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Oui, le coût bas du pétrole n’est pas un facteur dynamisant pour les 
écotechnologies énergétiques ou chimiques qui essaient de se déve-
lopper. Et pourtant les ambitions affichées de faire passer à l’horizon 
2020 le mix énergétique à 23 % d’énergies renouvelables et à 32 % 
en 2030 ne peuvent pas dépendre d’un tel facteur extérieur sur lequel 
aucune visibilité n’est possible. D’où le plaidoyer à l’occasion du col-
loque annuel du SER de son président, Jean-Louis Bal pour la fixation 
d’un prix carbone européen qui permette de « flécher naturellement 
les investissements vers les énergies renouvelables dans les domaines 
de la chaleur, de l’électricité et des transports ». Ce serait un outil 
potentiellement puissant mais il n’est pas le seul. Il est évident que la 
simplification des procédures et la sécurisation du cadre tarifaire des 
énergies électriques renouvelables ont montré aussi leur efficacité, 
avec une année 2015 marquée par la confirmation de la reprise des 
deux filières éolienne (amorcée en 2014) et photovoltaïque*. Mais 
sans doute faut-il encore raisonner différemment et aborder toutes les 
formes d’énergies alternatives avec un regard allant au-delà de ces 
équilibres financiers. C’est notamment cette notion qui est ressortie des 
débats menés à Innov’Eco autour des combustibles alternatifs, donnant 
une place privilégiée aux stratégies de territoire. Bien sûr qu’autour 
d’un projet de pyro-gazéification local, capable de transformer des 
déchets, des co-produits, des biomasses énergétiques, en un gaz de 
synthèse, on ne peut pas négliger le coût de production. Et d’ailleurs 
le club pyrogazéification milite pour que les conditions d’encadrement 
de ces unités (aujourd’hui assimilées à de l’incinération) soient pro-
portionnées et « pragmatiques » pour ne pas grever leur rentabilité. 
Mais un argument fort est aussi que ces filières alternatives locales, 
capables de produire par exemple du gaz ou de la chaleur selon les 
technologies permettent de stabiliser les coûts d’accès à l’énergie dans 
le temps : un facteur clé pour des acteurs économiques qui aujourd’hui 

subissent des fluctuations soudaines qui peuvent s’avérer très pré-
judiciables à leur gestion. Sans compter que travailler ces matières 
alternatives est aussi une source d’emploi territorial (et d’autant plus 
si on développe des filières de cultures énergétiques en parallèle), et 
une contribution très positive à la réduction des gaz à effet de serre. Ce 
qu’on mesure aussi, c’est qu’il existe désormais des solutions techno-
logiques capables de prendre en charge une grande diversité d’intrants 
(voir notamment les sociétés lauréates du tremplin Innov’eco p.3 à 5), 
limitant d’autant les risques de pénurie et spéculation (comme sur le 
bois) ou concurrence entre utilisateurs, et permettant aussi de choisir 
les filières bien en adéquation avec les besoins énergétiques finaux 
(chaleur, gaz, électricité, de puissances diverses, etc.). Et il ne faut 
pas oublier dans ce tableau les biocarburants de deuxième généra-
tion qui se doivent d’anticiper l’avenir (sans attendre que les prix du 
pétrole remontent). Ils peuvent également s’inscrire dans ces schémas 
territoriaux (avec des gisements plus conséquents mais parfaitement 
cohérents avec le potentiel local) et là aussi contribuer à une stabilité 
de l’accès à l’énergie, loin des turbulences géo-politiques. Mais sans 
doute cette filière a-t-elle besoin de signaux plus forts au plan poli-
tique, une réelle vision d’avenir : l’Europe qui tergiverse autour du 
taux d’incorporation futur du bioéthanol dans l’essence ne donne pas 
ce bon signal a notamment constaté Emmanuel Petiot, le Président de 
Déinove, qui regrette aussi la frilosité des grands groupes industriels, 
guidés par des considérations financières jugés trop rigides. Au moins 
cette semaine pourra-t-on se réjouir de la publication d’un arrêté auto-
risant l’ED95, un nouveau carburant contenant 95 % d’éthanol pour 
des moteurs spécifiques du secteur des autobus et des autocars. Un 
premier signe ?

*Panorama de l’électricité renouvelable du SER 2016

Énergie : et si on oubliait le cours du pétrole ? 
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Comme pour de nombreux acteurs du sec-
teur de la qualité de l’air intérieur dont la 
dynamique a incontestablement été ralentie 
par le report réglementaire décidé par l’Etat 
sur le contrôle de certains établissements re-
cevant du public, le cap de l’année 2015 n’a 
pas été simple à passer pour In’Air Solutions. 
Mais 2016 s’annonce sous un autre jour, 
offrant à la start-up strasbourgeoise créée en 
2013 la perspective d’un lancement commer-
cial et industriel de son offre. In’Air Solutions 
vient en effet de lever 1,2 M€ auprès de 
Cap Innov’est, le fonds d’amorçage d’Alsace 
Capital et à la marge auprès de quelques 
investisseurs de proximité. Ces nouveaux 
moyens vont donc lui permettre de concré-
tiser l’industrialisation non seulement de son 
analyseur « vedette », en analyse continue 
mais portable et de très grande sensibilité 
de formaldéhyde (voir notre article dans GNT 
n°121 de janvier 2014), mais également 
d’un nouveau développement porté conjoin-
tement avec son laboratoire « d’attache » 
de l’Université de Strasbourg, sur l’analyse 
continue et portable des BTEX. 
Ce deuxième projet, dont la maturation au la-
boratoire a été soutenue par la SATT Conectus 
courant de l’année 2015, a permis la concep-
tion en collaboration avec In’Air Solutions 
d’un premier prototype industriel. L’approche 
technologique reste très confidentielle, avec 
des brevets tout récemment déposés, mais 
repose, comme pour l’analyseur formaldé-
hyde sur un principe de piégeage des molé-
cules (mais en phase gazeuse cette fois-ci 
et non liquide) et d’interprétation d’un signal 
émis à cette occasion. Quelques points clés 
sont cependant à retenir : d’une part la 
capacité de l’analyseur d’effectuer une ana-
lyse continue et sélective sur chacune des 
molécules de benzène, toluène, éthylben-
zène et xylène, et d’autre part un niveau de 
sensibilité élevé, de l’ordre de 1 ppb (sans 
préconcentrateur) et de 0,1 ppb avec pré-
concentrateur. La version V2 du prototype, 
actuellement en phase de finalisation chez 
In’Air Solutions (qui a eu l’option licence en 
échange de sa collaboration dans la matu-
ration du dispositif), sera celle de la version 
commerciale qui devrait être disponible à la 
vente au cours du second semestre. 

L’analyseur formaldéhyde adopte 
la microfluidique
Devrait suivre ensuite au planning, la phase 
de lancement commercial de l’analyseur 
formaldéhyde (fin 2016, début 2017), dont 
la conception a parallèlement bien évolué. 
L’année 2015 a en effet été mise à profit 
pour miniaturiser l’appareil, donnant lieu 
à de nouveaux brevets complémentaires. 
Dans la première version, l’analyse proposée 
n’était pas totalement continue, car le pro-
cessus de mise en solution du formaldéhyde 
dans un réactif permettant une fluorescence 
(et sa lecture) nécessitait un temps incom-
pressible de quelques minutes. Aujourd’hui 
le dispositif permet une analyse toutes les 
deux secondes, en particulier grâce à une 
conception microfluidique du circuit de mise 
en solution. Avec un flux très réduit, l’appa-
reil gagne en temps de réaction mais aussi 
en autonomie de fonctionnement. Dans cette 
version, la sensibilité de détection est de 
l’ordre du microgramme par m3 (moins sen-
sible que à celle obtenue sur des volumes de 
solution plus grands, mais encore bien supé-
rieure en sensibilité aux 10 microg/m3 de va-
leur guide réglementaire visée pour les ERP). 
« L’appareil est cependant programmable : 
on peut donc choisir le pas de temps pour 
l’analyse, en fonction de l’application. Et si 
on augmente ce pas de temps, on améliore 
la sensibilité », explique Stéphanette Englaro, 
la présidente de la société. 

Confortation de la R&D sur de 
futurs analyseurs
Avec ce premier soutien financier consé-
quent, ces deux projets d’analyseurs indus-
triels portables, faciles d’emploi mais sans 
concession au plan de la précision (avec 
des très faibles dérives constatées à ce 
jour, permettant d’envisager des calibrages 
très espacés), devraient donc connaître une 
réelle accélération industrielle et commer-
ciale. Car en dépit d’un décalage temporel 
des obligations de contrôle sur le marché de 
la qualité de l’air intérieur dans les crèches et 
maternelles, In’Air Solutions s’attend à une 
reprise des demandes. Outre des besoins qui 
s’expriment tout de même dans le domaine 

du bâtiment, en neuf ou en rénovation, le 
marché des matériaux, mais aussi l’exigence 
d’étiquetage de l’ameublement (qui devrait 
arriver en 2016) et les études sur les produits 
d’entretien sont potentiellement des secteurs 
où les besoins de prestations d’analyse vont 
aller croissants. Cela fait pour In’Air Solutions 
autant d’industriels, de laboratoires ou de 
bureau d’études susceptibles d’acquérir un 
équipement facile d’emploi et précis pour 
l’analyse des COV à risques. Car il est clair 
aussi du côté de la start-up strasbourgeoise 
que l’année 2016 permettra de réaffirmer 
son positionnement comme développeur de 
matériels et non plus comme prestataire de 
service, ce qu’elle avait été amenée à faire 
pendant les premiers exercices. L’objectif est 
même de conforter les axes de recherche et 
développement et poser les jalons de futurs 
nouveaux appareils. Il y en a d’ailleurs déjà 
un bien avancé, qui avait été initié très tôt 
en parallèle aux développements précé-
dents, celui d’un préleveur automatique pour 
d’autres polluants. L’idée était de pouvoir 
fournir aux prestataires de services un outil 
reprenant l’esprit du continu mais pour les 
molécules ne pouvant pas être analysées 
directement, mais par prélèvement sur sup-
port (aldhéhydes totaux, cétones…). Le pro-
totype de ce préleveur séquentiel (qui pré-
lève de l’air dans une cartouche pendant un 
temps donné et à une fréquence déterminée 
avant de passer à la cartouche suivante) a 
bien évolué, notamment avec un pilotage 
par microcontrôleur. Il est lui-aussi en phase 
d’industrialisation. Par ailleurs, In’Air Solu-
tions est engagée dans deux projets euro-
péens, un assez amont en coopération R&D, 
et l’autre dans le cadre de CleanSky 2, sur 
la qualité de l’air dans les cabines d’avions. 
De quoi alimenter le « pipe » d’innovations 
de l’entreprise et pérenniser sa position 
d’expertise dans l’analyse continue portable, 
d’abord en milieu intérieur, mais aussi en air 
ambiant, les technologies étant aussi testées 
pour des concentrations plus élevées.

In’Air Solutions
Stéphanette Englaro, Présidente

 > Senglaro@inairsolutions.fr
 > 06 66 09 50 58

L’heure du déploiement industriel pour les capteurs 
d’air intérieur d’In’Air Solutions

DÉVELOPPEMENTS INDUSTRIELS 

Partenariat Green News Techno

http://www.sinal-exhibition.eu
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Après une pré-maturation avec la Satt SE et 
une incubation chez Impulse, le projet HySiLabs 
(cf. GNT n°130) est passé au stade d’entreprise 
en février 2015. Un an après, la société HySi-
Labs s’apprête déjà à entrer dans les premières 
phases industrielles et commerciales. Pour rap-
pel, HySiLabs est positionnée sur la filière de 
la production d’hydrogène avec une approche 
totalement originale, puisque produisant de 
l’hydrogène à partir d’hydrures de silicium. 
L’entreprise détient un savoir-faire breveté sur 
la méthode catalytique (avec un catalyseur 
peu coûteux et en présence d’eau) permettant 
d’extraire l’hydrogène de ce liquide dans des 
conditions simples et très rapides (quelques 
secondes à température ambiante et pression 
atmosphérique). L’intérêt majeur de l’approche 
est que l’hydrogène peut être considéré 
comme « stocké » dans ce liquide qui est très 
stable et ce dans des conditions sans fortes 
contraintes (ni en température, ni en pression) 
mais affichant des capacités volumétriques 
équivalentes à un stockage sous pression et 
permettant une récupération rapide de l’hydro-
gène à un haut taux de pureté. Cerise sur le 
gâteau, il existe un gisement fatal d’hydrures 
de silicium pas ou très peu valorisé, co-pro-
duit de la filière du silicone. Utiliser ces gise-
ments disponibles de ressources d’hydrogène 
constituerait un double gain environnemental : 
pour la filière hydrogène et pour l’industrie qui 
valoriserait ses co-produits. A noter qu’une fois 
l’hydrogène extrait, il reste un déchet silicié 
qui peut d’ores et déjà trouver des débouchés 
dans la filière des ciments pour la fabrication 
de granulats légers. 
HySiLabs propose donc de développer des 
systèmes permettant d’alimenter en hydro-
gène en toute sécurité, au fil des besoins, des 
piles à combustibles. L’entreprise se propose 
d’adresser en premier lieu des applications 
stationnaires, telles que des équipements de 
régies télé, de relais télécom isolés ou des 
systèmes de secours électriques dans certains 
bâtiments, voire d’autres besoins industriels 

de taille et puissance très diverses (y compris 
de petits équipements mobiles ayant besoin 
d’autonomie). Des démonstrateurs sont atten-
dus pour 2016 et Pierre-Emmanuel Casanova, 
le président de la start-up, a d’ailleurs confirmé 
à Innov’Eco une très prochaine annonce de 
co-développement d’un prototype avec des 
industriels majeurs du transport maritime et 
l’énergie. Cette première génération pourrait 
aussi adresser quelques marchés de flottes 
captives de véhicules professionnels (type cha-
riots élévateurs) qui pourraient venir s’approvi-
sionner en hydrogène dans des mini-stations 
qui convertiraient en toute sécurité l’hydrure 
en hydrogène. 

La mobilité : un marché de masse 
ciblé avec la deuxième génération 
d’hydrures
La cible de la mobilité hydrogène sera d’ail-
leurs très clairement adressée par la techno-
logie d’HySiLabs de manière plus massive 
dès 2017, avec l’idée de simplifier le circuit 
d’approvisionnement en hydrogène des véhi-
cules grand public. Il sera en effet possible de 
stocker en station service en toute sécurité, 
sans les contraintes associées au stockage sous 
pression, de grands volumes d’hydrures de sili-
cium, avant de les transformer en hydrogène 
qui sera monté en pression (avec seulement 
un petit stock sous pression) pour répondre aux 
normes d’approvisionnement de la plupart des 
véhicules aujourd’hui développés. A noter que 
le système de conversion actuel permet déjà 
de produire de l’hydrogène pur et à une pres-
sion de 20 bars, mais que l’idée est de propo-
ser de l’hydrogène en sortie déjà à 100 bars, 
limitant l’énergie nécessaire à la pressurisa-
tion totale du gaz. Cette évolution des usages 
impose pour HySiLabs de proposer au marché 
une nouvelle génération d’hydrures de silicium, 
allant au-delà de l’utilisation des gisements de 
co-produits, à la fois pour des questions de 
volumes disponibles que d’efficacité globale 

de la filière. Actuellement, HySiLabs travaille 
à la validation de cette deuxième génération 
d’hydrures de silicium qui permet de produire, 
sur la base du même réacteur de conversion et 
pour un même volume d’hydrures de départ 
(mais de formulation différente), le double 
d’hydrogène de ce qui est obtenu à partir des 
co-produits industriels (essais techniques déjà 
probants). Ces nouveaux liquides seront aussi 
stables que la première génération mais donc 
avec un potentiel énergétique au moins deux 
fois plus important, permettant d’augmenter 
les capacités potentielles de stockage d’hydro-
gène sur le réseau des stations service sans 
augmenter les risques. HySiLabs doit impulser 
dès aujourd’hui des collaborations avec des in-
dustriels capables de produire ce nouveau car-
burant, tout en anticipant l’accompagnement 
du réseau de distribution à cette nouvelle stra-
tégie de stockage d’hydrogène. D’où l’impor-
tance des premiers marchés en cours de mise 
en place sur la première génération pour rassu-
rer les futurs partenaires sur l’amorçage réel de 
cette filière. A noter que le développement à 
grande échelle de l’usage des hydrures de sili-
cium permettra aussi d’organiser une filière de 
recyclage des déchets siliciés produits lors de 
la conversion, en envisageant une « régéné-
ration » en hydrures de silicium, par exemple 
en utilisant l’énergie des ENR quand celle-ci 
est excédentaire pour ce recyclage en boucle 
fermée. Un projet européen est en cours de 
montage sur cette thématique. 
Pour l’ensemble de ces développements in-
dustriels, en stationnaire à court terme puis sur 
la mobilité, et pour consolider aussi sa proprié-
té industrielle, HySiLabs est en recherche de 
fonds, pour environ 1,2 M€, avec en parallèle 
la nécessité de nouer des partenariats dans le 
monde de la chimie pour préparer la produc-
tion du carburant d’hydrures de silicium 2G.

Pierre-Emmanuel Casanova, Président,
 > pecasanova@hysilabs.com
 > 07 62 35 19 42

Spécial Tremplin Innov’Eco : 
« Combustibles alternatifs et nouveaux »
> Partenariat éditorial Green News Techno

Première étape industrielle pour le projet hydrogène d’HySiLabs

 

• Mi-janvier a été inauguré à La Rochelle un 
nouveau laboratoire commun entre EDF 
R&D (via le laboratoire Enerbat), le CNRS et 
l’université de La Rochelle (via le laboratoire 
LaSIE sur la durabilité des matériaux), baptisé 
4EV Lab pour « Efficacité environnementale de 
l’enveloppe des villes ». L’équipe de recherche 
commune qui consolide ainsi une collabora-
tion déjà engagée entre les deux entités de 

recherche initiales, s’attachera plus particuliè-
rement aux problématiques de la thermique 
et de l’aéraulique des bâtiments : qualité 
de l’air, transferts de masse, modélisation de 
l’environnement urbain. Elle sera dirigée par 
Chrisitan Inard du LaSIE.

• 7 ans après leur création, le Limatb (labora-
toire d’ingénierie des matériaux de Bretagne) 

et le LBMS (laboratoire brestois de mécanique 
et des systèmes) ont fusionné pour former 
l’institut de recherche Dupuy de Lôme IRDL, la-
bellisé par le CNRS. Parmi les compétences de 
cette nouvelle entité figurent les composites, 
nanocomposites et biocomposites, ainsi que 
la durabilité des matériaux et les assemblages 
multi-matériaux, qui sont aujourd’hui des axes 
importants d’innovation et d’éco-innovation.

Nouvelles structures 
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Le défi lancé par start-up normande Green 
Research consiste à développer des unités de 
granulations capables de produire des pellets 
combustibles normés (NF 444) mais à partir 
de déchets verts, notamment des déchets 
de taille et élagage dont les communes ne 
savent que faire, voire à partir d’autres pro-
duits organiques complémentaires, et donc 
des gisements dont le taux d’humidité est 
relativement élevé (50 % d’humidité). Et pour 
cela, le concept de Green Research prévoit 
une intégration de toute la filière de pré-
paration et traitement de la matière (dont 
mélange et broyage) et en particulier son sé-
chage grâce à de la chaleur fatale. C’est sur ce 
point que le projet initial de Green Research 
a d’ailleurs déjà un peu évolué puisqu’à l’ori-
gine (cf. GNT n°123), l’entreprise ciblait une 
synergie avec des projets de méthanisation 
(par valorisation de la chaleur de cogénéra-
tion issue de la valorisation du biogaz). A la 
fois pour des questions de délai de réalisation 
que du fait des opportunités existantes en 
ressources de chaleur, le concept est désor-
mais ouvert à toutes les sources potentielles 
de chaleur fatale, chaleur industrielle ou d’in-
cinération, chaleurs de moteurs de cogénéra-
tions diverses). Ce modèle reposant sur une 
ressource matière à moindre valeur ajoutée 
(constituant au contraire plutôt un coût pour 
la collectivité) et sur une source de chaleur 
fatale, en logistique de proximité, permet 
d’envisager la disponibilité d’un granulé com-
bustible à un coût accessible, mais avec l’exi-
gence en formulation initiale des intrants que 
ce granulé soit de qualité et normé pour être 
utilisable dans toute la filière bioénergie. 
Le principe technique a été démontré grâce 
à une unité pilote qui tourne actuellement 
au sud de Caen, mais le positionnement 
innovant de Green Research repose aussi 
sur son modèle économique. L’objectif est 
de monter des unités locales pouvant pro-
duire 6 000 t/ an de combustibles qui seront 
consommés à proximité, sur tous les marchés 

(y compris grand public, puisque l’agro-com-
bustible sera normé). Mais pour ces projets, 
Green Research s’implique totalement et 
ne se positionne pas seulement comme un 
fournisseur d’ingénierie. Pour cela, l’entre-
prise entend mettre en place des holdings 
régionales qui porteront plusieurs projets 
chacune (qui feront l’objet de sociétés de 
projet). Aujourd’hui, Green Research travaille 
sur une trentaine de projets crédibles, dont 
5 à 6 sont très avancés qui pourraient se 
concrétiser dans l’année (avec les diverses 
sources de chaleur représentatives des possi-
bilités du marché), et pour lesquels la start-up 
mène sur ses deniers personnels, les études 
approfondies de faisabilité. La première opé-
ration annoncée par Patrick Jouin à Innov’Eco 
devrait être opérationnelle en juin, mettant 
en œuvre la granulation associée à une unité 
de gazéification. Cette dernière traitera des 
déchets bois de palettes en fin de vie et 
l’énergie en sortie (après moteur de cogé-
nération) servira au séchage (chaleur) et à 
l’alimentation électrique de l’unité. D’une 
manière générale, le modèle économique de 
Green Research implique des environnements 
où le gisement et la zone d’achalandage sont 
identifiés (intrants sur un rayon de 30 km et 
consommation du granulé sur 100 km) avec à 
côté des études sur les formulations possibles 
entre ressources pour obtenir le bon granulé, 
avec un foncier et une source de chaleur 
disponibles, et très important, une vision 
volontariste d’une collectivité sur cette thé-
matique. Ce travail préalable permet donc de 
consolider les projets avant la mise en place 
de la société de projet dans laquelle Green 
Research investira aussi mais à côté d’autres 
actionnaires, et en particulier si possible la 
collectivité (qui fera par ailleurs des écono-
mies sur le traitement de ses déchets verts : 
plus de 200 k€ par an pour les gisements 
ciblés par unité), des partenaires profession-
nels locaux (des fournisseurs d’intrants ou de 
chaleur) et pourquoi pas des particuliers. Les 

projets locaux pourraient aussi être conso-
lidés par des investissements locaux dans 
des chaudières à granulés (assurant aussi un 
premier débouché massif pour les granulés) 
et d’une manière générale par des relations 
plus étroites avec les installateurs de poêles 
et autres chaudières biomasse pour accompa-
gner la vente des combustibles dans le cadre 
d’un service plus global. 
Le développement commercial de Green 
Research, amorcé depuis mi-2014 et qui 
se concrétisera donc significativement en 
2016, avec cette démarche d’engagement 
de moyens préalables de l’entreprise (ren-
forcement de l’équipe pour les études de 
faisabilité), nécessite aujourd’hui un renforce-
ment des fonds propres de la start-up : elle 
recherche environ 500 k€, avec une part 
auprès de Business Angels mais avec une 
ouverture à d’autres sources de financement 
pour environ 350 k€. Sur les deux prochaines 
années, ce sont sans doute plutôt 2 M€ qui 
seront à mobiliser, sachant que Patrick Jouin 
table sur une quarantaine d’unités de pro-
duction en service sur le territoire à l’horizon 
2020.
On notera que Green Research, au-delà de 
cet engagement commercial fort, continue 
à travailler sur l’enrichissement de son offre 
technologique. La start-up entend renforcer et 
affiner l’approche de couplage de son offre 
de granulation à celle de gazéification de 
déchets (qu’elle initie sur son premier site). 
Elle poursuit aussi les travaux d’expertise sur 
les formulations des granulés et s’intéresse 
surtout à la torrefaction des pellets, de façon 
à les rendre hydrophobes et garantir à la fois 
leur durabilité lors des stockages et augmen-
ter leur PCI.

Green Research
Patrick Jouin, Président

 > p.jouin@greenresearch.fr
Frédéric Kaczor, directeur délégué

 > f.kaczor@greenresearch.fr

Spécial Tremplin Innov’Eco

Green Research promeut un nouveau modèle de granulation de déchets verts

 

• Les Trophées de la Fondation Air Liquide 
ont récompensé cinq organisations scienti-
fiques et humanitaires, parmi lesquelles une 
équipe du CNRS de Guyane qui travaille sur 
des insecticides naturels issus de la forêt 
amazonienne (en alternative aux molécules 
toxiques ou générant des résistances). Il 
s’agit de l’unité mixte Ecofog qui a travaillé 
sur 520 extraits de plantes testés sur les 
insectes et les termites. Sept plantes candi-

dates ont été identifiées, dont deux avec de 
très bons résultats insecticides.

• Trois lauréats du premier cycle du Pro-
gramme de recherche des Emirats Arabes 
Unis sur l’intensification des précipitations 
en milieux arides et semi-arides ont été annon-
cés il y a quelques jours. Ces équipes vont se 
partager une bourse de 5 M$. Les travaux ré-
compensés portent sur des algorithmes et cap-

teurs de nouvelle génération destinés à détec-
ter les nuages les plus propices aux nouvelles 
techniques d’ensemencement (Japon), sur de 
nouveaux agents d’ensemencement basés sur 
les nanotechnologies (Emirats Arabes Unis) et 
sur l’optimisation des précipitations par l’étude 
des zones de convergence et de la modifica-
tion de la couverture végétale (Allemagne).
Deuxième cycle du programme ouvert sur :

 >www.uaerep.ae

À SUIVRE...
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START-UP 
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Les expertises en gazéification sont relative-
ment nombreuses, mais sous cette même 
bannière de la gazéification se cachent des 
réalités très diverses. Et Mini Green Power, 
start-up implantée à Hyères depuis juin 2014, 
est l’illustration d’une des voies possibles de 
cette filière, celle des petites centrales dis-
séminées, au plus proche des utilisateurs. 
Au-delà de ce positionnement dans les « pe-
tites » centrales de gazéification, l’approche 
de Mini Green Power se distingue très nette-
ment au plan technique, en particulier par la 
capacité du réacteur à accepter des matières 
entrantes dont le taux d’humidité peut varier 
fortement et aller jusqu’à 35 % d’humidité (à 
l’entrée du gazéifieur), là où les technologies 
de gazéification acceptent en général des 
taux maxima de 20 %. Cela est dû notam-
ment à la conception spécifique du réacteur 
(géométrie, alimentation etc.), et aussi en 
particulier au choix de brûler immédiatement 
le gaz de synthèse obtenu pour valoriser 
l’énergie en eau chaude, et non d’envisager 
son envoi dans un moteur pour produire de 
l’électricité ou dans un process (ce qui impo-
serait non seulement une épuration mais aus-
si un gaz de départ déjà de bonne qualité). 
Sans contrainte forte sur la qualité du gaz, 
on peut accepter cette variabilité d’humidité 
des intrants sans perdre en efficacité énergé-
tique, toute la centrale étant cependant pilo-
tée en continu (avec un modèle développé 
par l’entreprise et une automatisation vali-
dée en 2015) pour adapter les paramètres de 
fonctionnement à cette variation qualitative 
des intrants (humidité et PCI). Cette qualité 
de fonctionnement avec des matières à fort 
taux d’humidité et l’équation de pilotage de 
l’unité ont été validés en partenariat avec le 
CEA courant de l’année 2015, ce qui permet 
aujourd’hui à Mini Green Power d’attaquer la 
phase de pré-industrialisation de sa solution. 
Un premier démonstrateur vient d’être fina-
lisé dans les locaux de l’entreprise (avec une 
mise à feu réalisée il y a quelques jours), 
vitrine du savoir-faire également en matière 
de robustesse, d’automatisation et de très 
grande compacité. Un autre prototype est 
aussi programmé qui préfigurera exactement 
le module standard industriel.
La première cible naturelle de Mini Green 
Power sera ainsi tous ces gisements de dé-

chets des collectivités et des entreprises de 
paysages, à l’intersection des déchets verts 
compostables et des ressources de bois sec, 
c’est-à-dire le gisement des tailles et éla-
gages ou refus de compost, mais aussi les 
résidus d’exploitation forestières ou quelques 
résidus agro-alimentaires tels que les coques 
de noix, noyaux etc. Dans les faits, la solu-
tion développée permet réellement de cou-
vrir cette grande diversité de biomasses, y 
compris juste après leur coupe donc avec des 
taux d’humidité de 60 %, car dans la zone 
de réception et stockage des intrants (pre-
mier module de la centrale, nécessaire pour 
avoir un peu d’autonomie), la biomasse peut 
pré-sécher en utilisant la chaleur fatale de 
l’installation : l’air chaud autour du gazéifieur 
et la chaleur résiduelle des fumées après 
l’échangeur à eau (environ 200 °C). 

Des usages multiples ciblés : 
réseau de chaleur, séchage, froid…
Face à ces gisements, Mini Green Power 
s’adresse aux activités locales affichant un 
besoin de chaleur. En ciblant des concep-
tions d’unités de 550 kWth (avec un réacteur 
tenant dans un conteneur et une emprise 
au sol globale de 100 m2 pour toute la cen-
trale), robustes et autonomes, Mini Green 
Power entend par exemple mettre à portée 
des petits réseaux de chaleur cet accès à la 
filière biomasse (à coût accessible), alors 
que jusqu’à présent cette voie de bioéner-
gie était réservée aux seuls grands réseaux 
équipés de chaudières biomasse de grande 
capacité, les petits réseaux (et ils sont nom-
breux) fonctionnant au gaz. Des discussions 
sont d’ailleurs engagées en ce sens avec 
des opérateurs français (Hubert Sabourin a 
notamment cité à Innov’Eco des discussions 
avancées avec Engie), laissant présager la 
mise en route opérationnelle de premières 
unités locales de gazéification dès cette an-
née avant un déploiement plus massif dans 
les années suivantes (10 l’année suivante 
et une cinquantaine dès l’année suivante 
avec une ouverture à l’export si la start-
up est adossée à un grand groupe). Cette 
chaleur peut également être mise à profit 
pour d’autres activités, notamment pour le 
séchage de boues (via de l’air chaud généré 

à partir de l’eau chaude) : un module de-
vrait être prochainement disponible pour ce 
marché. Chez Mini Green Power, on pense 
aussi au séchage du bois, à celui des piscines 
et même à la génération d’éléctricité, via 
l’association à un module ORC. Des essais 
sont d’ailleurs prévus tout prochainement 
avec un module de la société Enogia, dans 
l’optique de valider la démarche en pensant 
notamment au potentiel de marché dans les 
milieux insulaires. L’opportunité de produire 
du froid à partir de cette chaleur de gazéifi-
cation est également à l’ordre de jour pour 
ces mêmes milieux insulaires ou isolés, des 
relations étant d’ailleurs déjà engagées avec 
un partenaire industriel à la Réunion avec la 
perspective d’une dizaine de premières uni-
tés sur l’île avant le déploiement commercial 
de la technologie à tout l’océan indien. Des 
contacts seraient aussi engagés en Afrique, 
notamment au Kenya, pays très pro-actif en 
matière d’énergies renouvelables. A noter 
aussi que le démonstrateur implanté dans 
l’entreprise aura vocation à tester des res-
sources « atypiques » ou « exotiques » pour 
valider le potentiel énergétique et le pilotage 
de l’unité, afin de répondre toujours avec 
des solutions « clés en mains », automati-
sées, facile à implanter (100 m2 en tout sans 
réel génie civil). Une chose est sûre, Mini 
Green Power, avec une technologie validée à 
l’échelle Une (et protégée par 3 brevets), est 
désormais lancée dans sa phase de dévelop-
pement, qu’il est aussi nécessaire d’accom-
pagner financièrement. A très court terme, il 
s’agit de finaliser le second prototype (une 
opération de crowdfunding est d’ailleurs en 
cours, avec quelque 500 k€ d’intentions 
d’investissement déjà enregistrées). Un 
financement plus conséquent sera ensuite 
à réaliser d’ici juin (2 M€ recherchés) pour 
accompagner les premières réalisations com-
merciales. 

Mini Green Power
Hubert Sabourin, Directeur général

 > hubert.sabourin@minigreenpower.com
Fabrice Finelle, Directeur commercial

 > fabrice.finelle@minigreenpower.com

Spécial Tremplin Innov’Eco

MiniGreenPower : la gazéi�cation robuste et à petite échelle

http://www.boisenergie.com/?utm_source=GreenNewsTechno&utm_medium=siteweb&utm_campaign=2016)
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En 30 ans, la société francilienne basée à 
Fontainebleau Géovariances s’est imposée 
comme un acteur mondial incontournable 
de la géostatistique, un domaine scientifique 
et mathématique qui permet à partir de 
données d’origines diverses et en quantité 
limitée, d’estimer une réalité tout en quan-
tifiant les incertitudes de cette estimation. 
Un besoin de plus en plus prégnant pour les 
marchés liés à l’accès à la ressource (miniers, 
pétroliers…) qui font face à une croissance de 
la demande de matières premières dans un 
monde où celles-ci se font plus rares et sur-
tout plus dispersées ou enfouies, donc com-
plexes à extraire. Comprendre rapidement 
le potentiel d’un site à partir de quelques 
données de forage ou carottage couplées à 
d’autres informations géophysiques, géolo-
giques, de végétalisation…, devient straté-
gique en matière d’efficacité et de produc-
tivité industrielle. L’entreprise a ainsi très 
vite développé (dès 1993) un outil logiciel 
générique support à cette approche de géos-
tatistique, Isatis, avec lequel elle a répondu à 
des problématiques très diverses. Mais il est 
aussi apparu la nécessité de disposer d’outils 
plus orientés « métiers », première étape de 
démocratisation de la géostatistique avec des 
fonctionnalités adaptées à une filière don-
née. Cette approche « métiers » a ainsi été 
appliquée à la filière de gestion des sites et 
sols pollués avec la sortie en 2010 de Karto-
trak qui permet de réaliser une modélisation 
géostatistique poussée des données des sols 
et une quantification des incertitudes asso-
ciées aux volumes contaminés et aux masses 
de polluants présents, avec une cartographie 
3D du site. Un outil particulièrement utile 
quand il s’agit d’estimer les volumes de 
terres polluées à excaver et, en fonction des 
choix opérés, les éventuelles pollutions rési-
duelles du site. Ce produit aujourd’hui tota-
lement mature et qui a fait ses preuves sur 
de nombreux chantiers reste cependant un 
logiciel expert qui requiert une réelle compé-

tence en géostatistique pour être utilisé par 
les bureaux d’études, mais aussi un nombre 
non négligeable de données d’entrée. « Il 
se justifie pleinement pour des sites requé-
rant un diagnostic très approfondi, avec un 
nombre de données conséquent, donc sur des 
sites complexes ou dont l’enjeu économique 
est élevé », explique en substance Nicolas 
Jeannée, le directeur marketing technologie 
de Géovariances. Or ces cas-là ne constituent 
pas la majorité des opérations de dépollution, 
loin de là : sans doute moins de 15 ou 20 % 
des sites traités. On comprend alors que l’in-
vestissement financier dans un outil de géos-
tatistique avancé, et l’expertise à développer 
en interne pour le mettre en œuvre, de-
viennent compliqués à justifier pour nombre 
de bureaux d’études de la filière sols qui ont 
à gérer des cas de contamination de com-
plexité moyenne. Pour autant, les estimations 
de « coin de table » sur les volumes et les 
caractéristiques de terres polluées à gérer et 
excaver s’avèrent insuffisantes en précision 
(en plus d’être fastidieuses) pour réellement 
optimiser économiquement et techniquement 
les opérations sur sites contaminés. D’où la 
réflexion engagée depuis deux à trois ans par 
Géovariances sur le développement d’un outil 
logiciel allégé permettant d’être une entrée 
opérationnelle dans la géostatistique, abor-
dable en prix et en prise en main (mode plus 
intuitif pour qui connaît le monde du SIG), 
mais constituant déjà une première carto-
graphie 3D de qualité d’un site pollué utile 
pour générer très vite un plan d’excavation 
pertinent. Cet outil, c’est Kartotrak.one qui a 
été lancé commercialement il y a quelques 
jours et qui s’appuie sur quelques briques 
ou fonctionnalités clés de son grand frère. 
A partir de quelques données clés comme 
celles dont on dispose dans la plupart des 
diagnostics initiaux de sites, et une interface 
plus fonctionnelle du logiciel, l’opérateur ou 
le bureau d’étude va appréhender grâce à la 
représentation 3D ce qui se passe sur son site 

(en volume, et en concentration et masse de 
polluants) et disposer d’une aide à la décision 
pour la gestion des terres contaminées. Les 
calculs seront nettement plus précis que sans 
outil pour le plan d’excavation ou pour la pol-
lution résiduelle après excavation. Kartotrak.
one n’ira cependant pas aussi loin que le mo-
dule complet en modélisation ou en calcul des 
incertitudes, mais il pourra néanmoins mettre 
en exergue un niveau d’incertitudes trop 
élevé qui pourrait justifier un approfondisse-
ment du diagnostic et éventuellement une 
prestation de géostatistique plus élaborée. 
« Notre idée est de remettre en cohérence 
en quelques sortes le niveau d’exigence en 
données avec la complexité du site, dans une 
approche pragmatique », remarque Nicolas 
Jeannée. Trois à quatre fois moins cher que le 
logiciel « père » (moins de 3 000 € la licence 
perpétuelle), Kartotrak.one devrait séduire 
la plupart des bureaux d’études, y compris 
leurs antennes régionales, qui y trouveront un 
outil de productivité sur l’essentiel de leurs 
contrats. A noter que si Kartotrak et Kartotrak.
one sont très orientés dans leur finalité sur 
l’optimisation de l’excavation (qui représente 
une part majeure des opérations aujourd’hui), 
l’équipe de Géovariances travaille aussi sur 
l’intégration d’expertises sur les traitements 
in situ, avec l’optique de permettre d’être un 
outil d’aide à la décision en matière de stra-
tégies ou technologies de dépollution (selon 
le pourcentage d’efficacité d’une technologie 
selon le type de sols, la masse polluante à 
abattre, sa position en profondeur etc.). Une 
fonctionnalité qui sera d’autant plus atten-
due et utile que les opérateurs et bureaux 
d’études spécialisés auront adopté massive-
ment dans leurs pratiques l’approche géosta-
tistique grâce à Kartotrak.one.

Géovariances 
Nicolas Jeannée, directeur marketing technologie

 > jeannee@geovariances.com
 > 01 60 74 90 90

Au récent Carrefour des gestions locales de 
l’eau, Bürket a présenté son nouveau système 
de contrôle du traitement de l’eau (potable 
ou industrielle), le système 8905, mettant en 
œuvre des techniques fluidiques et analytiques 
compactes à base de Mems (acronyme an-
glais de microsystème électro-mécanique qui 
désigne des petits dispositifs mécaniques sur 
puce silicium qui réagissent à des éléments ex-
ternes). Ces Mems servent ici de capteurs des 

paramètres pH, potentiel rédox, conductivité, 
chlore libre et turbidité. Ils sont intégrés dans 
des « cubes d’analyse » reliés à un fond de 
panier fluidique (l’interface physique qui relie 
au débit d’eau). Continue et connectée, l’ana-
lyse permet d’alerter les opérateurs ou d’agir 
sur le traitement en cas de dérive. Au plan 
pratique, le système est compact, économe en 
eau (petits échantillons) et en énergie et est 
surtout modulaire, puisque chaque cube peut 

être inséré ou retiré sans interrompre le fonc-
tionnement des autres capteurs. Bürket prévoit 
d’accroître le nombre de paramètres suivis par 
cubes d’analyse. A noter que ce développe-
ment a été mené avec 3D Plus (spécialisée 
dans la miniaturisation de composants électro-
niques) et un laboratoire de l’Ecole supérieure 
de biotechnologie de l’Université de Strasbourg.

 Bürket > www.burket.fr

Nouvelle étape dans la démocratisation de la géostatistique

Des Mems pour l’analyse de l’eau potable

sites et sols pollués 

métrologie 

Technologies
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Après 8 ans d’études, d’analyses et de suivi, 
les « technosables », matériaux obtenus par 
traitement par oxydation en voie humide de 
boues de stations d’épuration, sont désormais 
valorisables en travaux publics. La décision 
de l’Etat est tombée le 15 décembre dernier 
pour le projet de la station d’épuration de 
Mardeuil (communauté de communes Eper-
nay Pays de Champagne), ouvrant la voie à la 
valorisation d’un stock de 8 ans de matières 
minérales accumulé depuis le démarrage de 
la station en 2006 (700 t/an sur la station de 
150 000 EH). Même si la technologie OVH a 
été installée dans d’autres stations françaises 
par OTV (procédé baptisé Athos), c’est la 
première fois qu’une autorisation de valorisa-
tion de la fraction minérale est donnée. Pour 
rappel, la technologie en oxydation en voie 

humide consiste à chauffer les effluents (en 
l’occurrence les boues liquides) à haute tem-
pérature (250 °C environ avec récupération 
de la chaleur de la réaction d’oxydation qui 
est exothermique) et sous pression (environ 
50 bars pour les boues) en présence d’oxy-
gène pour minéraliser la matière organique. 
On obtient alors un rejet gazeux propre, un 
liquide organique biodégradable (qui retourne 
à la station) et un résidu solide minéralisé, 
appelé « Technosable ». Le volume des boues 
est ainsi divisé par 8 et prend surtout une 
forme minérale sans odeurs et aux caracté-
ristiques techniques très différentes. Cette 
option technique permet de s’affranchir 
des plans d’épandage qui peuvent être très 
contraignants et nécessiter des flux logis-
tiques importants (et parfois assez lointains). 

L’option de valorisation routière permet de 
substituer jusqu’à 35 % des matériaux de 
remblais de tranchées et sous-couche rou-
tières, voie qui devrait être renouvelée sur 
la communauté de communes champenoise 
qui a réalisé son premier chantier tout récem-
ment. D’autres applications sont ciblées, no-
tamment dans la production céramique, avec 
un taux d’incorporation plus faible des résidus 
minéraux, à hauteur de 7 %. Une entreprise 
de Oiry a testé d’ailleurs cette intégration, ne  
notant pas de modification de rendu et de 
caractéristiques techniques, hormis une cou-
leur très légèrement plus foncée par rapport 
aux carreaux de carrelage habituels. 

 >  http://technomaps.veoliawatertechno-
logies.com/athos/fr/

Les résidus minéraux d’OVH enfin valorisables en techniques 
routières

BREVETS
Déchets
Procédé de séparation des com-
posants d’un substrat solide com-
prenant un support à base d’oxyde 
de terre rare et des particules d’un 
métal noble, par dissolution sélec-
tive du support
N°3023849 – Areva NC, CEA et CNRS 
rep. par Brevalex – 22 janv. 2016 

Système de traitement en continu 
de produits par apport thermique
N°3024039 – AMB SA rep. par cabi-
net Plasseraud – 29 janv. 2016 
Application aux flux de déchets. Le traite-
ment thermique est réalisé par des géné-
rateurs de micro-ondes

Conteneur d’apport volontaire à 
système de remplissage optimisé
N°3024130 – Compagnie Plastic Om-
nium – 29 janv. 2016 

Procédé et appareil de recyclage 
et de raffinage du propylène
N°3024141 – China Petroleum & Che-
mical rep. par cabinet Beau de Lomé-
nie – 29 janv. 2016 

Matériaux
Procédé de synthèse de nanocom-
posites à base de TiO

2
 et de nanos-

tructures carbonées
N°3023731 – CEA rep. par cabinet 
Orès – 22 janvier 2016 

Procédé de réalisation de modules 
en fibres naturelles pour la réali-
sation de pièces en deux ou trois 
dimensions
N°3023899 – Olivier Raud et Cathe-
rine Flurin rep. par API Conseil 
22 janv. 2016

Métrologie
Dispositif de prélèvement et 
d’analyse de polluants chlorés 
N°3023915 – INRS rep. par Casalonga 
et Josse – 22 janv. 2016 

Dispositif de capteur de gaz pour 
mesurer une concentration de gaz 
cible 
N°3023916 & 917 – Paragon AG rep. 
par Casalonga & associés 
22 janv. 2016 

Chimie verte
Utilisation de certaines plantes hype-
raccumulatrices de métaux de transi-
tion pour des réductions de compo-
sés organiques par voies vertes
N°3023732 – CNRS et Université de 
Montpellier 2 sciences rep. par Gros-
set Fournier et Demachy 
22 janv. 2016 
L’utilisation des composés issus des 
plantes comme catalyseurs de réaction 
permet d’obtenir des voies de conversion 
plus vertueuses qu’avec des catalyseurs 
connus. 

Procédé d’extraction de molécules 
produites par fermentation anaé-
robie à partir de biomasse fermen-
tescible
N° 3024044 et N° 3024159 - Afyren 
rep. par cabinet Luern 
29 janv. 2016
Voir article complet sur Afyren dans GNT 
n°147 du 18 nov. 2014 - ICI

Procédé optimisé pour la valori-
sation de biohuiles en carburants 
hydrocarbonés
N° 3024156 – IFP Energies nouvelles 
29 janv. 2016 

Énergie
Procédé de production de dihydro-
gène
N°3023839 – CEA rep. par cabinet 
Orès – 22 janvier 2016 
L’invention couvre le procédé de pro-
duction d’H

2
 à partir d’acide formique 

et l’utilisation de cet hydrogène dans 
une PAC, un moteur, dans la production 
d’ammoniac, dans le raffinage du pétrole, 
dans la métallurgie, l’électronique ou 
l’alimentaire. 

Module photovoltaïque compre-
nant une optique de concentration 
avec des motifs sub-longueurs 
d’onde et générateur solaire pour 
satellite contenant ledit module 
N°3023977 – Thalès rep. par Marks & 
Clerk – 22 janv. 2016 

Support électroconducteur pour 
Oled, Oled l’incorporant et sa fa-
brication
N° 3023979 – Saint-Gobain Glass 
France – 22 janv. 2016 

Batterie Lithium-soufre
N°3023982 – Blue Solutions, CNRS et 
Université de Nantes rep. par Ipsilon 
Brema Loyer – 22 janv. 2016 

Nouveaux synthons pour l’élabo-
ration de semi-conducteurs orga-
niques 
N° 3024144 – Université de Tours 
François Rabelais rep. par cabinet 
Pontet Allano & Associés 
29 janv. 2016 

Nouveaux polymères contenant 
des sels de lithium ou de sodium 
de sulfonamides et leurs utilisa-
tions comme électrolytes pour 
batteries 

N° 3024145 & 146 – CDP innovation, 
CNRS et Université d’Aix-Marseille 
rep. par Macquet & associés 
29 janv. 2016 

Dispositif et procédé pour la for-
mation d’une couche mince sur un 
substrat
N° 3024162 – Nexcis rep. par cabinet 
Camus Kebkiri – 29 janv. 2016 

Hydrogénérateur marin intégré et 
Générateur va-et-vient à réserve 
d’énergie 
N° 3024163 et N° 3024185 – Patrice 
Chevalier – 29 janv. 2016 
Les deux brevets concernent l’hydrogéné-
rateur marin et l’ensemble de dispositifs 
conçus pour transformer tout mouvement 
mécanique alternatif bi-directionnel en 
énergie électrique. 

Dispositif autonome comportant 
au moins une source d’énergie 
renouvelable avec mât en deux 
parties
N° 3024172 – Marc Lassus et Eric 
Marmiroli rep. par Cormier-Reiss et 
associés – 29 janv. 2016 

Divers 
Dispositif UVC de décontamination 
et de détoxification
N° 3024038 – Eurofeedback rep. par 
cabinet Nony – 29 janv. 2016 
Système mettant en œuvre des flashs 
lumineux en rayonnement UV et notam-
ment UVc. 

Dispositif amovible et modulaire 
de sécurité environnementale 
pour la récupération de produits 
inflammables ou toxiques
N° 3024045 – GMT rep. par cabinet 
Hautier – 29 janv. 2016 

BOUES / RECYCLAGE 

Technologies
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FINANCES 
KIC InnoEnergy, promoteur de l’innovation 
énergétique en Europe, intègre un nouvel ac-
tionnaire, Schneider Electric, qui devient par-
tenaire principal de la structure et participera 
à sa gouvernance. Schneider Electric était déjà 
partenaire associé depuis 2010, ce qui avait 
amené le groupe à s’impliquer de plus en plus 
dans les domaines d’intervention du KIC. 

Total Energy Ventures vient d’annoncer deux 
investissements dans les domaines de l’éner-
gie solaire décentralisée et en particulier dans 
les solutions solaires pour les zones rurales non 
ou mal connectées dans les pays émergents 
(notamment en Afrique). Il s’agit de deux 
start-up de San Francisco, Off Grid Electric qui 
développe des systèmes solaires couplés à des 
batteries pour l’éclairage (LED), les chargeurs 
de téléphones et de petits équipements élec-
troniques (déjà implantée en Tanzanie) et de 
Powerhive qui réalise des micro-réseaux ali-
mentés en énergie solaire avec stockage par 
batterie et réseau local de distribution.

DÉMONSTRATEUR
FUL, le projet lyonnais de ferme maraîchère 
urbaine (labellisé Terrralia et Végépolys), an-
nonce la mise en place à l’Insa de Lyon de son 
pilote qui devrait être opérationnel à l’été 
2016. Ce site pilote sera équipé d’un prototype 
qui permettra de tester le bon fonctionnement 
du dispositif de culture hors-sol en mode ver-
tical (sur le modèle salade), et ceci avant de 
monter les premières unités de production à 
grande échelle. Cette première étape pilote a 
reçu le soutien des investissements d’avenir 
et de l’action projets agricoles et agroalimen-
taires d’avenir (200 k€ au total) ainsi qu’un 
financement Ademe Rhône-Alpes (61 000 €). 
A noter que l’Insa, l’ISara et l’Inra accom-
pagnent le projet sur les aspects d’optimisation 
des techniques de production et le développe-
ment d’autres végétaux que la salade. 

START-UP À SUIVRE
L’échange Paris/New-York lancé en octobre 
dernier dans le but d’aider les start-up des 
deux villes respectives à se développer à l’in-
ternational, avec un hébergement d’accueil 
prévu à cet effet, est en train de se concrétiser. 

Dix start-up parisiennes ont été sélectionnées 
pour le voyage dont dans le domaine environ-
nemental, Algama (gamme de produits ali-
mentaires à base de microalgues) et Natural 
Grass (qui développe notamment une herbe 
hybride pour les pelouses de sport et d’autres 
solutions de végétalisation robustes pour les 
zones urbaines). Côté américain, huit entre-
prises seront accueillies dont Adam Franck In-
ternational (dispositifs diffusant la lumière na-
turelle pour le secteur du bâtiment), Recycled 
Brooklyn (conception de pièces de mobilier 
uniques fabriqués manuellement à partir de dé-
chets voués à l’enfouissement) et TygaBox qui 
développe des solutions innovantes de démé-
nagement, notamment pour réduire les frais et 
l’impact humain et environnemental (système 
réutilisable de boîtes et chariots rendant inutile 
l’utilisation de cartons classiques).

PARTENARIATS
De retour de Las Vegas, Engie a conclu 
quelques accords avec des start-up. Engie 
Cofely annonce tout d’abord le renforcement 
de son partenariat avec Partnering Robotics, 
avec une prise de participation au capital de 
la start-up qui développe et commercialise le 
robot purificateur d’air Diya One, capable aussi 
de gérer des problématiques d’énergie et d’in-
teractivité avec les occupants. Autre annonce 
importante du groupe, l’accord de licence 
conclu entre sa filiale SSinergie et la start-up 
Ubiant (qui avait été primée au CES). L’accord 
vise à intégrer de nouvelles données (issues 
des objets Ubiant) à la plateforme de pilotage 
des consommations d’énergie Vertuoz by Engie, 
ce qui permettra aussi aux occupants de béné-
ficier du Luminion d’Ubiant pour visualiser leur 
consommation grâce à un indicateur lumineux 
vertical. 

L’école d’ingénieurs des Mines de Douai et 
Eiffage Route ont signé un partenariat pour 
créer une chaire dans le domaine des maté-
riaux routiers. L’accord porte sur cinq années 
de recherche, et a l’originalité d’associer les 
expertises dans les constituants minéraux et 
organiques de plusieurs départements, celui 
du génie civil et environnemental et celui 
des Technologies des polymères, composites 
et ingénierie mécanique. Ce projet de chaire 
fait suite à une collaboration réussie entre 

les deux entités qui avaient déjà travaillé sur 
la valorisation des déchets minéraux et des 
coproduits industriels (avec un dépôt de brevet 
à la clé). 

NOMINATIONS
INP-Pagora / Didier Chaussy a été nommé 
directeur du laboratoire Génie des procédés 
papetiers (LGP2), unité mixte CNRS et INP-
Grenoble située à l’école d’ingénieur INP Pago-
ra. Il succède à Evelyne Mauret. Didier Chaussy 
avait déjà créé en 1998 au sein du laboratoire 
l’équipe appelée aujourd’hui « Matériaux bio-
sourcés Multi-échelles » et dirigeait depuis 
2005 l’équipe fonctionnalisation de surface 
par procédés d’impression, un domaine à fort 
potentiel dans les secteurs de l’énergie, avec 
les piles à combustible, batteries et cellules 
photovoltaïques. Ces domaines où l’expertise 
du LG2P est très différenciante feront partie 
des priorités futures, à côté de sujets comme 
la bioraffinerie, les nanocelluloses ou l’élec-
tronique imprimée.

TELEX
Kaliterre, société qui a développé le logiciel 
Greenspector destiné à mesurer l’efficacité 
énergétique d’un code logiciel, identifier les 
composants du code les plus consommateurs 
et proposer des voies d’amélioration de la pro-
grammation, change de nom et prend le nom 
de son produit Greenspector.

 > contact@greenspector.com

APPEL À PROJETS
Innovact Center renouvelle son appel à projets 
innovants. L’accélérateur rémois lance le recru-
tement de sa deuxième promotion de start-up, 
les Innovact Awards, avec une clôture des 
candidatures au 10 avril. Au terme de deux 
étapes de sélection (3 juin), 8 à 10 projets et 
très jeunes start-up seront invités à s’installer 
dans la métropole rémoise (pour 9 mois d’accé-
lération et d’accompagnement). 

 > https://awards.innovact.com
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