
INNOV’
CLIMAT

Au Grand Palais,
dans le cadre de

Du 4 au 10 Décembre 2015

AU SERVICE
DU CLIMAT

DES SOLUTIONS

L’EXPO

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DOSSIER DE PRESSE

# InnovClimat



SERVICE DE PRESSE  
DU MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE,  

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE

Tel : +33 (0)1 40 81 78 31 
Email : secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr 

Twitter : @ecologiEnergie 
www.developpement-durable.gouv.fr 

SERVICE DE PRESSE DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL  
À L’INVESTISSEMENT 

Fabrice Hermel 
Tel : + 33 (0)1 42 75 64 43 

Email : fabrice.hermel@pm.gouv.fr 
Twitter : @CGI_PIAvenir 

www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi 

SERVICE DE PRESSE DE L’ADEME 

Tel : +33 (0)1 58 47 81 28 
Email : ademepresse@havasww.com 
Twitter : @ademe et @ecocitoyens 

www.presse.ademe.fr

d
e

si
g

n
 b

y 
Pa

u
l M

o
rg

a
n

, w
w

w
.p

a
u

lm
o

rg
a

n
.f

r



3

SOMMAIRE

Il était une fois l’avenir ............................................................................................. P.4 

La transition énergétique ......................................................................................P.5 

Financer l’innovation au service de tous ............................................ P.6 

Les projets exposés ......................................................................................................P.7

  INCITER .....................................................................................................................................P.8 
GREENLYS 
ENR-POOL 
OPTIMOD LYON 
SMART ELECTRIC LYON

  AMELIORER .........................................................................................................................P.13 
HALIADE* 150-6MW 
VERTIWIND 
PV 800 EXPORT 
ECOSTOCK

  RECYCLER .............................................................................................................................P.18 
HPI PVB 
VALORMAT

  CHANGER ..............................................................................................................................P.21 
SABELLA D10 
BEYOND THE SEA 
VELV 
NEPTHYD 
SCRIB

Les exposants ...................................................................................................................P.27

Annexes : ................................................................................................................................ P.30

  L’innovation au service du climat ......................................................................P.31 

  L’ADEME et la COP 21  ................................................................................................P.35

*Trade Mark of General Electric Company

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES



4

IL ÉTAIT UNE FOIS
L’AVENIR

L’augmentation de la température à la surface du globe 
est une réalité. Afin de limiter la hausse de la température 
à 2°C, la France se fixe des objectifs ambitieux inscrits 
dans la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
de 40% entre 1990 et 2030 et à les diviser par 4 avant 
2050. 
Pour réussir, nous devons donc passer d’une société 
fortement consommatrice d’énergies fossiles et de 
ressources naturelles à une société plus sobre en énergie 
et plus efficace dans l’utilisation de ses ressources.
Cette transition énergétique et écologique nécessite 
l’implication de tous les acteurs de la société : collectivités, 
entreprises, associations, organisations publiques, 
citoyens…
À l’heure où la France vient de se doter d’une loi 
ambitieuse en faveur de la transition énergétique pour la 
croissance verte, le pays s’engage en soutenant fortement 
l’innovation technologique, sociale et économique.
Encouragées par ces politiques publiques, des entreprises 
françaises se sont lancées le défi de l’innovation. Elles nous 
proposent des solutions qui vont améliorer notre qualité 
de vie, créer de la richesse, des emplois et du lien social.

ENTRONS DANS LE MONDE « BAS CARBONE » 
DE DEMAIN !

Innov’Climat vous est présenté par le ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE), 
le Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Une chance de créer des emplois, 
d’améliorer concrètement la vie 
quotidienne tout en protégeant 
mieux notre planète

Ségolène ROYAL

Ministre de l’Écologie,
du Développement durable

et de l’Énergie

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
POUR LA CROISSANCE VERTE 

Rendre les bâtiments et les logements économes 
en énergie

 Le crédit d’impôt transition énergétique : 30% du 
montant des travaux, dans la limite de 8000€ de travaux 
pour une personne seule et de 16 000€ pour un couple.

Donner la priorité aux transports propres

 Des déplacements propres, plus économes et moins 
polluants avec l’incitation à acheter des véhicules propres. 
Le cumul du bonus pour l’achat d’un véhicule électrique 
et de la prime à la conversion atteint 10 000 euros. 

Monter en puissance sur les énergies renouvelables

 La possibilité de financer des projets d’énergies 
renouvelables pour les citoyens et les collectivités locales.

Viser un objectif zéro gaspillage, faire des déchets 
d’aujourd’hui les matériaux de demain

 L’interdiction des sacs plastique jetables et non  
compostables.

TERRITOIRES À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE.

500
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FINANCER L’INNOVATION
AU SERVICE DE TOUS

 Pour relever le défi de la compétitivité et faire émerger 
un nouveau modèle de croissance, la France a lancé, en 2010, 
le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
Piloté par le Commissariat Général à l’Investissement, 
ce programme est marqué par le co-investissement de 
l’État et des entreprises dans des projets d’innovation, 
partageant les risques et les succès.
L’ADEME s’est vue confier la gestion de 2 grands 
programmes dont  les projets concernent :

  les véhicules et transports du futur, 

  l’économie circulaire, 

  les énergies renouvelables, 

   la décarbonisation des usages de l’énergie 

et l’efficacité énergétique,

  les bâtiments durables,

  l’eau et la biodiversité.

Ces innovations sont un formidable levier de développement 
économique et social. À l’horizon 2020, elles pourraient 
générer plus de 10 000 emplois et un chiffre d’affaires 
de 10 milliards d’euros.

EN 4 ANS,  

280 PROJETS  
ONT ÉTÉ SOUTENUS 

4,25 MILLIARDS 

D’EUROS 
ONT ÉTÉ INVESTIS PAR  

LES ENTREPRISES ET L’ÉTAT
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BIEN ÉQUIPÉ,  

BIEN INFORMÉ,  
C’EST À CHACUN  

DE NOUS  
DE S’ENGAGER

Des systèmes innovants permettent d’utiliser davantage 
les énergies renouvelables pour répondre à nos besoins 
énergétiques et ceux de nos entreprises.

Nous trouvons facilement des informations sur nos 
téléphones portables pour optimiser nos déplacements 
en voiture, en transports en commun, en vélo…

D’ICI 2030, LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES  
SERONT UTILISÉES  

POUR COUVRIR 40 %  
DE LA CONSOMMATION  

D’ÉLECTRICITÉ 
EN FRANCE

40%
EN 2014,  

LE SECTEUR INDUSTRIEL  
ÉTAIT RESPONSABLE  

DE 17 %  
DES ÉMISSIONS  

DE CO
2

17%
D’ICI 2020, LE SECTEUR  

DES TRANSPORTS  
DEVRAIT DIMINUER  

DE 20 %  
SES ÉMISSIONS  

DE CO
2

20%



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

INCITER
9

GREENLYS
Coordonné par ERDF

D’ici 2030, la France devra porter à 40 % la part des énergies 
renouvelables dans sa consommation d’électricité. Il faut 
relever ce défi tout en continuant à préserver l’équilibre entre la 
production et la consommation électrique mais aussi garantir la 
qualité et la sécurité de la distribution électrique. 

GREENLYS expérimente à Lyon et à Grenoble, des solutions 
pour mieux gérer l’électricité. 

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Diffusion d’équipements et de services pour aider 
particuliers et gestionnaires de bâtiments tertiaires à 
suivre et maîtriser leurs consommations. Ils pourront 
ainsi piloter le chauffage à distance, programmer une 
alerte si la consommation dépasse un seuil.

  Utilisation de technologies pour faciliter l’intégration 
des énergies renouvelables et garantir l’équilibre 
production/consommation à tout moment. Des 
correcteurs de tension permettent d’éviter des 
variations préjudiciables pour le réseau.

  Mise à disposition d’outils pour observer et  piloter 
à distance et en temps réel le réseau de distribution 
d’électricité. Il est ainsi possible de rétablir l’électricité 
en quelques secondes ou minutes en cas de coupure 
de courant.  

DES CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PLUS FACILES À CONTRÔLER ET 
À MAÎTRISER.

ENGIE - GEG - GRENOBLE INP - SCHNEIDER ELECTRIC 

Droits réservés
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ENR-POOL
Coordonné par ENERGY POOL

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Développement d’algorithmes de prévision de 
production des énergies renouvelables. Ajuster les 
outils de pilotage. 

  Prise en compte de la flexibilité des gros consom- 
mateurs tertiaires et industriels. Mise en place 
d’incitations financières pour décaler ou moduler 
certaines consommations.  

  Pilotage des flexibilités des consommateurs. Permet 
de répondre avec précision et à faible coût aux 
besoins du système électrique.

UNE INTÉGRATION PLUS FACILE ET MOINS COÛTEUSE DE L’ÉLECTRICITÉ 
D’ORIGINE RENOUVELABLE DANS LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE. 

CEA - INES - SCHNEIDER ELECTRIC

Droits réservés

En France, l’électricité représente plus de 40 % de l’énergie 
consommée par l’industrie et le tertiaire. Moduler leur consom- 
mation est un enjeu important pour permettre au système 
électrique de s’adapter plus facilement au développement des 
énergies renouvelables dont la production est parfois difficile 
à prévoir et n’est pas toujours en phase avec les besoins des 
consommateurs.

EnR-Pool a démontré l’efficacité d’un système où des consom-
mateurs tertiaires et industriels sont incités économiquement à  
adapter leur consommation électrique à la production d’électricité 
d’origine renouvelable.



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
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OPTIMOD LYON
Coordonné par MÉTROPOLE DE LYON

OPTIMISER LA MOBILITÉ DURABLE EN VILLE

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
   Rassemblement des données d’un territoire, près de 
20 millions collectées par jour. Mises à disposition de 
développeurs, ces données permettent de construire 
des services d’information efficaces. 

   Prédiction de trafic à 1 heure. Elle permet des temps 
de parcours en voiture fiables.

   Développement sur smartphone d’un GPS multimodal. 
Cet outil combine des données temps réel, prédictives 
et historiques pour proposer le meilleur itinéraire et 
alerter de toute difficulté. 

Le site OnlyMoov.com intègre toutes ces informations 
sur la mobilité.

DISPOSER DANS SA POCHE DE TOUTES LES POSSIBILITÉS  
DE DÉPLACEMENTS. 

AUTOROUTES TRAFIC - CEREMA - CITYWAY - CNRS - GÉOLOC SYSTEMS-SENSYS NETWORKS - IBM - LET-UNIVERSITÉ LYON 2 - LIRIS-INSA - 
ORANGE BUSINESS SERVICES - PARKEON - PHOENIX ISI - RENAULT TRUCKS - VILLE DE LYON 

Droits réservés

Près de 80 % des Français vivent aujourd’hui en zone urbaine 
et ont à faire face au défi d’un usage parfois non raisonné de la 
voiture individuelle. Pour améliorer la qualité de l’air et limiter 
les émissions de CO

2
, il est important d’informer les habitants 

sur l’efficacité comparée des solutions de mobilité. 

Optimod’Lyon a permis de développer en première mondiale, 
un GPS multimodal temps réel informant sur l’ensemble des 
moyens de déplacements (voiture, transport public urbain, 
vélo, voiture individuelle et partagée).
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SMART ELECTRIC LYON
Coordonné par EDF

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Mise à disposition d’un ensemble d’équipements  
connectés aux compteurs communicants pour  
comp rendre et piloter sa consommation électrique  
simplement. Des offres tarifaires incitent les  
consom mateurs à réaliser des économies en 
modulant ou réduisant leurs consommations à 
certains moments du  jour ou de la nuit.

  Tests effectués auprès de 25 000 foyers et 100 sites 
tertiaires. L’efficacité des outils d’information et  des 
équipements a été vérifiée ainsi que l’appréciation 
du dispositif par les utilisateurs. 

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE NOTRE CONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ ET DES FACTURES ALLÉGÉES.

AGROCAMPUS – ARMINES – CONSORTIUM SMART ELECTRIC LYON – CSTB – DELTADORE – DOMBOX – EDELIA – ÉLECTRICITÉ DE FRANCE – 
ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE – ETICS – GROUPE ATLANTIC – HAGGER – LEGRAND – NOIROT (GROUPE MULLER) – ORANGE – 
PANASONIC – PHILIPS – SCHNEIDER ELECTRIC – SFR – SOMFY – UNIVERSITÉ DE LYON – UNIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE DE TROYES.

Droits réservés

L’Union européenne fixe comme objectif de réaliser 20 % 
d’économies d’énergie d’ici 2020. Tous les acteurs de la société 
sont concernés : les entreprises, les collectivités locales et les 
particuliers. 

Smart Electric Lyon développe des services d’information, 
des solutions techniques et de nouvelles offres tarifaires pour 
permettre aux consommateurs une meilleure maîtrise de 
leurs dépenses énergétiques. Ce programme étudie comment 
sont utilisés les équipements et services pour en améliorer la 
performance et leur appropriation par tous. 
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ÉLECTRICITÉ  

EST PRODUITE PAR 
L’EAU, LE VENT  
ET LE SOLEIL

Si nous n’avons jamais cessé d’inventer, aujourd’hui, 
nous rendons nos produits plus efficaces pour un monde 
durable.

EN FRANCE, EN 2014,  
L’ÉOLIEN REPRÉSENTE  

22 % DE LA PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ  

PAR DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

22% EN 2014, L’ÉOLIEN MARITIME  
POURRAIT FOURNIR  

10 % DE L’ÉLECTRICITÉ  
DE L’UNION EUROPÉENNE  

ET ÉVITER LE REJET  
DE 200 MILLIONS  

DE TONNES  
DE CO

2
 PAR AN

10%
EN 2015, LA FRANCE  

A PRODUIT PRÈS DE 6 GW 
D’ÉLECTRICITÉ GRÂCE  

À DES PANNEAUX SOLAIRES.  
SON OBJECTIF EST  

D’EN PRODUIRE  
15,5 GW EN 2020

6GW
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

HALIADE* 150-6MW
Coordonné par General Electric

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
   Augmentation du diamètre du rotor jusqu’à 150 m. 
Plus les pales sont grandes, plus on peut capter de 
vent.

   Suppression de la boîte de vitesse et intégration d’un 
alternateur à aimants permanents. Une conception 
simplifiée diminue les coûts d’exploitation et de 
maintenance.

   Les forces indésirables du vent sont redirigées 
vers  le mât grâce à la technologie exclusive Alstom 
PURE TORQUE®. Ce système  protège l’alternateur, il 
améliore ainsi la fiabilité et la durabilité de l’éolienne.

UNE PLUS GRANDE PART D’ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS  LA 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET LA CRÉATION D’EMPLOIS GRÂCE AU 
DÉVELOPPEMENT DE CETTE FILIÈRE. 

GENERAL ELECTRIC – LM WIND POWER – NEOPOLIA – ROLLIX – VENDEE EXPANSION

Droits réservés

En France, l’énergie éolienne représente une puissance de 9 500 MW, 
soit de l’électricité pour plus de 2 millions de foyers. Le développement 
des parcs éoliens offshore, installés en mer et soumis à des régimes 
de vents plus réguliers, va permettre une production encore plus  
importante d’électricité d’origine renouvelable.

Le projet Haliade* 150-6MW vise à industrialiser  une éolienne 
offshore de très grande puissance,  l’Haliade* 150. Cette éolienne, 
d’une puissance de 6 MW, sera produite en France à St Nazaire et  
Cherbourg. Plusieurs innovations ont été nécessaires pour un bon 
fonctionnement en mer.

*Trade Mark of General Electric Company
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DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

VERTIWIND
Coordonné par  NENUPHAR 

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Un axe de rotation vertical. Cette architecture est 
innovante car elle permet de profiter du vent dans 
toutes les directions.

  Forte inclinaison de l’éolienne. Ces éoliennes 
conservent un rendement très élevé en cas 
d’inclinaison de l’éolienne. Cela constitue un atout 
considérable pour une éolienne flottante qui est 
amenée à s’incliner avec le vent.

   Abaissement du centre de gravité. Le flotteur qui 
soutiendra l’éolienne peut donc être plus léger, moins 
cher et plus facile à ancrer.

   Réduction de l’impact visuel de l’éolienne depuis la 
côte. Implantée plus loin des côtes, elle est beaucoup 
moins visible.

UNE PLUS GRANDE PART  DE L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE GRÂCE 
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES.

BUREAU VERITAS - EDF EN - IFP EN - ISITV - NENUPHAR

Droits réservés

Développer l’éolien en mer est intéressant car les vents y sont 
plus forts et plus réguliers que sur la terre. En Europe en 2014, 
moins de 10 % de l’énergie éolienne est produite en mer. 

Vertiwind est une éolienne offshore flottante, à axe vertical, 
adaptée à la situation des côtes françaises : la profondeur de l’eau 
augmentant très vite près des côtes, l’installation d’éoliennes 
posées sur le fond est rapidement difficile et économiquement 
peu viable dès que la profondeur dépasse 50 mètres.
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

PV 800 EXPORT 
Coordonné par  ECM GREENTECH 

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Purification physique du silicium. L’utilisation de 
procédés chimiques très énergivores est remise en 
question au profit d’un procédé plus abordable et qui 
diminue l’impact environnemental du procédé.

  Solidification du silicium en lingots. Le rendement 
d’une cellule photovoltaïque dépend de la régularité 
du réseau cristallin de la plaque de silicium. Les lingots 
dits quasi-monocristallins permettent une grande 
régularité avec un coût de fabrication inférieur à celui 
du monocristallin.

  Automatisation de la découpe des lingots en plaques 
de 180  μm d’épaisseur. Grâce à l’utilisation d’un fil 
diamanté de 120 microns de diamètre et au recyclage 
du trait de fil, les pertes de matière sont limitées et le 
silicium récupéré peut être recyclé.

DES PANNEAUX SOLAIRES  COMPÉTITIFS ET PLUS PERFORMANTS,  UNE FILIÈRE 

INDUSTRIELLE  EXPORTATRICE ET CRÉATRICE  D’EMPLOIS EN FRANCE.

BEA - CEA INES - SAFRAN HERAKLES - THERMOCOMPACT 

D
ro

its réservés

Les énergies renouvelables contribuent de plus en plus au bouquet 
énergétique de la France. En 2014, elles ont représenté 5.1  % de la  
production d’électricité. 

PV800 Export prépare la mise en place d’une filière industrielle 
française de production de plaques de silicium pour des panneaux 
photovoltaïques de haute qualité et économiques.
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ECOSTOCK 
Coordonné par ECO TECH CERAM 

BÂTIMENTS (LOGEMENTS,  
BUREAUX, ÉCOLES,  

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS…)  
SONT RACCORDÉS  

À UN RÉSEAU DE CHALEUR

34 000 

Ce que ça va changer pour nous :

QUELLES INNOVATIONS ?
 Élaboration d’une pile rechargeable de chaleur

  Utilisation de matériaux recyclés pour fabriquer  
la pile

  Installation facilitée avec un système « plug and 
play »

  Possibilité de transporter la pile et de l’adapter 
aux besoins

MOINS DE GASPILLAGE D’ÉNERGIE ET MOINS D’ÉMISSIONS DE GAZ  

À EFFET DE SERRE

Droits réservés

La France s’est engagée dans une transition énergétique qui repose 
sur un mix énergétique avec un recours accru aux énergies renou-
velables.
Certaines énergies renouvelables provenant du soleil et du vent ont 
une production irrégulière et intermittente. 
Installer un mix énergétique suppose de poursuivre la recherche et 
l’innovation pour mieux maîtriser les consommations énergétiques, 
équilibrer l’offre et la demande d’énergie en fonction des différents 
moments de la journée et élaborer des solutions de stockage de 
l’énergie.
Les recherches s’intensifient pour développer des technologies ef-
ficaces permettant de stocker l’énergie sous plusieurs formes.
Le projet Ecostock propose un système de récupération et de stoc-
kage de la chaleur émise par les procédés industriels. Cette chaleur 
pourra ensuite être réutilisée dans l’industrie ou distribuée grâce à 
un réseau de chaleur pour chauffer et climatiser des bâtiments.

AVANT 2050,  
40 % DE L’ÉLECTRICITÉ  

DANS LE MONDE  
PROVIENDRA DES ÉNERGIES  

RENOUVELABLES 

40%
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R NOUS AVONS  
LONGTEMPS JETÉ,  

AUJOURD’HUI  
LES DÉCHETS ONT  

1000 VIES

Nos pare-brise sont transformés en pièces automobiles 
puis en appuis de fenêtres.

Nos matelas deviennent des isolants pour nos logements.

CHAQUE ANNÉE,  
DES DIZAINES  
DE MILLIERS  

DE TONNES DE MATIÈRE 
PLASTIQUE PVB  

FINISSENT  
EN DÉCHARGE 

DE MATELAS  
ET SOMMIERS USAGÉS 

 SONT JETÉS 
CHAQUE ANNÉE

5 Millions LE PROJET DE LOI  
DE LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE POUR  
LA CROISSANCE

VERTE FIXE UN OBJECTIF  
DE VALORISATION  

DE 65% DES DÉCHETS  
À L’HORIZON

2025

65%
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

HPI PVB 
Coordonné par HAINAUT PLAST INDUSTRY

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Développement de la filière de collecte des déchets. 
Les déchets de PVB sont collectés chez les recycleurs 
de verre et les centres de recyclage sont installés à 
proximité afin de limiter les impacts dus au transport.

  Mise en œuvre d’un procédé de régénération de la 
molécule de PVB. Le PVB est séparé du verre résiduel 
puis purifié pour constituer une nouvelle matière 
première.

  Fabrication de nouveaux produits. Le PVB recyclé 
est utilisé dans la fabrication de pièces plastiques. Ses 
propriétés sont évaluées pour adapter et optimiser les 
produits.

DES VÉHICULES PLUS FACILES À RECYCLER ET LA CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE FILIÈRE DE RECYCLAGE.

ADEME  - BNP PARIBAS - BPI  - CAISSE D’EPARGNE - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI -  
CONSEIL REGIONAL NORD PAS DE CALAIS - CREDIT COOPERATIF -  CREDIT DU NORD - FEDER – FINORPA - INITIATIVE CAMBRESIS

Droits réservés

Les pare-brise de nos voitures et nos vitres anti-effraction sont 
constitués de verre et d’une feuille de plastique transparent, 
souple et résistant : le PolyVinyl Butyral (PVB). Actuellement, 
seul le verre des pare-brise et des vitres de sécurité est recyclé. 
Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de PVB 
finissent en décharge.  

Recyclage PVB démontre la possibilité de recycler le PVB pour 
l’utiliser dans la fabrication de pièces automobiles ou pour le 
bâtiment en remplacement des matières fossiles actuellement 
utilisées. 
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

VALORMAT 
Coordonné par INNORTEX

Valormat

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
   Amélioration des processus de démantèlement 
et d’hygiénisation des matelas et sommiers. 
Ces étapes sont nécessaires pour récupérer les 
différents constituants puis les transformer en 
matière homogène exempte de bactéries.

   Création d’une technique de recyclage. Les 
différentes matières sont floconnées, effilochées, 
mélangées puis agglomérées dans un four.

    Intégration des nouvelles matières dans plusieurs 
produits. Les nouvelles matières obtenues peuvent 
être utilisées dans la fabrication de literie, de 
mobilier ou encore d’isolants pour le bâtiment.

MOINS DE DÉCHETS MIS EN DÉCHARGE. PLUS DE PRODUITS 
INNOVANTS INTÉGRANT DE LA MATIÈRE RECYCLÉE.

RECYC-MATELAS – WEAVE AIR

Droits réservés

Les matelas et sommiers usagés représentent  5 millions de 
matelas jetés chaque année. Encore peu recyclés, ils sont 
surtout mis en décharge. 

VALORMAT permet de valoriser les textiles et mousses de 
polyuréthane récupérés dans les matelas et les sommiers. Ce 
projet expérimente la mise en place d’une nouvelle technique 
de recyclage.
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R CHAQUE JOUR S’OUVRE  
SUR DES INNOVATIONS  

QUI CHANGENT  
NOS FAÇONS  

DE PRODUIRE ET  
DE CONSOMMER

Nous utilisons la force des océans pour produire de 
l’énergie

Nous pouvons nous déplacer sans émettre de CO
2

EN FRANCE,  
LE SECTEUR  

DES TRANSPORTS  
EST RESPONSABLE 

 DE 36% DES ÉMISSIONS  
DE CO

2

36%
EN 2012, LE TRANSPORT 

MARITIME ÉTAIT 
RESPONSABLE DE 13 %  

DES ÉMISSIONS  
DE GAZ À EFFET  

DE SERRE  
DANS LE MONDE

13%
LA FRANCE  

POSSÈDE 30%  
DU POTENTIEL  

HYDROLIEN  
EN EUROPE

30%
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

SABELLA D10 
Coordonné par SABELLA SAS

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Conception d’une « éolienne sous-marine » très 
fiable et robuste. Nécessitant peu de maintenance, 
elle peut être installée dans des endroits difficiles 
d’accès en raison des forts courants sans surcoût 
d’exploitation.

  Utilisation de matériaux composites résistant mieux 
aux pressions exercées par les courants et les 
vagues. Immergées, les hydroliennes sont soumises 
à toutes sortes d’agressions (algues, corrosion due à 
la salinité de l’eau …). Afin de limiter les interventions 
de maintenance, un revêtement spécial de protection 
est appliqué.

  Simplification de l’installation. La turbine est juste 
posée sur son embase, sur le fond marin, sans gêne 
en surface pour la navigation. L’immersion est ainsi 
plus simple. 

UNE NOUVELLE SOURCE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT LA 
PRODUCTION EST FACILE À PRÉVOIR.

BUREAU VERITAS  - IFREMER

Droits réservés

La France avec son importante façade maritime, possède 
30 % du potentiel hydrolien en Europe. Le développement de 
cette énergie renouvelable permettrait d’élargir le bouquet 
énergétique français. 

SABELLA D10 est une hydrolienne conçue pour être fiable, 
robuste et produite à un coût compétitif. La première machine 
a été mise à l’eau en juin 2015 près d’Ouessant en Bretagne. 
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

BEYOND THE SEA 
Coordonné par BEYOND THE SEA

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Création d’un dispositif de lancement et de 
récupération de l’aile. Sans intervention manuelle de 
l’équipage, l’utilisation de l’aile est plus sûre.

  Mise au point d’un dispositif de pilotage automatique  
de l’aile en fonction du vent et du parcours du navire. 
Le réglage est optimisé pour que la traction soit la 
plus efficace.

  Optimisation de la forme de l’aile. Elle est plus 
performante en vol et son dépliage à partir de la 
soute est facilité.

  Optimisation des matières pour le tissu de l’aile et 
des lignes de fixation. Plus légère et bien orientée, 
l’aile peut optimiser ses performances de traction.

UN TRANSPORT DE MARCHANDISES MOINS CHER ET MOINS 
ÉMETTEUR DE GAZ À EFFET DE SERRE. 

BOPP - CMA CGM - COUSIN TRESTEC - DAAM - ENSTA BRETAGNE - PORCHER INDUSTRIES 

Droits réservés

En 2012, le transport maritime représentait plus de 50 % de 
la consommation d’hydrocarbures et était responsable de 13

 
% des 

émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 

Beyond the sea est un système de traction de navires de 
commerce et de grande plaisance captant la force du vent à l’aide 
d’une aile de cerf-volant d’une surface de 200 m2 à 1 600 m2. Cette 
innovation permettrait de réaliser une économie de carburant de 
près de 20

 
% sur une traversée de l’Atlantique. 
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

VELV
Coordonné par PSA PEUGEOT CITROEN

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
   Conception de l’architecture du véhicule repensée. 
Rendre le véhicule plus léger et performant devient 
possible grâce à des matériaux composites, 
aluminium et des batteries L-Ion performantes.

   Création d’un véhicule de petite dimension et 
polyvalent, pouvant accueillir 3 passagers. Il peut 
circuler sur voies rapides et autoroutes urbaines avec 
une bonne autonomie. 

   Exigences importantes sur le confort, la sécurité et 
le coût à l’usage. Ce véhicule respecte les normes de 
chocs réglementaires et ne consomme que 85 Wh/km,  
ce qui est meilleur qu’un scooter électrique équivalent 
125 cm3. 

DES VÉHICULES PROPRES,  PRATIQUES ET ÉCONOMES RÉPONDANT  
AUX BESOINS  DES DÉPLACEMENTS EN VILLE.  

GKN - IMS-Bordeaux - JOHNSON CONTROL-SAFT - LEONI - LEROY SOMER - MICHELIN - VALÉO

Droits réservés

En ville, 65 % des déplacements de personnes qui ont recours à 
l’automobile émettent des polluants atmosphériques et des gaz 
à effet de serre. En adaptant les véhicules à des déplacements 
sur de courtes distances, il est possible de diminuer leur impact 
sur l’environnement. 

VéLV est un véhicule électrique de démonstration permettant 
de tester l’efficacité et la viabilité de plusieurs innovations pour 
faire évoluer les modes de déplacement en milieu urbain et 
périurbain. 
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

NEPTHYD
Coordonné par ENGIE

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
logotype_gradient_BLUE_PANTONE
14/04/2015

PANTONE PROCESS CYAN C

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

Ce que ça va changer pour nous :

QUELLES INNOVATIONS ?
    Démonstration de la viabilité économique de 

la solution grâce à un test grandeur nature. La 
production et la maintenance sont observées pour 
préparer le lancement d’une phase industrielle.

    Test sur la production et le raccordement des 
hydroliennes au réseau terrestre. Installation d’un 
câble unique sur les fonds marins.

    Suivi environnemental du projet. La ferme 
hydrolienne respecte l’environnement et les usagers 
de la mer.

UNE NOUVELLE SOURCE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DISPONIBLE ET  
UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL CRÉATEUR D’EMPLOIS.

Droits réservés

Encore peu exploitée, l’énergie hydrolienne fonctionne grâce 
aux courants marins. Cette énergie renouvelable prédictible 
se développe actuellement et contribuera à moyen terme à 
la diversification du mix énergétique français. Les prochaines 
années devraient voir apparaître des fermes hydroliennes 
constituées de centaines de machines. 

NEPTHYD est une ferme pilote de quatre hydroliennes 
entièrement sous-marines qui sera exploitée durant 20 ans 
dans le Raz Blanchard, en Normandie.
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’ÉNERGIE

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCRIB
Coordonné par HELIOCLIM

Ce que ça va changer pour nous :

Partenaires du projet :

QUELLES INNOVATIONS ?
  Créer une machine réellement réversible. Un 
système réversible permet de refroidir en été et de 
réchauffer en hiver.

   Développer un outil de calcul des performances 
du système en fonction du bâtiment et de son 
implantation. En anticipant les besoins de 
consommation du bâtiment à équiper, le système est 
optimisé en termes de coût et de performances.

  Améliorer les capteurs solaires thermodynamiques 
en diminuant leur poids et en augmentant leur 
rendement. Le système est ainsi plus économique et 
performant.

  Créer un système de stockage de l’énergie. Le 
stockage permet de disposer d’énergie lors des 
périodes pendant lesquelles l’ensoleillement est 
moindre. 

BÉNÉFICIER D’UN ÉQUIPEMENT PERFORMANT FONCTIONNANT AVEC 
UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE.

CYTech - LaTEP - TECSOL

Droits réservés

Le secteur du bâtiment représente aujourd’hui 45  % de l’énergie 
consommée en France. Utiliser l’énergie solaire pour faire de la 
climatisation dans des bâtiments industriels ou commerciaux 
diminue l’impact environnemental de cette consommation. 

Scrib est une solution de climatisation solaire réversible qui 
produit de la chaleur l’hiver et du froid durant l’été, période où 
les apports solaires sont les plus importants.
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PROJET
ENTREPRISE 

COORDINATRICE 
DU PROJET

MEMBRES DU CONSORTIUM
CONTACTS PRESSE 

PROJETS 
TWITTER

INCITER

GREENLYS

Engie

Grenoble INP

Schneider Electric

Gaz électricité de Grenoble

Angélique Rosin-Atahias

+33 (0)6 62 40 89 50

a.rosin@geg.fr
@GreenLys1

ENR-POOL

Schneider Electric

CEA

INES

Laura Darvey

+33 (0)4 88 13 16 60 

+33 (0)6 31 12 86 76

laura.darvey@energy-pool.eu

@EPofficiel

OPTIMOD’LYON

OnlyMoov

Smart Deliveries

IBM

Cityway

Parkeon

Renault Trucks

Orange Business services

Geoloc Systems Sensys Networks

Ville de Lyon

PHOENIX ISI

Liris - INSA

Laboratoire d’Économie des 

transports - Université Lyon 2

CEREMA

Autoroutes Trafic

CNRS

Régis Guillet

+33(0)4 26 99 37 52

+33(0)6 98 51 59 94

rguillet@grandlyon.com

@grandlyon

Smart Electric 

Lyon

Agro Campus Ouest

Groupe Atlantic

Armines

Orange

SFR 

Hager

Delta Dore

Edelia

Etics

Université Technologique de Troyes

Philips

Panasonic

Noirot (groupe Muller)

Université de Lyon

Legrand

Somfy

Dombox

Schneider Electric

ERDF

Cécile Menu

Cecile.menu@edf.fr
@SmartElecLyon

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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LES EXPOSANTS

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PROJET
ENTREPRISE 

COORDINATRICE 
DU PROJET

MEMBRES DU CONSORTIUM
CONTACTS PRESSE 

PROJETS 
TWITTER

AMÉLIORER

HALIADE

150-6MW

General Electric

LM wind Power

Neopolia

Rollix

Vendée Expansion

Cécile Dodat

+33 (0)6 72 59 83 70

Cecile.dodat@power.alstom.com
@AlstomPower

VERTIWIND

EDF énergies nouvelles

IFP Energies nouvelles

ISITV

Nenuphar

Bureau Veritas

Marie Viala

+33 (0)6 08 62 18 15

marie.viala@nenuphar-wind.com

PV 800 EXPORT

CEA INES

BEA

Thermocompact

SAFRAN Herakles

Benjamin Deneux

b.deneux@ecmtech.fr

ECOSTOCK
Antoine Meffre

antoine.meffre@ecotechceram.com
@ecotechceram

RECYCLER

HPI PVB

Bruno Gautier

+33 (0)6 86 59 90 83

bruno.gautier@hainautplast.fr

VALORMAT
Weave Air

RECYC-MATELAS

Marlène Saulais

+33 (0)6 73 96 57 87

marlenesaulais@innortex.fr
@innortex



29

LES EXPOSANTS

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PROJET
ENTREPRISE 

COORDINATRICE 
DU PROJET

MEMBRES DU CONSORTIUM
CONTACTS PRESSE 

PROJETS 
TWITTER

CHANGER

SABELLA D10
Ifremer

Bureau Veritas

Jean François Daviau

+33(0)6 78 64 23 17

jf.daviau@sabella.fr

Jean-Christophe Allo

+33 (0)6 38 68 34 07

jc.allo@sabella.fr

@SabellaTidal

BEYOND THE SEA

Cousin Trestec

CMA-CGM

Bopp

Porcher industries

DAAM

ENSTA Bretagne

Jennifer Pirs

+33 (0)5 57 15 22 62

jennifer.pirs@beyond-the-sea.
com

@Beyond_Parlier

VELV

Valéo

Leoni

Johnson Control SAFT

Michelin

LEROY SOMER

GKN 

IMS-Bordeaux

Laure de Servigny

+33 (0)1 40 66 35 42

laure.deservigny@mpsa.com
@PSA_news

NEPTHYD
+33(0)1 44 22 24 35`

engiepress@engie.com
@ENGIEgroup

@innovbyENGIE

SCRIB

CYTech

TECSOL 

Laboratoire LaTEP

Marie Nghiem

+33 (0)4 93 48 79 02

+33 (0)6 78 91 84 48

marie.nghiem@helioclim.fr

@Helioclim



CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ANNEXES
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L’INNOVATION
AU SERVICE

DU CLIMAT
L’exposition Innov’Climat est co-organisée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME), le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
(MEDDE) et le Commissariat Général à l’Investissement  (CGI).

L’exposition Innov’Climat a pour ambition de mettre en avant l’innovation au service de la 
lutte contre le changement climatique. Les projets présentés, soutenus dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir et des programmes de recherche de l’ADEME, sont 
autant d’avancées qui permettront d’accompagner les changements de comportement et de 
modes de vie pour aller vers une société moins carbonée.

En décembre, à Paris, va se jouer l’avenir du climat… et 
donc des générations futures. La COP21 ou « Paris Climat 
2015 », la conférence internationale sur le climat qui 
réunira 196 pays devra trouver un accord global pour 
maintenir le réchauffement climatique dans la limite 
des 2°C, fixée par la communauté scientifique. Les 
négociations seront, à n’en pas douter, difficiles… car il 
faudra réduire les émissions mondiales entre 40 % et 
70 % d’ici 2050 et  les ramener à un niveau 
« proche de zéro » d’ici à 2100 ! Pour la première fois, toute 
la société civile (collectivités, entreprises, associations…) 
est impliquée, car la transformation de notre modèle de 
société ne se fera pas sans partenariats entre acteurs 
publics et privés, ni sans coalitions internationales.

L’enjeu est donc aujourd’hui de passer d’une société 
fortement consommatrice d’énergies fossiles et de 
ressources naturelles vers une société plus sobre en 
énergie et plus efficace dans l’utilisation des ressources, 
pour une planète et une qualité de vie préservées sur le 
long terme. 

En se dotant tout récemment d’une loi ambitieuse sur 
la transition énergétique, la France, hôte de la COP21, 

a montré son volontarisme dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. Avec cette loi, le pays s’engage 
dans une croissance plus verte, avec un fort soutien 
à l’innovation. Car si la transition énergétique et 
écologique doit être accompagnée par des politiques 
publiques adaptées (incitations, normes, fiscalité), elle 
peut être largement facilitée par l’innovation, qu’elle soit 
technologique, sociale ou économique. Ces innovations 
sont par ailleurs porteuses de nouvelles activités et 
d’emplois.

Aujourd’hui, à l’enjeu écologique s’est ajouté l’enjeu 
économique. Si à la suite du protocole de Kyoto, les politiques 
d’atténuation des émissions étaient vécues comme des 
contraintes voire des entraves au développement, les 
enjeux économiques associés aux nouvelles technologies 
« bas carbone » sont maintenant perçus par tous les pays 
comme des opportunités de croissance. Les technologies 
« bas carbone » seront les marchés de demain et les 
premiers qui sauront les produire prennent l’avantage sur 
les autres. La pertinence d’un modèle « bas carbone »  
ne fait aujourd’hui plus de doute. 
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Concrètement, les innovations qui permettront de passer à une société « bas carbone » sont 
celles qui réduisent la consommation d’énergie de nos maisons, de nos transports et de tous 
nos équipements, et permettent l’accroissement d’énergies renouvelables. Plus qu’un défi, il 
s’agit d’une véritable opportunité d’améliorer notre qualité de vie, de créer de la richesse, des 
emplois et du lien social.

QUELLES INNOVATIONS

POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?

L’ADEME a établi des « Visions énergétiques » à 
l’horizon 2030 et 2050, afin d’identifier les  gisements 
existants d’économie d’énergie, d’évaluer le potentiel 
de développement des énergies renouvelables et des 
filières de croissance verte. 

Ce travail montre qu’il est possible d’atteindre le « Facteur 
4 » en 2050, c’est à dire  de diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, avec 
une consommation énergétique totale presque divisée 
par deux par rapport à 2010 et plus de 55 % d’énergies 
renouvelables dans le mix énergétique.

Concrètement, cela se traduit par une série 
d’innovations technologiques et sociales :

  des bâtiments à énergie positive ou basse 
consommation, neufs mais surtout rénovés,

  de l’électricité à partir du vent, du soleil  
ou de l’eau,

  des équipements électriques et électroniques plus 
économes en énergie et en ressources,

  des maisons superposées plutôt qu’alignées,  
qui échangent de l’énergie,

  des voitures partagées qui en remplacent  
3 individuelles, et qui roulent majoritairement  
à l’électricité ou au biogaz,

  des transports en commun ou doux adaptés  
aux besoins grâce aux nouvelles technologies,

  un gaspillage moindre de la nourriture  
et une alimentation plus équilibrée et plus saine...

LES VISIONS ÉNERGÉTIQUES
DE L’ADEME POUR 2030-2050

CES INNOVATIONS  
« BAS CARBONE » RELÈVENT 
DE PLUSIEURS DIMENSIONS :

 Technologique, 

 Organisationnelle, 

 Sociale
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QUELLES INNOVATIONS

POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?

Les technologies utilisées pour produire ou consom-
mer peuvent toutes être améliorées pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Cela passe soit par 
des ruptures, soit par des améliorations incrémentales. 

Un bond technologique…

L’innovation peut être une rupture technologique qui va 
entraîner des changements profonds dans nos modes 
de production et de consommation. Par exemple : 
une voiture à hydrogène qui produit elle-même son 
électricité grâce à sa pile à combustible et augmente 
donc son autonomie; des bateaux porte-containers dont 
la propulsion est aidée par d’énormes cerfs-volants1; une 
éolienne flottante, implantée loin des côtes, pour un 
moindre impact visuel et une plus grande efficacité2 ou 
encore la production d’électricité à partir des courants 
marins3.

…ou une amélioration de l’existant

Les ruptures technologiques, les nouvelles offres 
ne se présentent pas tous les jours. Des innovations 
simples permettent en revanche d’améliorer l’existant : 
elles contribuent à faire en sorte que les objets de notre 
quotidien ou déjà utilisés aujourd’hui consomment 
moins ou produisent plus d’énergie. Leur cumul peut 
avoir un réel impact au niveau environnemental.

Ces innovations d’amélioration peuvent aller de sièges 
allégés qui permettent d’économiser le carburant 
consommé par les voitures à des  bateaux de pêche à 
motorisation hybride (diesel-électrique) qui émettent 
moins de gaz à effet de serre, en passant par des 
motos plus silencieuses, plus économes en carburant 
et moins polluantes, grâce à des technologies issues de 
l’automobile.

1/ DES INNOVATIONS  
TECHNOLOGIQUES

2/ LES INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES  
ET SOCIALES : CHANGER NOS MODES DE VIE  
ET DE CONSOMMATION

Les innovations qui modifient l’organisation de nos 
activités

Les innovations d’organisation de nos activités sont 
rendues possibles par les outils numériques qui modifient 
notre façon de nous déplacer et de consommer. Par 
exemple: les réseaux électriques intelligents qui nous 
permettent de piloter notre consommation et ainsi 
d’économiser l’énergie ou encore un navigateur GPS 
multimodal sur smartphone, qui informe en temps 
réel sur toutes les solutions de déplacements (voiture, 
transport public urbain, vélo, voiture individuelle et 
partagée)4.

L’innovation sociale passe également par le 
développement de nouveaux comportements de 

consommation: louer, échanger, partager, réutiliser... La 
mise en relation facilitée entre demandeurs et offreurs, 
grâce aux nouvelles technologies de communication, 
contribue à optimiser l’usage des biens de consommation. 
Les activités de partage d’appartements, de voitures ou 
encore d’appareils électroménagers, des services de 
voitures en partage, de vélos en libre-service sont ainsi 
des innovations sociales. 

Il convient d’identifier les innovations qui apportent 
les meilleurs bénéfices environnementaux, sociaux et 
économiques. Le programme des Investissements d’Avenir 
permet d’expérimenter certaines de ces innovations pour 
évaluer leurs impacts et valider les plans d’affaire qui leur 
permettront de se développer.

1. Projet Beyond the Sea
2. Projet Vertiwind
3. Projet Sabella
4. Projet Optimod Lyon
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QUELLES INNOVATIONS

POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?

L’économie circulaire : économiser les ressources et 
ouvrir de nouveaux marchés 

Dans le cadre de l’économie circulaire, l’innovation 
consiste bien souvent à développer un nouveau procédé 
technique permettant de recycler ce qui était un déchet 
et de lui trouver un marché solvable. 

En proposant de rompre avec le modèle classique 
de l’économie linéaire – extraction de ressource, 
production, distribution, consommation, gestion des 
déchets – l’économie circulaire est facteur d’innovation 
dans la façon de fabriquer, de concevoir mais aussi de 
consommer des biens. 

Concrètement, cela se traduit par :  

  L’allongement de la durée d’usage des produits 
grâce au réemploi, à la réparation, à la réutilisation;

  la consommation responsable (information sur les 
impacts d’un produit…) ;

  L’approvisionnement durable, favorisant l’emploi 
de matières recyclées ou renouvelables (comme, par 
exemple, l’utilisation dans la fabrication de literie, de 
mobilier ou d’isolants pour le bâtiment, des textiles et 
mousses de polyuréthane récupérés dans les matelas 
et sommiers5);

  L’écoconception pour diminuer l’impact environ-
nemental sur tout le cycle de vie des produits (par 
exemple, une nouvelle solution d’isolation pour 
les fenêtres réalisée à l’aide de fibres végétales 
aussi résistantes que le métal, mais beaucoup plus 
légères) ; 

  L’écologie industrielle et territoriale (échanges de flux et 
mutualisation des besoins entre entreprises); 

  Le développement de l’économie de la fonction-
nalité (achat de l’usage des biens plutôt que de 
leur propriété).

Toutes ces innovations, portées par des 
entreprises (start-up ou grands groupes) 
préfigurent les emplois de demain. Le rôle 
de l’ADEME est de les encourager et les 
promouvoir.  Aux côtés de ses programmes 
de recherche, l’Agence dispose depuis 2010 
d’un outil d’accompagnement très puissant : 
le Programme d’Investissements d’Avenir. 

5. Projet Valormat
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L’ADEME apporte une contribution technique à 
l’équipe française de négociation (sur la thématique du 
transfert de technologies). Elle contribue également à 
différents travaux pilotés par le MEDDE (Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 
et le MAEDI (Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international). 

L’ADEME soutient également certaines démarches engagées 
par des acteurs de la société civile dans le cadre de « 
l’Agenda des solutions ». Son expertise sur les méthodes 
de mesure des émissions (bilan GES…) et sur la mise en 
œuvre de plans d’action au niveau territorial est mise à 
disposition des différents réseaux de villes (CGLU, ICLEI, 
Energie Cité…) pour crédibiliser leurs engagements 
volontaires de réduction d’émissions de GES.  

Au niveau international, l’ADEME est impliquée dans 

différentes initiatives liées à la préparation de la COP21. 
Elle participe par exemple à l’atelier organisé par l’IRENA 
(agence internationale des énergies renouvelables) à la 
Martinique sur les solutions énergétiques pour les Iles. 
Elle était également impliquée dans le « Business and 
Climate Summit » qui s’est tenu en mai à l’UNESCO, 
notamment au travers du Club ADEME International.

Enfin, un des axes majeurs de la communication de 
l’ADEME, « son fil rouge » pendant toute l’année 2015, 
sera tourné autour de l’innovation au service de la 
lutte contre le changement climatique. À ce titre, un 
dispositif événementiel destiné à mettre en avant les 
solutions climat va être déployé sous le triple timbre 
MEDDE, ADEME et CGI. Ce dispositif doit mettre 
en valeur l’importance des solutions innovantes 
soutenues notamment au travers du Programme des 
Investissements d’Avenir.

L’ADEME
ET LA COP21

TROIS TEMPS FORTS 
« INNOV’CLIMAT »  :

   L’exposition organisée du 3 au 8 juillet 2015  sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. 

   Un stand d’exposition (ADEME-MEDDE) au Bourget, 
dans le village dédié aux solutions innovantes 
durant la COP, début décembre, pour valoriser 
l’offre française auprès d’industriels et décideurs 
économiques. 

   Un espace d’exposition au Grand Palais dans le  
cadre de l’opération « Solutions COP21 » dont 
l’ADEME est partenaire fondateur, durant la COP 
début décembre. Il mettra en avant, en direction 
du grand public, des innovations technologiques 
issues notamment du Programme d’Investissements 
d’Avenir




