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L’économie circulaire, 
un nouveau modèle économique

L’édition 2013 du salon Pollutec Horizons, en se plaçant au carrefour entre développe-
ment économique, environnement et progrès social, s’inscrit pleinement dans la transi-
tion écologique engagée en France. Dans un contexte de raréfaction des ressources
naturelles et de lutte contre le réchauffement climatique, la mutation de nos manières
de produire et de consommer, de nous déplacer, de nous loger, est indispensable. 
Il s’agit de promouvoir une économie plus sobre, moins consommatrice en énergie, en
eau et en matières premières. 

Aux côtés des secteurs des déchets et du recyclage, de l’eau, des énergies, de la qualité de l’air, de l’instrumentation et
de la métrologie, le traitement des sols, la gestion des risques, de la biodiversité et du génie écologique, l’industrie, la
ville, et l’hôpital, au cœur de Pollutec Horizons 2013, sont des terrains fertiles pour mener la transition.

Le modèle linéaire de notre économie « produire, consommer, jeter » peut -et doit- évoluer vers une économie plus 
circulaire « réduire, recycler, réutiliser » en modifiant les modes de production et de consommation. Pour cela, nous 
devons collectivement œuvrer à refermer le cycle de vie des produits via l’optimisation des stocks, des flux de matières,
d’énergie et de déchets. L’éco-conception des produits, en intégrant dés les premiers stades de production les 
préoccupations de durabilité, de réutilisation ou de recyclage des produits, participe à cette transition. 
Les enjeux sont importants. Ce nouveau modèle économique d’industrie durable est porteur d’emplois locaux, pérennes,
non délocalisables et accessibles aux personnes éloignées de l’emploi. C’est aussi un facteur déterminant pour la 
sécurisation de nos approvisionnements en matières premières, indispensable à notre souveraineté et stratégie pour
notre économie.
C’est sur la base de ce constat que le président de la République a défini les priorités de « la nouvelle France industrielle »,
lancée en septembre dernier. Sur les 34 plans industriels, plus de la moitié concernent les éco-industries et les éco-
activités, et concourent à la transition écologique de notre pays.

Pour que cette ambition prenne corps, les entreprises et les collectivités locales innovantes engagées dans des 
démarches d’économie circulaire doivent pouvoir bénéficier de la mobilisation des pouvoirs publics. La Banque publique
d’investissement, l’ADEME et les régions -via les fonds FEDER et des contrats de plan entre l'État et les régions- seront
incitées à soutenir les projets d’économie circulaire. 
En s’appuyant sur les initiatives existantes, sur les acteurs territoriaux et sur le dynamisme des filières, le Gouvernement
est pleinement engagé dans cette transition vers l’économie circulaire, qui dépasse largement le seul sujet du recyclage
des déchets. Des décisions ont déjà été prises sur la durée de vie des produits, la place de l’économie circulaire dans
les stratégies économiques des régions, la fixation progressive d’objectifs d’incorporation de matière recyclée dans les
processus industriels. Des chantiers concrets sur l’information du consommateur et le recyclage sont engagés.

ÉDITO
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Je compte sur la mobilisation de tous les professionnels pour avancer dans cette direction. Le prix « Entreprises et 
environnement » décerné par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie en partenariat avec
l’ADEME, s’est d’ailleurs enrichi cette année d’une nouvelle catégorie « économie circulaire ».

C’est aussi dans notre manière de produire et de gérer nos territoires urbains que la transition écologique s’invente
chaque jour. 80 % de la population française est urbaine : la transition écologique ne pourra se faire sans la transition
écologique des villes, quelle que soit leur taille. Le développement urbain durable est donc une belle opportunité, non
seulement dans les grandes métropoles mais aussi dans les villes moyennes ou plus petites.

Cette édition 2013 du salon Pollutec Horizons est donc naturellement l’occasion de présenter une vision commune de
la ville durable, fruit d’un long travail de concertation entre tous les acteurs. Le Ministère de l’Écologie, du Développement
du durable et de l’Énergie soutient ces efforts depuis deux ans, dans le cadre du Comité Stratégique des Éco-Industries,
en favorisant le dialogue entre l’ensemble des acteurs de l’urbain à l’export. Les progrès en termes de structuration
d’une offre française cohérente et lisible à l’international sont déjà marquants : je m’en félicite.

Le Ministère de l’Écologie, du Développement du durable et de l’Énergie est également aux avant-postes dans l’accom-
pagnement du secteur de la santé vers des pratiques écologiquement, socialement et économiquement durables. 
A cet effet et en partenariat avec le Comité développement durable santé (C2DS), nous contribuons à la mise en œuvre
et la diffusion du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). Le secteur hospitalier
participe aussi, auprès des autres administrations publiques, à la révision du Plan national d'action pour des achats 
publics durables (PNAAPD) piloté par le Commissaire général au développement durable.

Je souhaite à chacun-e des visiteurs et exposants du salon Pollutec Horizons 2013 de vivre un salon enrichissant et de
trouver, partager, imaginer des solutions durables pour leurs activités, pour les Français, pour la planète.

Philippe MARTIN
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

ÉDITO
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LES CHIFFRES-CLES

Surface du salon : 35 780 m²
Nombre total d’exposants : 1 194

Dont,
France : 819
Etrangers : 375
Nombre de pays représentés (hors France) : 28
Nombres de visiteurs attendus : 25 000

REPARTITION DES EXPOSANTS 2013

ACTIVITE Nombre 
de citations % Total

Déchets (recyclage et valorisation) 705 28,00%

Eaux et eaux usées 563 22,30%

Analyse - Mesure - Contrôle 255 10,10%

Energies 249 9,90%

Air 205 8,10%

Prévention et gestion des risques 171 6,80%

Organismes, Administrations, Collectivités, 
Instituts de recherche, Etablissements publics, ONG 144 5,70%

Produits et développement durable 84 3,30%

Transport des hommes et des marchandises 61 2,40%

Génie écologique, Biodiversité et Ecosystème 52 2,10%

Nettoyage 32 1,30%

> Par activités déclarées au catalogue
Un exposant déclarant généralement plusieurs activités, le total est ici supérieur au nombre d’exposants unique.
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LES CHIFFRES CLÉS

REPARTITION DES EXPOSANTS ÉTRANGERS PAR PAYS

Allemagne 71
Italie 62
Belgique 38
Pays Bas 34
Corée du Sud 21
Espagne 21
Royaume Uni 18
Japon 15
République tchèque 14
Autriche 13
Chine 12
Etats-Unis 12
Suisse 10
Canada 7
Maroc 4
Finlande 3
Turquie 3
Argentine 2
Danemark 2
Irlande 2
Pologne 2
Portugal 2
Suède 2
Afrique du Sud 1
Algérie 1
Israël 1
Liban 1
Lituanie 1
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Le salon Pollutec Horizons ouvre ses portes du 3 au 6 décembre à Paris Nord Villepinte. Unique rendez-vous des éco-
technologies de l’année 2013 en Europe, il constitue un jalon important dans la marche vers la transition écologique et
énergétique. Couvrant tous les sujets, il s’adresse à un public de plus en plus large de professionnels. 

Résolument généraliste, Pollutec Horizons aborde l’ensemble des sujets liés aux écotechnologies, à l’énergie et au dé-
veloppement durable  : qualité de l’air, recyclage et valorisation matière des déchets, traitement et économie d’eau, ins-
trumentation, efficacité énergétique, valorisation énergétique des déchets, gestion des risques, préservation de la
biodiversité, responsabilité sociétale et achats responsables et ce, à travers le prisme de la recherche et de l’innovation.
Plate-forme de rencontres de toutes les filières, le salon constitue plus que jamais une pépinière des métiers et techno-
logies en émergence. Fidèle à sa tradition de salon précurseur, il offre de découvrir les secteurs en développement tels
que le biogaz, le génie écologique, les applications spatiales, les smart grids et le smart water ou encore la responsabilité
sociétale à travers de nombreuses start-up prometteuses. Parallèlement à cette approche sectorielle, le salon aborde
trois grands thèmes transversaux : la ville durable, l’industrie durable et, pour la première fois, l’hôpital et le développe-
ment durable, et propose deux pôles d’expertise : Ingénierie et Commerces & Environnement. Enfin Pollutec Horizons
accueille cette année la Corée du Sud comme pays invité d’honneur, en collaboration avec deux organismes majeurs
du pays : le KEITI et la KEPA(1). 

Le rendez-vous de l’éco-innovation et des grands enjeux du développement durable

Pendant quatre jours, Pollutec Horizons va dévoiler les dernières avancées de la recherche et les solutions innovantes
des différents secteurs de l’environnement et de l’énergie. 

Les avant-premières présentées s’inscrivent pleinement dans les tendances 2013 : mieux connaître, mieux gérer, mieux
produire et mieux traiter (v. Tendances de l’innovation, p. 10). Les visiteurs du salon peuvent ainsi découvrir près d’une
centaine d’innovations sur les stands individuels et pavillons collectifs. A découvrir également, le Village Ecotech regrou-
pant les treize pôles de compétitivité français spécialisés dans les écotechnologies et leurs TPE les plus innovantes
ainsi que le Village Applications spatiales présentant les atouts des technologies spatiales appliquées à l’environnement
autour d’acteurs comme le CNES, IRSTEA et le CETE Sud-Ouest. La rencontre d’affaires LeCleantech, dédiée aux
jeunes entreprises éco-innovantes et investisseurs, allie pendant deux jours conférences et pitch sessions avec des
start-up et des PME actives dans la ville durable et la transition énergétique. Le Forum Techniques d’avenir revient no-
tamment sur le programme des Investissements d’Avenir géré par l’ADEME et permet aux lauréats du prix des Tech-
niques innovantes pour l’environnement (TIE) de présenter les résultats de leurs travaux de recherche. Enfin, sept prix
et trophées sont remis sur le salon (v. p. 39). 

Ville, industrie et hôpital durables : focus majeurs du salon

En tant que salon généraliste, Pollutec Horizons, propose sous cet angle majeur de l’innovation une offre globale couvrant
l’ensemble des sujets du développement durable. Ainsi, cette édition 2013 met fortement l’accent sur trois thèmes trans-
versaux : la gestion intégrée des villes (Focus Ville durable, v. p. 17), les démarches pour rendre l’usine plus performante
(Focus Industrie durable, v. p. 19) et la prise en compte du développement durable dans les établissements de santé
(Focus Hôpital et Développement durable, v. p. 20). Notons que dans le cadre du Focus Ville durable, le salon accueille
Vivapolis, la nouvelle marque ombrelle visant à fédérer à l’international les différents acteurs français de la ville, et lui
consacre un stand spécifique regroupant plusieurs des entreprises déjà référencées.

Une offre concrète 
au service de l’éco-transition 
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Pollutec Horizons : porte d’accès au marché international

Carrefour de l’offre et de la demande mondiales en matière de développement durable, Pollutec Horizons compte près
de trente nationalités représentées sur les stands individuels et les pavillons collectifs: Allemagne/Bavière, Argentine,
Belgique/Wallonie, Canada, Chine, Corée du Sud, Japon, République tchèque. Fait notable cette année, plusieurs ex-
posants internationaux se sont associés au Village Biogaz, preuve de l’essor de la thématique « waste to energy » dans
le monde. De même, une présence internationale forte est à souligner dans le secteur de la qualité de l’air.

Plus spécialement, le salon accueille la Corée du Sud en tant que pays invité d’honneur. Devenue en quelques années
la quinzième puissance mondiale, la Corée du Sud bénéficie d’une économie dynamique tournée vers le commerce ex-
térieur et fortement engagée dans le développement durable. Deux pavillons collectifs, une délégation officielle ainsi
que plusieurs événements spécifiques sont ainsi organisés en partenariat étroit avec le KEITI et la KEPA(1) (v. p. 21). En
parallèle, plusieurs délégations de Chine, d’Inde et du Vietnam sont annoncées de même que des délégations en pro-
venance d’autres régions du monde comme l’Europe (Espagne, Russie et Serbie), le Moyen-Orient (Arabie Saoudite,
Turquie), l’Afrique (Soudan/Bassin du Nil, Cameroun, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Guinée, Nigeria, République 
démocratique du Congo), l’Amérique du Nord (Canada) et l’Amérique latine (Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay).
Enfin, des décideurs issus de plusieurs pays de l’UE mais aussi des Etats-Unis, du Canada, de Tunisie, du Japon et de
Corée du Sud sont attendus dans le cadre des rencontres d’affaires Green Business Meetings organisées par Enterprise
Europe Network.

Une offre concrète au service de l’éco-transition 

Les espaces d’animation 

En tant que salon précurseur, Pollutec Horizons propose de décrypter les grands sujets en devenir à travers différents
espaces dédiés : 

u Dix villages animés par des experts des secteurs concernés : Amiante (ResoA+), Applications spatiales
(CNES, CETE Sud Ouest, IRSTEA), Biogaz (Biogaz Vallée, Club Biogaz ATEE), Ecotech (Réseau  des pôles de
compétitivité actifs dans les écotechnologies), Génie écologique, écosystèmes et biodiversité (MEDDE), Hôpital
et Développement durable (CD2S, H360, IHF) ; Recyclage (Federec), Sites et Sols (UPDS), Responsabilité so-
ciétale (CDAF, DEDH, ObsAR, Pas@Pas), 
u Huit forums de conférences : Ville durable ; Industrie durable ; Techniques d’avenir ; Energie ; Qualité
de l’air ; Risques et management environnemental ; RS / Buy&Care ; Solutions (Eau & Déchets),
u Deux pôles d’expertise : Ingénierie (CINOV, OPQIBI) ; Commerces & Environnement (PERIFEM),
u Une web TV entièrement dédiée aux thématiques de la ville durable (Cleantech Republic),
u Un Espace Emploi / Formation (AFITE et Envirojob, avec Pôle Emploi, l’APEC et le cabinet de recrute-
ment spécialisé Birdeo).

(1) Korea Environmental Industry & Technology Institute et Korean Environmental Preservation Association.
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Qu’il s’agisse de biens, de procédés ou de services, l’innovation éco-technologique est la
condition sine qua non pour réussir la mutation de notre modèle économique actuel vers
un modèle plus durable. Pollutec Horizons, rendez-vous des techniques d’avenir, se
fait l’écho de la forte capacité à innover des professionnels des éco-industries. 
En témoignent les nombreuses avant-premières présentées sur les stands, les 
pavillons et les espaces thématiques dont le Village des pôles de compétitivité du
Réseau Ecotech, de même que les différents prix et trophées remis sur le salon ou
encore les rencontres d’affaires annoncées.

Cette année encore, une centaine d’innovations sont présentées sur Pollutec Horizons.
Ces solutions innovantes sont représentatives de l’ensemble des secteurs du salon : eau,

air, énergie, déchets / valorisation, risques, sites & sols, etc.

Pour la troisième année consécutive, les 13 pôles du réseau Ecotech sont présents au sein d’un village Réseau Ecotech
où ils présentent leurs PME, TPE et start-up les plus innovantes. Cet espace donne aussi l’occasion d’échanger avec
les responsables de pôles présents sur les nouvelles possibilités de partenariat. Puissants vecteurs de l’innovation dans
le secteur des éco-technologies, les pôles mènent leurs travaux et réflexions au sein de six groupes d’actions spécialisés
dans différents domaines d'activités stratégiques : impacts environnementaux, exploration et exploitation durables, 
économie circulaire, métrologie de l’environnement, ville éco-responsable, usine éco-efficiente. Autre espace thématique
à ne pas manquer sur le salon : le village Applications spatiales rassemble des acteurs majeurs de l’espace qui 
présentent les atouts qu’offrent les technologies spatiales dans le domaine de l’environnement : gestion et préservation
des ressources, surveillance de la qualité de l’air, aménagement des territoires, prévention des risques naturels ou 
industriels, surveillance de l’environnement océanique et côtier. Sont ainsi présents ASTRIUM, le CNES, le CETE du
Sud-Ouest, Eutelsat, CS Communication & Système, l’IGN, l’IRSTEA, Novacom Services et Telespazio.

Côté événements et temps forts, la 3e édition du rendez-vous d’affaires LeCleantech se tient les 4 et 5 décembre en
concomitance avec le salon. Cette manifestation rassemble 300 entrepreneurs (PME, start-up,…), décideurs industriels,
investisseurs européens et internationaux autour des dernières tendances et des opportunités de business du marché
des cleantech. Au programme : des conférences, des sessions de présentation de start-up, des ateliers pratiques à des-
tination des PME, la remise d’un prix collectivité/PME Cleantech et une soirée prestige de networking (v. Rencontres
spécifiques p.23). Notons aussi la présentation par les lauréats des prix des Techniques innovantes pour l’environnement
des résultats de leurs travaux de recherche sur le Forum Techniques d’Avenir et, pour la première fois sur le salon, la
présence de lauréats du Prix Pierre Potier et ChemStartup 2013 et le Concours de jeunes entreprises de biotechs 2013
organisé par Genopole, le premier bioparc français dédié à la recherche en génomique, génétique et aux biotechnolo-
gies.

RECHERCHE ET INNOVATION  : 
L’ADN DE POLLUTEC HORIZONS

Un parcours des jeunes 

entreprises éco-innovantes du

salon, réalisé en partenariat avec le

site d’information spécialisée 

Cleantech R
epublic, est mis à la 

disposition des visiteurs.
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Si l’édition 2013 de Pollutec Horizons s’articule autour des thèmes fédérateurs de la ville durable, de l’industrie durable
ou du développement durable à l’hôpital, ce n’est pas par simple effet de mode. La notion de durabilité synthétise en
effet les enjeux majeurs de la société actuelle qui sont de créer de la croissance économique et sociale avec une impé-
rative ambition de pérennité, notamment en matière environnementale et énergétique. Cela implique de développer des
outils et de nouveaux moyens d’actions autour de trois axes : mieux connaître, mieux gérer et mieux traiter. Trois axes
qui structurent indéniablement les innovations 2013.

u Mieux connaître
Quel que soit le secteur d’application, viser la durabilité passe avant tout par une bonne connaissance des problèmes
et donc par un effort important d’acquisition et d’exploitation de données. On notera ainsi sur le salon une forte dynamique
dans l’innovation des dispositifs de mesure et d’analyse, de diagnostic, de modélisation et de prévision, avec des notions
récurrentes d’amélioration de la précision et de la sensibilité des méthodes, de portabilité des solutions, d’analyses en
continu et de simplicité d’usage. 

u Mieux gérer
Le concept de durabilité s’appuie pour une large part sur la capacité à gérer les problématiques de façon optimale,
utiliser au mieux les ressources disponibles (déchets, ressources nouvelles, eaux, énergie…) et anticiper les nouveaux
enjeux. Autant d’axes qu’on retrouve dans tous les secteurs traditionnels de l’environnement. 

u Mieux produire - Mieux traiter
Le dernier volet de la croissance durable consiste à travailler mieux, de façon plus efficace, en recherchant une amélio-
ration permanente des rendements ainsi qu’une réduction des coûts et des différents impacts associés.

__________________________________________________________________________________

Une analyse réalisée en Octobre 2013 pour Pollutec Horizons par Cécile Clicquot de Mentque, rédactrice en chef
de la lettre Green News Techno.

LES TENDANCES DE L’INNOVATION

Eco-Innovations 2013 : 

derrière la notion de durabilité, des solutions concrètes
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Mieux connaître

Quel que soit le secteur d’application, viser la durabilité passe avant tout par une bonne connaissance des 
problèmes et donc par un effort important d’acquisition et d’exploitation de données. On notera ainsi sur le salon une
forte dynamique dans l’innovation des dispositifs de mesure et d’analyse, de diagnostic, de modélisation et de prévision,
avec des notions récurrentes d’amélioration de la précision et de la sensibilité des méthodes, de portabilité des solutions,
d’analyses en continu et de simplicité d’usage.

u Air 

Dans le secteur de l’air, particulièrement actif cette année sur Pollutec Horizons, cela s’illustre autant pour les problé-
matiques d’air extérieur que pour celles liées à la qualité de l’air intérieur. En air ambiant, on note ainsi des offres 
nouvelles dans le domaine des COV avec un nouveau couplage GC-MS / PID qui permet de détecter à la fois des concen-
trations très faibles (jusqu’au ppt) et d’identifier des polluants qu’on ne cherchait pas a priori (Airmotec) et un autre 
dispositif  compact et totalement automatisé de prélèvement, analyse et gestion des données (Environnement SA). 
La nécessité d’être plus représentatif de la réalité s’illustre aussi par des évolutions sur d’autres composés, par exemple
avec un suivi du NO2 plus rapide (quelques secondes) capable de détecter des événements furtifs grâce à une technique
d’absorption optique (Environnement SA), et par l’arrivée de concepts de capteurs communicants pour la « ville intelli-
gente » (EcologicSense) autant sur les COV que sur les particules, pollution pour laquelle la France est régulièrement
pénalisée au niveau européen.

Le domaine de l’air intérieur est plus que jamais dynamique en innovation. Portée par la réglementation qui va imposer
des contrôles de polluants (formaldéhyde, benzène et indice de confinement) dans certains ERP d’ici le 1er janvier 2015,
l’offre technologique de capteurs continue de s’étoffer pour la réalisation des pré-diagnostics et diagnostics préparatoires
aux contrôles normalisés, mais également sur des pollutions non encore réglementées comme les moisissures et les
particules. Cette dynamique s’illustre par exemple par la sortie du boîtier de confinement d’Ethera, de nouvelles gammes
de capteurs communicants pour l’air intérieur sur les COV et les particules d’EcologicSense ou encore par l’expertise
sur les moisissures de Conidia auxquelles il est intéressant d’ajouter les capacités de modélisation des problématiques
d’air intérieur (Numtech, Fluidyn). Pollutec Horizons 2013 est aussi l’occasion de mettre en exergue des connaissances
méthodologiques permettant d’aborder de nouvelles problématiques de la qualité de l’air intérieur, à l’image de travaux
sur les émissions de bougies et d’encens (Tera Environnement) ou de ceux sur l’évaluation des transferts de COV des
sols vers l’air intérieur (Burgeap avec Inéris, Tera Environnement).

u Eaux

Deuxième grand domaine où la question de l’amélioration des connaissances et de l’acquisition de données est 
particulièrement prégnante : l’eau. Cela concerne aussi bien le suivi de la ressource et des milieux naturels que les 
réseaux ou les rejets de stations d’épuration. On retrouve la nécessité de dispositifs autonomes et continus, par exemple
avec une offre d’analyseurs innovants de polluants dans l’eau chez Hemera, jeune société du pôle Axelera (qui intervient
aussi dans l’air), une nouvelle bouée GSM pour le suivi physico-chimique des eaux naturelles (Ijinus) ou encore, dans
un autre champ d’application, un moyen de mesure qualitative des eaux dans les déversoirs d’orage (prix TIE)(1). 
Les gains en rapidité et en précision sont également mis en exergue avec une offre d’analyse rapide de la toxicité de
l’eau par des bactéries luminescentes (AMS Systea), la présentation de travaux sur une microcellule capable de détecter
en quelques secondes des métaux toxiques ou des polluants émergents (prix TIE) ou un système de mesure intelligent
de l’oxygène dissous par capteur optique plus stable à long terme mais aussi plus facile d’entretien (Jumo Regulation).

LES TENDANCES DE L’INNOVATION - Analyse détaillée

(1) Organisés par l’ADEME et Pollutec, les Prix des Techniques innovantes pour l'environnement (TIE) visent à récom-
penser les laboratoires de recherche publique ayant présenté dans l’année des travaux pouvant faire l’objet d’applica-
tion ou de développement industriel à court ou moyen terme.
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La simplicité d’usage s’illustre aussi  avec un nouvel équipement d’analyse multi-paramètres (pH, conductivité, oxygène
dissous) associant la portabilité d’une tablette aux performances d’un instrument de laboratoire (Hanna Instruments).
Notons enfin l’élargissement des fonctionnalités dans le suivi des eaux naturelles ou artificielles avec un analyseur qui
permet de suivre la dégradation des matières organiques dans l’eau dans un objectif d’évaluation de la qualité du milieu
(Bionef) ou encore la mise en place d’un modèle permettant de prédire la formation de sous-produits chlorés et donc
d’aider à mieux la prévenir (ENSC Rennes, prix TIE).

u Energie
Dans le domaine de l’énergie, on note depuis quelques années une montée en puissance des offres relatives aux « smart
grids » (réseaux intelligents d’énergie) qui consistent avant tout à acquérir de la donnée et à faire du monitoring, première
étape incontournable de toute démarche d’efficacité énergétique. Sur cette édition de Pollutec Horizons, cela s’exprime
notamment à travers la présence de start-up à l’image d’Energisme.

Enfin, l’objectif de « mieux connaître » concerne également les matières premières ou certaines nouvelles filières, l’idée
étant d’évaluer leur comportement et anticiper les risques associés. On trouve un exemple de cette démarche avec le
Centre Terre et Pierre qui étend son offre de prestation aux traitements thermiques de matériaux de type ciment, 
favorisant l’étude de nouvelles formulations, l’évaluation de l’impact d’ajouts de sous-produits ou déchets, les rejets ga-
zeux associés à l’étape de production de ce ciment, etc. Dans un autre champ d’action, l’Inéris met en perspective un
certain nombre de résultats de travaux sur la sécurité, par exemple dans la filière hydrogène.

Mieux gérer

Le concept de durabilité s’appuie pour une large part sur la capacité à gérer les problématiques de façon 
optimale, utiliser au mieux les ressources disponibles (déchets, ressources nouvelles, eaux, énergie..), anticiper les nou-
veaux enjeux. Autant d’axes qu’on retrouve dans tous les secteurs de l’environnement. 

u Air

L’acquisition de données et de connaissance n’a de sens que dans une optique d’optimisation de la gestion. C’est 
typiquement le cas dans le domaine de l’air intérieur où les outils de mesure et d’analyse qui se déploient actuellement
(capteurs Ethera, EcologicSense, Cairpol-Environnement SA etc.) n’ont pas d’autre vocation que d’aider à mieux cibler
les actions de remédiation, aider à changer les habitudes, mieux piloter le bâtiment. Les contrôles obligatoires dès 2014
pour les crèches et les maternelles (pour être conformes au 1er janvier 2015) seront réalisés selon des méthodes 
normalisées de prélèvement et d’analyse en laboratoires. Afin d’éviter de découvrir au dernier moment des situations
de non-conformité qui auraient pour conséquence de nouveaux frais de contrôle à court terme, les méthodes plus rapides
et légères proposées sur le marché permettent d’anticiper les points noirs et d’y remédier en temps voulu, soit sur le
plan technique (retrait de certaines sources), soit sur le plan organisationnel. Mais il faut surtout noter que ces approches
de suivi de la qualité de l’air constituent les prémices de stratégies de gestion des bâtiments, en lien direct avec les
préoccupations de santé publique et d’environnement, dépassant de ce fait rapidement la sphère réglementaire. Ainsi
par exemple, le caractère communicant de certains de ces outils de suivi des paramètres de l’air est la voie vers le 
pilotage optimisé du renouvellement d’air dans les établissements. Cette démarche va se déployer rapidement sur la
voie publique, sur le suivi de certains paramètres de l’air ambiant, ce qui permettra de piloter des stratégies de transport
et d’information du public (offre « smartcity » d’EcologicSense).  

LES TENDANCES DE L’INNOVATION - Analyse détaillée
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u Eaux

Dans le secteur de l’eau, la notion de meilleure gestion revêt plusieurs facettes. On retrouve en particulier des démarches
de réseau intelligent qu’on appelle « smart water ». Impulsée depuis quelques années déjà, cette tendance s’exprime à
travers des offres nouvelles comme un système de gestion en ligne de multiples paramètres du traitement de l’eau
(Emec France) ou l’intégration de fonctions de calculs (diagnostic et gestion d’exploitation) dans un logiciel de supervision
(Aréal) dans un esprit de gestion intelligente des réseaux et avec une détection de fuite optimisée. Autre exemple de
l’association entre technologies de l’information et de la communication (TIC) et secteur de l’eau : une offre IG Tools de
suivi et traçabilité des épandages d’effluents visant à gérer plus facilement les échanges de grands volumes de données
obligatoires entre les différents acteurs de la filière (producteurs, prestataires de suivi, laboratoire, prestataires d’épan-
dage etc.). Enfin, un autre pan de l’optimisation de la gestion passe par de nouveaux outils techniques à l’image d’un
capteur fixé à un séparateur d’hydrocarbures et capable de détecter l’épaisseur maximale d’hydrocarbures acceptable
et déclencher la récupération (Ijinus).

u Matière premières

La préservation et l’économie de ressources, matières et énergie figurent incontestablement parmi les critères les plus
cruciaux du développement durable. Déjà fortement mise en avant lors des précédentes éditions de Pollutec, cette
priorité est encore très présente cette année. 

Première étape incontournable de cette vision sur les ressources : le déploiement de l’éco-conception. Plusieurs 
solutions innovantes illustrent cette tendance comme, entre autres, le nouvel outil CORINE d’EcoMundo qui constitue une
plate-forme d’échange entre acteurs industriels pour favoriser des choix de conception plus verts, en intégrant des 
approches environnementales qualitatives et quantitatives avec, en plus, une dimension réglementaire (indicateur
REACH). Conçue pour l’aéronautique, elle est transférable à l’automobile, au bâtiment, à la cosmétique etc. Les Prix
Techniques innovantes pour l’environnement (TIE) sont aussi l’occasion cette année de mettre en avant une démarche
d’éco-conception de produits azotés pour la pharmacie (moins d’énergie, moins de déchets, moins de risques, plus 
rapide), très représentative des gains de productivité associés à une démarche environnementale. Enfin, cette conjonc-
tion environnement-productivité, point clé de la croissance durable, est aussi illustrée par un des prix Pierre Potier 
(innovation de la chimie en faveur du développement durable) présentés sur le plateau TV du salon : ce projet porte sur
le remplacement de pièces métalliques par des matériaux plastiques dans le secteur automobile. Bénéfique tant sur le
plan technique qu’environnemental, cette solution apporte une contribution sensible en termes de gain de poids, d’où
un impact positif sur la consommation de carburant. 

Dans le secteur des déchets, l’acuité de la problématique « ressources » s’exprime tout d’abord par des innovations
dans le domaine du tri permettant d’affiner les matières premières secondaires. C’est le cas notamment avec le 
nouveau capteur I-Sens de Goudsmit qui permet d’assainir un flux de matière (mâchefers d’incinération, DEEE, résidus
de broyage) par l’extraction de tous les métaux ferreux et non ferreux. Autre exemple dans le même esprit, une appli-
cation de purification de mâchefers ciblée sur l’extraction des fines, concentrant les métaux lourds solubles dans l’eau
(Inoteq). Enfin dans le domaine du tri plus traditionnel, soulignons un nouveau dispositif de tri optique des résidus plas-
tiques capable d’extraire les indésirables et de trier par couleur (Bühler).

Une deuxième étape consiste à utiliser au mieux tout ce dont on dispose et donc identifier de nouveaux débouchés.
Une tendance forte qui est en train de s’imposer sur le marché français est celle des combustibles de substitution, qu’ils

LES TENDANCES DE L’INNOVATION - Analyse détaillée
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soient solides (CSR) ou liquides, avec des offres en conception et service (iHol, Chimirec, Séché Environnement). 
La production de CSR s’accompagne également d’annonces dans leur utilisation aval à l’image d’un savoir-faire en 
gazéification de CSR ou biomasse (Etia). On note aussi une diversification des filières avec des travaux de valorisation
de gisements jusqu’ici moins ciblés. C’est le cas avec la présentation d’une filière de production d’isolants pour l’auto-
mobile à partir de mousses et textiles en fin de vie (conférence ADEME) ou le développement d’un procédé de recyclage
de films plastiques multicouches par laser UV (projet TIE).

Enfin mieux gérer dans le domaine des déchets, c’est évidemment simplifier la prise en charge et le traitement des
déchets. Notons à ce sujet l’exemple d’un nouveau procédé de traitement des déchets organiques de type alimentaire,
dans une machine qui malaxe sur site les déchets, les déshydrate et les transforme en un engrais organique en quelques
heures (GEB Solutions). Ou encore une solution compacte et déplaçable de traitement des effluents de matières de 
vidange (épuration de phase liquide et valorisation de la phase solide) en alternative à un rejet en station d’épuration
quand celui-ci n’est pas possible (Maisonneuve). L’éco-conception joue également un rôle important dans cette simpli-
fication de gestion comme le montre la recherche, présentée aux prix TIE, menée par l’INP Grenoble et visant à produire
des étiquettes RFID sans puces via une technique d’impression de motifs conducteurs sur papier, donc facilement 
recyclables. Soulignons aussi la nécessité de prendre en compte les questions de sécurité en amont dans les filières de
recyclage. A cet égard, l’Inéris présente son expertise dans le recyclage des batteries, l’institut participant notamment à
la mise au point d’un procédé de recyclage batteries Li-ion.

Au-delà d’une meilleure exploitation des déchets, l’axe de diversification et de substitution des ressources dans le
domaine du végétal et du biosourcé en général se confirme plus que jamais sur le territoire français. 
Le salon met en avant cette année un certain nombre d’innovations intéressantes dans ce domaine, aussi bien côté 
exposants et conférences qu’à travers la présentation des prix Pierre Potier et des lauréats du concours Genopole. 
Sont ainsi mis en exergue un procédé de séparation efficace et peu coûteux des algues et de l’eau (Coldep, avec le
Ceva) et les résultats du programme Cibiom (Arvalis, Cetiom, Solagro) sur la viabilité de productions alternées de bio-
masses alimentaires et non alimentaires. Les prix Pierre Potier valoriseront des développements techniques particuliè-
rement novateurs tels que le procédé d’extraction propre de molécules issues de biomasses par Biolie ou le nouveau
composé de type tensioactif biosourcé par Seppic). 

u Energie

Dans le secteur Energie, « mieux gérer » consiste notamment à utiliser au mieux tout ce qu’il est possible de valoriser.
Cela s’exprime surtout cette année par des démarches dans le domaine de la micro-énergie, avec des dispositifs de
captage de ces petites ressources (thermoélectricité, vibration) et captage (start-up Greensystech). 
La notion de récupération d’énergie fatale, déjà très présente les deux dernières années, est toujours d’actualité, à
l’image d’innovations couplant traitement de l’air d’émissions gazeuses avec récupération d’énergie (et parfois aussi de
composés utiles) (groupe Vent Service et Europe Environnement). L’idée est aussi de disposer de savoir-faire plus 
généralement déployés à grande échelle à des tailles plus réduites, comme c’est le cas avec des cogénérations de
petites et très petites puissances (2G Solutions of cogeneration, projet de micro-cogénération bois présenté aux TIE). 

Dans le domaine de la méthanisation, quelques innovations visent à faciliter et optimiser la production et l’usage du 
biogaz. On notera ainsi des méthodes novatrices pour purifier le biogaz (Arol Energy), des moyens facilitant l’utilisation
de ce biogaz dans des installations existantes comme, par exemple, un nouveau brûleur Gasclean (Cogébio) qui autorise
une variation dans l’alimentation en gaz du 100 % biomasse au 100% gaz naturel, d’où la possibilité d’assurer des pics
de consommation avec du gaz naturel en plus de l’apport de base en gaz de synthèse (ce projet avait été annoncé en

LES TENDANCES DE L’INNOVATION - Analyse détaillée
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avant première à Pollutec 2012). Ou encore un nouveau modèle de moteur de cogénération gaz naturel et biogaz 
(Man Rollo). 
En amont de cet usage du biogaz, une bonne gestion de la filière méthanisation vise à optimiser toujours plus le rende-
ment des unités. Deux innovations 2013 s’inscrivent dans cette optique, l’une consistant en un prétraitement pour doper
les réactions de méthanisation (BTS Biogas), l’autre portée par l’INRA (LBE, prix TIE) permettant de produire du biohythane
(méthane et hydrogène) à partir de biomasses, d’où au final un carburant à combustion améliorée, donc moins polluant.

u Sols

Dans le domaine des sites et sols pollués, la problématique de gestion optimale est ancrée depuis longtemps avec des
stratégies d’études et d’analyses préalables à tous travaux afin d’optimiser les choix techniques et donc les coûts de
dépollution. On notera cependant cette année une nouvelle solution de gestion, Selecdepol, outil interactif de présélection
des techniques de dépollution (BRGM).

Mieux produire - Mieux traiter

Le dernier volet de la croissance durable consiste à travailler mieux, de façon plus efficace, en recherchant une
amélioration permanente des rendements ainsi qu’une réduction des coûts et des impacts associés.

u Eaux
Le niveau d’exigence sur les rejets allant croissant et de nouvelles problématiques se faisant jour (notamment avec les
pollutions dits émergentes), le secteur de l’eau reste dans une dynamique forte d’innovation pour améliorer encore les
rendements d’abattement et parvenir à dégrader un spectre plus large de polluants. Quelques innovations sont repré-
sentatives de ces enjeux, à commencer par les compétences de la start-up Artemisia Environnement qui sélectionne
des microorganismes spécifiques pour abattre les polluants de l’eau en stations d’épuration. L’université Lasalle-Beauvais
devrait aussi valoriser les résultats de travaux qui viennent de s’achever sur le traitement à l’ozone optimisé et simultané
d’effluents chargés de polluants multiples (lixiviats, nappes polluées). Certaines problématiques déjà évoquées les an-
nées précédentes comme celle de la gestion de filasses et lingettes à l’origine de colmatage dans les installations de
traitement se développent de plus en plus. C’est ainsi qu’est présentée une technologie d’impulseur à changement de
sens automatique (commande intelligente) pour le traitement de ces filasses (Side Industrie). Les développements dans
l’eau vont aussi vers des solutions plus efficaces et moins coûteuses. Citons notamment de nouveaux flottateurs à air
dissous (EMO) qui  permettent d’obtenir des rejets à forte teneur en matière sèche avec de faibles coûts de maintenance
associés ou encore une presse à boues aux performances supérieures à celles des centrifugeuses ou autres presses
du marché et affichant une consommation d’énergie et d’eau de lavage limitée (EMO).

u Air

Dans le champ du traitement d’air, la tendance cette année est à l’anticipation de nouvelles problématiques. Cela s’illustre
par exemple par un traitement catalytique de formaldéhydes ciblant le secteur des émissions moteurs (société DCL)
afin d’anticiper la future réglementation. Autre exemple de niches de marché, une solution de traitement de l’air intérieur
de cabines d’appareils de chantier qui associe un système cyclonique, un filtre à charbon actif et une mise en surpression
de la cabine (NBC Sys).
Un sujet en revanche récurrent dans le domaine sanitaire est celui des légionnelles présentes dans les circuits d’eau et
émises dans l’air, notamment par les tours aéroréfrigérantes pour lesquelles sera disponible sous peu une nouvelle 
solution d’abattement efficace et totalement novatrice car biologique (Amoeba représentée par Aquaprox pour cette 
application). 

LES TENDANCES DE L’INNOVATION - Analyse détaillée



16

u Déchets

La recherche d’efficacité et de moindre impact dans les procédés s’illustre aussi dans le domaine des déchets en parallèle
aux développements menés pour élargir le champ du recyclage (voir partie « Mieux gérer »). Par exemple, le nouveau
procédé pour le traitement des DEEE proposé par Morphosis permet l’extraction de métaux rares par une voie hydro-
métallurgique innovante, plus douce, moins polluante et moins chère que les technologies aujourd’hui disponibles. 

u Technologies propres et efficacité énergétique

Une tendance forte, priorité évidente du monde industriel et des éco-industries, est bien sûr l’efficacité énergétique qui,
une fois de plus, draine un bon nombre d’innovations. Cette thématique s’illustre par exemple par un procédé de 
dessalement d’eau de mer utilisant ressources solaires et batteries au magnésium (Chugai Mining) mais aussi par des
compétences dans le domaine du rafraîchissement adiabatique (grâce à l’eau), moins consommateur d’énergie (NBC
Sys). Plusieurs procédés industriels qui seront valorisés sur le salon sont aussi un exemple d’efficacité énergétique,
très souvent couplée à d’autres atouts tels que l’économie de matière première ou de réactifs polluants. C’est le cas de
l’extraction enzymatique déjà évoquée de Biolie (Prix Pierre Potier) ou d’un procédé d’extraction aux champs électriques
pulsés présenté aux TIE. Cette approche « technologie »propre » se retrouve également dans des solutions plus simples
parmi lesquelles un nettoyeur portatif de précision constituant une alternative aux lingettes, chiffons, bombes aérosols
et solvants ou encore un pinceau imprégné d’un produit aqueux spécifique permettant de nettoyer des pièces méca-
niques complexes sur place et avec précision sans avoir à les démonter, d’où des conditions de travail plus sécurisées. 

u Sols

Point intéressant à souligner pour cette l’édition 2013, le secteur des sites et sols pollués continue d’être très actif avec
des présentations de nouvelles solutions techniques, répondant aux objectifs d’amélioration des performances, de 
réduction des coûts et de réduction des impacts environnementaux. Cela se voit notamment par la confirmation d’une
très bonne dynamique d’innovation dans les procédés de traitement in situ pour lesquels la recherche d’efficacité est
permanente. On note ainsi de nouvelles avancées et résultats pour les réactions de réduction chimique in situ, soit 
mettant en œuvre des particules  de fer zéro valeur (Colas, Serpol), soit par traitement à base de dithionite (projet De-
chlored, de Brezillon). Autre illustration dans le domaine biologique, avec une méthode innovante de bio-stimulation 
in situ qui favorise la précipitation du chrome sous une forme stable et insoluble (Arcadis).

LES TENDANCES DE L’INNOVATION - Analyse détaillée
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Où en est la ville durable ? Réponse à Pollutec Horizons

Avec ses nombreuses solutions d’avenir dans les domaines de la gestion des services urbains (eau, air, déchets, énergie,
transports,…), du pilotage de la ville et de l’éco-construction, Pollutec Horizons s’affirme comme un rendez-vous central
du mieux-vivre en ville. Acteur à part entière de la promotion de la ville durable en France et à l’international, le salon
propose un Focus Ville durable en collaboration avec ses partenaires - institutionnels, collectivités, opérateurs et ingé-
nieurs réunis au sein d’un Comité de pilotage dédié. Pour cette édition 2013, ce focus se décline à travers un espace

d’exposition spécifique, un forum de conférences, des émissions consacrées sur le Plateau
TV, une journée spéciale Collectivités ainsi que plusieurs visites de sites exemplaires en
région Ile-de-France.

L’Espace d’exposition Ville durable et intelligente réunit les savoir-faire et 
dernières avancées technologiques au service de la ville durable. Faisant le relais
de « Vivapolis », la nouvelle marque ombrelle visant à fédérer à l’international les

différents types d’acteurs concernés, cet espace comprend un stand regroupant 
certains des 80 professionnels déjà référencés sous la marque. Il accueille également

un Pôle Ingénierie organisé en partenariat avec le CINOV, l’OPQIBI et l’AITF, un village
Génie écologique organisé avec l’UPGE ainsi que les vitrines des régions présentes sous

forme de pavillons.

u Plus de 30 conférences en forums et 4 émissions sur le Plateau TV

Les enjeux de la ville durable sont largement abordés au sein du Forum Ville durable et sur le Plateau TV du salon. 
Le forum revient notamment sur l’énergie (ex. : optimiser la composante énergétique d’un nouveau quartier, l’éclairage
extérieur, le gaz naturel pour véhicule), la biodiversité et le génie écologique (quelle place pour la biodiversité dans les
modèles de quartier durable ?), les éco-quartiers, la sécurité des réseaux, l’innovation dans les SPL de l’environnement,
le mobilier urbain intelligent mais aussi la manière de sécuriser ses achats dans les marchés publics en matière de 
performance énergétique et d’EnR. Quant au Plateau TV, il propose plusieurs émissions dédiées : « Vivapolis, le mieux-
vivre en ville à la française » (3 déc.), Grand Débat « Evolution des relations entre ingénierie privée et ingénierie publique »
(3 déc.), « Ville durable - vitrines européennes » visant à mettre en avant des bonnes pratiques en Allemagne, au 
Danemark, en Espagne et en France, autour du directeur de la société allemande de conseil en mobilité Team Red,
d’un architecte danois impliqué dans la réhabilitation d’un quartier portuaire de Copenhague, d’un représentant du RECI
(réseau espagnol des smart cities) et d’un représentant de la ville de Grenoble (4 déc.). Notons aussi la “Grande Emission
Innovations” sur la gestion intelligente de l’eau (4 déc.), la présentation de l’annuaire des entreprises de la filière Génie
Ecologique (4 déc.) et une émission sur « les nouveaux défis de l’économie circulaire » (5 déc.). 

Pour sa troisième édition, le rendez-vous LeCleantech organisé en concomitance avec le salon se tient sur deux jours,
les mercredi 4 et jeudi 5 décembre. Fortement axé sur la smart city, il lui consacre une session complète et deux 
conférences plénières : « le modèle idéal de ville durable - Comment optimiser les ressources d’une ville à l’aide de tech-
nologies innovantes ? » et « Distribution des ressources et gestion des déchets : exemples d’aménagements urbains in-
novants ». Ses organisateurs (France Cleantech et France Energie Nouvelle) remettront pour la première fois un prix de
la meilleure collaboration entre une collectivité et des PME innovantes des cleantechs lors d’une soirée officielle (4 déc.).

VILLE DURABLE
FOCUS 2013

Un parcours de visite

thématique permettant à tout 

visiteur intéressé de repérer facile-

ment les solutions innovantes appli-

cables à la ville durable présentées

sur l’ensemble du salon est à la

disposition des visiteurs.



18

u La journée spéciale Collectivités

Le jeudi 5 décembre, Pollutec Horizons organise avec Les Eco Maires et l’Association des Maires des Grandes Villes
de France (AMGVF) une journée spéciale à destination des élus et responsables de la fonction publique territoriale.
Cette journée de visite privilégiée est l’occasion d’échanges et de rencontres sur les thèmes de la ville durable et de l’in-
dustrie durable. Deux conférences sont organisées : « Quelle place pour la biodiversité dans les modèles de quartier
durable ? » et « L’écologie industrielle : une solution pour un avenir durable des territoires ?” (voir p. 23).

u Les visites de sites exemplaires

Pour montrer des solutions innovantes en application et répondre à une demande forte des visiteurs du salon, plusieurs
visites de sites exemplaires sont proposées en collaboration étroite avec l’ARD Ile-de-France, l’ARENE, SMD (Seine et
Marne Développement) et PERIFEM. Réparties sur trois jours du 3 au 5 décembre, ces visites vont permettre de 
découvrir le site SIAAP de Marne-Aval (traitement de l’eau), les quartiers IssyGrid et Fort d’Issy à Issy-les-Moulineaux
(ville durable et smart grids), le centre commercial Aéroville à Roissy (commerce & distribution), le site Yprema 
d’Emerainville (déchets / recyclage) ainsi que la Cité Descartes à Noisy-Champs (ville durable, éco-quartiers, mobilité). 

En partenariat avec :

VILLE DURABLE
FOCUS 2013
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Quelles solutions concrètes pour une usine durable?

Pour son édition 2013, Pollutec Horizons accompagne le développement d’une offre industrielle à la fois orientée vers
des moyens de production propres et sobres mais aussi plus productive et plus compétitive. Ce focus Industrie durable
met l’accent sur les questions relatives à la sobriété en ressources (matières, énergie et eau), la performance des pro-
cédés, la chimie verte et la réduction des impacts sur l’environnement et la santé. Il est décliné à travers un parcours de
visite et un forum de conférences.

Le parcours de visite Industrie durable recense un panel de spécialistes présentant des solutions innovantes et 
différentes initiatives prises en vue de repenser les systèmes de production et de réduire l’empreinte carbone et/ou 
environnementale des moyens de production (cf. automation, smart water, compteurs intelligents, réutilisation d’eau ou
d’énergie perdue, procédés limitant les pollutions, solutions pour une économie circulaire…). Les innovations présentées
couvrent l’éco-conception (nouveau logiciel), l’optimisation des procédés (ex. : régulateur universel de process), 
la performance énergétique (brûleur hybride bi-étagé pour gazéification, système de conversion thermochimique pour
valoriser les CSR, moteur à gaz pour production énergétique, module pour chaînes de production de véhicules,…) ainsi
que la valorisation matière (ex. : robot de tri intelligent, séparateurs de métaux à capteur ou de résidus cuivre/plastique,
système d’extraction “douce” des métaux rares, procédé de récupération des métaux précieux de type or ou platinoïdes,
presse à coffre à haute efficacité énergétique pour CSR ou plastiques durs,…).

Le Forum Industrie durable propose tout un cycle d’information et de formation permettant de faire le point sur les
évolutions réglementaires, les méthodologies disponibles, les avancées en matière de R&D et la formation, et privilégiant
les retours d’expériences. Sont notamment mises en avant les approches systémiques comme l’économie circulaire
(éco-socio-conception, valorisation matière,…) mais aussi la nécessaire mobilisation des acteurs industriels pour 
développer des produits et des équipements éco-performants, l’audit utilités en tant qu’outil éprouvé pour réduire ses
coûts en milieu industriel ou encore la vérification ETV pour les écotechnologies innovantes et les enjeux de la biodiver-
sité pour les entreprises. 

Plusieurs émissions du Plateau TV sont également consacrées aux thématiques de l’industrie durable parmi lesquelles
un grand débat sur la chimie du végétal et le développement de ressources durables, une table ronde sur l’économie
circulaire ainsi qu’une rencontre avec trois lauréats des Prix Pierre Potier et ChemStart’Up 2013 (innovations de la chimie
en faveur du développement durable). 

A noter : plusieurs conférences proposées dans d’autres forums thématiques abordent aussi des thèmes liés à l’industrie
durable (ex. : la certification du système de management énergie (SMEn), l’efficacité énergétique dans l’industrie, 
l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) dans les process industriels, la gestion de l’eau dans l’industrie agro-alimentaire
et le traitement de surface. Enfin, plusieurs des travaux de recherche lauréats des Prix des Techniques Innovantes pour
l’Environnement s’inscrivent également dans ces thématiques : ils seront présentés sur le Forum Techniques d’Avenir
le 4 décembre.

INDUSTRIE DURABLE
FOCUS 2013
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Développement durable : quels enjeux pour le milieu hospitalier ?

Pour la première fois cette année, Pollutec Horizons propose un focus « Hôpital et Développement durable » en parte-
nariat avec des acteurs majeurs du domaine comme le C2DS (Comité pour le développement durable en Santé), IHF
(Ingénieurs hospitaliers de France), H360 (Association nationale des cadres et experts techniques hospitaliers) et la
SFSE (Société française Santé Environnement) ainsi que des acteurs plus traditionnels du salon comme l’INERIS (Institut
national de l’environnement industriel et des risques) et UNICLIMA (Syndicat des industries thermiques, aérauliques et
frigorifiques).

Durant quatre jours, un village dédié aux enjeux et besoins des professionnels de santé
en matière de développement durable donne à ces derniers l’occasion d’échanger

avec des industriels fournisseurs de solutions et met en avant des initiatives exem-
plaires (ex. : un établissement du Languedoc Roussillon très avancé dans la 
certification EMAS et dont le confort thermique est assuré par énergie marine). 

Parmi les thèmes abordés lors des conférences prévues sur le village figurent les
questions de gestion environnementale (adaptation de la norme d’éco-conception

IEC 60601-1-9, traitement et économie d’eau, qualité de l’air, bruit, mise en propreté,
gestion des déchets par filières, évaluation des risques sanitaires au sein des ICPE dont

les hôpitaux, liens entre environnement et cancer…), la maîtrise de l’énergie, l’efficacité éner-
gétique mais aussi la qualité de vie au travail des personnels hospitaliers (ex. : prévention des TMS). Le plateau TV ac-
cueille également des temps forts dont un grand débat sur les enjeux spécifiques de la distribution et de la santé
(mercredi 4) et une émission spéciale sur les produits de substitution et la réalité, ou non, de leur non nocivité (jeudi 5). 

HÔPITAL ET DÉVELOPPEMENT  DURABLE
FOCUS 2013

Quelques chiffres 

u 3 500 établissements (hôpitaux et cliniques) en France, représentant 1,25 million d’employés,
u 75 millions de m2 (bâtiments), dont 60 millions dans le public,
u 11% de la consommation énergétique du secteur tertiaire avec, pour l’électricité, une moyenne de 400
kWh/m2.an (pour mémoire, l’objectif de la RT2012 est de 50 kWh/m2.an). Le confort thermique (chauffage
et climatisation) constitue le poste principal de consommation (65%), loin devant la production d’eau chaude
sanitaire (11%), l’éclairage (10%), la cuisson (5%) et les autres usages (9%),
u Plus de 700 000 tonnes de déchets produits par an dont des déchets assimilables à des OM mais
aussi des déchets infectieux, biologiques, chimiques, toxiques, voire radioactifs, nécessitant des traitements
spécifiques,
u En moyenne, 470 litres d’eau consommés par lit et par jour (contre 150 à 200 litres par hab. en France) :
40% sont destinés à l’hospitalisation et la technique médicale et 60% aux services généraux (cuisine, blan-
chisserie,…),
u Des achats estimés à 17 milliards d’euros par an au total.

Un parcours de visite présen-

tant une sélection de solutions 

innovantes applicables à la filière

santé et exposées dans les différents

secteurs du salon est mis à la 

disposition de toute personne

intéressée.
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La Corée du Sud, 
pays invité d’honneur de Pollutec Horizons 2013

« Pays du miracle de la rivière Han », la Corée du Sud est devenue en moins de trente ans la 15e puissance mondiale
avec des secteurs de pointe comme la robotique, les semi-conducteurs, la domotique, le software, les écrans Led ou 
O-Led. Elle mène une politique soutenue en faveur des échanges extérieurs (l’export représente plus de 50% de son
PIB). 

Située au cœur de la zone du monde où la croissance est la plus élevée, la Corée du Sud bénéficie d’une économie dy-
namique et consacre une part importante de son PIB à la R&D (4,4% en 2012). Elle met fortement l’accent sur le déve-
loppement de la compétitivité de ses entreprises dans les domaines du développement durable dont les énergies
renouvelables (solaire PV, éolien), les véhicules électriques, les transports urbains ou encore le bâtiment et la construc-
tion. Par exemple, en matière d’EnR, c’est la géothermie qui assurera le confort thermique des sept nouvelles stations
du métro de Séoul. 

Le géant Hyundai Heavy Industries va mettre en service une ferme éolienne de 40 MW fin 2013. Dans le domaine des
transports, la production en série de voitures à hydrogène a été lancée cette année tandis que celle de petites citadines
électriques low-cost sera lancée fin 2014. En parallèle, le pays s’équipe de nombreuses stations de recharge rapide. De
même, un projet de train à grande vitesse (jusqu’à 500 km/h) devrait être bientôt lancé. Concernant la construction,
Séoul a encore renforcé cette année les normes pour ses bâtiments (isolation,…) et la capitale devrait bientôt abriter la
plus grande centrale électrique souterraine à cycle combiné. Enfin, la Corée du Sud, qui compte une démarche exem-
plaire en matière de ville intelligente et connectée (Songdo, près de Séoul), a achevé au printemps dernier la plus grande
expérience de smart grids au monde par le nombre de technologies mises en œuvre. 

Une présence forte sur le salon
L’opération Corée du Sud, pays invité d’honneur est l’occasion de nombreux temps forts et animations :

u Deux pavillons collectifs “Korea Eco Ivy Club” organisés par le KEITI (Korea Environmental Industry & Technology
Institute) et la KEPA (Korean Environmental Preservation Association) accueillent des acteurs publics et privés du secteur
environnement ainsi qu’une vingtaine de PME innovantes des domaines eau, air, déchets, énergie, « waste to energy
», sites & sols mais aussi ingénierie. Sont également représentées les entreprises ayant obtenu la certification ‘Leading
Environmental Company’ délivrée par le KEITI ;

u Une délégation officielle constituée de représentants du ministère de l’Environnement, d’institutions et d’entreprises
dont plusieurs lauréats des « Green Awards » ;

PAYS À L’HONNEUR : CORÉE DU SUD
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u Une émission spéciale sur le Plateau TV le mardi 3 décembre : « Technologies et politique environnementale en
Corée du Sud », en présence du président du KEITI  (13h45 - 14h45) ;

u Une conférence « Korean Green Venture Market » organisée avec Delta Tech-Korea le mercredi 4 décembre en
salle 611, de 14h à 18h30. Cette conférence en deux temps comprend une présentation de cinq écotechnologies sud-
coréennes (14 h - 15h30) puis des rendez-vous « one to one » (15h30 - 18h30) ;

u Une conférence sur la production et la consommation durables (« Green Production and Consumption - Initiatives
in Korea ») le mercredi 4 décembre sur le Forum Industrie durable (16h45 - 17h30) ;

u Une émission sur les gagnants des Green Awards sur le Plateau TV du salon le vendredi 6 décembre (14h30 -
15h15).

PAYS À L’HONNEUR
LA CORÉE DU SUD

Contacts presse : 

Cristiana Rabusin, directrice Internationale
+33 (0) 1 47 56 21 12 / cristiana.rabusin@reedexpo.fr

Marie Lalanne, responsable Presse et Promotion Internationale
+33 (0)1 47 56 50 97 / marie.lalanne@reedexpo.fr

Sun-Eui KIM, agent Promosalons Corée 
sekim@promosalons.co.kr
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u LeCleantech : mercredi 4 et jeudi 5 décembre, salles 610 à 620, hall 6

Organisé par France Cleantech et France Energie Nouvelle, le rendez-vous LeCleantech se déroule sur deux jours cette
année. En ouverture, une conférence plénière sur le marché des cleantechs en France puis trois grandes sessions et
divers ateliers thématiques. La session 1 est consacrée à la ville durable. La session 2 porte sur les collaborations 
internationales dans le domaine des cleantechs et met l’Inde à l’honneur (cf. échanges d’écotechnologies entre l’Europe
et l’Inde et la colocalisation France/Inde pour aborder les marchés africains). Enfin la session 3 s’attache à faire le point
sur le thème “Transition énergétique et innovation”. Nouveau : FEN et France Cleantech remettront pour la première
fois le prix de la meilleure collaboration entre une collectivité et une (ou plusieurs) PME innovante(s) lors d’une soirée
officielle le 4 décembre au Numa (Paris 2e arr). 
Contact Presse :  Catherine Gautier de la Plaine - commissaire générale LeCleantech / FEN 
catherine.gautier@france-energie-nouvelle.com / 01 80 88 75 00

http://www.france-energie-nouvelle.com/lecleantech-2013/

u Journée spéciale Collectivités : jeudi 5 décembre

Organisée en partenariat avec Les Eco Maires et l’Association des Maires de Grandes Villes de France (AMGVF), cette
journée axée sur le thème : « Quelles solutions innovantes pour répondre aux attentes des collectivités ? » a pour but
de proposer un accompagnement privilégié des élus et responsables techniques de collectivités et de favoriser les
contacts avec les professionnels présents. Elle alternera visite privilégiée du salon, conférences spécifiques et rencontres
plus informelles. La première conférence axée ville durable est consacrée aux questions liées à la biodiversité en ville,
autour d’un maire et de représentants du MEDDE, de l’agence Gondwana et de la CDC-Biodiversité. La deuxième confé-
rence, plus axée industrie durable, propose de faire le point sur l’écologie industrielle avec des représentants du MEDDE,
de l’ALE Plaine Commune, du SAN Ouest Provence et de l’Institut Inspire. En fin de journée, l’occasion sera donnée
aux participants d’échanger avec des élus ou représentants de collectivités d’autres pays (ex. : sénateur du Paraguay,
président de l’association des maires de Turquie, ambassadeur de Colombie mais aussi officiels du Chili et de plusieurs
pays d’Afrique).

u Green Business Meetings : mercredi 4 et jeudi 5 décembre, stand N96

Ces rencontres d’affaires technologiques et commerciales dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie et des
cleantechs sont proposées par la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France, membre d’Enterprise Europe
Network, en partenariat avec d’autres membres du réseau de pays de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
Grande-Bretagne, Grèce, Pologne) ou de pays hors UE (European-American Business Organization, EU-Japan Center
for Industrial Cooperation et Delta Tech-Korea). Mis en place par la Commission européenne, EEN est le premier réseau
européen d’information et d’appui destiné à accompagner les entreprises dans leur développement et leur démarche
d’innovation. 

www.greenbusinessmeetings2013.com

RENCONTRES SPÉCIFIQUES
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u Dates et horaires

Du mardi 3 au vendredi 6 décembre
Parc des expositions Paris Nord Villepinte
De 9h à 18h30 le mardi et le mercredi
De 9h à 21h30 le jeudi – Nocturne exceptionnelle
De 9h à 17h30 le vendredi
Manifestation strictement réservée aux professionnels

u Tarifs

Entrée gratuite pour les professionnels munis d'un badge électronique 
(badge valable pour les 4 jours de la manifestation)
50 € TTC pour les visiteurs non munis de badge électronique
Pas de tarif étudiant.

u Les services aux journalistes
L’Espace Presse Réservé disponible sur www.pollutec.com
Dans « l’espace presse réservé » disponible sur le site du salon, accédez aux documents strictement réservés aux 
journalistes accrédités tels que : l'agenda des événements presse, les photos des éditions précédentes, les visuels du
salon en HD,etc.

Le badge presse

Le badge presse donne libre accès au salon et aux conférences(1) pour les quatre jours de la manifestation.
Pour obtenir un badge presse :
1.Demandez votre badge en ligne après avoir complété le formulaire d’accréditation disponible sur
www.pollutec.com/Accreditation-presse
2. Un badge électronique vous sera ensuite envoyé par e-mail, imprimez-le.

Le service de presse sur le salon

Situé à l’entrée du salon, il sera accessible dès le lundi 2 décembre à partir de 14h00, puis de 8h30 à 19h00 du mardi
3 décembre au vendredi 6 décembre.
Lieu de travail privilégié, retrouvez-y les communiqués de presse des exposants, le dossier de presse du salon, le Book
des innovations, ainsi que les photos du salon du jour(2).

L’accès parking

Les journalistes accrédités bénéficient d’un accès gratuit au parking des visiteurs. Pour en bénéficier, demandez une
contremarque de sortie au centre de presse au moment de repartir.

INFORMATIONS PRATIQUES

(1) Sous réserve d’inscription préalable auprès des organisateurs pour les conférences officielles en salle.
(2) Une sélection de photos du salon sera également mise en ligne sur le site www.pollutec.com pendant le salon 
(Rubrique Album photo de votre espace presse réservé)
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u Accès

En voiture :

Parc des Expositions Paris Nord Villepinte
ZAC Paris Nord 2
93420 Villepinte

Coordonnées GPS :
longitude : 2°31'06''E / latitude : 48°58'03''N
Rejoindre les autoroutes A1 (direction Lille) ou A3 (direction Metz-Nancy), prendre la bretelle A104.
Suivre ensuite la direction Parc des expositions, puis choisir la sortie "visiteurs".

Contact : +33 (0)1 40 68 22 22 (standard visiteurs)

En transport en commun :

En provenance de Paris (Châtelet/Gare du Nord)
>> Prendre le RER B en direction de l’aéroport Roissy CDG, et descendre à Parc des Expositions. 
Temps de trajet estimé : 25 min.

En provenance de Paris (Gare Marne-la-Vallée/Gare de Lyon)
>> Prendre le RER A en direction de Saint-Germain-en-Laye/Cergy, descendre à Châtelet-les-Halles puis prendre le
RER B en direction de l’aéroport Roissy CDG, et descendre à Parc des Expositions. 
Temps de trajet estimé : 25 min.

En provenance de l’aéroport Roissy CDG 

Itinéraire transport en commun :
>> Prendre le RER B à la gare TGV, et descendre à Parc des Expositions. 
Temps de trajet estimé : 10 min.

Itinéraire navette :
>> A l’arrivée à l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle des hôtesses de Viparis vous accueillent puis vous guident vers la
navette gratuite qui vous transportera jusqu’au parc des expositions.
Du mardi 3 au jeudi 5 décembre : 8h30 - 11h30 / 15h30 - 18h30
Le vendredi 6 décembre : 8h30 - 11h30 / 14h30 - 17h30

Navettes spéciales Nocturne
Durant la nocturne du jeudi 5 décembre jusqu'à 21h30, un système de navettes gratuites fera l'aller - retour entre Paris
Porte Maillot et le Parc des Expositions à partir de 17h.

INFORMATIONS PRATIQUES
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u Hébergement
Pour votre séjour, bénéficiez d’offres d’hébergement préférentielles avec nos partenaires ATI et HRS.

ATI
Des tarifs préférentiels ont été négociés auprès de l'agence ATI sur des hôtels du 2* au 4* situés à
proximité du salon mais également dans les quartiers centraux de Paris.
ATI vous propose une sélection d'hôtels situés à proximité du lieu de la manifestation mais également
dans le centre ville. Les catégories des hébergements proposés sont accessibles à tous les budgets.

Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels :
ATI - 8, rue de la Terrasse  75017 Paris - France / / Tel: +33(0)1 40 54 64 00 
Réservation en ligne - Web / / Email : pollutec@atibooking.com

HRS, le spécialiste de la réservation d'hôtels en ligne.
Avec HRS, le partenaire hôtelier de Reed Exhibitions, vous bénéficiez : 
- de la garantie du meilleur prix 
- d’un large choix d’hôtels proche de votre salon
- de la gratuité de réservation et de conditions de modification / annulation souples.

HRS.com vous permet de réserver votre hôtel sur internet au meilleur prix et en temps réel parmi plus de 250 000 éta-
blissements dans le monde.

Pour réserver votre hôtel dès maintenant : 
Tél. : + 33 (0) 1 55 06 56 70 // Tél. depuis la France : 0 826 962 962
E-mail : reservation.france@hrs.com // Site web: www.hrs.com

u PRÉPARER SA VISITE

Le compte MyPollutec

Quels exposants rencontrer ? Où trouver les innovations ? A quelle conférence assister ?
MyPollutec, votre compte personnel vous permet de préparer votre visite en ligne.

>> Accédez aux coordonnées des exposants 2013 sur Pollutec.com.
>> Créez votre sélection d'exposants, conférences et innovations en fonction de votre projet
de visite. 
>> Planifiez vos rendez-vous directement dans votre agenda personnel. 
>> Imprimez votre badge à tout moment. 

INFORMATIONS PRATIQUES

En partenariat avec: 
Recherchez. Un exposant, une innovation, une conférence.

Version iPad également disponible.

Orientez-vous. Avec le plan du salon et les parcours de visite.

Restez informé. Sur l'actualité et le programme du salon en direct.

Récupérez – Nouveau ! Les contacts des exposants directement dans votre téléphone en flashant leur badge.

Retrouvez vos sélections MyPollutec.

Suivez l’actualité de Pollutec Horizons 2013 sur les réseaux sociaux 

ET AUSSI !Synchronisez votre compte
avec l'application mobile : 

vos sélections directement dans
votre téléphone et récupérez 

les coordonnées des exposants
en flashant leur badge. 

L’application mobile Pollutec Horizons
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u L’équipe organisatrice 

Reed Expositions France
Pollutec Horizons 2013
52-54 quai de Dion Bouton 
CS 80001
92806 Puteaux Cedex

Contact :
Marianne Fiaud
Tél : +33 (0)1 47 56 21 24
E-mail : marianne.fiaud@reedexpo.fr

u L’équipe presse 

Attachées de presse

Agence Jokko Conseil
27 rue Lamarck
75018 Paris

Contacts : 
Céline Claraz : + 33(0) 6 70 02 56 35
Catherine Grall : + 33(0) 6 14 69 39 99
Aline Weber : + 33(0) 6 62 14 19 24
E-mail : presse-pollutec@jokko-conseil.net

Référent Information et Innovation

Hélène Bouillon-Duparc 
E-mail : helene.bouillon@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES - cONTACTS
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PLAN DU SALON



29

www.developpement-durable.gouv.fr

www.redressement-productif.gouv.fr

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
20 avenue du Grésillé 
BP 90406 
49004 ANGERS CEDEX 01 
Tél. : +33 (0)2 41 20 42 30 
Fax: +33 (0)2 41 25 78 53 
www.ademe.fr

Association Française de l'Hydrogène et des Piles à Combustible
28 rue Saint Dominique, 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 59 02 11 
Fax : +33 (0)1 53 59 02 29
Email : info@afh2.org 
www.afhypac.org

Association Française des Ingénieurs et Techniciens 
de l'Environnement
7 rue Crillon, 75004 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 40 23 04 50 
Fax : +33 (0)1 40 23 05 39
Email : bureau@afite.org 
www.afite.org

Le Comité d’Organisation de pollutec horizons 2013
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Agence de l'Eau Seine Normandie
51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE
Tél. : +33 (0)1 41 20 18 08
Fax : +33 (0)1 41 20 16 09 
Email : brissot.sylvie@aesn.fr
www.eau-seine-normandie.fr

Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
10 rue Pierre Brossolette, 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Tél. : +33 (0)1 42 11 15 00
Fax : + 33 (0)1 42 11 15 01 
www.appa.asso.fr

Agence Régionale de l'Energie et de l'Environnement - Réseau
des Agences Régionales de l'Energie et de l'Environnement
94 bis avenue de Suffren, 75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 85 61 75
Fax : +33 (0)1 53 85 61 69
www.areneidf.com

Association pour la Promotion de l'Elimination Technique
C/o AFITE 7 rue Crillon, 75004 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 44 01 47 01
Fax : +33 (0)1 46 22 59 74

Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environne-
ment
51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE
Tél. : +33 (0)1 41 20 17 60
Email : astee@astee.org
www.astee.org

LE COMITÉ D’ORGANISATION 
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LE COMITÉ D’ORGANISATION 

Association Technique Energie Environnement
47 avenue Laplace, 94117 ARCUEIL CEDEX
Tél. : +33 (0)1 46 56 91 43
Fax : +33 (0)1 49 85 06 27
www.atee.fr - www.energie-plus.com

Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellec-
tuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique 
4 avenue du Recteur Poincaré
75782 PARIS Cedex 16
Tél. : 33 (0)1 44 30 49 30
Fax : 33 (0)1 40 50 92 80
www.cinov.fr

CCI FRANCE
46-48 avenue de la Grande Armée - CS 50071
75858 PARIS CEDEX 17 
Tél. : +33 (0)1 40 69 37 00
Fax : +33 (0)1 47 20 61 28 
www.cci.fr

Réseau pour la transition énergétique
2-B rue Jules Ferry
93100 MONTREUIL
Tél. : +33 (0)1 55 86 80 00
Fax : +33 (0)1 55 86 80 01
www.cler.org

Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France
7 rue Lamennais, 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 13 66 88
Fax : +33 (0)1 42 89 82 50
www.cnisf.org

Fédération des Entreprises du Recyclage
101 rue de Prony, 75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 54 01 94
Fax : +33 (0)1 40 54 77 88
www.federec.org



32

LE COMITÉ D’ORGANISATION 

Fédération de la Propreté et Services Associés
34 bd Maxime Gorki
94800 VILLEJUIF CEDEX
Tél. : +33 (0)1 46 77 68 00
Fax : +33 (0)1 47 26 90 85
www.proprete-services-associes.com

Fédération Française pour les sciences de la Chimie
28 rue Saint-Dominique, 75007 PARIS
Tél : +33 (0)1 53 59 02 10
Fax : +33 (0)1 46 55 40 33
Email : del.gen@ffc-asso.fr 
www.ffc-asso.org

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et 
de l'Environnement
33 rue de Naples, 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 04 32 90
Fax : +33 (0)1 53 04 32 99
Email : fnade@fnade.com
www.fnade.org

Fédération Nationale des Syndicats de l'Assainissement et de la
Maintenance Industrielle
91 avenue de la République, 75011 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 06 80 81
Fax : +33 (0)1 48 06 43 42
Email : fnsa@fnsa-vanid.org
www.fnsa-vanid.org

Centre de formation professionnelle de la branche de l'ingénierie,
du conseil et de l'informatique
4 avenue du Recteur Poincaré
75782 PARIS Cedex 16
www.iptic.fr
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Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
BP2, 60550 VERNEUIL EN HALATTE
Tél. : +33 (0)3 44 55 66 77
Fax : +33 (0)3 44 55 61 10
www.ineris.fr

Organisme de Qualification de l'Ingénierie
73/77 rue de Sèvres, 92514 BOULOGNE
Tél. : +33 (0)1 46 99 14 50
Fax : +33 (0)1 46 99 14 51
Email : opqibi@wanadoo.fr
www.opqibi.com

Association Orée
42 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris
Tel : +33 (0)1 48 24 04 00
Fax : +33 (0)1 48 24 08 63
Email : oree@oree.org
www.oree.org

Société Française de Génie des Procédés 
28 rue Saint-Dominique, 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 59 02 13 
Email : secretariat@sfgp.asso.fr
www.sfgp.asso.fr

Chambre syndicale des sociétés d'études techniques 
et d'ingénierie
3 rue Léon Bonnat, 75016 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 30 49 00 
Fax : +33 (0)1 45 24 23 54 
Email : contact@syntec-ingenierie.fr 
www.syntec-ingenierie.fr

Union Nationale des Industries et Entreprises de l’Eau et 
de l’Environnement
9 rue du Berri, 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 63 70 40
Fax : +33 (0)1 42 25 96 41
www.french-water.com

LE COMITÉ D’ORGANISATION 
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Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques
39-41 rue Louis Blanc, 92400 COURBEVOIE
Tél. : +33 (0)1 47 17 61 64
Fax : +33 (0)1 47 17 60 03
Email : gfcc-uniclima@gfcc-uniclima.fr
www.uniclima.fr

Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution de Sites
183 avenue Georges Clemenceau, 92000 NANTERRE 
Tél. : +33 (0)1 47 24 78 54 
Email : upds@upds.org
www.upds.org

Agence française pour le développement international 
des entreprises
www.ubifrance.fr

Contact : Valérie DOGHMANE, Chargée d'opérations
Service Energie-Chimie-Environnement
Tél. : +33 (0)1 40 73 31 92
Email : valerie.doghmane@ubifrance.fr

Club ADEME International
www.clubinternational.ademe.fr

Contact : Olivier CHAZAL, Chargé de mission promotion des éco-en-
treprises
Tél. : +33 (0)1 47 65 21 54
Fax: +33 (0)1 47 65 22 29
Email : olivier.chazal@ademe.fr

LE COMITÉ D’ORGANISATION 

LE COMITÉ INTERNATIONAL DE POLLUTEC HORIZONS 2013
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Association pour la promotion et le développement international
des éco-entreprises de France
www.pexe.fr

Contact : Marie LORENZ, Déléguée générale
Tél. : +33 (0)1 49 10 97 80
Email : mlorenz@pexe.fr

Chambre de Commerce Région Ile de France
www.cci-paris-idf.fr

Contact : Michèle Cagnon ou Valère Duval de la Guierce, Conseillers
"Enterprise Europe Network"
Tél. : +33 (0)1 55 65 73 13
Email : europe@cci-paris-idf.fr

Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu
Réseau européen d’information et d’appui ayant pour objectif d’accom-
pagner les entreprises dans leur développement et leur démarche d’in-
novation.

LE COMITÉ D’ORGANISATION 
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Organisés ou conjointement organisés par la Division Environnement et Industrie de Reed Expositions France

SIEE Pollutec Algérie 2014
10e salon international des équipements, des technologies et des services de l’eau
Du 24 au 27 mars 2014 à Oran
Contacts : Cristiana RABUSIN – Directrice Internationale
Tél : +33 (0) 1 47 56 21 12 – Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
E-mail : cristiana.rabusin@reedexpo.fr
Site web: www.siee-pollutec.com

Pollutec Maroc 2014
6e salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement
En octobre 2014 à Casablanca
Contacts : Cristiana RABUSIN – Directrice Internationale
Tél : +33 (0) 1 47 56 21 12 – Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
E-mail : cristiana.rabusin@reedexpo.fr
Site web: www.pollutec-maroc.com

Pollutec Lyon 2014
26e salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement
Du 2 au 5 décembre 2014 à Lyon Eurexpo
Contact :
Service de presse – Jokko Conseil
Catherine Grall : + 33(0) 6 14 69 39 99
Aline Weber : + 33(0) 6 62 14 19 24
Céline Claraz : + 33(0) 6 70 02 56 35
E-mail : presse-pollutec@jokko-conseil.net
Site web : www.pollutec.com

Pollutec Horizons 2015
Salon des éco-technologies, de l’énergie et du développement durable
Du 13 au 16 octobre 2015 à Paris Expo Porte de Versailles
Contact :
Service de presse – Jokko Conseil
Catherine Grall : + 33(0) 6 14 69 39 99
Aline Weber : + 33(0) 6 62 14 19 24
Céline Claraz : + 33(0) 6 70 02 56 35
E-mail : presse-pollutec@jokko-conseil.net
Site web : www.pollutec.com

Adresse :
Reed Expositions France

52-54 quai de Dion-Bouton, CS 80001
92806 PUTEAUX CEDEX

LES SALONS POLLUTEC 2014 ET 2015
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Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons, avec un
effectif de 3 000 personnes à travers le monde.

Reed Exhibitions organise chaque année de nombreux événements - salons, conférences, congrès et réunions d’affaires
- rassemblant 7 millions de participants. Avec  500 salons dans 41 pays nous intervenons principalement sur les marchés
suivants : aéronautique, arts, bâtiment, commerce-distribution-marketing, confort-maison, édition, énergie, hôtellerie-
restauration, industrie, informatique et hautes technologies, sécurité, sports et loisirs, santé, tourisme. 

Membre de Reed Elsevier Group plc, leader mondial dans l’édition et la diffusion d’informations professionnelles, Reed
propose aux entreprises des solutions globales de développement sur de nouveaux marchés, qui s’appuient sur les sa-
lons, les publications professionnelles, les services Internet et le marketing direct. 

Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons, avec 70 manifestations et deux filiales,
Reed Expositions France et Reed-Midem. 

Reed Expositions France organise 60 salons professionnels et grand public, dans les secteurs de l'art (FIAC, Paris
Photo), de l'audiovisuel (Satis), de la bijouterie (Bijorhca Paris), du confort (interclima+elec, idéo bain), de la construction
(Batimat…), de l'édition (Salon du Livre…), de l'équipement de la maison (Maison&Objet, organisation Safi, filiale des
Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions), de l'environnement (Pollutec...), de la franchise, de l'hôtellerie et de la
restauration (Equip'Hôtel…), de l'industrie (Midest...), des loisirs nautiques (Nautic - Salon nautique de Paris, Festival
de la Plaisance de Cannes…), du marketing et de la communication (Viscom, Marketing Point de Vente…), du médical
(Journées Internationales de Biologie, Cardiostim), des nouvelles technologies (MedPi, Documation…), de la sécurité
(Expoprotection, APS…), du transport et de la logistique (SITL) et du tourisme (IFTM -Top Résa…).

En 2012, les manifestations organisées par Reed Expositions France ont rassemblé plus de 17 800  entreprises expo-
santes et 1,3 million d'acheteurs français et étrangers.

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

REED EXPOSITIONS FRANCE
52-54, quai de Dion-Bouton 92806 Puteaux Cedex

Tél : + 33 (0)1 47 56 50 00, fax : +33 (0)1 47 56 51 07

Reed Expositions France         www.reedexpo.fr
Reed Exhibitions                 www.reedexpo.com

À PROPOS DE REED EXPOSITIONS
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Prix Entreprises et Environnement (26e édition)

Organisés depuis 1987 par le ministère de l’Ecologie (MEDDE) et l’ADEME, ce prix récompense les entreprises ayant
mené des actions remarquables dans les domaines de l’environnement, de la biodiversité et du développement durable.
Ouvert à toute entreprise exerçant en France, il comprend cinq catégories : 
· Ecoproduit pour le développement durable 
· Innovation dans les technologies 
· Economie circulaire (Nouveau en 2013)
· Management et initiatives pour le développement durable 
· Biodiversité et entreprises.
Les lauréats pourront concourir aux European Business Awards for the Environment.

Prix remis le mardi 3 déc., à 11 h, sur le Plateau TV du salon

Prix des Techniques Innovantes pour l'Environnement (18e édition)

Organisés par Pollutec et l’ADEME avec le soutien du MEDDE et du ministère de la Recherche, ce prix récompense les
laboratoires de recherche publique qui ont présenté dans l’année des travaux pouvant faire l’objet d’application ou de
développement industriel à court ou moyen terme. Le jury est composé de représentants de la presse spécialisée : 
Energie Plus, Environnement Magazine Cleantech, Green News Techno, Hydroplus, InfoChimie Magazine, Mesures.
En voici les lauréats :

Catégorie Maîtrise de l’Energie - Energies renouvelables
Champs électriques pulsés pour l’extraction de composés de type polyphénols et l’inactivation de microorga-
nismes en œnologie
Unité de recherche Œnologie, EA 4577, USC 1366 INRA, IPB, ISVV, Université Bordeaux Segalen, 210 chemin de Leysotte, 

CS 50008, 33 882 Villenave d’Ornon  - Auteur : Cristèle Delsart, cristele.delsart@etud.u-bordeaux2.fr, Tél.: 05 57 57 58 79 

Eco-conception de composés azotés pour l’industrie chimique et la santé (fort potentiel pour l’industrie phar-
maceutique mais aussi pour le traitement des eaux et des sols ou l’électronique)
Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, Faculté des Sciences Mirande, 9 avenue Alain Savary, 21 078 Dijon -

Auteur : Jacques Andrieu, jacques.andrieu@u-bourgogne.fr, Tél.: 03 80 39 60 73

Développement d’un prototype de micro-cogénération bois de puissance inférieure à 50 kW 
Laboratoire TEMPO, (EA 4542), Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, Le Mont Houy 59 313 Valenciennes - Auteur :

Marie Creyx, marie.creyx@gmail.com, Tél.: 03 27 51 19 83

Catégorie  Eau - Dépollution de l'eau
Etude, modélisation et simulation de la formation des sous-produits de chloration dans les réseaux de distri-
bution d’eau potable    
Institut des Sciences Chimiques de Rennes – Equipe CIP «  Chimie et Ingénierie des Procédés », UMR CNRS 6226, Ecole Nationale

Supérieure de Chimie de Rennes, 11 allée de Beaulieu, 35 708 Rennes cedex 7 - Auteur : Yassine Kadmi, yassine.kadmi@ensc-

rennes.fr, Tél. : 06 46 62 74 27

LES PRIX ET TROPHÉES
ANNEXE
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Catégorie Déchets
Procédé laser permettant le recyclage de films multicouches polymères (élimination totale du PVDC sans dé-
gradation du PET)
Institut Lumière Matière (ILM), Université Claude Bernard Lyon 1, Domaine Scientifique de la Doua, Bâtiment Kastler, 10 rue Ada

Byron, 69 622 Villeurbanne - Auteurs : Antonio Pereira, Antonio.pereira@univ-lyon1.fr, Tel.: 04 72 44 83 35 / Anne Pillonnet, anne.pillon-

net@univ-lyon1.fr, Tél.: 04 72 43 11 30   

Production de biohythane (hydrogène) à partir d’ordures ménagères brutes 
Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement, INRA, avenue des Etangs, 11 100 Narbonne - Auteurs : Eric Trably, 

eric.trably@supagro.inra.fr, Tél. : 04 68 42 51 72 / Quentin Frigeri / Carole Barrau / Eric Latrille / Jean-Philippe Steyer

Catégorie Analyse Mesure Détection
DSM-Flux : Dispositif de surveillance des déversements au milieu urbain (par mesure en continu des débits et
flux polluants rejetés dans les déversoirs d’orages)
Laboratoire de Génie Civil et d’Ingénierie Environnementale (LGCIE), Bâtiment Coulomb, 20 avenue Albert Einstein, 69 621 

Villeurbanne cedex - Auteur: Christine Duarte, christine.duarte@universite-lyon.fr, Tél. : 04 37 37 42 96  

Système d’identification sans puce (technologie Chipless pour étiquettes RFID en papier alliant recyclabilité
des supports et réduction des puissances des émissions hertziennes)   
Laboratoire de Conception et d’Intégration des Systèmes (LCIS), EA 3747 (LCIS - Grenoble INP), Esisar, 50 rue Barthélémy de 

Laffemas, BP 54, 26 902 Valence cedex 09 - Auteur : Etienne Perret, etienne.perret@lcis.grenoble-inp.fr, Tél. : 04 75 75 94 49

Microcellule BDD laser micro-usinée et fonctionnalisable électro-adressable pour la quantification de contami-
nants dans les liquides (BDD = film de diamant microcristallin dopé au bore)   
Institut des Sciences Analytiques, UMR CNRS, UCBL & ENS N° 5280 / Irstea, 5 rue de la Doua, 69 100 Villeurbanne -
Auteur : Philippe Namour, philippe.namour@univ-lyon1.fr, Tél. : 04 37 42 35 58   

Les lauréats présenteront les résultats de leurs recherches sur le Forum Techniques d’avenir le mercredi 4.12.

Prix remis le mardi 3 déc., à 16 h, sur le Plateau TV du salon

Prix FEN de la meilleure collaboration 
entre une collectivité et des PMEs des cleantechs (Nouveau)

Créé en 2013 par France Energie Nouvelle, ce prix récompense une collectivité pour son dynamisme en matière de 
collaboration avec des start-ups ou PMEs des cleantechs, c’est à dire actives dans l’énergie ou l’efficacité énergétique,
le respect de l’environnement, la mobilité durable ou les matériaux et la chimie verte. Toute collectivité peut concourir,
des communes aux départements en passant par les intercommunalités, les comités de bassins d’emplois, les missions
locales et les maisons de l’emploi. Les finalistes auront l’opportunité de présenter leur success story lors des rencontres
LeCleantech prévues sur le salon les 4 et 5 décembre.

Prix remis lors de la soirée VIP du mercredi 4 déc. à 19h30, au NUMA, Paris 2e

LES PRIX ET TROPHÉES
ANNEXE
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Prix de la Jeune Entreprise Eco-Innovante (5e édition) 

Organisé par le site d’information spécialisée Cleantech Republic, en partenariat avec Grenoble Ecole de Management,
bpifrance et La Tribune, ce prix récompense dix sociétés de moins de huit ans actives dans le secteur des cleantechs
(éco-activités ou technologies vertes) : eau, air, déchets, sols, risques, bruit, efficacité énergétique, EnR, bâtiment, Green 
IT / smart grids, éco-mobilité, chimie verte / biomatériaux, éco-conception, météorologie… 
Les dix nominés 2013 sont : Aïkos, Aqylon, BoostHeat, Cogebio, Ecomouton, Energiency, Enogia, Morphosis, Reuniwatt
et Wibee.

Prix remis le jeudi 5 déc., à 12 h 15, sur le Plateau TV du salon

Concours CLER-Obscur (4e édition)

Organisé par le CLER (Réseau pour la transition énergétique), ce concours vise à promouvoir les thématiques liées à
l’énergie durable et à la transition énergétique par le court-métrage et la vidéo. Sont acceptés tous les films professionnels
ou amateurs traitant d’une ou de plusieurs thématiques liées à l’énergie durable (EnR, mobilité durable, efficacité 
énergétique, MdE…) quel que soit l’angle choisi (mise en œuvre, économie, formation, impacts environnementaux…).
Les courts-métrages en compétition (d’une durée de 1 à 6 m maxi) sont mis en ligne sur le site du CLER (www.cler.org)
et les lauréats seront ceux qui auront réuni le plus de suffrages en ligne. Un Prix spécial sera également décerné par un
jury composé de représentants de l’ADEME et du CLER.

A noter : Les courts-métrages lauréats seront diffusés pendant les quatre jours du salon.

Prix remis le jeudi 5 déc., à 16 h, sur le Plateau TV du salon

Trophée Export des Eco-Entreprises (3e édition)

Organisé par l’Ademe, bpifrance et Ubifrance, ce trophée récompense les plus belles réussites à l’international des éco-
entreprises françaises. Pour cette édition 2013, quatre prix seront décernés :
· Prix du dynamisme à l’export (meilleure performance à l’export d’une éco-entreprise)
· Prix de l’innovation à l’export (succès à l’export d’une écotechnologie innovante)
· Prix Jean-Claude Oppeneau Innovation - Coup de cœur du jury (éco-entreprise se démarquant par le potentiel de son
innovation à l’export)
· Prix du groupement à l’export (éco-entreprise impliquée dans un effort collectif sur un projet à l’international hors R&D).

Prix remis le vendredi 6 déc., à 12 h 30, sur le Plateau TV du salon

Awards de la communication fair business (8e édition)

Organisés depuis 2006 par l’agence Aressy, ces awards, parrainés par le ministère de l’Ecologie et soutenus par Pollutec
et Buy&Care, récompensent les campagnes de communication responsable dédiées à une marque, un produit ou un
service. Les candidats peuvent postuler dans une des quatre catégories suivantes :
· Publicité presse ou affichage
· Communication web (e-pubs, sites événementiels, animation flash, e-video, e-mailings)
· Editions et publications (brochures, mailings, flyers, imprimés)
· Evénements.

Prix remis courant mars 2014.

LES PRIX ET TROPHÉES
ANNEXE
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LES FORUMS DE CONFERENCES

Lieux d’échange et de rencontre privilégiés, les forums offrent aux visiteurs de s’informer et/ou se former sur chacun
des sujets du salon. Cette année, Pollutec Horizons propose un programme de 300 conférences organisées au sein de
8 forums thématiques.

Forum Ville Durable / stand H 80
Une trentaine de conférences d’experts s’enchainent autour des sujets majeurs du « mieux -vivre en ville » : Comment
déployer la ville verte intelligente – Biodiversité dans les quartiers durables – Ecologie industrielle – Eco-conception ur-
baine – Mobilier urbain intelligent, la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable – Informatisation de l’activité déchets
– Management de l’énergie – Bilans GES – Eclairage extérieur – Eco-mobilité – Logistique
urbaine…

Forum Industrie Durable / stand H 168
Le Forum accueillera de nombreux débats et conférences permettant de faire le point sur les évolutions réglementaires,
les dispositifs de financement, les méthodologies disponibles, les avancées en matière de R&D et la formation. Il mettra
en particulier l’accent sur les approches systémiques comme l’éco-socio-conception ou l’écologie industrielle, en privi-
légiant au maximum les retours d’expérience.

Forum Energie / stand H 96
Organisé en partenariat avec l’ADEME, le Forum propose des présentations et retours d’expériences autour des sujets
liés à l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la valorisation énergétique des déchets : Transition énergé-
tique – Audit énergétique – Stockage d'énergies – Approches territoriales climat / énergie – Emissions de GES – Fonds
Chaleur et biomasse énergie – CSR et valorisation énergétique des déchets – Energie et process industriels…

Forum Techniques d’Avenir / stand N 2
Organisé en partenariat avec l’ADEME, le Forum accueille des conférences pour découvrir les innovations cleantech
etfaire le point sur la recherche et le financement des innovations.
Seront notamment présentées, les recherches des lauréats du prix Techniques Innovantes pour l’Environnement (TIE)
et des acteurs du Spatial.

Forum Qualité de l’Air / stand L 182
Animé en partenariat avec UNICLIMA, le Forum est le lieu d’échanges et d’expertise pour aborder les dernières actualités
dans le domaine de l’air intérieur et extérieur : Surveillance et accompagnement des collectivités locales – Directive Pla-
fond – Mise en place de plans d’action – Emissions issues des installations de combustion – Filtration et Energie

Forum Responsabilité sociétale / stand H 22
En partenariat avec l’ADEME, l’ObsAr et l’ADD, ateliers et best practices présentent l'information et les solutions dispo-
nibles en matière d’achats responsables, de stratégie RSE et de mise en oeuvre du développement durable : Stratégie
RSE, RSO – Eco-conception – Indicateurs et labels – Biodiversité et Génie écologique – Achats professionnels écores-
ponsables – Insertion

LES ESPACES THÉMATIQUES
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Forum Risques / stand H 46
En partenariat avec l’INERIS, retrouvez les sujets pour faire le point sur l’évolution de la réglementation et la prévention
des risques : Réglementations TMD et CLP – Modélisation 3D des phénomènes dangereux – Certification du Système
de management de l'énergie (Iso 50 001) –Risque foudre – ATEX – Sécurité des réactions chimiques – Approche de
l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) – Evaluation environnementale/Etude d’impact – Evaluation des risques sanitaires …

Forum Solutions / stand C 159
Le Forum accueille les conférences relatives au traitement de l’eau, des déchets, des sols… : Gestion de l'eau dans le
commerce et la distribution – Traitement de l'eau et culture d'algues – Prévention et gestion des déchets – Emplois, 
territoires et gestion responsable des ressources – Valorisation des déchets et risque environnemental – Gestion patri-
moniale des réseaux d'eau potable – Déchetteries professionnelles – Audit utilités …

LES VILLAGES ET PÔLES DE NOS PARTENAIRES

Lieux d’expertise métiers, les villages et pôles des partenaires réunissent sur une zone d’exposition commune, plusieurs
entreprises spécialisées dans un domaine. Cette année, Pollutec Horizons propose 10 villages et 2 pôles thématiques..

Village Amiante / stand G 46 – Nouveau !
Organisé en partenariat avec l’association Réso A+, le Village Amiante propose de rencontrer des professionnels du
désamiantage et un cycle de plusieurs conférences permettant de revenir sur les risques et la réglementation, le traite-
ment de l’amiante en place ou encore les filières d’éradication des déchets amiantifères.

Village Applications spatiales / stand M 16
Les acteurs de l’espace au service de l’environnement mettent en avant les nombreux atouts des technologies spatiales
dans la mise en œuvre concrète du développement durable :
Sont notamment présents sur le village le ASTRIUM, le CETE du Sud-Ouest, CNES, C-S Communication & Système,
l’IGN, l’IRSTEA, NOVACOM, TAS-Téléspazzio.

Village Biogaz / stand F 128
En partenariat avec Biogaz Vallée et Club Biogaz de l’ATEE, le village propose une vingtaine de conférences sur l'en-
semble des sujets forts du moment : Avancées réglementaires – Injection dans les réseaux – Transport de gaz de bio-
masse – Concertation autour des projets de méthanisation – Financement – Transition énergétique – Biogaz et écologie
– Bio GNV…

Village Génie écologique, écosystème et biodiversité / stand J 60
Regroupés au sein d’un espace orchestré par l’UPGE et le Ministère du Développement durable, TPE, PME, opérateurs
d’eau et d’assainissement, exposent les atouts de et les opportunités de cette nouvelle filière. Un cycle de conférences
complète l’exposition :
Milieux marins et lacustres – Gestion de l’eau et biodiversité – Ville et aménagement durable – Installations énergétiques
dans les écosystèmes – Gestion des sols – Nouvelles technologies – Démarche « Eviter, Réduire, Consommer »…

Village Hôpital et développement durable / stand G 22 – Nouveau !
Nouveau en 2013, le Village réunit un pôle d’experts et un espace de conférences présentant les besoins des établis-
sements de santé en matière de : traitement et recyclage des déchets hospitaliers, économie et traitement de l’eau,
qualité de l’air intérieur, éco-conception, performance énergétique, bien-être au travail…

LES ESPACES THÉMATIQUES
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Village Recyclage / stand B 90
Animé par FEDEREC (Fédération des Entreprises du Recyclage), le village présente la profession, ses savoir-faire et
les solutions des entreprises spécialistes de la récupération, du recyclage et de la valorisation. Sur l’espace de confé-
rences, les sujets qui font l’actualité du secteur se succèdent pendant toute la durée du salon.
Village Réseau Ecotech / stand M 4
Les 13 pôles de compétitivités du réseau Ecotech se regroupent et accueillent les visiteurs à la recherche d’éco-tech-
nolologies innovantes et de partenariats pour le développement des filières industrielles stratégiques.

Village Responsabilité sociétale / stand H 12
L’ObsAR (observatoire des achats responsables) et l’ADD (association professionnelle du conseil en développement
durable et RSE) coordonnent la présence de PME engagées sur les problématiques de l’insertion, l’achat responsable,
la responsabilité sociétale…

Village Sites et sols / stand D 120
En partenariat avec l’UPDS, Pollutec Horizons met en lumière l'actualité technique et réglementaire des métiers de la
dépollution des sols avec de nombreux retours d’expériences : Traitement par réduction chimique in-situ – Chantiers
complexes ou hors norme – Technique de biostimulation in-situ (IRZ) – Planning de dépollution, collaboration entre l'in-
dustriel et l'aménageur – Désorption thermique – Gestion des Terres Excavées – Transferts de COV des sols…

Village Travaux sans tranchées / stand D 180
Initié en 2010, le village est proposé en partenariat avec l'Association scientifique France Sans Tranchées Technologie
(FSTT).
Sont proposés sur cet espace des produits et services d'inspection et de réhabilitation de réseaux existants : foreuses
dirigées, canalisations, réhabilitation des réseaux,...

Pôle Ingénierie / stand G 70
En partenariat avec l’OPQIBI et le CINOV, rencontrez des cabinets d’ingénieurs et bureaux d’études spécialistes de l’in-
génierie environnementale.

Pôle Commerces & Environnement / stand G 80
En partenariat avec l’association PERIFEM, découvrez les solutions des experts spécialistes des enjeux et besoins du
secteur du Commerce et de la Distribution.

LES ESPACES THÉMATIQUES
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VILLE DURABLE
Services urbains

Mardi 3 décembre 
14h45 - 15h30 / Forum Ville durable
Titre : Optimiser la composante énergétique d'un nouveau quartier 
Organisateur : EDF

15h45 - 16h30 / Village Biogaz
Titre : Le biométhane : une réponse à la transition écologique des territoires ?
Organisateur : ATEE

Mercredi 4 déc.
12h30 - 13h15  / Forum Ville durable
Titre : Optimisation de l'éclairage extérieur 
Organisateur : EDF

15h45 - 16h30 / Village Biogaz
Titre : Réseaux de gaz de biomasse sur les territoires : retours d'expérience, opportunité pour l’économie circu-
laire et l’efficacité énergétique; nouvelle réglementation applicable 
Organisateur : ATEE

Jeudi 5 décembre
09h30 - 10h15 / Forum Ville durable
Titre : L'innovation dans les services publics locaux de l'environnement
Organisateur : ASTEE

14h45 - 15h30 / Forum Ville durable
Titre : Optimiser l'énergie d'un patrimoine de bâtiments
Organisateur : EDF

Vendredi 6 décembre
09h30 - 11h15 / Forum Ville durable
Titre : Performance énergétique des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable : comment sécuriser
ses achats dans les marchés publics ? 
Organisateur : OPQIBI

Nature en ville

Mardi 3 décembre
15h45-16h30 / Forum Responsabilité Sociétale / Buy&Care
Titre : La gestion de la biodiversité par les acteurs : de la prise de conscience à l’action
Organisateur : OREE

Jeudi 5 décembre
11h30 - 12h15 / Forum Ville durable
Titre : Quelle place pour la biodiversité dans les modèles de quartier durable ? 
Organisateur : LES ECO MAIRES

SÉLECTION DE CONFÉRENCES
AU 22/11/2013

ANNEXE



46

Mobilité

Mercredi 4 décembre
17h45 - 18h30 / Forum Ville durable
Titre : Les bénéfices sanitaires des politiques locales pour la mobilité active (marche ou vélo) 
Organisateur : ADEME

Vendredi 6 décembre
11h30 - 12h15 / Forum Ville durable
Titre : Mobilités durables
Organisateur : EDF

INDUSTRIE DURABLE
Mardi 3 décembre
15h45 - 16h30 / Forum Industrie Durable
Titre : Crédibiliser son éco-technologie innovante par une vérification ETV
Organisateur : ADEME

Mercredi 4 décembre
14h45 - 16h30 / Forum Industrie Durable
Titre : Economie circulaire, pour de nouveaux modes de conception, production, distribution et consommation.
Etude sur les français et les emballages – Guide "Eco-socio-conception" – Retours d’expériences
Organisateur : OREE

Jeudi 5 décembre
12h30 - 13h15 / Forum Industrie Durable
Titre : Mobiliser les acteurs industriels pour le développement de produits et d'équipements éco-performants
Organisateur : ADEME

13h45 - 14h30 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : L'audit utilités : un outil éprouvé pour la réduction des coûts en milieu industriel
Organisateur : IRH ENVIRONNEMENT

14h45 - 15h30 / Forum Techniques d'Avenir
Titre : Efficacité énergétique dans l’industrie : bilan du programme ADEME/TOTAL de soutien à l'innovation
Organisateur : ADEME

14h45 - 15h30 / Forum Industrie Durable
Titre : L’écologie industrielle : une solution pour un avenir durable des territoires ?
Organisateur : LES ECO MAIRES

16h45 - 17h30 / Forum Industrie Durable
Titre : Economie circulaire, pour le développement de l’éco-conception et de filières de recyclage/valorisation -
Pour une mise en œuvre opérationnelle de l’écologie industrielle et territoriale
Organisateur : OREE

Vendredi 6 décembre
11h30 - 12h15 /  Forum Energies
Titre : Utilisation rationnelle de l'énergie dans les process industriels
Organisateur : ADEME

SÉLECTION DE CONFÉRENCES
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HOPITAL ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mardi 3 décembre
14h45 – 16h30 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : CONFERENCE INAUGURALE – Quelle nouvelle approche durable et solidaire des soins ?
Organisateur : Pollutec Horizons

Mercredi 4 décembre
13h45 – 14h30 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : La géothermie marine PAC réversible, au service d’un hôpital en bord de mer + Retour d’expérience de la
labellisation EMAS d’un établissement de santé (L’Institut st PIERRE hôpital pour Enfants du Languedoc Rous-
sillon)
Organisateur : IHF

14h45 – 15h30 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : Les gaz à effets de serre : impact sanitaire, règlementation, campagne TWO FOR TEN…
Organisateur : C2DS

15h45 - 16h30 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : Prévenir les TMS dans les établissements de soins 
Organisateur : CNAMTS

Jeudi 5 décembre
10h30 - 11h15 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : Mise en place d’une fonction déchets transversale dans un hôpital
Organisateur : H360

11h30 – 12h15 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : La responsabilité sociétale des établissements de santé : un devoir d’exemplarité
Organisateur : C2DS

12h30 – 13h15 /  Village Hôpital et Développement durable
Titre : L’hôpital : générateur de déchets dangereux
Organisateur : IHF

14h45-15h30  / Village Hôpital et Développement durable
Titre : Maîtrise de la contamination et économie d’énergie à l’hôpital
Organisateur : UNICLIMA

15h45 – 16h30 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : Cancer et Environnement 
Organisateur : SFSE

Ven 6 décembre
10h30 – 11h15 / Village Hôpital et Développement durable
Titre : Les ICPE des hôpitaux
Organisateur : IHF

11H30-12H15  / Village Hôpital et Développement durable
Titre : Les achats responsables dans les établissements de santé
Organisateur : C2DS

GENIE ECOLOGIQUE, ECOSYSTEME ET BIODIVERSITE
Mardi 3 décembre
14h45-15h30 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Le génie écologique appliqué à la gestion des sols
Organisateur : UPGE

SÉLECTION DE CONFÉRENCES
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16h45-17h30 / Forum Responsabilité Sociétale - Buy&Care
Titre : Le génie écologique au service de la Responsabilité Sociétale des Entreprises: Qualité, Norme et 
Labellisation
Organisateur : UPGE

17h45-18h30 / Forum Responsabilité Sociétale - Buy&Care
Titre : Nouvelles technologies au service du Génie-Ecologique
Organisateur : UPGE

Jeudi 5 décembre
09h30-10h15 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Le génie écologique appliqué aux milieux marins et aux milieux lacustres
Organisateur : UPGE

12h30-13h15 / Forum Responsabilité Sociétale - Buy&Care
Titre : Gérer les territoires grâce au Génie Ecologique
Organisateur : UPGE

12h30-13h15 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Génie écologique au service de la gestion de l'eau et de la biodiversité
Organisateur : UPGE

Vendredi 6 décembre
10h30-11h15 / Forum Responsabilité Sociétale - Buy&Care
Titre : Génie écologique au service de la ville et de l'aménagement durable
Organisateur : UPGE

DECHETS - RECYCLAGE
Mercredi 4 décembre
14h45 - 15h30  / Village Biogaz
Titre : La valorisation des biodéchets du commerce et de la distribution
Organisateur : PERIFEM

10h30-11h15 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Pour une meilleure prévention et gestion des déchets générés par les catastrophes naturelles ou acci-
dentelles, de nouveaux guides élaborés par le GEIDE post catastrophe
Organisateur : FNSA et GEIDE

16h45-17h30 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Valorisation énergétique des coproduits issus du raffinage
Organisateur : ADEME

Jeudi 5 décembre
14h45 - 15H30  /  Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Valorisation des déchets et risque environnemental : comment assurer la sécurité des filières ?
Organisateur : INERIS

17h45 - 18h30 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Les mousses et textiles recyclés deviennent des isolants pour l'industrie automobile
Organisateur : ADEME

GESTION ET TRAITEMENT DE L’EAU
Mercredi 4 décembre
10h30-10h40 / Forum Techniques d’Avenir
Titre : Lauréat TIE: les sous-produits de chloration dans les eaux potables
Organisateur : ADEME

SÉLECTION DE CONFÉRENCES
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11h30-12h15 / Forum Industrie durable
Titre : Efficacité hydrique: réduction à la source des effluents industriels en toxicité, flux de polluants et volume 
Organisateur : VIGICELL

15h45 - 16h30 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Optimisez la traçabilité des épandages d'effluents en lien avec les nouvelles exigences réglementaires
(échanges de données SANDRE).
Organisateur : RESEAU ENVIRONNEMENT

Jeudi 5 décembre
16h45 - 17h30 / Forum Solutions (Eau, Déchets)
Titre : Gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable - Elaboration du descriptif détaillé des ouvrages de trans-
port et de distribution d'eau
Organisateur : ASTEE

10h30-11h15 / Forum Risques et Management environnemental
Titre : Quand économie de ressources rime avec économie financière, application à la gestion de l'eau dans les
entreprises de l'agro-alimentaire et du traitement de surface
Organisateur : DEKRA INDUSTRIAL

ENERGIES RENOUVELABLES / EFFICACITE ENERGETIQUE
Mardi 3 décembre
15h45 - 17h30 / Forum Energies
Titre : Quel bilan du débat sur la transition énergétique et quelles perspectives pour les années à venir ?
Organisateur : CLER

Mercredi décembre
17h45 - 18h30 /  Village Biogaz
Titre : Bio GNV : transformer les déchets en carburant pour les entreprises et les collectivités
Organisateur : ATEE

Jeudi décembre
12h30 - 13h15 / Forum Energies
Titre : Convertir les déchets en liquides ou gaz combustibles: une solution d'avenir en France
Organisateur : ADEME

Vendredi décembre
13h45 - 14h30 / Forum Energies
Titre : Territoires à énergie positive : la transition énergétique poursuit son chemin dans les territoires
Organisateur : CLER

AIR
Jeudi 5 décembre
11h30 - 12h15 / Forum Qualité de l’Air
Titre : Lille Métropole : Retour d'expérience sur un système complet de surveillance des odeurs et polluants chi-
miques
Organisateur : ALPHA M.O.S

13h45 - 14h30 /  Forum Qualité de l’Air
Titre : Qualité de l'air intérieur : Le bénéfice pour les collectivités de réaliser un pré-diagnostic de leurs ERP 
Organisateur : ETHERA

SÉLECTION DE CONFÉRENCES
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RISQUE ET MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
Mardi 3 décembre
15h45 - 17h30 / Forum Risques et Management environnemental
Titre : Le risque foudre est-il suffisamment et correctement pris en compte en France ?
Organisateur : OPQIBI

Mercredi 4 décembre
13h45 - 14h30 / Forum Risques et Management environnemental
Titre : Impact des Installations Classées : les principes de la nouvelle démarche d'Evaluation des Risques Sanitaires
Organisateur : INERIS

14h45 - 15h30 / Forum Risques et Management environnemental
Titre : Transposition progressive de la Directive IED : qui est concerné? Quels impacts pour les sites industriels ?
Quelles solutions mettre en œuvre et dans quels délais ?
Organisateur : BUREAU VERITAS

Jeudi 5 décembre
11h30 - 12h15 / Forum Risques et Management environnemental
Titre : Nouvelle réglementation sur le Transport des Marchandises Dangereuses (ADR 2013) : les risques sur
l'environnement
Organisateur : BUREAU VERITAS

RESPONSABILITE SOCIETALE / ACHATS RESPONSABLES
Mercredi 4 décembre
09h30 - 11h15 / Forum Responsabilité Sociétale / Buy&Care
Titre : Reporting extra-financier : bilan d'étape de la première année d'application de l'article 225 de la loi Grenelle II
Organisateur : OREE

11h30 - 12h15 / Forum Responsabilité Sociétale / Buy&Care
Titre : La RSE, RSO : pour quels bénéfices? Quels résultats? 
Organisateur : LRQA

Jeudi 5 décembre
13h45 - 14h30 / Forum Industrie Durable
Titre : Biodiversité : Quels enjeux pour les entreprises ? Comment démontrer son engagement ?
Organisateur : BUREAU VERITAS CERTIFICATION

SITES ET SOLS
Mardi 3 décembre
15h45 - 16h30 / Village Sites et sols
Titre : Zones source de polluants organiques : retours d'expérience sur les méthodes de caractérisation 
(prélèvement/analyse) et les outils de quantification
Organisateur : BURGEAP

Mercredi 4 décembre
15h45 - 16h30 / Village Sites et sols
Titre : De l'usine à la création d'un nouveau quartier de ville: Le planning de la dépollution intégré aux 
opérations d'aménagement- Enjeux et Objectifs- La collaboration entre l'industriel et l'aménageur.
Organisateur : ICF Environnement

Jeudi 5 décembre
10h00 - 10h45 / Village Sites et sols
Titre : Gestion des Pollutions par des Polluants Emergents : Les produits Pharmaceutiques et Héterocycliques 
Organisateur : HPC Envirotec SA
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16h30 - 17h15 / Village Sites et sols
Titre : Evaluation des transferts de COV des sols vers l'air intérieur. Recommandations méthodologiques 
issues du guide FLUXOBAT
Organisateur : BURGEAP

RECHERCHE ET FINANCEMENT, EMPLOI
Date : Vendredi 6 décembre
10h30 - 11h15 / Forum Techniques d'Avenir
Titre : Financement des innovations
Organisateur : ADEME

Ateliers et conférences sur l’Espace Emploi / Formation

Organisé avec l’AFITE (Association française des ingénieurs et techniciens de l’environnement) et le site web Envirojob,
en partenariat avec Pôle Emploi, l’APEC et le cabinet de recrutement spécialisé Birdeo, l'Espace Emploi/Formation pro-
posera différents ateliers destinés aux chercheurs d'emplois ou aux employeurs, des rendez-vous individuels et des si-
mulations d'entretiens d'embauche. De plus, il abordera des thématiques comme l’impact de la transition écologique
sur les métiers ou encore l’impact, pour les métiers d’ingénierie, de l’innovation industrielle et du numérique au service
du développement durable, dans le cadre d’émissions du Plateau TV du salon.
www.afite.org et www.envirojob.fr

+
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MARDI 3 DECEMBRE

Industrie Durable - Performance des procédés

13h45-14h00 / Technologies et politique environnementale en Corée du Sud
Organisateur : KEITI (Korea Environmental Industry & Technology Institute)

17h00-17h45 / Certification ETV : quel intérêt et démarche pour une entreprise ?
Organisateur : ADEME

Management environnemental

12h00-12h30 / Inauguration du salon par Philippe Martin
Organisateur : Ministère du Développement Durable

11h00-12h00 / Prix Entreprises et Environnement
Organisateur : Ministère du Développement Durable et ADEME

Recherche et Financement

09h45-10h30 / LeCleantech®: tendances et opportunités de business du marché des cleantech
Organisateur : France Energie Nouvelle et Cleantuesday

10h30-11h00 / Innovations et coopérations interpôles
Organisateur : Réseau Ecotech

16h00-17h00 / Prix des techniques innovantes pour l'environnement
Organisateur : ADEME et Pollutec Horizons

Ville Durable

14h15-15h00 / VIVAPOLIS : le mieux vivre en ville à la française
Organisateur : Ministère du Développement Durable et UBIFRANCE

15h00-15h45 / Grand débat : 
Quelles évolutions dans les relations entre l'ingénierie privée et l'ingénierie territoriale ?
Organisateur : OPQIBI, SYNTEC, CINOV et AITF

PROGRAMME DU PLATEAU TV
AU 22/11/2013
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MERCREDI 4 DECEMBRE

Déchets - Recyclage – Nettoyage

12h30-13h15 / Recyclage et valorisation
Organisateur : Prorecyclage

Eau

14h30-15h15 / Grande émission innovations : Gestion intelligente de l'eau
Organisateur : Pollutec Horizons

Efficacité énergétique

09h30-10h15 / Grande émission innovations : Energie et Performance énergétique
Organisateur : Pollutec Horizons

Export et Marchés étrangers

17h00-17h30 / Coopération et opportunités d'affaires au Brésil
Organisateur : Pollutec Horizons

Génie écologique et Biodiversité

17h30-18h00 / Présentation de l'annuaire des entreprises de la filière Génie Ecologique
Organisateur : OREE, Ministère du Développement Durable et Crédit Coopératif

Hopital et développement durable

11h30-12h15 / Quelles solutions environnementales pour les secteurs aux enjeux spécifiques ? 
Exemple de la distribution et de l’hôpital.
Organisateur : PERIFEM et C2DS

Industrie Durable - Performance des procédés

13h45-14h30  / Rencontre avec les lauréats du prix Pierre Potier ChemStart'up 2013
Organisateur : FFC

15h15-16h00 / Concours Genopole pour l'environnement, l'agronomie et l'industrie: 
remise des prix aux lauréats
Organisateur : Genopole

Sites et sols

16h00-17h00  / La certification Sites et Sols Pollués LNE Service : remise des certificats 2013
Organisateur : Direction Générale de la Prévention des Risques et LNE

PROGRAMME DU PLATEAU TV
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Ville Durable

10h30-11h15 / "Grand débat - Ville durable en Europe : approches complémentaires ou divergentes ? 
Exemples au Danemark, en Allemagne, en Espagne et en France"
Organisateur : Pollutec Horizons

JEUDI 5 DECEMBRE

Déchets - Recyclage - Nettoyage

09h30-10h15 / Grande émission innovations : Recyclage et Valorisation
Organisateur : Pollutec Horizons

11h30-12h15 / Grand débat : Filières REP
Organisateur : Pollutec Horizons

Energies renouvelables

14h00-14h45 / Grand débat Biogaz : Quel modèle industriel pour le biogaz en France ?
Organisateur : Biogaz Vallée® et ATEE

16h00-17h00 / 4e Concours CLER-Obscur 
Organisateur : CLER

Industrie Durable - Performance des procédés

10h30-11h15 / Les nouveaux défis de l'économie circulaire
Organisateur : ADEME et FEDEREC

Recherche et Financement

12h15-13h15 / Prix de la Jeune entreprise éco-innovante
Organisateur : Cleantech Republic

15h00-15h45 / Les applications spatiales au service de la transition écologique
Organisateur : Ministère du Développement Durable

17h00-18h00 / Coopération internationale des pôles de compétitivité
Organisateur : Réseau Ecotech

Risques industriels, naturels, sanitaires

18h00-18h45 / Non-nocivité des produits de substitution : quelle réalité à terme ?
Organisateur : C2DS

PROGRAMME DU PLATEAU TV
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VENDREDI 6 DECEMBRE

Air

09h30-10h15 / Grande émission innovations : Air
Organisateur : Pollutec Horizons

Export et Marchés étrangers

12h30-13h30 / Trophée export des éco-entreprises
Organisateur : ADEME, Bpifrance et UBIFRANCE

Industrie Durable - Performance des procédés

10h30-11h15 / Grand débat Industrie durable : Chimie du végétal et développement des ressources durables
Organisateur : Eurêka et FFC

Management environnemental

11h30-12h15 / L'impact de la transition écologique sur les métiers
Organisateur : AFITE

Recherche et Financement

14h30-15h15 / Corée, présentation des lauréats du "Green Award"
Organisateur : KEITI (Korea Environmental Industry & Technology Institute)

Responsabilité Sociétale

13h30-14h15 / Afrique et responsabilité sociétale
Organisateur : FIDAREC

PROGRAMME DU PLATEAU TV
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MARDI 3 DECEMBRE 

10h00 - Inauguration officielle du pavillon coréen sur le pavillon Corée

11h00 - Remise des Prix Entreprises et Environnement sur le Plateau TV

11h45 - Inauguration du salon par Philippe Martin, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
sur le Plateau TV

14h45 - Conférence inaugurale du Forum Hôpital et Développement Durable sur le Forum Hôpital et Développement
Durable, en présence de la FHF, du C2DS, du ministère de l’Ecologie et de la SFSE (stand G22)

14h15 - Intervention de Michèle Pappalardo, fédératrice du « mieux vivre en ville » sur le Plateau TV accompagnée
par André Durbec et Patrick-Yann Dartout du Groupe d'actions international transversal (GAIT) du COSEI

15h45 – Intervention de Corinne Lepage, députée européenne sur le Plateau TV, suivi d’un point presse au service
de presse à 16h00

16h00 - Remise du Prix des Techniques Innovantes pour l’Environnement

MERCREDI 4 DECEMBRE

9h00 - Evénement annuel du Plan filière des éco-activités d'Ile-de-France du pôle Advancity 
en présence de Jean-Paul Planchou en salle 611

16h00 - Remise des certificats LNE Service Sites et Sols Pollués 2013

19h30 - Remise du Prix FEN de la meilleure collaboration entre collectivités et PMEs des cleantech au Numa (Paris,
2e arrondissement)

JEUDI 5 DECEMBRE

Matin - Visite de Delphine Batho, députée de la 2e circonscription des Deux-Sèvres

12h15 - Remise du Prix de la Jeune Entreprise Eco-innovante

14h00 - Colloque audit énergétique en entreprise de l’ATEE en salle 613

16h00 -  Remise des prix du Concours Cler-Obscur

18h30 - Cocktail Corée, pays à l’honneur sur le pavillon Corée

19h30 - Anniversaire des 20 ans du partenariat Pollutec - ADEME, sur le stand de l’ADEME (stand K2/22)

VENDREDI 6 DECEMBRE 

12h30 - Remise des Trophées export des éco-entreprises sur le Plateau TV

14h30 - Présentation des lauréats du Green Award (Corée) sur le Plateau TV
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