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Chaque année, c’est un des bons thermo-
mètres de la dynamique d’innovation et une 
fois de plus le concours national de la création 
d’entreprises innovantes donne l’opportunité 
de repérer ou confirmer quelques tendances 
en matière d’éco-innovation. Tout d’abord, 
premier constat : l’année 2013 sera plutôt 
un bon cru avec globalement un pourcentage 
d’entreprises ou de projets d’entreprises ayant 
un intérêt environnemental d’environ 28,5 %. 
Pour rappel, 2012 affichait un taux moyen 
de 23 %. C’est d’autant plus satisfaisant que 
le nombre de projets à suivre atteint la cin-
quantaine (sur 175 au total, dans les deux 
catégories Création / développement et Emer-
gence) contre 39 l’an dernier. Cette édition 
2013 correspond cependant sans doute à un 
début de cycle dans la croissance des éco-
entreprises car contrairement à l’an dernier, 
le taux de projet en création-développement 
(donc les plus mâtures) est plus faible (15 pro-
jets contre 21 l’an dernier, soit 26 % contre 
34 % en 2011) alors que celui des projets en 
émergence connaît une très forte envolée 
(presque 30 % des 120 projets déposés chez 
Oséo). Autre indication qu’il s’agit d’une pé-
riode de renouvellement, le nombre d’entre-
prises ayant déjà bénéficié d’un soutien dans 
le cadre du concours est limité : on pourra 
citer la société Gvtech (ex. projet Viscoflow) 
ou encore la société In’air, toutes les deux lau-
réates « Emergence » en 2011. Ainsi même 
dans la catégorie Création / développement, 
les projets inédits sont nombreux.
En terme de thématiques abordées, les 
grands domaines sont toujours l’énergie et 
la chimie verte, mais on note des évolutions 
sensibles des problématiques abordées. C’est 
notamment le cas dans l’énergie avec l’émer-
gence de deux projets de stockage d’énergie, 
l’entrée plus nette des projets liés à la ges-
tion intelligente de l’énergie, non seulement 

dans le bâtiment mais aussi sur les réseaux 
(smart grid), et enfin une percée assez nette 
de projets dans le domaine de l’éclairage. 
Les technologies déjà suivies les dernières 
années (énergies marines, photovoltaïque) 
continuent d’être présentes avec des projets 
assez originaux à l’image d’un projet sur le 
développement de nanodiamants permet-
tant d’améliorer les rendements du PV ou un 
projet de convertisseurs thermohydrauliques 
pour une architecture de centrale solaire ori-
ginale. Le deuxième grand thème de l’année 
est indéniablement celui de la chimie verte 
et des biomatériaux (une douzaine de pro-
jets). L’essentiel de ce thème concerne les 
projets d’entreprises en émergence. On y 
retrouve notamment la société Surfact Green 
(cf. GNT n°93), qui développe des tensioac-
tifs biosourcés et plusieurs autres projets très 
intéressants de conception ou extraction de 
nouvelles molécules biosourcées (issues de 
ressources exotiques, du milieu marin, de 
microorganismes etc.). A noter que plusieurs 
projets ciblent directement le milieu agricole 
avec des solutions phytosanitaires naturelles 
et que les éco-matériaux sont bien visibles 
aussi. Cette année 2013 marque enfin le re-
tour en grâce du secteur de l’eau (traitement 
de polluants et analyse), de celui de l’air (air 
intérieur, analyse et identification) et enfin du 
secteur des sols pollués, notamment à travers 
un procédé de phytoremédiation et un autre 
de biotechnologies. A signaler que le domaine 
des déchets fait figure de parent pauvre de 
l’édition puisqu’on ne repère réellement qu’un 
projet de déchet-énergie (biocombustibles). 
En dépit de quelques disparités, l’édition 2013 
du concours de création d’entreprises apparaît 
surtout riche de nouvelles idées tout à fait pro-
metteuses mais est aussi très diversifié, ce qui 
est stratégiquement intéressant pour répondre 
aux nombreux enjeux de la croissance verte.
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Start-up à suivre : 
sélection 2013 du concours de la création d’entreprises innovantes
Énergie
Energies marines
Electrimar : projet d’hydrolienne flottante
Hydrolienne flottante (1,8 à 4,5 MW) à rotor 
contrarotatif, autoaligné dans le courant et rele-
vable qui permet d’optimiser le rendement en 
réduisant les coûts.

 Arnaud BLOSSEVILLE dofisconseil@orange.fr

Stockage 
NawaTechnologies : stockage d’énergie à mi-
chemin entre condensateurs et batteries
La technologie utilise un nanomatériau innovant 
pour concevoir des électrodes de super-conden-
sateurs qui allient les qualités des condensateurs 
et les capacités des batteries. Marchés ciblés en 
mobilité et en intégration des ENR sur le réseau.

 pascal.boulanger@nawatechnologies.com

Enerstone : système électronique de gestion 
intelligente de batteries
Ce dispositif permet d’optimiser les cycles de 
charge et de décharge des batteries pour soutenir 
les plus faibles des cellules et augmenter ainsi la 
durée de vie des batteries et optimiser leur usage. 

 alexandre.chureau@enerstone.fr

Solaire
DiamLite : production de nanodiamants fluores-
cents, notamment pour le secteur photovoltaïque 
La société a pour vocation la production de na-
nodiamants fluorescents. De nombreux secteurs 
d’application sont visés, diagnostic médical, 
marquage d’objets mais aussi le photovoltaïque 
pour une amélioration du rendement de conver-
sion électrique des cellules et augmentation de 
la résistance à l’abrasion des panneaux silicium.

 Alain THOREL alain.thorel@ensmp.fr

SolarHTC, conception de convertisseurs ther-
mohydrauliques pour une architecture de cen-
trale solaire originale

 olivier.journeaux@solarhtc.com

Biomasse énergie
EQUIENERGIE, transformation de déchets verts 
en bio-combustibles

 Patrick JOUIN, jouin.p@gmail.com
Projet soutenu par Nov’eatech

Eclairage
Espaciel : nouveau déflecteur de lumière
Cette entreprise a développé un déflecteur qui 
permet d’augmenter considérablement l’éclairage 
naturel d’un bâtiment en utilisant la réflexion de 
la lumière extérieure sur un système optique com-
plexe de redirection et diffusion de la lumière, 
placé dans l’entourage des fenêtres.

 alexi.herve@espaciel.com

Primo1D : de l’électronique au coeur d’un fil 
textile
L’entreprise qui s’appuie sur des brevets du CEA-
Leti développe une offre de conception de fils 
textiles qui intègrent de l’électronique et peuvent 
être utilisés comme n’importe quel autre fil (tis-
sage, extrusion ou moulage plastique), permet-
tant de doter le produit final de nouvelles fonc-
tionnalités, notamment de LED pour l’éclairage ou 
de capteurs. 

 dominique.vicard@gmail.com

PolymEclair, éclaireur naturel de locaux réalisé 
par microstructures et couches minces polymères

 Lionel.guillot@neuf.fr

OLED4LIFE, sources lumineuses à base de 
diodes électroluminescentes organiques 
(OLED), à zone d’émission configurable

 hani.kanaan@cea.fr

RUBY LIGHT, développement d’une gamme 
d’éclairage LED pour le cinéma et l’audiovisuel

 guillermo.grassi@laposte.net

Gestion intelligente de l’énergie 
& smart grid
Réuniwatt : prévision de la production photo-
voltaïque pour une insertion massive et sécuri-
sée sur le réseau électrique 
La solution Soleka développée par Réuniwatt 
permet de bien gérer l’intermittence de l’éner-
gie photovoltaïque en offrant une prévision fine 
à différents horizons temporels. L’outil peut ainsi 
servir aux gestionnaires de réseaux mais aussi 
pour dimensionner et gérer le stockage d’énergie 
photovoltaïque. 

 nicolas.schmutz@reuniwatt.com

So-Smart Labs, pilotage de la charge dans un 
contexte de développement du smartgrid

 bruno.bodinier@gmail.com

DiaSuite, plateforme logicielle pour les bâti-
ments intelligents

 bruneaujulien@gmail.com

IndepBox, système de gestion de l’énergie 
renouvelable produite sur site, sans batterie

 gregory.lamotte@gmail.com

Divers énergie 
aPsi3D : Technologie d’encapsulation et d’as-
semblage optimisant la conversion et le trans-
port d’énergie des puces électroniques
L’objectif de cette entreprise est de proposer une 
technologie de rupture qui pallie les problèmes 
rencontrés en micro-électronique de puissance 
avec les composants SiC et GaN qui sont en partie 
dégradés par les technologies actuelles d’assem-
blage et d’encapsulation. 

 jacques.favre.1982@polytechnique.org

GVTech : contrôle de la viscosité comme para-
mètre d’optimisation des procédés industriels 
Cette entreprise a développé un nouveau type de 
capteur de mesure de la viscosité / fluidité d’un 
fluide qui permet de disposer d’une mesure au 
cœur du procédé industriel, avec de nombreuses 
retombées environnementales, notamment en 
terme d’optimisation de la consommation éner-
gétique. 
Voir article dans GNT n°25

 Nicolas Gascoin, n.gascoin@gvtech.fr

Air
In’Air : microanalyseurs de polluants de l’air 
intérieur de haute sensibilité
La société développe et commercialise des mi-
croanalyseurs mono- et multi-polluants dont les 
atouts sont la portabilité et la haute sensibilité, 
reposant sur une technique développé au labora-
toire ICPEES de l’université de Strasbourg.

 Stéphanette Englaro, senglaro@unistra.fr
 Stéphane Le Calvé, slecalve@unistra.fr

Prone Systems : système biomimétique de 
reconnaissance d’odeurs
L’entreprise développe des nez électroniques ca-
pables d’apprendre et de reconnaître des odeurs. 
Les capteurs mis en œuvre sont des nano-diamants 
qui calculent la signature olfactive d’une odeur à 
l’apprentissage et l’identifie ensuite en phase de 
reconnaissance. Parmi les applications industrielles 
figurent la surveillance de la qualité de l’air et la 
détection de gaz toxiques ou explosifs. 

 jerome.lebigot@orange.fr

Nénufar, développement d’une couverture de 
fosses à lisier innovante

 remy.engel@outlook.com

OptroSense, développement de capteurs opto-
électroniques pour la mesure de gaz

 sylvain.flory@hei.fr

Eaux
Klearia : laboratoire miniature d’analyse des 
polluants de l’eau
La spécificité de ce projet repose sur un principe 
de laboratoire miniature sur puce en verre, une 
technologie brevetée par le Cnrs, qui pourra être 
appliqué dans un premier temps pour des usages 
en laboratoires et centres de recherche avec 
l’optique de développer des outils de suivi de la 
qualité de l’eau en ligne et / ou portable. 

 clement.nanteuil@klearia.com

NOVASSAY, conception de kits de caractérisa-
tion de terrain, destinés aux effluents liquides

 Nicolas Drogat, nicodro@hotmail.fr

LES ASSEAUCIES, solutions innovantes pour la 
gestion de l’eau potable

 J.Christophe Piriou, jc.piriou@conscilo.fr

Acteurs



3

5 juillet 2013

N° 104
© Green News TechnoActeurs

 

Start-up à suivre : 
sélection 2013 du concours de la création d’entreprises innovantes
REUNION SPOTTER, gestion des risques envi-
ronnementaux et de la sécurité des activités 
nautiques

 Yannick Rosely, phileas98@hotmail.fr

Shower Hero, jeu de terminaux verseurs connec-
tés, intelligents et autonomes pour une optimi-
sation de l’utilisation de l’eau domestique

 gcsimeoni@gmail.com

Projet F-REG, solutions nouvelles de régulation 
des eaux pluviales

 Emmanuel Curinier, e.curinier@gmail.com

DIATOX, diagnostic in situ de la contamination 
chimique et de la toxicité des milieux aquatiques

 olivier.geffard@irstea.fr

Chimie verte

Biomolécules
Surfact green : développement et production 
de tensioactifs biosourcés
Cette start-up bretonne, business Unit de l’ENSCR, 
développe toute une gamme de tensioactifs issus 
d’agro-ressources diverses (algues, betteraves à 
sucre, lait….) et synthétisés sans solvants.
Voir notre article dans GNT n°25 & 93

 sophie.colombel@surfact-green.com

RYS, création d’une marque de cosmétiques à 
base d’ingrédients et d’actifs issus d’agro-res-
sources antillo-caribéennes

 jasmina.legros@gmail.com

Natencaps, technologies d’extraction, stabili-
sation et encapsulation préservant les qualités 
fonctionnelles et nutritionnelles de substances 
végétales

 Yves Wache, ywache05@yahoo.fr

C2MI, la biologie de synthèse au service de 
l’environnement : capture et concentration de 
molécules d’intérêt

 pierre.aeschimann@gmail.com

Nature BioExtracts, extraction écologique de 
polyphénols antioxydants

 naym.benamara@naturebioextracts.com

Calédo-Biotech, production de biopolymères 
marins par biotechnologies bleues

 Eleftherios Chalkiadakis, lefteri.c@hotmail.fr

Production optimisée de spiruline fraîche
 Eric Dareville, edareville@orange.fr

DigiScreen, plateforme de criblage ultra-haut 
débit de microorganismes à fort potentiel 
industriel

 laurent.boitard@espci.fr

BGene, développement d’outils en génie gé-
nétique bactérien

 Marie-Gabrielle Jouan, mgj@bgene-genetics.com
voir notre article dans GNT n° 84

Eco-matériaux
Biomatériaux polynésiens, développement 
de biomatériaux composites à partir de fibres 
naturelles locales

 Julien Girardot, objectifmer@yahoo.fr

InoFib, production de microfibrilles de cellulose
 karim.missoum@hotmail.fr

EcoNano, microparticules et nanoparticules hy-
perconcentrées et non-toxiques pour l’indus-
trie cosmétique

 kawthar.bouchemal@u-psud.fr

Agriculture durable
Qualiplante : outils de diagnostic innovants 

pour la détection de pathogènes des plantes
Les kits développés s’appuient sur des technolo-
gies innovantes de biologie moléculaire (notam-
ment une membrane innovante d’extraction du 
matériel génétique - ANR et ADN) et sont faciles, 
fiables et rapides à utiliser. 

 caroline.chatillon@qualiplante.eu

HiveGreen : utilisation de polysaccharides pour 
le traitement de la nosémose des abeilles
Le cocktail entre le parasite Nosema Ceranae 
et les pesticides est jugé aujourd’hui à l’ori-
gine d’une surmortalité des cheptels d’abeilles. 
L’objectif de la société HiveGreen est donc de 
développer un nouveau produit contre le parasite, 
d’origine naturelle, comme alternative au seul 
traitement chimique disponible mais interdit en 
Europe depuis 2002. L’innovation repose sur l’uti-
lisation de polysaccharides sulfatés naturels, sans 
potentiel toxique. 

 michael.roussel@univ-bpclermont.fr

Solutions phytosanitaires naturelles
Développement à partir de coproduits de l’agri-
culture

 Fanny ROLET f.rolet@antofenol.com

I-Weed Robot, robot mobile autonome de dés-
herbage chimique de précision

 benoit.gobin@laposte.net

FisClim, climatologie aux échelles fines
 cyril.bonnefoy@univ-rennes2.fr

Sols pollués
Econick, production d’un sel de nickel à partir 
d’une plante hyperaccumulatrice
marie-odile.simonnot@univ-lorraine.fr

GeneHome, développement de mutants bacté-
riens, notamment pour la dépollution des sols

 Sophie Guénard, sguenard@hotmail.com

• Après plusieurs mois de préparation, la 
fusion Aerowatt et JMB Energie est défi-
nitivement finalisée et donne naissance à 
Quadran, société française indépendante 
de production d’énergie verte qui se situe 
d’emblée dans le Top 5 des acteurs natio-
naux de l’énergie libre. La nouvelle entité a 
vocation à porter des projets de production 
d’ENR sur tout son cycle : depuis l’identifi-
cation des sites jusqu’au démantèlement, 
avec une priorité faite au développement 
de centrales en compte propre. Cette activi-
té (déjà 136 centrales et 271 MW installés) 
recoupe quatre domaines technologiques : 
l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique et 
le biogaz / biomasse. Quadran représente 
110 collaborateurs et est présidée par 

Jean-Marc Bouchet, issu de JMB Energie, 
avec pour directeur général Jérôme Bille-
rey, ancien dirigeant d’Aerowatt. 

• Le pôle Excellence Bois – Pays de Savoie 
a été créé au printemps, avec à sa tête 
Lionel Mithieux et Stéphane Cuzin, co-
présidents. La vocation de ce nouveau pôle 
d’’excellence est de développer l’ensemble 
des sujets liés à la forêt, au bois énergie 
mais aussi au bois construction. Sur ce der-
nier axe, un premier projet intitulé Perfor-
mance Bois a d’ores et déjà été annoncé : il 
a pour but de réaliser à l’échelle 1 douze 
systèmes constructifs en bois évolutifs, 
afin d’assurer « la transversabilité des mé-
tiers en matière de prescription, de perfor-

mance et de formation ».
 > 04 50 23 93 03.

• Deloitte France et Bio Intelligence Ser-
vice viennent d’annoncer leur rapproche-
ment. Pour Deloitte, déjà fortement engagé 
dans les stratégies d’audit et de conseil en 
développement durable, cette acquisition est 
une opportunité de renforcer sa visibilité et 
ses activités en matière de RSE. Eric Labouze, 
cofondateur et directeur général de Bio Intel-
ligence Service prend d’ailleurs la direction 
des services en RSE de Deloitte en France, 
les marques Bio Intelligence Service et Gree-
next (empreinte environnementale des pro-
duits de grande consommation, société ache-
tée en 2012 par Bio IS) sont conservées.

À suivre...
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L’approche de biosorption, qui consiste à pié-
ger durablement certains polluants, notam-
ment métalliques, par adsorption dans des 
matières naturelles, notamment d’autres 
déchets (noyaux d’olives, résidus d’ami-
don, déchets lignocellulosiques etc.), est 
régulièrement évoquée au plan académique. 
Mais jusqu’à présent, la mise au point d’un 
procédé réellement industriel semblait tou-
jours compliquée. C’est donc une réalisation 
exemplaire qu’on peut mettre aujourd’hui 
au compte d’une PME innovante du Limou-
sin, la société Pe@rL, dont l’activité était 
orientée principalement sur l’analyse des 
éléments radioactifs. Depuis 2008, elle tra-
vaille avec le laboratoire de Chimie des subs-
tances naturelles de l’Université de Limoges 
(LCSN) sur un procédé baptisé Biosorb visant 
à piéger des micropolluants métalliques sur 
des écorces d’arbres. Le développement a 
consisté à étudier tout d’abord la granulo-
métrie optimale pour faire de ce biosorbant 
naturel un piège efficace pour des métaux 
présents dans l’eau. « Il a fallu obtenir un 
bon compromis entre une surface spécifique 
du matériau la plus grande possible (par un 
broyage assez fin) et une granulométrie per-
mettant de garantir un passage facile de l’eau 
et l’absence de colmatage du filtre, soit au 
final, des grains de 1 à 4 mm de diamètre », 
explique en substance Loic Jauberty, respon-
sable R&D de l’entreprise. Ensuite, l’objectif 
a été d’opérer sur la matière un traitement 
pour augmenter le nombre de sites d’adsorp-
tion et donc le rendement de biosorption du 
matériau. Il fallait favoriser la formation de 
sites d’acide carboxylique et donc transfor-
mer des sites phénoliques présents en sites 
carboxyliques, plus efficaces pour capter les 
métaux dans les conditions de pH rencon-
trées le plus souvent (plutôt acides), notam-
ment sur les eaux d’exhaure de sites miniers 
et créant des liens plus forts avec les métaux 
que les phénols. Cette « activation » de nou-
veaux sites a été réalisée par un procédé 
d’oxydation propre, mettant en jeu des réac-
tions de Fenton bien connues (à l’eau oxy-
génée en présence de fer). Cette méthode 
a été choisie également parce qu’elle per-
mettait dans le même temps de s’affranchir 
d’un risque inhérent à l’écorce d’arbres, le 
relargage de tannins dans l’eau au moment 
du piégeage des métaux. En effet, l’étape 
d’oxydation permet dans le même temps 

que l’activation de nouveaux sites de fixation 
de casser les tannins pour ensuite récupérer 
leurs sous-produits de dégradation par un 
simple rinçage et tout cela sans dénaturer le 
matériau pour qu’il conserve ses propriétés 
(notamment sa solidité). 

Une affinité plus forte 
sur les métaux

Le biosorbant obtenu présente ainsi une forte 
capacité de fixation des cations, avec l’inté-
rêt d’avoir une affinité supérieure pour les 
métaux que pour les autres cations naturel-
lement présents dans l’eau (sodium, calcium, 
magnésium). Cette affinité est cependant dif-
férente pour chaque métal et il faut en fonc-
tion des micropolluants métalliques à piéger 
adapter la taille du réacteur d’adsorption. 
L’objectif est d’obtenir un temps de contact 
de 10 minutes, pour obtenir une adsorption 
d’environ 90 % des métaux contenus dans le 
flux. Les premiers travaux menés, avec deux 
unités pilotes (une d’un m3 / h en laboratoire 
et l’autre mobile de 7 m3 / h), ont montré 
une très bonne affinité avec l’uranium et le 
radium, notamment sur essais réels sur un 
site minier d’Areva et ceci avec un module 
de biosorption affichant la même capacité 
qu’une résine échangeuse d’ion de même 
taille, mais à un prix bien inférieur.
Le principe de biosorption pourrait concerner 
un panel beaucoup plus large de micropol-
luants métalliques présents à l’état de traces 
dans différents milieux et non radioactifs 
(nickel, chrome, plomb, mercure, or, arse-
nic...). Un nouveau projet a été lancé en 
début d’année pour étudier les différents 
éléments, radioactifs ou non, qui pourraient 
bénéficier de cette technologie de piégeage 
simple et peu coûteuse. Les cas de l’arsenic 
ou du césium (comme après un accident nu-
cléaire comme Fukushima) sont notamment 
ciblés par Pe@rL, mais bien évidemment les 
milieux industriels (tels que le traitement de 
surface) pourraient tirer bénéfice d’un traite-
ment simple de leurs effluents, par exemple 
en affinage après des procédés traditionnels 
(précipitation) en substitution aux résines 
échangeuses d’ions. A terme, d’autres mi-
cropolluants, organiques cette fois-ci, pour-
raient aussi être ciblés. Quelques tests ont 
été faits sur les pesticides et engrais sans 

être pour l’instant approfondis et une des 
perspectives est aussi de greffer des molé-
cules permettant d’obtenir une sélectivité 
vis-à-vis de certains cations précis et autres 
molécules cibles.

Revaloriser les métaux piégés

La sélectivité est d’autant plus intéressante 
que cette biosorption pourrait à l’origine 
d’une ressource de matière première dans 
les processus industriels. Car les travaux de  
Pe@rL ont inclus une réflexion sur le devenir 
des écorces, une fois saturées. Si l’on souhaite 
récupérer en phase liquide les métaux fixés, 
le processus est assez traditionnel, avec suite 
à la mise en solution des métaux, leur préci-
pitation dans ce volume liquide très réduit. 
Plus originale est la démarche de conserva-
tion en phase solide des métaux captés (point 
crucial en matière nucléaire notamment): elle 
consiste à prévoir une incinération des écorces 
(qui conservent leur pouvoir calorifique initial, 
voire plus puisqu’elles n’ont plus de tannins 
qui est un retardant naturel de combustion). 
La PME limousine a développé un brevet spé-
cifique de traitement des effluents gazeux 
de cette incinération, utilisant un très faible 
volume d’écorces pour filtrer les éventuels 
envols de poussières avec des métaux fixés 
(volume résiduel de résidus de traitement 
d’effluents gazeux 10 fois inférieur aux 
écorces brûlées), et permettant le recyclage 
des cendres de bas de four. Dans le domaine 
de l’uranium, il a en effet été mesuré que les 
cendres affichaient un taux d’uranium supé-
rieur à celui existant dans les minérais exploi-
tés actuellement. Les conditions actuelles des 
cours de certaines matières premières sur le 
marché détermineront ainsi au cas par cas la 
filière adéquate de valorisation des écorces et 
des métaux une fois concentrés. 
Pour Pe@rL, PME du pôle environnement 
Limousin, l’enjeu est maintenant, après avoir 
fait la démonstration de terrain de la perti-
nence de son approche de biosorption, de 
passer à une étape d’industrialisation plus 
conséquente, travailler avec des opérateurs 
de l’eau (et de l’énergie) et identifier d’autres 
partenaires pour explorer de nouveaux mar-
chés, moins cernés par l’entreprise. 

 Pe@rL > 05 55 43 69 96

Piéger les métaux par biosorption : 
un procédé vert devenu réalité
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C’est en s’intéressant aux moyens de simpli-
fier la méthanisation de certains déchets or-
ganiques plus résistants à la méthanisation, 
tels que les déchets verts (cellulosiques) 
que le centre de transfert de technologie 
Odessol (membre du Pôle Environnement 
Limousin) a imaginé l’association d’un 
méthaniseur avec une plateforme de pré-
compostage. L’idée a été de disposer d’un 
moyen efficace de pré-hydrolyser la matière 
organique pour la rendre plus accessible aux 
bactéries du méthaniseur pour les phases 
d’acidogénèse et de méthanogénèse. Car un 
pré-compostage parfaitement contrôlé peut 
en effet commencer à dégrader la matière 
organique et casser les molécules les plus 
complexes en petites molécules plus faciles 
à méthaniser. Cette approche est intéres-
sante pour plusieurs raisons. Tout d’abord 
parce que l’hydrolyse dans des conditions 
de compostage est plus efficace qu’en mé-
thaniseur, ce qui se traduit in fine par un 
plus fort taux de méthanisation des déchets 
organiques, chiffré pour des déchets verts 
jusqu’à 25 % de production de biogaz en 
plus. Par ailleurs, le méthaniseur peut être 
plus petit, ce qui se répercute sur le coût en 
environnement (les deux procédés couplés 
ont un coût inférieur de 20 % en moyenne à 
un méthaniseur plus grand réalisant toutes 
les étapes). Au plan technique, le pilotage 
du méthaniseur est grandement simplifié. 
Du fait du pré-compostage, on dispose en 

effet d’une matière entrante plus homo-
gène, le compostage jouant un rôle tam-
pon : le pilotage de l’installation est alors 
plus reproductible, avec moins de risque 
de dérives (notamment de trop forte aci-
dogénèse, risque connu des exploitants), 
ce qui est particulièrement important pour 
des petites unités où le personnel n’est 
pas très qualifié. Et point supplémentaire 
à noter, cela permet d’avoir recours à un 
procédé de méthanisation par voie sèche, 
avec moins d’eau, sans les difficultés de 
pilotage habituelles. Car les ingénieurs 
d’Odessol ont mis en exergue une vraie 
synergie entre les deux plateformes. L’eau 
utilisée pour la méthanisation (même si il 
y en a moins) est valorisée pour l’arrosage 
du compost et facilite par sa température 
la montée en température du compostage. 
Et une partie du digestat (25 % environ) est 
également renvoyée en entrée en mélange 
avec la matière à pré-composter pour favo-
riser le phénomène d’homogénéisation des 
déchets, mais également pour apporter une 
partie de bactéries méthanogènes au sein 
des déchets et faciliter ensuite le démarrage 
de la phase de méthanisation (ce qui est 
souvent compliqué avec les phases sèches). 
Testé avec des déchets verts, ce double-
procédé breveté par Odessol devrait s’avé-
rer également très bénéfique pour d’autres 
matières organiques destinées à la métha-
nisation, même si le gain en rendement de 

biogaz sera sans doute moins élevé qu’avec 
les déchets verts. Car outre une augmenta-
tion de production de biogaz, l’économie se 
fera sur l’investissement et la facilité de pi-
lotage. Pour Odessol, l’objectif est donc dé-
sormais de passer du stade du pilote semi-
industriel sur le site d’Odessol à l’université 
de Limoges) à une première démonstration 
en conditions réelles et donc de porter le 
procédé jusqu’au niveau commercial. L’idée 
est dans un premier temps de réfléchir aux 
contraintes d’ingénierie, identifier les solu-
tions disponibles pour optimiser la mise en 
place des deux étapes du dispositif (par 
exemple le coût des matériels mais aussi 
une solution qui simplifie la manutention 
des déchets d’une étape à l’autre) et iden-
tifier une première opportunité de réalisa-
tion. Suite aux rencontres Sinal (valorisation 
des ressources agricoles non alimentaires à 
Chalons en Champagne) au cours desquelles 
le procédé Odessol a été primé, quelques 
contacts sont engagés qui pourraient débou-
cher sur les premières unités. Le procédé a 
été pensé au départ pour des petites ins-
tallations, dans le monde des collectivités 
ayant beaucoup de déchets verts mais aussi 
le monde agricole, mais le principe d’étager 
le processus de méthanisation peut égale-
ment être décliné sur de plus grands sites. 

 Odessol > 05 55 42 36 70
 > odessol@odessol.com

La bonne circulation de l’air constitue l’un 
des paramètres de la qualité de l’air inté-
rieur, dans les bâtiments mais aussi en milieu 
industriel, notamment en agro-alimentaire 
ou dans l’électronique. Les professionnels 
de l’aération / climatisation et les exploi-
tants d’usines ont donc besoin de disposer 
d’appareils de mesure du flux d’air, des ané-
momètres, de grande précision et fiables. 
La technologie utilisée en intérieur est en 
général le thermo-anémomètre à fil ou film 
chaud qui utilise un élément sensible chauffé 
électriquement. Lorsque le flux est en circu-
lation, il entre en contact avec la sonde avec 
pour conséquence un certain refroidissement 
du fil ou du film selon sa vitesse et sa tem-
pérature. La quantité d’électricité utilisée 
pour maintenir la température de la sonde 
constante reflète alors la vitesse du flux 
(selon sa température). Cette méthode très 

sensible est particulièrement adaptée aux 
milieux fermés et aux flux de faible vitesse 
comme on en retrouve dans les bâtiments. 
Mais on comprend que cette sensibilité doit 
être assortie d’une grande fiabilité de la 
mesure et donc d’un étalonnage régulier des 
appareils, car plus les vitesses sont faibles, 
plus le dispositif est sensible à la tempéra-
ture du flux d’air. C’est sur ce point qu’est 
intervenue une équipe rennaise de l’Irstea 
en simplifiant cette opération d’étalonnage 
aujourd’hui assez fastidieuse. Au lieu d’une 
journée de travail et le recours à une souf-
flerie, la nouvelle approche brevetée ne dure 
que 10 minutes, est autonome (donc auto-
étalonnage possible des appareils) et permet 
en plus d’augmenter le nombre de points 
mesurés en prenant en compte la tempéra-
ture. Gain de temps et de précision et réduc-
tion des coûts devraient donc répondre aux 

besoins croissants du marché de l’air inté-
rieur. A noter que la démarche d’étalonnage 
peut s’appliquer également aux sondes Pitot 
(celles qui sont utilisées pour les avions pour 
mesurer leur vitesse) : ces sondes étant très 
robustes, elles constituent un capteur attrac-
tif pour les basses vitesses (par exemple 
dans l’éolien) mais elles imposent alors un 
étalonnage plus délicat, rendu possible avec 
la nouvelle offre de l’Irstea. 
Le principe et le procédé étant validés, l’Irstea 
vise maintenant une adaptation industrielle, 
c’est-à-dire le développement d’appareils 
professionnels d’étalonnage efficaces et à 
moindre coût. Des collaborations industrielles 
sont donc recherchées pour réaliser un pre-
mier prototype. 

  Irstea Rennes, équipe ACTA 
> 02 23 48 21 21

Doper la méthanisation grâce à un pré-compostage

Méthode innovante d’étalonnage de thermo-anémomètres
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Il y a plusieurs centaines de milliers de 
tonnes de déchets textiles qui chaque année 
finissent à l’incinération ou en décharge. 
Ainsi, même si les travaux se développent 
comme cela est aujourd’hui souhaité sur la 
collecte, le tri et la réutilisation des textiles 
(friperie ou essuyage) ou des fibres (après 
effilochage), il y a largement la place pour 
étudier des voies totalement nouvelles de 
recyclage. Et c’est sur ce créneau que s’est 
situé le projet porté par Valagro ces der-
nières années et baptisé « Multivalorisation 
des textiles » (Multitex). L’idée ambitieuse 
du projet soutenu par EcoTLC était de pro-
poser une solution de recyclage de textiles 
en mélange, d’une part pour simplifier le tri, 
mais également parce que la réalité indus-
trielle est la quasi-absence de produits tex-
tiles mono-matériau. Et pour cela, Valagro a 
imaginé une cascade de technologies per-
mettant de dépolymériser successivement 
les différentes matières présentes : la laine, 
les textiles cellulosiques (coton et viscose), 
puis les polyesters permettant in fine de 
n’avoir plus qu’un mélange de polyamides 
et de polyuréthanne, également valorisable. 
L’intérêt de cette approche est bien sûr de 
revenir à partir des différents polymères 
constituant les textiles à des molécules d’in-
térêt pour des marchés industriels, donc de 
matières premières ayant une valeur com-
merciale suffisante pour justifier la filière de 
recyclage. Le procédé, aujourd’hui breveté, 
comporte ainsi 4 étapes successives. La 
première étape consiste à dépolymériser la 
laine par voie enzymatique : on solubilise la 
laine (et les colorants en même temps), on 
précipite les colorants et on opère ensuite 
une hydrolyse enzymatique des molécules 
constitutives de la laine (la kératine) pour 

produire des acides aminés. Ces acides 
aminés sont très riches en cystéine, com-
posé très recherché dans la cosmétique par 
exemple. Le résidu solide issu de cette pre-
mière étape, totalement dépourvu de laine, 
est ensuite traité pour permettre une autre 
attaque enzymatique, cette fois-ci par des 
cellulases, pour casser la cellulose du coton 
et de la viscose, et obtenir des jus sucrés. Ces 
derniers peuvent constituer une très bonne 
base pour une fermentation en vue de pro-
duire de l’éthanol. Pour cette étape, Valagro 
a notamment mis à profit les travaux menés 
dans le cadre du projet EcoEthanol (start-up 
créée en 2009 – cf. GNT N°43), qui exploite 
une technologie originale de défibrage et 
hydrolyse enzymatique des celluloses. 
La troisième étape du procédé ayant pour 
fonction de décomposer les fibres polyester, 
c’est cette fois-ci une voie de dépolyméri-
sation chimique qui a été choisie et opti-
misée. Ce procédé classique de glycolyse 
qui permet d’obtenir du bishydroxyléthyl 
téréphtalate (BHET), précurseur du PET, a 
cependant nécessité des ajustements pour 
n’attaquer que les fibres de polyester et 
laisser en place un mélange de polyamide 
et polyuréthanne (en moyenne à peu près 
20 % des textiles en mélange). Seul cet ul-
time résidu n’est pas dépolymérisé. Le choix 
opéré par les chercheurs de Valagro a été 
d’extruder ce mélange pour produire des 
granulés composites, faits d’une matrice en 
polyamide (fusion à plus basse température 
que le polyuréthanne) chargée en particules 
de polyuréthanne. Il a fallu pour cela optimi-
ser la granulométrie des matières premières 
avant fusion du polyamide et développer 
une formulation (additif) garantissant une 
bonne processabilité du matériau compo-

site obtenu (injectabilité). Ce polyamide 
composite recyclé affiche des propriétés 
mécaniques intéressantes (notamment en 
résistance au choc) qui permettent d’envi-
sager son usage dans du polyamide vierge 
(jusqu’à 20 à 30 %), par exemple pour des 
pièces automobiles utilisant actuellement 
du PA 6.
Cette cascade aujourd’hui validée au plan 
de la faisabilité technique pourrait paraître 
complexe à mettre en œuvre, mais compte 
tenu de la pression économique pesant sur 
un certain nombre de matières premières, 
Cédric Dever, directeur de recherche chez 
Valagro, se dit confiant sur le développe-
ment futur de cette filière. Plusieurs indus-
triels se sont par exemple déjà montrés 
intéressés par les molécules d’intérêt qui 
peuvent être produites, point essentiel pour 
la mise en place d’une nouvelle filière. En 
outre, l’enchaînement technologique pour-
rait être simplifié en fonction des gisements 
de déchets textiles visés. Dans le cas des 
vêtements professionnels, souvent diffici-
lement valorisables par les voies tradition-
nelles du fait des souillures potentielles, il 
n’y a en général que des mélanges coton et 
du polyester à traiter, ce qui de fait réduirait 
considérablement la complexité du traite-
ment. L’objectif est maintenant pour Valagro 
d’affiner les résultats obtenus, notamment 
d’évaluer au plan technique et économique 
le changement d’échelle pour préparer un 
transfert industriel, en cohérence avec les 
besoins futurs du marché, tant du recyclage 
textile que des industriels en attente de 
molécules recyclées et / biosourcées (60 % 
des fibres, laine et coton, sont biosourcées).

 Valagro > 05 49 45 40 28

Dépolymérisation : 
une voie prometteuse sur les fibres textiles en mélange

• Contrôle de l’état hydrique des sols
Dans le but d’optimiser l’irrigation, en limitant 
l’appel à la ressource et en évitant ainsi aussi 
les excès d’eau qui asphyxient les plantes 
et favorisent les maladies (et donc ensuite 
les traitements curatifs !), des chercheurs de 
l’Irstea de Montpellier ont développé en colla-
boration avec une équipe CNRS du LTHE (Labo-
ratoire d’Étude des Transferts en Hydrologie 
et Environnement) un nouveau capteur de 
mesure de l’état hydrique des sols. Ce capteur 
mesure la tension en eau du sol grâce à une 
cellule en matériau poreux synthétique qui, 
en équilibre avec le substrat dans lequel il est 

inséré, fournit la tension du substrat. Ce nou-
veau capteur peut, par rapport à ce qui existe 
déjà, suivre une gamme de mesure de tension 
au-delà de 5 bars (contre 1 à 2 avant), ce qui 
le rend applicable sur une plus grande variété 
de sols. A noter qu’outre en agriculture, ce 
capteur est aussi utilisable sur les sites de 
stockage de déchets ménagers et industriels 
pour le contrôle des flux hydriques. 

 > cyril.dejean@irstea.fr 

• Stockage et algorithme de stabilisation 
de réseau électrique 
Des chercheurs de l’institut théorique de l’uni-

versité de Ratisbonne en Bavière ont mis au 
point une solution d’optimisation de l’intégra-
tion de l’énergie des parcs éoliens et solaires 
sur le réseau électrique. Cette solution intègre 
d’abord une solution de stockage de l’éner-
gie à faible coût, permettant de transformer 
l’électricité en chaleur et son stockage dans un 
dispositif isolant, couplée à un algorithme qui 
gère l’opération de stockage et de déstockage 
au plus près des besoins du réseau. Ces tra-
vaux ont été présentés notamment au dernier 
salon Intersolar de Munich. 
Dr Ingo Morgenstern,

 > ingo.morgenstern@physik.uni-regensburg.de

Technologies en bref 

Déchets 
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Les polyphénols naturels sont de plus en 
recherchés dans les stratégies de valorisation 
de coproduits végétaux, du fait de leurs pou-
voirs anti-oxydants. Tous les polyphénols ne 
se valent cependant pas et c’est le cas de 
la viniférine, polyphénol issu des sarments 
de vignes, qui est particulièrement efficace 
dans cette fonction. De ce fait, il est suscep-
tible d’intéresser quelques marchés indus-
triels (tels que la cosmétique) mais aussi en 
pharmacologie où trois applications théra-
peutiques sont déjà envisagées. Jusqu’à pré-
sent cependant, l’extraction de la viniférine 
des sarments ne permettait pas d’envisager 
une filière de valorisation économiquement 
acceptable, tant le coût engendré par les 
techniques classiques de solubilisation des 
molécules et leur purification était élevé. 
L’idée est pourtant revenue sur la table de 
travail de Valagro, suite à un contact aty-
pique du centre de transfert avec un pro-
fesseur du CHU de Poitiers qui a soumis ce 
sujet de recherche. Les équipes de Valagro 
se sont donc attachées à étudier une nou-
velle méthode d’extraction de ce polyphé-
nol, plus économique mais aussi plus propre. 
C’est ainsi qu’après deux ans de travaux, la 
société poitevine est parvenue à définir une 
nouvelle voie d’extraction particulièrement 
prometteuse. Présentée à l’occasion du Sinal 
à Chalons-en-Champagne, cette technologie 
repose sur la mise en œuvre d’une technolo-
gie bien connue du secteur de la plasturgie, 
l’extrusion réactive dans une bi-vis (double 
vis d’extrusion). Après un premier broyage 

de la biomasse, celle-ci est introduite dans 
la vis en même temps que son solvant 
d’extraction : tout au long du parcours de la 
matière première le long de cette vis conti-
nue, s’opère alors un défibrage poussé qui 
libère et rend accessibles les polyphénols 
qui sont alors solubilisés en continu grâce au 
mélange intime de la matière et du solvant. 
Première constatation des chercheurs qui ont 
adapté la géométrie des vis à cette applica-
tion, on obtient un rendement d’extraction 
supérieur aux techniques classiques de solu-
bilisation par « infusion » : en l’occurrence 
100 mg de viniférine pour 125 g de sar-
ments. Deuxième point positif pour Frédéric 
Bataille, directeur opérationnel de Valagro, 
le procédé est continu, ce qui est un point 
clé de productivité pour une future industria-
lisation. Enfin, le procédé est globalement 
plus respectueux de l’environnement que les 
approches traditionnelles. En effet, l’extru-
sion réactive permet d’utiliser une quantité 
moindre de solvant pour une quantité plus 
grande d’extraits de viniférine, d’où une 
concentration significative avant purification 
et concentration finale, et moins de soluté à 
distiller (donc moins d’énergie à dépenser en 
concentration finale). Au plan énergétique, la 
phase d’extraction elle-même est aussi éco-
nome puisque la température modérée dans 
la vis n’a été obtenue que par friction et donc 
sans aucun apport extérieur. Enfin, Valagro, 
spécialiste de la chimie du végétal, s’est 
attaché à n’utiliser que des solvants biosour-
cés mais aussi totalement dénués de toxicité 

pour l’environnement et pour l’homme. Ce 
solvant est par ailleurs récupéré après distil-
lation pour être recyclé. 
Tous ces éléments techniques -rendement, 
gain de productivité (temps d’extraction plus 
court et travail continu) et atouts environne-
mentaux- permettent donc aujourd’hui, après 
une phase de tests semi-industriels chez Va-
lagro (sur quelques dizaines de kilogrammes 
de sarments), d’être très optimistes sur le 
possible déploiement d’une filière. D’autant, 
explique Frédéric Bataille, que ce déchet 
agricole n’est que très faiblement utilisé. Il 
s’avère en effet que cette matière lignocellu-
losique contient en général un taux trop éle-
vé de cuivre (du fait des bouillies bordelaises 
mises en œuvre en viticulture) pour envisa-
ger une fabrication de granulés combustibles 
(dont les normes sont strictes en matière de 
métaux). Il existe ainsi une réelle opportunité 
de développement d’une nouvelle filière de 
chimie verte pour la production de viniférine 
mais aussi d’un autre polyphénol, extrait 
conjointement, le resveratol. Le résidu solide 
pourrait quant à lui trouver preneur comme 
amendement carboné dans les vignes. Vala-
gro qui a déjà reçu le soutien de la Région 
Poitou-Charentes pour conduire ce projet, en-
tend donc bien porter la démarche à maturité 
industrielle à travers un pilote de taille plus 
significative, mais est parallèlement d’ores et 
déjà ouverte à des discussions partenariales.

  Valagro, Frédéric Bataille  
> 05 49 45 40 70

Extraire les polyphénols des sarments de vigne : 
une opportunité à saisir

Chimie verte 

Brevets
Déchets
Nouveau four de crémation pour 
l’incinération de corps humaine ou 
animaux
n° 2982930 – FMI Process SA rep. par 
cabinet Laurent et Charras
24 mai 2013

Procédé et système d’identifica-
tion et de tri en matière de bois 
de recyclage
n° 2982955 – Kweo Energie rep. par 
Brema Loyer – 24 mai 2013
Le principe est de déterminer les signa-
tures de références des bois de recy-
clage par une exposition des bois à une 
source extérieure de lumière et l’analyse 
des rayonnements émis à l’aide d’une 
technologie d’analyse multispectrale des 
émissions atomiques à plasma spectros-
copique. Un algorithme permet ensuite 
d’étudier les spectres émis et déterminer 
les compositions physico-chimiques des 
échantillons pour trier les différents bois 
de récupération.

Eaux
Embranchement pour chutes 
d’évacuation des eaux
n° 2982926 – Uralita sistemas rep. 
par Jacobacci – 24 mai 2013

Procédé, kit et système de mesure 
directe de multiples biodégradabi-
lités
n° 2982953 – Envolure rep. par cabi-
net Pontet Allano & Associés
24 mai 2013

Énergie
Combustible compressé à base de 
tiges de lavandes
n° 2982870 – 9 Box rep. par Macquet 
& Associés – 24 mai 2013
Le combustible est une association de 
tiges de lavandes (40 à 60 % en poids) et 
de sicure de bois de résineux.

Enveloppe de réaction pour un 
réacteur photosynthétique 

n° 2982874 – Microphyt rep. par 
cabinet Germain et Maureau
24 mai 2013

Système de conversion d’énergie 
solaire en énergies électriques et 
chimique
n° 2982876 – CEA rep. par Novaimo 
24 mai 2013
Le système comprend un dispositif d’élec-
trolyse de vapeur d’eau, incluant une 
transformation de l’eau en vapeur avant 
passage dans l’électrolyse, cette dernière 
étant alimentée en électricité par voie 
solaire. 

Dispositif de chauffage au bois ali-
menté en continu
n° 2982931 – André Ricci et Domi-
nique Salomon rep. par Catherine 
Hugues – 24 mai 2013

Briquet solaire manuel
n° 2982932 – Sunided – 24 mai 2013

Dispositif thermo électrique no-
tamment destiné à générer un 
courant électrique dans un véhi-
cule automobile
n° 2982996 – Valeo Systèmes Ther-
miques rep. par Gevers France 
24 mai 2013

Matériaux

Bande de produit isolant multi-
couche 
n° 2982522 & 523 – Orion Finance-
ment rep. par cabinet Beau de Lomé-
nie – 17 mai 2013

Additif à base de poudre de char-
bon végétal pour matrice poly-
mère ou similaire
n° 2982869 – Jean-Christophe Léger 
rep. par cabinet Laurent et Charras 
24 mai 2013
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Finances 
Les dirigeants de Soitec, après une phase 
d’investissements industriels et un déploiement 
progressif de l’activité, estiment que la position 
de la société innovante française est aujourd’hui 
bonne pour saisir des opportunités majeures 
dans le domaine de l’électronique et du so-
laire. L’entreprise d’origine grenobloise a donc 
engagé une levée de fonds très conséquente, 
de 71,5 M€ qui s’achèvera le 12 juillet. Le FSI, 
fonds stratégique d’investissement, actionnaire 
depuis juillet 2011, a notamment confirmé sa 
participation à cette augmentation de capital.

La société d’investissement Eurazeo PME, a an-
noncé fin juin l’acquisition du groupe Cap Vert 
Finance, spécialiste européen de la gestion du 
cycle de vie des matériels informatiques. Ce 
groupe développe, notamment via ses filiales 
IB Remarketing et AS Lease, une stratégie 
de maintien en conditions opérationnelles les 
parcs de serveurs, stockages informatiques et 
équipements informatiques de grands comptes. 
L’entreprise a été valorisée à cette occasion à 
près de 70 M€. Eurazeo détient désormais 57 % 
du capital, aux côtés de dirigeants, notamment 
Bruno Demolin, président du Directoire. Le fon-
dateur, Loic Villers, conserve 8 % du capital et 
reste Président du conseil de surveillance. 

Epsiline, société basée à Toulouse et déten-
trice d’une technologie novatrice de capteurs 
lasers de mesure des vents, vient de procé-
der à une levée de fonds de 1,3 M€, auprès 
d’IRDinov et de Vivéris Management. Pour 
la start-up qui avait jusqu’ici fait appel à des 
soutiens de Business Angels pour accompagner 
la mise au point du nouvel anémomètre très 
précis et compétitif, cette levée de fonds offre 
l’opportunité de garantir dans de bonnes condi-
tions le déploiement industriel et le lancement 
commercial, actuellement en phase d’amorçage 
dans le secteur éolien.

 Epsiline > 05 67 68 87 60.

Fusion / acquisition 
Bossa Verde, agence conseil qui accompagne 
les entreprises sur le développement d’offres 
responsables fusionne avec Verteego, une 
entreprise qui développe des solutions logi-
cielles (en mode SaaS) pour permettre aux 
entreprises de mesurer, de communiquer, et 

d’améliorer leur efficacité extra-financière 
(efficacité énergétique, efficacité matières, effi-
cacité sociale, efficacité sociétale,...). Objectif 
de ce rapprochement : fournir une prestation 
complète en conseil et solutions concrètes de 
gestion extra-financière, mais aussi disposer 
des moyens de se déployer à l’international. 
A noter également une volonté de renforcer 
les efforts de recherche et d’innovation sur des 
nouvelles solutions. 

Nominations 
Axelera / A l’occasion du conseil d’administra-
tion du 25 juin, le pôle Chimie et Environne-
ment Axelera a élu son nouveau bureau et son 
Président pour un mandat de deux ans. C’est 
Bruno Allenet, directeur délégué GDF Suez et 
jusqu’alors président de la Commission Déve-
loppement économique et international, qui 
a été élu Président. A noter qu’outre la pré-
sence au bureau de représentants de Solvay, 
Arkema, IFP EN et du CNRS, il a été institué 
la présence de deux membres supplémen-
taires issus du collège PME. En l’occurrence, 
ce sont Jean-Jacques Bondon (Condat) et Pas-
cal Rousseaux (Processium) qui ont intégré le 
bureau. La feuille stratégique du pôle, encore 
en discussion au niveau de l’Etat, sera dévoilée 
à la rentrée. 

Club Demeter Environnement & Logistique / 
Plateforme unique d’échange, d’expérimen-
tations et d’idées innovantes en matière de 
réduction d’impacts environnementaux dans 
la chaîne logistique, le club Demeter Environ-
nement et Logistique a désormais à sa tête 
Louis-François Gombert, actuel président de 
l’Européenne d’embouteillage (groupe Oran-
gina Schweppes). Il succède à Didier Thibaud 
qui était en poste depuis 2009. 

Projet 
L’Apesa, centre technologique en environ-
nement et maîtrise des risques situé à Pau, 
en association avec la société du green IT, 
Meta IT, ont monté un projet de R&D baptisé 
Bilan H2O dont l’objectif est le développement 
d’un outil de calcul objectif et dynamique de 
l’impact d’une organisation sur la ressource 
en eau (empreinte eau). Ce calcul prend en 
compte à la fois la consommation et la pollu-
tion de l’eau du territoire sur lequel est implan-

tée l’organisation, mais également l’eau issue 
d’autres territoires à travers les achats et / ou 
la production de l’organisation (impact déloca-
lisé dit « eau virtuelle »). Le projet soutenu par 
l’Agence de l’eau Adour Garonne devrait entrer 
dans une phase opérationnelle à l’automne et 
se dérouler sur 18 mois. 
Apesa, Cyril Baldacchino, chef de projet éco-
innovation,  > cyril.baldacchino@apesa.fr 

 > 05 59 43 85 47 

Appel à projets 
Radiofréquences : caractérisation des expo-
sitions et étude de l’électro-hypersensibilité
Appel à projets de recherche lancé par l’Anses
Trois thèmes priorisés : approches novatrices 
de l’hypersensibilité électromagnétique, métro-
logie des champs électromagnétiques, caracté-
risation des expositions.
Projets financés par la taxe sur les émetteurs 
radiofréquences (2 M€ actuellement)

 > www.anses.fr

Agenda 
Rencontre « Innovation environnementale au 
service des entreprises et des territoires »
Journée organisée par le Creidd (Université de 
technologie de Troyes) avec Synergies vertes, 
entreprise qui accompagne les ETI et PME dans 
leurs démarches d’éco-innovation et d’identi-
fication des technologies d’avenir pour leur 
activité.
Vendredi 12 juillet à Troyes
matinée (8h30 – 12h) - Matinée gratuite 

  Inscription sur www.synergies-vertes.fr  
(rubrique blog)

Fil rouge... le suivi de vos actus
Nouvelle manifestation ciblée sur la veille 
technologique en environnement, pilotée 
par le Pôle Risques en partenariat avec Green 
News Techno. 
Session du 17 septembre à Nîmes
Thématique : air intérieur
Matinée en trois temps : décryptage de la 
veille, présentation de deux ou trois PME 
innovantes et session de réseautage. 

 > Lucile.lallie@pole-risques.com
 > www.pole-risques.com (rubrique Agenda)
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