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• Pour une éco-innovation sans dogmes
Certaines études scientifiques bousculent parfois les idées
reçues en matière d’environnement, jusqu’à mettre à mal des
stratégies de transition écologique. Ces informations
(sérieuses) doivent cependant être prises à précaution et
remises dans leur contexte. Mais surtout, elles montrent qu’il
ne faut surtout pas être trop dogmatique, et garder un
regard ouvert sur l’éco-innovation : savoir effectivement en
comprendre les limites dans certaines situations et
inversement savoir dépasser certains critères ou principes
pour prendre en compte des externalités qui elles-aussi
participent à la transition écologique.

Acteurs
Startups
• La startup qui s’attaque à la chaleur fatale basse

Technologies
Eco-matériaux

• Cellulose et céramique en alternative au plastique
d’emballage
Projet d’entreprise qui prévoit le nanogreffage de céramique
sur des supports cellulosiques pour leur conférer des
propriétés barrières sans modifier leurs propriétés
intrinsèques.

Energie

• Record de rendement pour la cellule OPV d’Armor Group
Le groupe français annonce un rendement de 26 % pour une
cellule OPV, fruit d’un récent partenariat avec une société
tawanaise.

température
Une startup française travaille au développement d’un
nouveau cycle thermodynamique adapté au traitement de la
chaleur fatale basse température (<150°C) pour la convertir
en électricité, palliant les faiblesses des ORC sur cette
tranche.

Agro-écologie

• Neuf lauréats à suivre au concours Crisalide Eco-activités

• Générateur microfluidique de mélange gazeux (application
dans le suivi de la qualité de l’air intérieur)
• Dispositif de récupération d’énergie sur au moins un
conducteur de puissance
• Procédé de production d’un biomasse cellulaire
microbienne aux propriétés de floculant
• Nouvelles électrodes pour batteries Zinc
• Procédé de sélection de la composition d’un matériau de
construction comportant une terre argileuse excavée (béton
argileux bas carbone)
• Procédé de contrôle agricole et détection hyperspectrale
• Eco-mouillage modulaire biomimétique
…/…

2020
Pour sa douzième édition, le concours Crisalide Eco-activités
confirment la richesse de l’éco-système du grand Ouest à
faire émerger des solutions innovantes au service de la
transition écologique, dans toutes les filières.

• Batteries : ruptures technologiques en développement

chez Hive Electric
La startup récemment distinguée au Cleantech Open France
travaille au développement de nouvelles électrochimies de
batteries pouvant répondre aux futurs enjeux du stockage,
avec une densité pouvant atteindre à terme 1 KW/kg, sans
risque et sans composants rares.

• La startup pour simplifier la récupération de déchets

flottants
Nouvelle offre dans le domaine de la récupération de déchets
flottants et de biomasse invasive sur les plans d’eau et les
rivières.

Startups à suivre
• Eco-startups de la « smart food »
• 9 lauréats au Cleantech Open France

• Huit innovations primées au concours Natur’Tech
Des innovations pour une agriculture durable et plus
naturelle.

Brevets

Échos
• Finances
Nouveau fonds Energie, levées de fonds de startups de
l’énergie et des matériaux
• Développements industriels
Hydrogène, accélérateur PME, Programme d’incubation
startups
• Partenariats
• Appels à projets
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