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Avec son million d’euros de dotation, le concours Fabrique Aviva qui ré-
compensera une quarantaine de projets et entreprises (entre 10 000 et 
65 000 € par lauréat) est de plus en plus attractif. Les chiffres de 
participation continuent de progresser et dépassent cette année les 
1 800 dossiers déposés en ligne (contre 1 582 l’an dernier et 1 253 en 
2017). Après une première sélection de 926 projets, c’est donc mainte-
nant le temps du vote grand public pendant un petit mois qui permettra 
de désigner les 100 finalistes qui iront défendre leur chance devant des 
jurys locaux. Alors bien sûr, on ne résiste pas à l’envie d’aller explorer 
tout ce champ d’idées et plus spécifiquement les quelque 300 projets 
« Environnement et transition énergétique » au cœur desquels des 
futures pépites sont sans doute à identifier. 
Même si nous aurons sans doute l’occasion dans les prochaines se-
maines de continuer à explorer cette ressource que sont les candida-
tures, on peut d’ores et déjà se réjouir de la richesse des sujets abor-
dés, de l’adéquation indéniable avec des tendances fortes des marchés 
de la transition écologique et de la présence de projets ambitieux au 
plan technologique. Mobilité durable, valorisation des déchets orga-
niques, énergie propre, efficience hydrique, air et agro-écologie sont en 
particulier les thématiques couvertes par cette riche édition. 

La mobilité plus respectueuse de l’environnement est l’un des 
thèmes mobilisant une belle série de projets intéressants. On pourra 
citer Logikko société fondée en 2013 qui a breveté un économiseur 
d’énergie qui s’adapte facilement sur tout le parc existant de véhicules 
de 3 ans et plus, essence comme diesel et abaisse consommation 
et pollutions. Cette entreprise a développé une solution d’injection 
d’un mélange gazeux Hydrogène (produit in situ) et oxygène dans 

le moteur permettant d’améliorer la combustion et donc de réduire 
la consommation et la pollution. A suivre aussi Hytarder, système 
d’hybridation en deuxième monte des camions, qui permet selon le 
principe de l’hybride non rechargeable de récupérer l’énergie de freinage 
pour la restituer à l’accélération, permettant des réductions sensibles 
de carburants et donc de pollution. La mobilité propre, c’est aussi le 
véhicule à air comprimé : le concept développé par MDI fait l’objet d’un 
projet de production et commercialisation sous licence en France sous 
le nom d’enseigne Air Propulsion. Un sujet sur lequel nous reviendrons 
puisqu’une autre startup en Normandie a fortement avancé dans ce 
domaine en présentant les premiers essais d’un véhicule roulant à l’air 
comprimé. Un projet particulièrement étonnant à suivre et qui risque de 
faire parler de lui est celui d’Electra Technologies, une startup créée 
en octobre 2017 qui déploie une technologie qui revendique de faire 
rouler un véhicule électrique sur 1 000 km en toute autonomie sans 
recharger sa batterie ! Baptisée Quattrotech High Charging Technology 
(QHCT), cette technologie est constituée d’un dispositif de double-
batterie et d’un système hydraulique pour recharger la batterie vide. 
Ce dispositif embarqué dans le véhicule génère de l’énergie nécessaire 
pour alimenter le chargeur afin de recharger la batterie lorsqu’elle 
est vide. L’entreprise vise pour la première année une fabrication en 
petite série (moins de 1 000 véhicules) après avoir effectué tous les 
tests d’homologation et de validation des modules intégrés dans le 
prototype. A ne pas oublier dans cette catégorie le projet original de la 
startup montpelliéraine Evo Pods qui conçoit des capsules motorisées 
(électriques), mises à disposition des usagers ayant des vélos, qui 
permettent en quelques secondes de transformer n’importe quel vélo 
en petit véhicule électrique (insertion du vélo dans la capsule). 
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Valorisation des déchets biomasses
Autre grosse tendance, la valorisation des 
déchets et notamment des déchets orga-
niques. On note par exemple deux projets 
de lombricomposteurs, avec des conceptions 
plus esthétiques et plus simples d’emploi, 
pour des usages tous publics (projets Newton 
et Taboo de la société Saïse Design), ainsi 
qu’un projet très complet de valorisation des 
algues sargasses en diverses sortes d’engrais 
(compost, liquide, poudre et balles). Mais 
l’enjeu est aussi d’autres formes de valorisa-
tion matière, à l’instar de trois projets travail-
lant sur les drêches issues de la production 
de bière. Deux nouvelles startups travaillent 
sur la production de gâteaux salés ou sucrés 
(Beerscuit créée en février 2019 à Chambéry 
et Happy Drêche – fondée en février 2018) 
et une troisième, Reus’eat, a conçu le pre-
mier set de couverts 100% biodégradables et 
compostables domestiquement. Les porteurs 
du projet, Antoine Ferro et Marie Nagy, pré-
voient de lancer une première pré-série semi-
industrielle début 2020 et d’ici-là ont besoin 
d’optimiser leur formulation (en partenariat 
avec des chercheurs). On retrouve aussi la 
notion de nouvel éco-matériau avec le pro-
jet Mycoconcept porté à Marseille par Clé-
ment Coulon, visant à valoriser des déchets 
agricoles dans le domaine de l’emballage 
(en alternative au polystyrène par exemple) 
et de la construction en les associant à du 
mycelium qui assure la cohésion (voir aussi 
sur cette même approche le prix remis à Eco-
vative par l’OEB p.5). L’objectif aujourd’hui 
est de créer une ferme-usine dans la région 
Marseillaise.

Une autre façon de valoriser la biomasse, et 
notamment toujours les drêches de brasse-
rie, est la biotechnologie. On retrouve sur cet 
angle la startup Synovance, incubée actuel-
lement au Génopole d’Evry, qui développe 
des technologies de bio-production par des 
bactéries de colorants textiles à partir de res-
sources biomasses durables et renouvelables 
qui sont des déchets lignocellulosiques. Cette 
startup revendique de pouvoir aujourd’hui 
concevoir des souches « à la carte » et 
robustes plus rapidement et à moindre coût 
que jamais auparavant pour permettre cette 
production de teintures. Elle détient aussi en 
amont tout un savoir-faire pour traiter les bio-
masses lignocellulosiques et autres drêches 
pour permettre la valorisation des sucres, via 
leur consommation par les bactéries.
Enfin, pour poursuivre sur les projets ambi-

tieux au plan technologique, il faudra sans 
doute suivre Cinergy qui vise à valoriser les 
déchets de mégots en électricité via un pro-
cessus biologique de biodégradation des mé-
gots jusqu’à un stade où d’autres bactéries 
électrogènes pourront produire de l’électricité 
à partir des métabolites obtenus (projet iGem 
Ionis). Enfin, on n’oubliera les plastiques et 
notamment les plastiques en mer, à l’image 
de la startup I Clean my sea, société qui 
vient tout juste d’être créée (mars 2019) qui 
développe et exploite des outils de détection, 
de prévision, de collecte et de valorisation 
des plastiques en mer. Egalement candidate, 
JellyfishBot, le robot collecteur de déchets 
flottants et d’hydrocarbures. (cf. GNT n°289).

Hydrogène, éolien, stockage, 
GreenIT
Le secteur de l’énergie n’est pas en reste. 
Cela s’illustre par le projet de la startup T.H2 
de production d’hydrogène à partir de dé-
chets de bois via une phase de pyrogazéifica-
tion. La startup fondée en novembre dernier 
envisage un démonstrateur sur Argentan. 
A voir aussi des entreprises engagées dans 
l’éolien. C’est le cas de Wind my roof qui ré-
investit le secteur de l’éolien sur le bâti avec 
un type d’éolienne permettant de capter le 
vent le long des arêtes de toit (société créée 
en juillet 2018), mais aussi de Xembee, avec 
un projet de microcentrale électrique à base 
de systèmes éoliens, accéléré dans le cadre 
du programme REV3 des Hauts-de-France. 
On notera aussi l’activité d’AirBird, société 
fondée en 2017 qui exploite trois brevets 
d’Airbus, de l’université de Rennes et du 
CNRS pour concevoir des appareils d’effarou-
chement des oiseaux, l’un générant un signal 
visuel via des écrans LED de grande taille (qui 
montrent un objet qui grossit, donnant l’illu-
sion d’un rapprochement), et l’autre un signal 
acoustique, synthèse des signaux d’alarmes 
de la majorité des espèces. Ces technolo-
gies sont déjà qualifiées par la DGAC/STAC 
pour les aéroports, mais les applications sont 
très nombreuses, à la fois pour protéger 
les oiseaux des dangers (donc notamment 
des éoliennes) mais aussi pour protéger les 
activités professionnelles (ostréiculture, agri-
culture, monuments historiques etc.). Dans 
l’énergie, il faudra aussi suivre Sunleavs, 
projet de « solar social grid » porté par la 
société Indewatt qui vise à développer un 
concept d’autoconsommation collective, ou 
Tournesol, un système de stockage de pro-

duction photovoltaïque, modulaire, « tout-
en-un », intelligent, à un prix compétitif, à 
destination du marché tertiaire et industriel. 
A noter que le BMS de ces batteries (système 
de management) comporte une technologie 
« d’active balance » qui assure un rééqui-
librage permanent des cellules au sein des 
modules, ce qui les protègent et augmente 
la durée de vie du module. Enfin Kar Energy 
Software (sté Savee) propose aux utilisa-
teurs un outil capable de réduire la consom-
mation électrique de leur ordinateur (jusqu’à 
48 %) et d’en accélérer les performances en 
jouant sur plusieurs paramètres : l’optimisa-
tion de la consommation de mémoire vive, 
le refroidissement du processus, la régulation 
de la fréquence et la mise en veille. 

Efficience hydrique
La notion d’efficience se retrouve aussi 
dans l’eau avec le projet « Pommeau du 
peuple » qui rejoint une série de projets déjà 
existants dont Green News Techno s’est déjà 
fait l’écho sur la lutte contre le gaspillage 
d’eau des douches, à savoir en particulier 
la perte d’eau froide faite en attendant la 
mise à température du flux d’eau. Le sys-
tème proposé comporte ainsi un interrupteur 
sur le pommeau qui évite l’arrivée d’eau tant 
que celle-ci n’est pas à température, l’eau 
froide des tuyaux recirculant en attendant 
l’eau chaude. Autre projet « eau », celui de 
Stephan Lentzner, entrepreneur indépendant 
qui travaille sur la technologie de « fusion 
froide par cavitation » dans le but de traiter 
et purifier les eaux usées ou dessaler l’eau 
de mer. Après la réalisation de prototypes 
de base, il souhaite maintenant développer 
un prototype d’usine de dessalement d’eau 
de mer par cavitation, pour lequel plusieurs 
communes à Chypre se sont déjà montrées 
intéressées. Le principe est celui d’une ébul-
lition instantanée d’un volume d’eau grâce 
aux bulles de cavitation. A titre préventif 
pour le milieu de l’eau, il faut souligner le 
projet de revêtement anti-fouling éco-res-
ponsable, sujet qui continue donc d’alimenter 
de nombreuses initiatives innovantes (voir 
aussi notre article sur les prix de l’inventeur 
européen). Le projet ici candidat est celui de 
la société MC-Nanotech qui a développé un 
revêtement transparent en alternative aux 
peintures anti-fouling, une céramique struc-
turée qui assure un effet hydrophobe et anti-
adhérence pour les microorganismes mais 
sans leur nuire. 

La Fabrique Aviva saison 4 : près de 300 projets écotech (suite)
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Qualité de l’air et agro-écologie
La qualité de l’air est également présente 
dans cette sélection 2019, par exemple avec 
la startup incubée à Lille, PowerofMoss, qui 
conçoit des mobiliers verticaux autonomes 
s’appuyant sur des mousses pour participer 
à l’assainissement de l’air ambiant intérieur. 
Il faut aussi noter le projet Air Capt, porté 
par un étudiant entrepreneur de Pepite-LR à 
Montpellier, qui a l’idée de s’appuyer sur les 
dispositifs de mobilité (bus, tramway, TER...) 
pour implanter des cartouches filtrantes per-
mettant de capter et piéger des polluants de 
l’air. On pourra dans ce domaine citer aussi 
le projet, certes encore un peu amont mais 

très ambitieux, de recyclage de CO
2
, Revcoo, 

qui vise à produire des carburants alternatifs 
(notamment kérosène) en valorisation ce CO

2
 

associé à des récupérations de chaleur fatale 
et d’exploitation d’ENR en surplus. 

Même si ce n’est pas une tendance dominante 
dans les projets de la Fabrique, on notera que 
l’agro-écologie est toujours présente dans tous 
les concours où figurent des éco-innovations. 
Cette année, on soulignera en particulier la 
startup lilloise Microspotter, tout juste fondée 
en avril. Elle met en œuvre un service de 
surveillance des micro-organismes de l’air 
agricole pour aider les agriculteurs à réduire 

leur utilisation de pesticides. Son atout est 
donc d’avoir des détecteurs pour identifier et 
quantifier en temps-réel des micro-organismes 
dans l’air ambiant, donc avant leur dépôt, 
dès leur présence sous forme de spores, et 
ce pour un coût minime par mesure. Il est 
ainsi possible de détecter les maladies très 
tôt, ces données microbiologiques renforçant 
en plus la qualité des modèles prédictifs 
du risque de maladies. Ce dispositif devrait 
permettre de réduire de 20 à 50 % l’utilisation 
des fongicides employés, qui représentent la 
moitié des pesticides utilisés en agriculture.

 > https://lafabriqueaviva.fr/fr/

Lyon Startup, dispositif porté par la Fondation 
pour l’Université de Lyon pour accompagner 
l’entrepreneuriat innovant en région lyonnaise, 
a fait connaître fin avril la liste des 50 projets sé-
lectionnés pour la deuxième phase du concours 
qui permettra d’atteindre ensuite la finale. Parmi 
les 50 projets retenus (sur 100 candidatures), on 
notera une bonne douzaine de projets à por-
tée environnementale, principalement dans la 
catégorie Cleantech & Environnement mais aussi 
dans les catégories design, éducation & enfance, 
numérique ou encore services et conseil. 
Quatre projets sont à suivre autour des problé-
matiques déchets. Le projet La Boîte vise ainsi 
à éliminer les déchets générés par les livraisons 
e-commerce en créant le colis de demain, éco-
logique et circulaire. Dans le même esprit, on 
retrouve le projet Maison Furoshi qui propose 
des emballages éco-responsables en tissu pour 
remplacer l’usage du papier cadeau et des 
emballages publicitaires. « Le bruit de la forêt 
qui pousse », s’attaque à la problématique des 
biodéchets avec une solution de valorisation sur 
site des biodéchets 
des petits producteurs, tandis que Bobbi s’inté-
resse aux déchets de chantier avec un service 
pour accompagner le tri et el réemploi. 
Dans l’énergie, on notera le nouveau projet en-
trepreneurial de Yann Kaplan, Flexenergy, qui 

vise à « flexibiliser » les besoins en énergie des 
industriels du froid, mais on pourra suivre aussi à 
l’interface de l’énergie et du design, le projet de 
Radiateur tissé de Roman Pin, qui « revisite » 
la forme, l’architecture et l’intégration du radia-
teur traditionnel (avec un cœur en céramique).

Les écoproduits ou services autour des éco-
produits regroupent des projets assez divers. 
Exemple avec le projet Point Virgule, projet 
de dermo-cosmétique respectueuse de la santé 
et adaptée aux besoins spécifiques des enfants 
dès 4 ans qu’on pourra aussi associer dans la 
démarche au projet One Little Step de market-
place des marques « eco-friendly » pour enfant, 
voire au projet Ethimapp, projet de plateforme 
numérique (et application mobile) permettant 
de donner de la visibilité aux entreprises de 
l’économie sociale et solidaire ayant un impact 
positif sur la société et l’environnement. Côté 
matériau, on notera Learther, pour leather clo-
ser to earth, projet de conception d’un textile de 
haute qualité et éco-responsable présentant un 
effet de cuir, mais aussi dans un tout autre do-
maine, la société Hexa Surfboard qui repense 
les méthodes de conception des planches de 
surf pour créer par impression 3D un produit per-
sonnalisable mais éco-responsable. Dans cette 
tendance des comportements de consommation 

responsable, on retiendra également la startup 
Apiago qui propose à tout un chacun d’accueil-
lir une petite ruche, automatisée et connectée 
(avec d’ici un an un système de récupération 
facile du miel) et qui s’installe en hauteur, pour 
favoriser la biodiversité et la pollinisation locale 
sans être apiculteur ou enfin le projet « Ma 
Journée au Vert », projet de « team building » 
(renforcement-cohésion d’équipe) éco-respon-
sable. 

Les contacts :

 La Boîte > charlottedarmet@gmail.com
Le bruit de la forêt qui pousse

 > arthur.cabaret@gmail.com
 Bobbi > sophie.lambert@noos.fr
 Point Virgule > maudchatelain@gmail.com

Maison Furoshi 
 > desgardins.mathilde@gmail.com
 Ethimapp > h.bauduin@gmail.com
 One Little Step > emiliepetitpas@gmail.com
 Learther > fannydeleage@gmail.com
 Hexa Surfboard > aloha@hexasurfboard.com
 Flexenergy > ykaplan@flexenergy.fr
 Le radiateur tissé > info@roman-pin.com
 Apiago > clement.miniere@gmail.com

Ma journée au vert 
 > contact@majourneeauvert.com

Treize nominés « écotech » à suivre au concours Lyon-startup

 

Vers des membranes 
plus efficaces
Un projet de startup est en train de murir au sein 
de l’institut Utinam de Franche-Comté dans le 
prolongement d’une thèse qui devrait être sou-
tenue cette année. Son futur nom : ImPro Micro. 
Impro comme « amélioration » en anglais, et 
micro pour microfiltration. La chercheuse ori-

ginaire de Russie, Elizaveta Korzhova, s’est en 
effet intéressée aux moyens d’améliorer net-
tement l’efficacité des membranes de filtration 
en modifiant leur surface par la déposition d’un 
polymère chargé permettant d’augmenter la 
sélectivité de la filtration et les interactions 
avec les solutés. Ce dépôt est réalisé par pul-
vérisation électrostatique et a permis un gain 

notable de filtration sur les métaux lourds. D’où 
l’idée de s’appuyer sur une structure d’entre-
prise pour porter le développement commer-
cial de cette technologie qui servira à produire 
des membranes de nouvelles générations mais 
pourra aussi s’appliquer à des membranes exis-
tantes, en en dopant les performances.

 > Elizaveta.korzhova@univ-fcomte.fr

À SUIVRE...

Acteurs
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Question majeure du monde maritime et 
offshore, la lutte contre le biofouling, phé-
nomène qui décrit l’accumulation d’algues 
ou de coquillages sur les coques des bateaux 
et autres surfaces marines, alimente régu-
lièrement les rubriques « innovations ». De 
fait, l’interdiction d’abord partielle puis totale 
des tributylétains (TBT), composé biocide 
toxique utilisé pendant des années dans les 
peintures anti-fouling, a obligé le secteur à 
imaginer des solutions alternatives. Cela dit, 
toutes ne résolvent pas la double question 
de protéger les surfaces contre ce biofouling 
(qui peut amener une surconsommation de 
carburant jusqu’à 40 %) tout en préservant la 
biodiversité. Problème rencontré avec certains 
produits intégrant du cuivre. Et parallèlement, 
il est difficilement imaginable de mettre en 
place des nettoyages trop fréquents et coû-
teux des coques ou des structures offshore qui 
peuvent aussi être endommagées par le bio-
fouling. D’où la nécessité d’identifier des voies 
totalement respectueuses de l’environnement. 
C’est donc sur ce créneau que se situent les 

travaux de Rik Breur, néerlandais ayant fondé 
la société Micanti après une thèse menée sur 
ce sujet à l’université technologique de Delft. 
L’innovation pour laquelle il est nominé est 
totalement bioinspirée puisqu’elle reproduit 
les mécanismes de défense des espèces 
dotées d’une enveloppe épineuse, telles que 
les oursins. Il s’agit d’un revêtement adhésif, 
proposé en rouleaux, qui présente à sa sur-
face des microfibres, des pics de nylon qui 
remuent en permanence, formant une surface 
peu attrayante pour les algues ou les crusta-
cés. Une première version de son revêtement 
a été commercialisé dès 2006 pour les appli-
cations sur les filets de la pisciculture ou les 
surfaces offshore immobiles, avant d’être 
décliné et affiné pour des applications sur les 
coques de bateaux. Il a fallu plusieurs années 
de mise au point pour déterminer la longueur, 
la flexibilité et la densité optimales des fibres, 
commençant en 2006 avec des fibres rigides 
de 3 à 4 mm pour arriver avec son dernier bre-
vet en 2017 à une version optimisée avec des 
fibres plus souples pour éviter l’accumulation 

des résidus entre elles et surtout obtenir aussi 
un bon hydrodynamisme. Avec cette nouvelle 
version qui a été primée en 2018 au salon 
nautique d’Amsterdam, le revêtement affiche 
une efficacité optimale, pendant une durée de 
cinq ans sans entretien, sans nuire à la flui-
dité du déplacement du bateau dans l’eau. 
Cette innovation s’inscrit dans un marché des 
revêtements marins qui est en progression (on 
parle d’un marché à 3,44 Md€ en 2022 contre 
2,89 Md€ en 2017) du fait de la croissance 
du transport maritime. Même si ce revêtement 
a déjà été vendu pour des grands navires, 
Material Innovation Centre se concentre dans 
un premier temps sur le marché très actif en 
Europe et en Amérique du Nord des bateaux 
de plaisance et autres yachts. Cela dit, l’objec-
tif de Rik Breur est de se consacrer avant tout 
à la poursuite des développements techniques 
et de nouer des partenariats stratégiques en 
logistique et distribution pour développer le 
pan commercial.

 Micanti, Rik Breur > rik.breur@micanti.com

Créée en 2012 la société norvégienne Stin-
gray Marine Solutions AS connaît une belle 
croissance industrielle grâce à une solution 
de robot intelligent permettant de lutter 
efficacement et écologiquement contre le 
pou de mer, un parasite responsable d’une 
mortalité accrue des saumons d’élevage 
en mer. Ces petits organismes de moins de 
15 mm s’accrochent en effet aux saumons et 
provoquent des plaies ouvertes augmentant 
le risque d’infection. Le poisson au mieux 
perd seulement du poids, mais beaucoup 
meurent de ce parasitage. En Norvège, pre-
mier producteur mondial de saumon, le poids 
économique de cette nuisance est lourd, 
estimé jusqu’à 9 % de la production. Et le 
phénomène touche tout autant les élevages 
écossais, du reste de l’Europe (notamment en 
France) ou encore l’Amérique du Sud (Chili 

notamment). Mais pour lutter contre ce fléau, 
les traitements conventionnels posent soit 
des problèmes environnementaux (pesticides 
chimiques d’épouillage), soit des problèmes 
de stress pour les animaux qui sont soumis 
à des brossages à l’eau chaude ou à des rin-
çages dans des courants forts etc. D’où des 
ralentissements de croissance et des risques 
d’augmentation de la mortalité naturelle. 
D’où l’intérêt de la solution développée par 
Stingray Marine Solutions et son fondateur, 
Esben Beck aujourd’hui finaliste du prix de l’in-
venteur européen dans la catégorie PME-TPE. 
Celle-ci repose sur un robot sous-marin, sorte 
de sac de boxe vertical, qui est doté de camé-
ras vidéos dont les images sont analysées en 
temps réel. Toutes les parties reconnaissables 
du poisson qui passe devant le système sont 
scannées simultanément, permettant de loca-

liser l’ombre et la forme de n’importe quel 
pou en seulement sept millisecondes. Le logi-
ciel embarqué modélise ensuite la trajectoire 
du poisson dans l’eau afin d’anticiper sa posi-
tion et orienter le laser sur le pou (et verrouil-
ler la cible). Ces rayons verts ont l’avantage de 
se diffuser facilement sous l’eau et entraînent 
la mort immédiate du parasite brun opaque 
tandis qu’ils rebondissent sur les écailles bril-
lantes du saumon.
Plus de 100 fermes d’élevage ont déjà 
adopté ce robot qui fonctionne en continu 
sans intervention humaine ni manipulation 
des poissons. Un succès pour la startup qui 
compte désormais une cinquantaine de col-
laborateurs dans son usine d’Oslo.

Stingray Marine Solutions
 > mail@stingray.no

L’office européen des brevets vient de dévoiler la liste des finalistes du prix de l’inventeur européen 2019, soit une 
quinzaine de nominés dans les catégories industrie, recherche, PME, pays non-membres de l’OEB ou encore « œuvre 
d’une vie ». Parmi eux, comme chaque année, un beau panel d’inventeurs apportant des solutions concrètes à des 
enjeux environnementaux. A côté d’une nomination pour Akira Yoshino, le père de la batterie lithium-ion nominé dans la 
catégorie « hors OEB », on découvre dans cette liste de finalistes cinq entreprises européennes, des PME innovantes, dont 
les solutions ont assez récemment débuté leur commercialisation.

Six écotechnologies novatrices à l’honneur pour l’édition 2019

Nouvel antifouling éco-responsable et biomimétique

Une technologie propre au laser contre les poux de mer

SPÉCIAL PRIX DE L’INVENTEUR EUROPÉEN 
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C’est en étudiant la manière dont les cham-
pignons étaient capables d’agglomérer des 
copeaux de bois entre eux que l’idée d’appli-
quer cette approche à la conception de nou-
veaux matériaux alternatifs aux plastiques 
est venue à Eben Bayer, aujourd’hui nomi-
né au concours de l’OEB (catégorie « Hors 
OEB »). Associé à un autre ingénieur, Gavin 
McIntyre, il a découvert que le mycelium 
agglomérait bien d’autres substrats, notam-
ment les pailles de maïs, le riz, le chanvre, 
permettant d’envisager une large gamme 
de nouveaux matériaux, notamment pour 
l’emballage et le design. De là est né le 
projet de la société Ecovative Design qui a 
travaillé sur la mise au point d’un procédé 
de biofabrication du matériau composite 
dans un moule à température ambiante pour 

former le matériau, et suite le sécher et le 
cuire à des températures bien déterminées 
afin de disposer au final d’un matériau inac-
tif au plan biologique. Ces matériaux com-
posites peuvent afficher des caractéristiques 
de résistance et de poids comparables aux 
emballages plastiques, notamment polysty-
rène, et ce à un coût similaire, mais en étant 
totalement recyclable, compostable et biodé-
gradable et en étant produit avec beaucoup 
moins d’énergie. Après un premier brevet 
déposé aux Etats-Unis en 2006, l’entreprise 
a fait une demande internationale de brevet 
qui l’a amenée à obtenir un brevet européen 
en 2016. Et bien d’autres expertises ont été 
développées autour du mycelium, car ce sont 
aujourd’hui plusieurs plateformes technolo-
giques qui ont été finalisées, notamment, 

à côté de la plateforme « composite » qui 
permet de produire des matériaux avec des 
densités et matériaux divers (emballages, 
isolation, accessoires de décoration...), une 
plateforme produisant des mousses 100 % 
mycelium aux applications possibles dans les 
produits manufacturés de type chaussures, 
sacs, vêtements etc. Un accord a aussi été 
signé avec la société néerlandaise CNC Exotic 
Mushrooms, spécialisée dans les substrats de 
culture de champignons, pour accompagner 
les développements européens de matériaux 
selon les technologies Ecovative.

Ecovative Design 
 > info@ecovativedesign.com

CNC Exotic Mushrooms
 > info@cncexoticmushrooms.com

Pour protéger les ports et lutter contre l’éro-
sion des côtés, l’installation de brise-lames 
est indispensable. Très souvent, ces projets 
sont constitués de gros blocs de béton plus 
ou moins cubiques qui sont placés de façon 
aléatoire pour briser la force de vagues. Mais 
bien que rapides et simples à fabriquer, ils 
ont tendance à s’agglomérer, ce qui réduit 
leur solidité, leur stabilité et leur efficacité 
dans le temps. Pour pallier ce problème de 
durabilité, la société espagnole Sato, entre-
prise spécialisée dans les travaux portuaires 
et maritimes, propose une nouvelle forme de 
bloc, le Cubipod, inventé par des chercheurs 

de l’université polytechnique de Valence au-
jourd’hui finalistes du concours de l’OEB. Ces 
blocs de béton présentent des protubérances 
sur chaque face qui les empêchent de bouger 
au fil du temps et qui sont en eux-mêmes 
plus efficaces pour briser les lames que les 
blocs à face plane, du fait de leur forme irré-
gulière. Mais encore faut-il pour être perti-
nent au plan commercial pouvoir produire 
ces blocs au plus près du chantier, afin de 
limiter les impacts en prix et en pollution de 
leur transport puisqu’ils sont extrêmement 
lourds. Un deuxième brevet déposé par Sato 
couvre donc un type de moule (sorte de 

« moule à flan ») qui facilite le démoulage 
des blocs en s’ouvrant verticalement. On 
peut donc en mettre plusieurs l’un à côté de 
l’autre sur un chantier sans perte d’espace 
et permettre un chantier rapide, chaque 
moule pouvant produire jusqu’à 3 blocs par 
jour (6 à 8 heures par blocs). Le système est 
aujourd’hui déployé commercialement mais 
répond plus que jamais aux enjeux de l’amé-
nagement côtier du fait de l’accélération du 
changement climatique et la multiplication 
d’événements météo violents. 

 Cubipod > info@cubipod.com

Dernier nominé dans les éco-technologies 
mis en valeur à l’occasion du prix de l’office 
européen des brevets, l’autrichien Erema qui 
est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux 
dans la fourniture de systèmes de recyclage 
des plastiques. Les deux inventeurs cités 
détiennent ensemble 37 brevets européens 
qui permettent de proposer au marché des 
solutions de pointe améliorant la productivité 
et la compétitivité mais aussi la qualité des 
plastiques recyclés. Le cœur de la technologie 
Erema est une sorte de vis rotative qui grâce à 
la chaleur et la friction de son axe interne per-
met la plastification des particules de plastique 
entrantes. Sa particularité est de faire tourner 
l’extrudeuse dans le sens inverse pour qu’elle 
prenne de manière constante la quantité de 
matière nécessaire, améliorant ainsi la fluidité 
du processus et son efficacité sans dépendre 

de risques de bourrage amont. « C’est comme 
si on plaçait un gobelet qu’on souhaite rem-
plir d’eau dans le sens contraire au flux d’eau 
afin qu’il reste rempli en permanence plu-
tôt que dans le sens de l’écoulement où il 
n’est que partiellement rempli » explique de 
manière imagée l’un des inventeurs. Du fait 
de ce processus de remplissage plus régulier, 
il a été constaté que la qualité du produit 
final était aussi améliorée. Cette technologie, 
connue sous le nom de « counter current », 
a aussi l’avantage de permettre un traitement 
plus rapide de la matière, même à basse tem-
pérature. L’innovation est complétée par toute 
une série d’autres technologies, telles que le 
dégazage à double ventilation des plastiques 
liquides, une filtration des plastiques fondus, 
l’élimination des déchets organiques à base 
de gaz et la neutralisation des odeurs, qui font 

que les granulés produits affichent une qualité 
équivalente à une matière vierge. 
A ce jour, plus de 6 000 systèmes de recy-
clage Erema ont été mis en service dans le 
monde, le développement devant se pour-
suivre, notamment en Europe, du fait des ob-
jectifs de recyclage affichés par l’Union euro-
péenne (aujourd’hui seuls 30 % des plastiques 
sont recyclés) et de la fermeture du marché 
chinois à ces déchets. Elle continue également 
d’enrichir sa gamme de solutions, à l’image 
de l’annonce en novembre de la technologie 
Vacunite, un process complet de recyclage 
PET bouteille à bouteille à contact alimentaire, 
compact, économe en énergie avec un sys-
tème de décontamination haute-efficacité.

Erema, rep. en France par Pronix Automation
 > pronix@pronix.fr

Un éco-matériau à base de mycelium 
aux multiples applications

Risques côtiers : 
un bloc béton brise-lame plus efficace et plus économique

La reconnaissance pour Erema et son procédé de recyclage 
de thermoplastiques
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Dans son dernier numéro paru d’En Direct, 
l’Université de Franche-Comté met en lumière 
des travaux originaux menés par deux cher-
cheurs du laboratoire Chrono-Environne-
ment et de l’institut Utinam sur les déchets 
d’escargots. Anecdotique ? Pas tant que cela 
car il se consomme en France chaque année 
64 000 tonnes d’escargots. Ils ne proviennent 
certes quasiment plus de France (seulement 
1 000 tonnes) mais les déchets générés par 
leur exploitation et commercialisation finissent 
quand même pour partie dans nos poubelles. 
Au même titre qu’on s’intéresse de plus en 
plus aux coquilles d’huitres, de moule ou à 

d’autres carapaces de crustacés, l’idée d’étu-
dier le potentiel recelé dans les déchets d’es-
cargots peut faire sens. D’autant plus que ces 
déchets sont essentiellement composés de 
calcium à forte concentration. D’où les travaux 
engagés par Annette de Vaufleury (Chrono-En-
vironnement) et Jérome Husson (Utinam) qui 
les ont amenés à incinérer ces déchets à 600°C 
et 1 000°C, permettant de récupérer du carbo-
nate et de l’oxyde de calcium, deux composés 
utilisés dans le monde de la chimie comme 
réactifs ou catalyseurs. Les premiers résultats 
ont été très prometteurs car les composés 
obtenus ont montré une efficacité comparable 

à celle des produits industriels actuels. L’objec-
tif est maintenant de poursuivre l’expérience 
pour étudier l’intérêt de l’effet cocktail que 
pourrait produire l’association calcium, zinc, 
strontium et cuivre, des éléments chimiques 
naturellement présents dans ces déchets d’es-
cargot. Peut-être une opportunité de produire 
des réactions qui n’ont jamais été testées en 
chimie organique et qui pourraient se montrer 
encore plus efficaces… A suivre donc. 

Laboratoire Chrono-Environnement
 > annette.devaufleury@univ-fcomte.fr
 Utinam > jerome.husson@univ-fcomte.fr

Des chercheurs CNRS du Laboratoire d’électro-
chimie et de physicochimie des matériaux et 
des interfaces (LEPMI, laboratoire grenoblois) 
ont développé dans le cadre d’un projet euro-
péen Era-Min (projet BatRe Ares) avec des 
partenaires portugais un procédé d’extraction 
d’ions métalliques présents dans des effluents 
aqueux acides. Cette solution, relativement 
facile à mettre en œuvre, pourrait ainsi s’avé-
rer très intéressante pour la récupération de 
métaux stratégiques dans la filière du recy-
clage de batteries. 
La technique (brevetée) consiste à mettre 
en solution dans l’effluent aqueux acide 

les liquides ioniques (des sels qui sont une 
alternative aux solvants organiques, étant ni 
toxiques ni inflammables), et d’appliquer une 
certaine température sur le mélange, entraî-
nant la séparation des deux phases dont 
l’une (les solvants ioniques) est enrichie en 
métaux tandis que l’autre en est appauvrie. 
Les chercheurs ont pu démontrer l’efficacité 
de l’approche sur différents métaux, le pro-
cédé permettant notamment la récupération 
en une seule étape des ions cobalt et nickel 
que l’on retrouve dans la filière des batteries 
NiMH. Par la seule action du changement de 
température, on peut extraire par ce système 

jusqu’à 99 % des ions métalliques à séparer. 
L’objectif est maintenant d’approfondir la 
connaissance fondamentale de cette approche 
et l’évaluer sur d’autres filières : deux thèses 
sont ainsi lancées pour étudier son utilisation 
dans le recyclage des batteries au lithium et 
l’autre pour le traitement de déchets métal-
lurgiques. Mais des contacts ont aussi déjà été 
noués pour envisager rapidement un transfert 
technologique avec des entreprises.

 Lepmi > isabelle.billard@grenoble-inp.fr
Responsable projet (à Nice désormais)

 >nicolas.papaiconomou@unice.fr

C’est dans le cadre du projet européen Build-
heat, dont l’objectif est le développement de 
solutions innovantes pour la rénovation éner-
gétique des bâtiments résidentiels, qu’a été 
développée une nouvelle solution de traite-
ment d’air intérieur au sein du système de 
ventilation baptisé ElfoPack. Celui-ci contient 
un filtre électrostatique actif à la fois pour 
l’air intérieur et pour l’air entrant. La nou-
veauté tient au fait que cette technologie, 

généralement limitée aux applications indus-
trielles en raison de son coût élevé, a été 
adaptée au secteur résidentiel. Sur le fond, le 
principe technique reste le même : les par-
ticules de l’air sont chargées positivement, 
avant d’être séparées via des plaques col-
lectrices chargées négativement. L’intérêt est 
que les particules de très petites tailles (infé-
rieures au micron) sont bien piégées avec 
peu d’énergie, puisqu’il n’y aucune perte de 

charge dans le filtre. Le nouvel équipement 
pour application résidentielle sera resté pro-
chainement dans le cadre d’une expérimen-
tation menée dans des appartements d’un 
bâtiment démonstrateur du projet à Sara-
gosse.

 BuildHeat > www.buildheat.eu
Sté Clivet, Italie, Andrea de Faveri, R&D

 > a.defaveri@clivet.it

Il n’est pas toujours facile pour une filière 
maraîchère de prouver qu’elle respecte les 
valeurs limites en matière de produits phy-
tosanitaires (teneurs maximales résiduelles 
– LMR). C’est en tous cas la difficulté rencon-
trée avec les fongicides de type dithiocarba-
mates dont la teneur résiduelle s’exprime en 
disulfture de carbone (CS

2
) quand il s’agit de 

doser les résidus sur des légumes contenant 
naturellement des composés soufrés (comme 

c’est le cas pour les choux, radis, navets, poi-
reaux, aulx, oignons, échalotes…). Pour prou-
ver le respect de la réglementation sur les 
dithiocarbamates ou prouver l’absence de son 
emploi (pour la filière bio), il faut pouvoir dis-
tinguer le soufre endogène de celui apporté 
par le fongicide. C’est cette expertise que le 
laboratoire Phytocontrol vient de développer, 
proposant désormais une solution à cette pro-
blématique, sous accréditation Cofrac, qui per-

met de discriminer la nature endogène (issue 
de la matrice de la plante) et la nature exo-
gène de la présence en CS

2
. Les trois familles 

de dithiocarbamates sont concernées par 
cette nouvelle solution, permettant de sortir 
de nombreuses filières maraîchères (en par-
ticulier Bio) de l’impasse réglementaire dans 
laquelle elles se trouvaient.

 Phytocontrol > contact@phytocontrol.com

Et si les coquilles d’escargots pouvaient devenir 
des atouts pour la chimie ? 

L’extraction d’ions métalliques grâce aux solvants ioniques

Un filtre électrostatique adapté au secteur résidentiel

Résidus de fongicides : discerner l’origine endogène ou exogène 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
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Bik’air : le suivi de la qualité 
de l’air grâce aux vélos
Avec une entreprise tout juste créée en avril, 
Bik’air, projet finaliste du concours, veut propo-
ser aux villes des moyens simples de cartogra-
phie de la qualité de l’air, en mettant à profit 
les vélos. L’idée est de proposer un appareil 
concentrant toutes les technologies d’analyse 
de la pollution et se fixant sur un vélo de ci-
toyens volontaires. Le dispositif permet ainsi 
d’obtenir des données géolocalisées et datées 
qui sont transmises à une base de données 
en ligne. 

Efficience hydrique : nouvelle 
douche intelligente et connectée
Le projet E-Nero (primé) rejoint le panel déjà 
assez large de solutions de suivi des consom-
mations d’eau des douches. Mais le projet vise 
à proposer une douche intelligente et connec-
tée qui intègre un écran qui permet de définir 
et suivre la consommation d’eau et d’énergie 
instantanément, en plus de permettre un histo-
rique détaillé de la consommation, de la durée 
des douches et de leur coût. L’application pro-
posera aussi à l’utilisateur des programmes en 
fonction de ses préférences (économique, éco-
logique, détente…). L’idée sera aussi d’asso-
cier une dimension ludique via des avatars, un 
système de niveaux et de titres en fonction de 
sa consommation. 

Et si les coquilles d’œufs 
se valorisaient
Les casseries, usines qui fournissent l’industrie 
agroalimentaire et les restaurateurs en ovopro-
duits, transforment chaque année 6 milliards 
d’œufs et produisent donc 45 000 tonnes de 
coquilles, des biodéchets qui sont incinérés. Le 
projet Circul’Egg, porté par des élèves d’Agro-
paristech, veut ainsi offrir une seconde vie à ce 
gisement de matière, source abondante de cal-
cium, en les convertissant en un complément 
alimentaire pour poules pondeuses. Ce projet 
est entré en janvier en maturation d’entreprise 
au sein de la Fondation AgroParistech.

GreenIT : un site de streaming 
éco-responsable
Des étudiants de l’Efrei, école d’ingénieurs 
généralistes du numérique), veulent proposer 
avec le projet LeafTube une alternative durable 
à YouTube, avec un site d’hébergement vidéo 
écoresponsable. Cela signifie d’une part une 
stratégie globale de GreenIT pour l’héberge-
ment mais aussi des nouvelles technologies 

d’encodage des vidéos moins énergivores. Le 
projet revêt aussi toute une dimension éthique 
sur le respect des données utilisateurs. 

Nouvelle application anti-gaspi
Porté par une équipe de l’école d’ingénieurs 
ECE, le projet Eat Smart est celui d’une appli-
cation qui doit aider à la gestion des stocks 
alimentaires à la maison pour limiter le gaspil-
lage alimentaire. Le principe est que l’utilisa-
teur scanne ses tickets de caisse en les prenant 
en photo, permettant alors de créer un placard 
virtuel dans l’application, aidant notamment 
à générer par la suite une liste de courses 
basée sur les produits achetés régulièrement. 
De plus, si l’un des produits arrive à la date 
de péremption, l’utilisateur reçoit une alerte 
pour lui rappeler de le consommer si ce n’est 
pas déjà fait. L’application propose aussi des 
recettes contenant les aliments à péremption 
afin d’inciter à leur consommation. 

Paradyes :
traiter les effluents colorés
Pour produire des jeans, 5 000 litres d’eau sont 
nécessaires, de même qu’une grande quantité 
de colorants (de synthèse pour l’instant) que 
l’on retrouve dans les effluents, notamment les 
colorants azoïques qui contiennent des subs-
tances toxiques. S’ils ne sont pas correctement 
traités, ils se retrouvent dans la nature où ils 
s’accumulent. Une équipe de SupBiotech tra-
vaille ainsi sur une solution de bioremédiation 
combinant l’usage de plantes filtrantes et de 
microorganismes permettant la dégradation 
des colorants, et pouvant s’implanter à la sor-
tie des usines. 

Du carburant à partir du CO2 
de l’air
L’objectif du projet Revcoo, également candi-
dat de la Fabrique Aviva, est de valoriser le 
CO

2
 en carburants en utilisant la chaleur indus-

trielle et les énergies renouvelables. L’idée est 
notamment de capter le CO

2
 de l’air et au final 

de produire des carburants au bilan carbone 
négatif ou nul. 

Un drone pour diffuser des 
phéromones
L’arboriculture est très utilisatrice de pesti-
cides, mais sur ce secteur, l’utilisation de phé-
romones pour créer des confusions sexuelles 
chez les insectes ravageurs peut aussi être une 
solution efficace. Sous réserve de parvenir à 
placer de manière peu coûteuse ces leurres 

éco-responsables, la pose manuelle étant sou-
vent prohibitive. L’idée du projet Phérodrone, 
proposé par des ingénieurs de l’école centrale 
de Lyon, est ainsi de mettre au point un sys-
tème qui permet de larguer les diffuseurs de 
phéromones directement depuis le ciel grâce, 
comme son nom l’indique, à un drone. 

Une ruche connectée qui 
détecte les frelons
Innovabeille, projet labellisé « argent » dans 
le concours, consiste à développer une ruche 
connectée dont la vocation est de détecter les 
attaques de frelons et les essaimages, pour 
alerter l’apiculteur afin qu’il intervienne rapi-
dement et limiter ces deux phénomènes qui 
engendrent des pertes importantes pour les 
apiculteurs.

L’IA pour aider au pilotage des
« fermes » urbaines indoor
Pour diffuser le déploiement des cultures ur-
baines de légumes et autres herbes en indoor, 
dans les restaurants, magasins ou à domicile, 
un projet de l’école polytechnique de Milan, 
baptisé Ambrosia Farm, a imaginé une instal-
lation de culture totalement gérée grâce à l’in-
telligence artificielle. La « ferme » est suivie en 
continu, contrôle de la santé de chaque plante, 
du climat et des apports nutritionnels, de façon 
à optimiser la croissance de chaque plante. Le 
système, connecté, apprend aussi de l’expé-
rience de toutes les autres « fermes » pour 
être toujours plus efficace. 

Un nanosatellite plus durable
Ipsa One est une association étudiante de 
l’institut polytechnique des sciences avancées, 
école d’ingénieurs spécialisée en aéronau-
tique et aérospatial, qui s’est créée fin 2016 
pour travailler sur un projet de nanosatellite. 
Ces « cubesats » sont aujourd’hui promis à un 
développement important pour des usages 
multiples, notamment agricoles ou environ-
nementaux, de production de données. Mais 
le principal problème de ces nanosatellites est 
leur durée de vie, car les frottements atmos-
phériques présents en basse altitude réduisent 
le temps de mission à quelques mois seule-
ment. Le satellite en développement au sein 
de l’équipe Ipsa One aura ainsi pour particula-
rité d’embarquer à bord un propulseur plasma 
pour compenser ces frottements. Celui-ci a été 
conçu par l’équipe en partenariat avec le CNRS. 
Un lancement est prévu à l’horizon 2022.

 Coup2boost > lucie.roche@coup2boost.com

Coup2Boost met à jour des projets étudiants prometteurs
PROJETS ÉTUDIANTS À SUIVRE 

Technologies

Organisé avec le soutien de grandes entreprises (Cap Gemini, Coca-Cola, Dentsi, Stef...), le concours Coup2Boost 
vise à accompagner des projets étudiants dans leur déploiement, dont certains ont vocation à se concrétiser 
dans de nouveaux projets d’entreprises. La thématique environnementale était très largement présente dans 
l’édition 2019 qui vient de s’achever.
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PARTENARIATS
Vattenfall et GE Renewable Energy se sont 
associés pour déployer l’éolienne Haliade X 
(nouvelle éolienne de GE de 12 MW) en Eu-
rope qui devrait améliorer la compétitivité 
de la filière éolienne offshore et réduire son 
empreinte environnementale. Les derniers dé-
tails de la coopération seront définis d’ici l’été 
avant l’attaque de projets spécifiques du porte-
feuille de Vattenfall où pourront être déployées 
ces éoliennes géantes (chaque éolienne aura 
une capacité de production équivalente à 
16 000 foyers). D’ici là, GE Renewable Energy 
installera un prototype à Rotterdam cet été. 
Les livraisons de la turbine se feront d’ici 2021. 
Celle-ci sera produite notamment en France : 
les nacelles dans l’usine de GE à Saint-Nazaire 
et les pales à l’usine LM Wind Power de Cher-
bourg. 

Voltalia, développeur dans les énergies re-
nouvelables (éolien, hydraulique, solaire, bio-
masse...) vient de signer un partenariat avec 
Energiestro, startup qui développe une solu-
tion de stockage d’énergie par volants d’inertie 
(volants d’inertie en béton, moins coûteux que 
les matériaux classiques de cette technologie). 
Voltalia veut expérimenter ce mode de stoc-
kage au sein de son complexe guyanais en 
cours de construction (le plus grand complexe 
de stockage par batteries en France, retenu par 
la CRE). Energiestro y installera donc un pro-
totype d’une puissance de 10 kW/10 KWh, 
ce qui permettra de valider l’intérêt de cette 
technologie, complémentaire du stockage en 
batteries à la fois par sa capacité importante 
de stockage, un cyclage qui peut être fréquent 
et profond et une réactivité quasi-instantanée.

C’est une nouvelle importante pour la startup 
Lactips qui produit des polymères biosourcés 
hydrosolubles à partir de coproduits de la filière 
laitière : BASF a signé avec elle un contrat 
exclusif pour la commercialisation du matériau 
pour les marchés de l’entretien (domestique, 
industries, bureaux). BASF apportera ainsi le 
poids de son organisation logistique et de dis-
tribution alors même que la startup monte en 
puissance en matière de production, ce qui de-
vrait contribuer à sécuriser son développement

Le groupe Solvay annonce à l’occasion du 
symposium international de chimie vert (ISGC) 
avoir signé une convention de partenariat 
avec l’université de Poitiers et le CNRS pour 
développer les liens entre leurs équipes respec-
tives de recherche spécialisées dans la chimie 
durable, implantées à Shanghai et Poitiers. 
Ce partenariat prend la forme de la création 
sur Poitiers du site miroir du laboratoire E2P2L 
de Solvay (Eco-efficient Products & processes 
laboratory). Les domaines de la cosmétique, 
des matériaux avancés et des solvants sont au 
cœur de ce partenariat.

FINANCES
Sunbooster, startup qui développe une solu-
tion de rafraîchissement des panneaux pho-
tovoltaïques via un ruissellement d’eau de 
pluie sur leur surface, annonce une augmen-
tation de capital auprès d’Expanso Capital et 
co-souscrite par les trois associés fondateurs. 
Ce renforcement de près d’un million d’euros 
doit permettre d’accompagner la croissance 
de l’entreprise qui « finalise actuellement des 
projets d’envergure » après avoir déjà en réfé-
rence plusieurs MW cumulés équipés.

Coleen, startup de Bayonne qui a développé 
un vélo à assistance électrique mettant en 
œuvre une technologie électronique pilotant 
le moteur en temps réel lui permettant d’affi-
cher une autonomie renforcée de 25 %, vient 
de mobiliser un financement total d’un 1 M€ 
pour partie en capital auprès d’une cinquan-
taine d’investisseurs privés (via la plateforme 
Smartangels) ainsi que de BPIFrance et du cré-
dit coopératif, en plus du soutien de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Cette mobilisation finan-
cière doit financer la chaîne de production, le 
recrutement et le développement des réseaux 
de distribution.

DÉVELOPPEMENTS 
INDUSTRIELS
Des antennes radio-fréquences plus discrètes 
car insérées au sein de matériaux composites, 
c’est la technologie développée à l’IETR/Uni-
versité de Rennes 1 qui sera désormais dé-
ployée par Arcotenn. Créée en janvier 2019, 

cette startup a obtenu une licence d’exploita-
tion de la part de la Satt Ouest Valorisation. 
Le brevet couvre la conception de cette généra-
tion d’antennes à base de fibres de carbone et 
l’incorporation dans les matériaux composites, 
donc par exemple directement dans le toit d’un 
camping-car. Ces nouvelles antennes sont non 
seulement discrètes, mais aussi légères et à 
l’abri des dégradations et de la corrosion, ce 
qui améliore leur durabilité. 

Pragma industries et Engie Cofely ont signé 
à l’occasion de Viva technologies un partena-
riat par lequel Engie acquiert 200 vélos hy-
drogène de Pragma, un vélo qui affiche une 
autonomie de plus de 100 km et se recharge 
en moins de 3 minutes. Engie qui avait été 
pionnière dans la mobilité hydrogène, dès 
2017, avec des véhicules utilitaires hydrogène, 
confirme son engagement et offre l’opportunité 
à Pragma Industries de démontrer la pertinence 
de son offre et sa capacité à passer le cap in-
dustriel. Les premiers vélos seront livrés cet été 
et en démonstration à l’occasion du prochain 
sommet du G7.

PROJET
Développer les boucles énergétiques locales 
est l’objectif du projet D2Grids, projet Interreg, 
qui débute avec une douzaine de partenaires 
principaux en Europe, dont en France Greenflex, 
Construction 21, le BRGM et Paris-Saclay. Le 
projet vise à développer un standard dans cette 
approche des boucles locales énergétiques, 
c’est-à-dire des réseaux intelligents s’appuyant 
sur une boucle locale basse température et des 
productions d’électricité locales renouvelables. 
Grâce à des pompes à chaleur situées chez 
les utilisateurs, cette boucle doit permettre 
l’échange d’énergie en fonction des besoins et 
des productions (notamment fatales) de chaud 
et de froid. Le projet vise donc à industrialiser 
cette approche, clarifier le modèle d’affaires 
et la mettre en œuvre sur cinq sites pilotes 
dont le territoire d’établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay en France. 

 > info@construction21.org
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