP-Cellulose
Une résine époxy à partir d'épichlorhydrine biosourcée
Un matériau composite auto-renforcé
Ensimage améliorant les propriétés des époxy

Energie 
Réussite pour la combustion de poussières de biomasse
Nouvelle piste d'approvisionnement pour le biokérosène
Batteries électrolyte aqueux
Une tondeuse auto-portée à moteur hydrogène
Projet français d'éolienne cerf-volant
Deux nouvelles offres innovantes de fondation pour éoliennes offshore
Le solaire à concentration léger et à bas coût

Eaux 
Détection de fuites après compteur

Mobilité
Mini-tram urbain sur voie banalisée
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