
QUELLES AIDES
POUR LES ÉCO-
INNOVATIONS ?



De l’idée à la mise sur le marché d’une solution contribuant à 
préserver l’environnement ou le climat, la route est longue et souvent 
semée d’embûches. De nombreuses aides existent (techniques, 
financières ou autres) mais il est souvent difficile de s’y retrouver. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce document s’attache à présenter ces 
aides et soutiens possibles à travers le vaste écosystème d’acteurs 
concernés. Dans un objectif pratique, un index des principaux sigles et 
acronymes cités est fourni en fin de document.
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Plus qu’un salon, Pollutec est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable des professionnels 
de l’environnement. Son offre en matière de solutions, innovations et expertise dans l’ensemble des 
filières est chaque année plébiscitée par les visiteurs tout comme son rôle majeur de mise en relation des 
différents acteurs : industriels, représentants des villes et territoires, responsables des achats, etc. 
Se faisant l’écho des tendances des filières, Pollutec présente avec ses partenaires les questions de 
soutien, de formation et de recherche à chaque édition. Dans ce cadre sont régulièrement présentées 
des possibilités d’accompagnement offertes aux entreprises éco-innovantes. 
Face au foisonnement et à l’évolution de ces possibilités, nous avons décidé de rassembler pour vous les 
principales aides dédiées à l’éco-innovation. C’est tout l’objet de ce Livre Blanc dont nous espérons qu’il 
vous apportera des pistes et repères utiles dans vos différentes démarches.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous du 1er au 4 décembre à Lyon Eurexpo 
pour la 29e édition de Pollutec.

Alexis de Gérard, directeur du salon Pollutec

LE MOT DU DIRECTEUR



DÉCHETS, EAU, 
ASSAINISSEMENT, EFFICACITÉ 
HYDRIQUE, AIR, BRUIT, ÉNERGIE, 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 
STOCKAGE, SOLS, BIODIVERSITÉ, 
MILIEUX NATURELS, RISQUES, 
MÉTROLOGIE, SURVEILLANCE, 
SMART SOLUTIONS, BAS 
CARBONE, VILLE DURABLE, 
MOBILITÉ, AMÉNAGEMENT, 
PERFORMANCE DES 
PROCÉDÉS, ÉCO-CONCEPTION, 
RESSOURCES, EFFICIENCE, 
DURABILITÉ, BIOMATÉRIAUX, 
BIOTECHNOLOGIES, TRI, 
RÉCUPÉRATION, RÉUTILISATION, 
VALORISATION, CIRCULARITÉ, 
SOBRIÉTÉ, PRÉVENTION...



7POLLUTEC - ACTIVATEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Si le vocabulaire de l’innovation est désormais cadré 
(il fait même l’objet d’un Avis paru au JO), la notion 
d’éco-innovation, elle, n’a pas de définition officielle. 
Celle donnée par l’Observatoire de l’Eco-innovation, 
initiative lancée pour trois ans par l’Europe au début 
des années 2010, était intéressante :
 

“ L’éco-innovation est l’introduction de 
tout produit nouveau ou sensiblement 
amélioré (bien ou service), procédé, 

changement au sein de l’organisation ou 
solution de marketing qui réduit l’utilisation 
des ressources (matière, énergie, eau, 
sol) et diminue les rejets et émissions sur 
l’ensemble de son cycle de vie ».

De fait, dans les pages qui suivent, le terme « éco-
innovation » désigne un produit, bien ou service qui 
a un impact limité sur l’environnement ou le climat 
(cf. faible empreinte environnementale ou carbone) 
ou qui contribue à limiter l’impact d’un procédé ou 
d’une activité. Une solution éco-innovante utilise les 
ressources de manière efficace et responsable et/
ou réduit l’impact de nos modes de production ou 
de consommation. Le scope est donc très vaste, 
des systèmes de production à la surveillance de 
la qualité de l’environnement, en passant par la 
gestion et valorisation des déchets, le traitement des 
émissions et rejets dans les milieux (eau, air, sols), la 
maîtrise des flux (efficacité énergétique ou hydrique) 
ou encore la chimie du végétal et les biomatériaux.

Les principales étapes d’un projet innovant peuvent 
être résumées de la manière suivante : recherche 
/ laboratoire ; prototype ; pilote / démonstrateur ; 
développement préindustriel ; commercialisation. 
Pour chacune d’elles, des aides et soutiens peuvent 
être mobilisés, de l’accompagnement technique ou 
logistique aux aides financières proprement dites.

L’ÉCO-INNOVATION :  
DE QUOI PARLE-T-ON
EXACTEMENT ?





Partie 1

CONSEIL, 
ACCOMPAGNEMENT, 
APPUI TECHNIQUE
OU LOGISTIQUE



Voici les principales structures ou initiatives utiles pour les étapes 
recherche, prototype puis pilote/démonstrateur d’une innovation, 
avant d’envisager son développement industriel et  
sa commercialisation. 

Pour tester son idée, le porteur de projet 
innovant peut rencontrer un conseil en 
innovation. L’Association des conseils en 
innovation constitue un réseau de plus de 
soixante-dix sociétés réparties sur l’ensemble du 
territoire français.
Pour l’aider à transformer son idée innovante 
en entreprise performante, le porteur de projet 
peut s’adresser à un incubateur, i.e. une 
structure d’accueil qui permet la maturation et la 
concrétisation du projet. 
Il existe plusieurs types d’incubateurs : 
incubateurs publics (v. ci-dessous), incubateurs 
« corporate » portés par des grands groupes 
(ex. : AI for Green Energy par Schneider 
Electric et Microsoft, Leonard par Vinci…) ou 
encore incubateurs portés par de grandes 
écoles (ex. : Gaïa Entrepreneurs par Essec et 
CentraleSupélec), par des banques (ex. : Village 

by CA du Crédit Agricole) ou par des fédérations 
(ex. : CSTB’Lab). Ces structures offrent 
généralement un accompagnement technique 
ou logistique, l’intervention d’experts et une mise 
en relation avec des investisseurs, partenaires 
ou clients potentiels. Elles fonctionnent le plus 
souvent par appels à projets. Certains ne 
parlent pas d’incubateurs mais plutôt de clubs 
industriels. C’est le cas par exemple d’Eiffage 
et Impulse Partners qui ont conjointement créé 
Sekoya, plateforme carbone et climat dédiée 
aux matériaux et procédés bas carbone, pour 
identifier les solutions et favoriser les interactions 
entre tous les acteurs.

 À noter :  Certaines structures (entreprises ou autres 
organismes) proposent un incubateur interne. Cette pratique, 
également appelée essaimage, leur permet d’encourager 
leurs propres salariés à entreprendre. L’entreprise ainsi créée 
pourra être partenaire de l’employeur et complémentaire à 
son cœur de métier.

PHASE PROJET
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Quelques exemples d’incubateurs 
publics et de startups 
accompagnées
Agoranov : Fluidion, Naskeo 
Environnement, Plume Labs, ÿnsect, 
Avrul : Pearl, Busi : Afyren, Crealys : 
Deltalys, Emergys : Energiency, Etincel : 
S’Tile, Gate 1 : Atawey, Enerbee, 
Ethera, Gulplug, Hydroquest, Steadysun, 
Stimergy, IL : Microhumus, Impulse : 
SP3H, Incuballiance : Leosphere, 
Magpie Polymers, Nereus Technologies, 
Watchfrog, IRA : Bigarren Bizi, Exosun, 
LRI : BioEnTech, Cairpol, Envolure, Mipy : 
Neosens, Miti : Hydrelis, Paca Est : Mini 
Green Power, Semia : Biowind, In’Air 
Solutions, Technopole de la Réunion : 
Reuniwatt, etc.

Certaines SATT (Sociétés d’Accélération du 
Transfert de Technologies) assurent aussi une 
activité d’incubation comme la SATT Linksium 
à Grenoble qui a notamment porté Hymag’In. 
Les SATT ont vocation à détecter et évaluer 
les innovations issues de la recherche publique 
et à les accompagner jusqu’au transfert vers 
une entreprise. Elles disposent d’un fonds de 
maturation. Treize SATT sont réparties sur tout 
le territoire : Aquitaine Science Transfert, AXLR, 
Conectus, Erganeo, Linksium, Ouest Valorisation, 

Pulsalys, Satt Lutec, Satt Nord, Satt Paris-Saclay, 
Satt Sud-Est, Sayens, Toulouse Tech Transfer. 
Beaucoup travaillent en partenariat à l’image 
des trois SATT du Grand Est (Sayens, Conectus 
et SATT Nord) qui ont décidé début 2020 de 
mutualiser leurs actions avec le pôle Hydreos 
pour dynamiser l’innovation des entreprises de la 
filière Eau.

Parmi les incubateurs privés, citons Village by 
CA qui a notamment porté Atawey, Beebryte, 
HelioSlite, Lactips, Telisol et Waves’N Sea via son 
réseau de 33 « villages » portés par les caisses 
régionales du Crédit Agricole, ou encore le 
CSTB’Lab qui accompagne des jeunes pousses 
axées sur le « bâtiment de demain » comme 
Gwilen, Sasminimum, Batiprint 3D, Sitowie ou 
Ezeeplant.

La France compte aussi plusieurs Business 
& Innovation Centres. Un BIC constitue « un 
écosystème entrepreneurial destiné à favoriser 
la création et le développement des entreprises 
du territoire ». A titre d’exemple, citons le BIC 
Crescendo à Tarbes qui a notamment été à 
l’initiative de l’événement Green Innov 65 en 
2019.

 À noter :  Une opportunité pour les étudiants porteurs de 
projets. Les Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat (PEPITE) permettent aux étudiants et jeunes 
diplômés de concrétiser leur projet de création d’entreprise. 
Initiés en 2014, ils sont aujourd’hui une trentaine sur 
l’ensemble du territoire.



Les KIC: Knowledge & Innovation 
Communities
Les KIC sont des communautés de l’innovation 
basées sur le triangle ‘enseignement, recherche, 
entreprise’. Elles sont soutenues par EIT, l’Institut 
européen d’innovation et de technologies créé 
en 2008 pour renforcer la capacité d’innover 
de l’Europe. Sur les huit KIC existantes, quatre 
portent sur des thématiques de l’environnement 
et de l’énergie : Climate KIC, InnoEnergy, Raw 
Materials ou encore Urban Mobility. Chacune 
d’elles propose des sessions de formation, des 
services de création / accélération d’entreprises 
et la réalisation de projets de recherche centrés 
sur l’innovation. Par exemple, EIT InnoEnergy 
organise le Cleantech Camp, un programme 
d’accélération pour nouveaux projets ou 
startups contribuant à accélérer la transition 
énergétique en Europe (5e édition en 2020). 
Pour participer, le projet doit s’inscrire dans un 
des domaines suivants : biogaz et hydrogène, 
économie circulaire, efficacité énergétique, IoT 
& IA pour l’énergie, EnR, villes intelligentes, 
usines intelligentes, smart grids, mobilité durable. 
Jusqu’à quinze projets seront récompensés et 
auront la possibilité de développer un premier 
pilote avec un des partenaires de l’opération 
(industriels : Naturgy, Enagas, CRH, Prio et 
locaux : Barcelona Activa et la municipalité de 
Lisbonne). 

La GreenTech verte,  
un « catalyseur de l’innovation verte »
Lancée début 2016 par le ministère de 
l’Environnement, la démarche GreenTech verte 
« a vocation à développer de nouveaux usages et 
services pour les citoyens grâce à l’exploitation 
de données ouvertes et aux outils numériques ». 
Dans ce cadre, des appels à manifestation 
d’intérêt (AMI) sont régulièrement lancés afin 
de soutenir les projets innovants. Désormais, 
deux AMI se distinguent : « GreenTech verte 
Amorçage » pour les startups et « GreenTech 
verte Accélération » pour les PME. Ces AMI 
visent à sélectionner les projets « les plus 
prometteurs en relation avec les politiques 
ministérielles (plan climat, French mobility, 
E+C-...) et se distinguant par leur ambition 
environnementale, leur faisabilité, leur réalisme 
économique et leur degré d’innovation ». Le 
label donne aux lauréats le droit de bénéficier 
de tout ou partie de l’offre d’accompagnement 
proposée par le ministère. En 2020, trois 
incubateurs GreenTech verte sont en service en 
France : Champs sur Marne (au sein de l’Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées), Orléans (axé 
sur la science de la donnée environnementale) 
et Toulouse (axé sur les objets connectés au 
service de la TEEn). L’accompagnement se 
focalise sur le renforcement de la dimension 
environnementale des projets mais les 
porteurs de projets bénéficient aussi d’un 
accompagnement entrepreneurial et d’un 
accompagnement individuel.

AUTRES ACTEURS OU INITIATIVES  
DE L’ÉCOSYSTÈME INNOVATION
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Les centres de recherche, laboratoires, 
instituts techniques et centres techniques 
industriels (ex. : Cetim, Cetiat, FCBA…) peuvent 
mettre leurs laboratoires et/ou plateformes 
technologiques à la disposition des porteurs 
de projets innovants. Un grand nombre de ces 

structures sont labellisées Instituts Carnot pour 
la recherche partenariale (v. encadré). De la 
même façon, les bureaux d’études, de conseil 
ou d’ingénierie peuvent proposer des ressources 
méthodologiques, pratiques ou techniques.

Les Instituts Carnot : la recherche pour l’innovation des entreprises
Les Instituts Carnot favorisent le rapprochement des acteurs de la recherche publique et du monde 
socio-économique de manière à accélérer le passage de la recherche à l’innovation et accroître le 
transfert de technologies vers les acteurs économiques. En 2019, le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en a labellisé 37 pour une durée 4 ans, deux autres 
ont une période probatoire de 18 mois. Ces 39 Instituts bénéficieront de 62Me de financements 
annuels visant à renforcer la recherche partenariale. Le label Carnot est décerné à l’issue d’appels 
à candidatures. Il fait l’objet d’une évaluation régulière, ce qui garantit l’intégration de nouveaux 
laboratoires au dispositif et le maintien au meilleur niveau des bénéficiaires.
*  Dans les domaines de la TEEn, citons par exemple CETIM, Energies du futur, IFPEN/Transport Energie ; IFPEN/Ressources énergétiques), Leti, Mines, Mers…

 À noter :  Une « spin-off » désigne une startup créée pour déployer une technologie issue d’un organisme de recherche ou 
entretenant des liens privilégiés avec cet organisme ou ses laboratoires. Par exemple, le CEA (avec ses laboratoires Leti et Liten 
notamment) a permis la création d’une cinquantaine de startups dont Apix Analytics, e-Lichens, Enerbee, E-Sims, Ethera, Mirsense, 
Soitec, SteadySun, Sylfen… Autre exemple, Mines Paris Tech a contribué à la création de Geovariances, PrevenTeo ou encore EReIE.

LES APPUIS TECHNIQUES 



Les accélérateurs
Les accélérateurs accompagnent l’entreprise 
pour lui permettre de grandir et de se renforcer. 
Il existe des accélérateurs selon la taille des 
entreprises concernées (startup, TPE, PME, ETI), 
des accélérateurs régionaux et des accélérateurs 
sectoriels. À titre d’exemple, Bpifrance et 
l’Ademe ont lancé en octobre 2019 l’Accélérateur 
Transition Energétique pour permettre à diverses 
entreprises de la filière (efficacité énergétique, 
smart grids, EnR, stockage…) de croître, se 
consolider et de développer de nouveaux 
marchés, ceci devant contribuer à structurer 
l’écosystème français de la transition énergétique. 
Les 28 entreprises sélectionnées dans la première 
promotion vont bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pendant deux ans (30 jours de 
conseil avec Diagnostic 360, 8 séminaires à 
Polytechnique et diverses mises en relation avec 
des experts de la filière).

Les pôles de compétitivité,  
clusters et technopoles
Un pôle de compétitivité rassemble, sur 
un territoire donné, des entreprises, des 
laboratoires de recherche et des établissements 
de formation pour développer des synergies 
et des coopérations sur une thématique (ex. : 
chimie & environnement pour Axelera, économie 
circulaire pour Team2, transition énergétique pour 
Tennerdis, EnR dans le bâtiment et l’industrie 
pour Derbi…). Les pouvoirs publics, nationaux 
et locaux, sont associés à cette dynamique. 
Ayant vocation à soutenir l’innovation, le pôle 
de compétitivité favorise le développement 

de projets collaboratifs de R&D innovants 
et accompagne le développement et la 
croissance de ses entreprises membres, en 
particulier par la mise sur le marché de nouveaux 
produits, services ou procédés issus des 
résultats des projets de recherche. Sur les 56 
pôles labellisés pour la phase IV (2019-2022), 
48 le sont pour quatre ans, les 8 autres l’ont 
été pour un an prolongeable sous certaines 
conditions. Avant ce remaniement, les pôles 
actifs dans les domaines de l’environnement 
étaient réunis sous l’appellation Réseau Ecotech 
(ex. : Avenia, Axelera, Fibres-Energivie, IAR, 
pôles Mer, pôles Eau, Optitec, Risque, Team2, 
Trimatec).

 À noter :  L’International Cleantech Network regroupe onze 
pôles de différentes régions du monde : Europe (Autriche, 
Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Suède, Suisse), Amérique du Nord (Canada) et Afrique 
(Afrique du Sud). Le représentant français est Tennerdis 
Energy Cluster.

Outre les pôles de compétitivité, la France 
compte divers clusters ou réseaux d’entreprises 
actifs dans un ou plusieurs domaines de 
l’environnement et du climat. Le plus souvent, 
ces clusters ont été mis en place à l’initiative 
d’une région (via l’agence régionale d’innovation 
ou l’agence de développement économique) ou 
d’organismes consulaires comme les Chambres 
de commerce. À titre d’exemples : le cluster 
Energies Stockage porté par l’ADI Nouvelle 
Aquitaine, Ad’Occ en Occitanie, B2E en Bretagne, 
le CD2E en Hauts-de-France, Ea Eco-entreprises 
en Sud-Paca, Green à la Réunion, etc.

 À noter :  Fin 2019, le Cluster Maritime Français s’est 
engagé avec l’Ademe pour créer une coalition pour la 
transition écologique et énergétique du maritime. Ils devraient 
être rejoints à terme par des fédérations, des entreprises, des 
centres de recherche et les pôles de compétitivité Mer.

PHASE DÉVELOPPEMENT
Une fois que le projet éco-innovant a pu se concrétiser et que 
l’entreprise est créée, celle-ci peut se rapprocher de structures 
spécifiques comme les accélérateurs, les pôles de compétitivité ou 
d’autres types de clusters thématiques.
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Les technopoles ont pour objectif principal 
la fertilisation croisée. Après la toute première 
(Sophia-Antipolis dédiée à l’informatique) 
lancée en 1969, d’autres technopoles se 
sont progressivement créées en France parmi 
lesquelles Savoie-Technolac (solaire et efficacité 
énergétique dans le bâtiment), Rennes Atalante 
(devenu le Poool après sa fusion avec la French 
Tech), Grenoble Innovallée (GreenIT), Atlanpole, 
etc. Le label ‘technopole est délivré par le Rétis, 
le Réseau français des acteurs et territoires 
d’innovation dont les membres accompagnent 
la création et le développement d’entreprises 
innovantes sur le territoire.

Le Pexe, un réseau de réseaux
Le Pexe-les éco-entreprises de France 
regroupe 35 réseaux d’éco-entreprises qu’ils 
soient pôles, clusters ou technopoles. Il vise 
trois objectifs principaux : le développement des 
éco-entreprises, la promotion de la filière et la 
structuration en réseaux. Dans cette optique, il 
développe différents outils (annuaires et autres 
documents pratiques et organise chaque année 
le Forum national des éco-entreprises ainsi que 
des Rencontres Ecotech axées innovations ou 
finances. Enfin le Pexe organise régulièrement 
des Vitrines de l’Innovation, concours présentant 
l’originalité de mettre en avant le potentiel marché 
des innovations primées (la sélection se fait par 
des acteurs et donneurs d’ordres professionnels 
et les lauréats reçoivent le Trophée de l’éco-
entreprise innovante). Une déclinaison de ces 
vitrines est organisée en partenariat avec le salon 
Pollutec à partir des innovations déclarées par les 
exposants du salon. Elle est devenue le Pollutec 
Innovation Awards en 2020.

La French Tech
La ‘French Tech’ désigne le mouvement 
français des startups. Outre le Next40, 
programme de valorisation et de soutien 
des scale-ups* technologiques françaises, 
elle a lancé en septembre 2019 le 
programme French Tech 120 (FT120) qui 
permet d’accompagner les startups en 
phase d’hyper-croissance et de conquête 
de nouveaux marchés. Par exemple, 
Afyren, acteur majeur de la chimie verte 
(cf. biomolécules issues de la valorisation 
de biomasse non alimentaire), fait partie 
de ces 120 ‘scale-ups’.
*  On entend par scale-up une jeune pousse qui, littéralement, change 

d’échelle, i.e. qui grandit.





Partie 2

LES AIDES 
FINANCIÈRES



Comme vu dans les pages précédentes, nombreux sont les acteurs 
et démarches de soutien et d’accompagnement techniques ou 
logistiques pour mener à bien un projet d’éco-innovation. Mais 
quelle que soit sa phase d’avancement, un projet nécessite d’être 
financé. Aides publiques ou privées, les possibilités sont variées 
mais il est souvent difficile de s’y retrouver d’autant que certaines 
peuvent évoluer d’une année à l’autre. En voici un aperçu.

ACTEURS PUBLICS
Bpifrance, Banque publique 
d’investissement 
Bpifrance peut intervenir à tous les 
stades d’un projet, des premières 
démarches au développement de 
l’activité. Les aides vont du diagnostic 
innovation et bourses « French Tech » 
aux dispositifs de prêts (amorçage, 
investissement, innovation) en 
passant par les aides spécifiques 
R&D et innovation comme l’aide 
pour la faisabilité de l’innovation 
(subvention ou avance récupérable), 
l’aide pour le développement de 
l’innovation (avance récupérable ou 
prêt), sans oublier les partenariats 
régionaux d’innovation faisabilité.

51 M€ pour la TEEn en 2018
En 2018, Bpifrance a accordé 51 Me d’aides et prêts à 
l’innovation dans la transition écologique et énergétique et a 
contribué à la mobilisation de l’activité investissement pour 
apporter des capitaux à tous les stades de développement. 
Son objectif est de parvenir à 300 Me d’ici 2023 dans 
l’aide à l’innovation. A travers le fonds Ecotechnologies, 
la banque publique intervient en capital-risque dans les 
domaines énergies décarbonées, chimie verte, économie 
circulaire (ville durable, écoconception, écologie industrielle), 
réseaux électriques intelligents, véhicule du futur. Et avec le 
fonds Ville de demain, elle intervient en capital-amorçage 
et capital-risque dans cinq grands domaines : conception 
urbaine & environnement, bâtiments & usages, énergie & 
réseaux, mobilités, services urbains innovants. Ces deux 
fonds devraient connaître des évolutions en 2021.
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Les régions
Les régions proposent des dispositifs d’aides 
pour le financement des projets de recherche 
dans certains domaines via les Agences 
régionales d’innovation (ex. : ADI Nouvelle-
Aquitaine, Ad’Occ Innovation, Grand E-nov, 
HDF Innovation & Développement, Paris & Co, 
Seinari, Solutions & Co…). Par exemple, Ad’Occ 
Innovation intervient sur plusieurs axes comme la 
transition énergétique, l’eau (petit et grand cycle) 
ou encore l’économie du littoral ou de la mer. 
Depuis 2017, la troisième vague du Programme 
des Investissements d’Avenir comprend un 
« PIA3 territorialisé », i.e. une aide financière 
des régions pour la R&D et l’innovation. Cette 
aide, variable selon les régions, dispose d’une 
enveloppe globale de 500 Me (v. aussi p. suiv.).

 À noter :  D’autres collectivités (métropoles, villes) proposent 
des programmes de soutien aux projets innovants. Vu le 
nombre et la diversité des dispositifs, on se réfèrera à la base 
de données des aides publiques aux entreprises (www.aides-
entreprises.fr).

L’Ademe, ex-Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie devenue Agence 
de la transition écologique
L’Ademe intervient sur les projets de recherche, 
de développement et d’innovation grâce à trois 
instruments complémentaires : le programme 
Thèses, les programmes de recherche et le 
Programme des Investissements d’Avenir (PIA). 
Elle intervient également sur les diagnostics, les 
audits, les études de faisabilité et, sous certaines 
conditions, les investissements associés pour 
les projets de performance énergétique ou 
d’économie circulaire (récupération de chaleur 
fatale, développement de réseaux de chaleur, 
intégration d’EnR, prévention et gestion des 
déchets, optimisation de flux et gestion des 
ressources, performance environnementale 
des produits et services, méthanisation…). Ces 
projets sont financés notamment par le Fonds 
Economie circulaire-déchets et le Fonds Chaleur.

L’Ademe soutient les projets en gré à gré ou 
dans le cadre des appels à projets qu’elle lance. 
Pour les projets en gré à gré, il convient de se 
rapprocher de la direction régionale dont on 
dépend, il y en 17 sur tout le territoire  
(https://www.ademe.fr/content/liste-
implantations-lademe). Les appels à projets sont 
mis en ligne au fur et à mesure de leur lancement 
(www.ademe.fr).

Le PIA3 en bref
Le Programme des Investissements d’Avenir a 
été mis en place en 2010 par l’Etat pour financer 
des investissements innovants et prometteurs 
sur le territoire, l’objectif étant de permettre à la 
France d’augmenter son potentiel de croissance 
et d’emplois. Après 35 milliards en 2010 (dont 5 
pour le développement durable) et 12 milliards 
en 2014 (dont 2,3 pour ‘transition énergétique, 
rénovation thermique et ville de demain’ et 
1,7 pour ‘industrie durable’), 10 milliards 
sont mobilisés pour cette troisième période 
démarrée en 2017 (dont 3 pour la valorisation 
de la recherche et 4,1 pour l’innovation et le 
développement des entreprises). Ils sont intégrés 
dans les crédits du Grand Plan d’Investissement. 
Le PIA est piloté par le Secrétariat général pour 
l’investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance 
et l’Ademe. Les actions se répartissent entre le 
fonds SPI (sociétés de projets industriels) et les 
appels à projets innovants. Ceux-ci sont répartis 
entre Bpifrance et l’Ademe mais aussi, depuis 
2017, les appels à projets régionaux (ex. : AAP 
innovation, partenariat, amélioration de filière, 
etc.). En dix ans, ce sont plus de 6 000 projets 
qui ont été cofinancés par l’Etat dans le cadre du 
PIA. Doté d’une enveloppe d’un milliard d’euros 
(60% d’aides d’Etat et 40% fonds propres), 
le PIA3 opéré par l’Ademe est orienté en trois 
actions phares : l’action « Démonstrateurs et 
territoires d’innovation de grande ambition » 
(DTIGA), le concours d’innovation (v. ci-dessous) 
et l’action « Accélérer le développement des 
écosystèmes d’innovation performants » dédiée 
aux transports et à la mobilité.

Un guichet unique pour  
les éco-innovations en  
Auvergne-Rhône-Alpes
En Auvergne Rhône-Alpes, Bpifrance, 
la région, l’Ademe, la Caisse des 
Dépôts, l’INPI et plusieurs métropoles 
sont associés dans le dispositif Innov’R 
pour accompagner, faciliter et financer 
les projets éco-innovants des TPE et 
PME de la région. Ce guichet régional 
fonctionne comme un appel à projets 
permanent dans les domaines suivants : 
énergie, villes et territoires durables, 
économie circulaire, mobilité, industrie 
et technologies éco-efficientes, bio-
économie.

https://www.ademe.fr/content/liste-implantations-lademe
https://www.ademe.fr/content/liste-implantations-lademe


AIDES FINANCIÈRES  
EN PHASE R&D  
ET INNOVATION

Les porteurs de projets 
innovants peuvent également 
participer aux concours aussi 
bien d’initiative publique que 
privée qui sont organisés tout 
au long de l’année.

Parmi ceux-ci figure le Concours i-Lab, 
un concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes 
organisé par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec 
Bpifrance Financement. I-Lab s’adresse à toute 
personne physique ayant créé son entreprise 
depuis moins de deux ans ou ayant pour projet 
la création d’une entreprise de technologie 
innovante sur le territoire français. Les lauréats 
obtiennent une aide financière sous la forme 
d’une subvention de 600 000 euros maximum et 
un accompagnement adapté proposé par deux 
écoles. Ils ont également la possibilité d’accéder 
au programme Deeptech North America New 
Technology Venture Accelerator (Netva). Les 
dossiers doivent répondre à sept critères 
principaux et prendre en compte les impacts du 
projet en matière de développement durable et 
de retombées sociales. Parmi les projets lauréats 
les plus prometteurs, dix « Grand Prix » peuvent 
être attribués. Ces grands prix doivent s’inscrire 
dans l’un des dix grands défis sociétaux France 
Europe 2020 dont ‘gestion sobre des ressources 
et adaptation aux changements climatiques’, 
‘énergie propre, sûre et efficace’ ou encore 
‘transport et systèmes urbains durables’. En 
2019, Hymag’In a obtenu un grand prix pour 
son matériau magnétite issu de la valorisation 
des déchets et coproduits sidérurgiques et 
servant à la dépollution des eaux et des sols (la 
jeune pousse avait officialisé son lancement sur 
Pollutec 2018). De même, Eden Cleantech a 
reçu un Grand Prix pour ses procédés à la fois 
économes en énergie, hautement efficaces et 

très compacts destinés à l’épuration des eaux 
contaminées par des perturbateurs endocriniens 
et des antibiotiques.

Le Concours d’innovation i-Nov, financé 
par le PIA, a vocation à « soutenir des projets 
innovants portés par des start-ups et PME et à 
favoriser l’émergence accélérée d’entreprises 
leaders dans leur domaine pouvant prétendre 
notamment à une envergure mondiale ». Il 
permet de cofinancer des projets de recherche, 
développement et innovation dont les coûts 
totaux se situent entre 600 000 e et 5 Me et 
contribue à accélérer le développement et la 
mise sur le marché de solutions et technologies 
innovantes. Les projets doivent être portés par 
une entreprise unique, les projets collaboratifs ne 
sont pas éligibles.
i-Nov est coordonné par le Secrétariat général 
pour l’investissement et opéré par l’Ademe 
et Bpifrance. Pour la vague 5 (en cours 
en 2020), l’Ademe gère les thématiques 
Energies renouvelables, stockage et systèmes 
énergétiques ; Transport et mobilité durable ; 
Industrie et Agriculture éco-efficientes ; Eau et 
biodiversité. De son côté, Bpifrance gère les 
thématiques : Numérique Deep Tech ; Santé 
- Situations d’urgence ; French Fab - Industrie 
du Futur ; Cybersécurité et Alimentation 
durable pour la santé. Dans ces thématiques, 
certaines problématiques sont aussi liées 
à l’environnement et l’énergie (ex. : projets 
permettant de réduire l’empreinte écologique 
du numérique, projets portant sur de nouveaux 
matériaux et assemblages ou sur l’efficacité des 
processus de production, solutions de contrôle 
pour réduire les pertes, équipements pour une 
production ou une transformation agricole plus 
durable, emballages performants…). 
Le concours i-Nov « s’inscrit en cohérence 
avec le Concours d’innovation i-Lab de création 
d’entreprises de technologies innovantes, avec 
lequel il forme un continuum de financement au 
profit des start-ups et PME nationales les plus 
innovantes ».
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Autres concours 
D’autres concours, prix et trophées visant 
à distinguer des solutions innovantes qui 
permettent de préserver l’environnement et le 
climat sont organisés à différentes échelles : 
territoriale (régions, départements, villes et 
agglomérations), consulaire (CCI), filière, 
événements professionnels, etc. En voici deux 
exemples : 

Le concours Cleantech Open France
Depuis 2010, ce concours offre aux startups 
françaises des technologies de l’environnement 
des opportunités d’accompagnement, de 
financement et de collaborations avec les acteurs 
clés de l’écosystème de l’innovation et constitue 
un tremplin pour les marchés européens et 
américains. Les projets doivent relever de 
l’une des neuf filières du CTO : Agriculture 
& alimentation ; Chimie verte & nouveaux 
matériaux ; Construction & immobilier ; Digital 
& IOT ; Eau, air et protection de la biodiversité 
(milieux, espèces et individus) ; Economie 
circulaire ; Efficacité énergétique ; Energies 
renouvelables ; Mobilité. Le concours CTO 
s’adresse aux sociétés de droit français dont 
les statuts sont déposés et qui réalisent jusqu’à 
5 Me de chiffre d’affaires annuel. L’édition 2019 
a distingué MyGreenGo, AFUludine, K-Ryole, 
xRapid, Neolithe, Sereema, WindMyRoof et 
PowerUp. Ce dernier, désigné vainqueur final, a 
représenté la France lors du CTO Global Forum 
en Californie.

Pollutec Innovation Awards  
(ex-Vitrines de l’Innovation Pexe/Pollutec)
Le salon Pollutec propose les Vitrines de 
l’Innovation en partenariat avec le Pexe - Eco-
entreprises de France. Ce concours distingue 
parmi les innovations présentées par les 
exposants celles qui présentent le plus fort 
potentiel marché. Il s’opère en deux temps : une 
présélection est menée par un jury d’experts 
sur les innovations déclarées par les exposants 
de Pollutec en amont du salon. Puis les 20 
nominés sont évalués par un jury d’acheteurs 
lors d’une séance de pitchs sur le salon. Les trois 
qui obtiennent les meilleures notes en fonction 
de critères précis sont les lauréats. En 2020, 
ce concours est devenu les Pollutec Innovation 
Awards. Il est toujours organisé avec le Pexe qui 
continue d’organiser les Vitrines de l’Innovation 
Ecotech dans le cadre de ses événements 
propres, dont le Forum national des Eco-
entreprises.



De nombreuses PME 
empruntent auprès d’une 
banque mais pour une 
jeune pousse innovante et 
technologique, c’est moins 
facile car elle ne dispose 
pas d’un chiffre d’affaires 
consolidé et le risque peut 
être élevé. D’où l’appel à des 
investisseurs : c’est ce que 
l’on appelle la levée de fonds. 
Dans ce cadre, des fonds 
propres sont collectés auprès 
de fonds d’investissement, 
d’industriels, d’institutionnels 
et même de particuliers. 

Le financement par levée de fonds peut intervenir 
à différentes étapes de la vie de l’entreprise 
innovante : création, croissance, introduction 
en bourse... Ce qui, en gros, se traduit par le 
fonds d’amorçage, le capital-risque, le capital 
développement jusqu’à la cotation en bourse. 
En phase amorçage, le premier tour de table est 
généralement réalisé par des business angels 
(personnes physiques qui investissent leur argent 
personnel et mettent leur expertise et leur réseau 
au service de la jeune pousse) ou, logiquement, 
par des fonds d’amorçage. Il permet de financer 
le démarrage de l’activité. Le capital-risque 
est mobilisé quand l’entreprise n’a pas encore 
atteint sa maturité en termes de chiffre d’affaires 
par rapport à sa capacité à conquérir des parts 
de marché supplémentaires dans son domaine 
d’activité. Le capital-développement permet 
quant à lui de financer des entreprises matures 
qui ont déjà plusieurs années d’expérience et 
présentent de fortes perspectives de croissance. 
Lors d’une levée de fonds, les investisseurs 
extérieurs deviennent associés à l’entreprise 
qu’ils soutiennent. L’entreprise n’a pas à 

rembourser ces sommes puisqu’elle devient 
propriétaire des apports des investisseurs 
moyennant l’émission de titres.

Quelques exemples de sociétés de gestion
Plusieurs sociétés sont actives dans les 
domaines de l’environnement et de l’énergie : 
Acofi, Amundi, Demeter, InfraVia, Meridiam, 
Mirova, Omnes, Quaero, RGreen, Swen, etc. 
Parmi celles-ci, Demeter, qui est entièrement 
dédiée (ex. : Cogebio, Fermentalg, Hesus, 
Lactips, McPhy, Quadran, Sabella, Zenpark…), 
gère aussi Paris Fonds Vert, fonds territorial pour 
accélérer la TEEn des grandes métropoles, et 
a lancé (avec Munich Venture Partner) le Green 
European Tech (GET), un « fonds à vocation 
européenne qui investira dans des « scale-ups 
développant des technologies de transformation 
pour un futur durable ». 

2019 : encore une belle année pour 
les levées de fonds « cleantechs »
Après une année 2018 record pour le 
financement en fonds propres auprès 
du private equity (cf. 1,22 milliard dans 
93 opérations), 2019 reste à peu près 
stable avec 1,17 mrd collectés dans 
104 opérations. Dans le trio de tête des 
secteurs, celui des EnR reste le principal 
concerné avec 362 Me levés mais ne 
représente plus la moitié comme c’était 
le cas en 2018. Il est suivi par les AgTech 
(257,5 Me dont 110 pour Ynsect) et 
l’efficacité énergétique (149 Me). Viennent 
ensuite les secteurs transports et mobilité 
(96 Me), stockage (52 Me), chimie verte 
(51 Me), économie circulaire (19,5 Me), air-
eau-sol (5 Me). La catégorie Autre couvre à 
six opérations diverses totalisant 186 Me.
Source : Baromètre 2019 des levées de fonds par GreenUnivers et EY

AIDES FINANCIÈRES  
EN PHASE DE LANCEMENT ET  
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ
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Comme vu ci-dessus, les levées de fonds 
peuvent être réalisées par des business angels 
ou des acteurs du capital investissement (private 
equity). Elles peuvent également être réalisées 
par des industriels (cf. « fonds corporate ») et/
ou des plateformes de financement participatif 
(crowdfunding). 

Quelques exemples  
de « fonds corporate » dédiés
De nombreux grands groupes ont créé un 
ou plusieurs fonds corporate venture dont 
certains sont spécialisés dans les domaines de 
l’environnement ou de l’énergie : Air Liquide, EDF, 
Engie, Michelin, Schneider Electric, SNCF, Suez, 
Total mais aussi BNP Paribas, Crédit Agricole, 
Société Générale, etc. Par exemple, Schneider 
Electric a lancé un fonds visant à investir entre 
300 et 500 Me dans les prochaines années. Et le 
Crédit Agricole a lancé un fonds d’investissement 
de 200 Me spécifiquement dédié aux PME et 
ETI engagées dans la transition énergétique. Au 
niveau international, l’investissement « venture » 
est plus fortement axé sur le secteur transports 
et mobilité et de plus en plus sur l’agriculture.

 À savoir :  La Banque européenne d’investissement (BEI) 
participe indirectement aux projets concernant les domaines 
de la transition écologique et énergétique à travers des prêts 
et garanties accordés aux banques ou via des prises de 
participation dans des fonds dédiés.

Le financement participatif en hausse
Selon le Baromètre 2019 du crowdfunding en 
France réalisé par Mazars et l’association FPF-
Financement Participatif France, les plateformes 
de crowdfunding ont permis de récolter 629 Me 
en 2019, en hausse de 56% par rapport à 2018. 
Dans le trio de tête, si le secteur de l’immobilier 
est le premier concerné avec 328,3 Me (soit 
57%), l’environnement et les EnR arrivent en 
deuxième position avec 92,2 Me (16%), devant 
le commerce et les services (57,6 Me, soit 10%). 
Cette part de 92,2 Me pour l’environnement et 
les EnR a presque doublé en un an : elle était de 
52 Me en 2018.

Un annuaire des investisseurs  
des cleantechs
Le Pexe-les écoentreprises de France 
propose depuis 2018 un annuaire des 
investisseurs des cleantechs. Cet outil en 
ligne donne la possibilité de faire différents 
tris : par type d’acteurs (investisseur 
ou financement participatif), par zone 
d’intervention (régions), par secteur (air, 
chimie verte, déchets/recyclage, eau, 
éco-mobilité, efficacité énergétique, EnR, 
infrastructure, littoral & mer, sites & sols 
pollués) et par stade de financement 
(amorçage, capital innovation / capital 
risque, capital croissance, capital 
transmission). Une version plus complète 
sera disponible courant 2020. 
https://ecoentreprises-france.fr/

ETV, un programme pour faciliter l’accès 
au marché d’une éco-innovation
Les PME ou jeunes pousses qui lancent une 
solution innovante mais ne disposent pas encore 
de références peuvent avoir du mal à entrer 
sur le marché et ce, d’autant plus s’il s’agit 
d’un marché à l’export. Le programme ETV 
(Environmental Technology Verification) a été créé 
pour pallier cela. Fournissant des informations 
fiables et vérifiées par une tierce partie sur les 
performances de la solution innovante, il permet 
de réduire les risques et de renforcer la confiance 
des premiers acheteurs ou investisseurs dans 
cette technologie. L’entreprise innovante n’est 
plus nécessairement obligée de multiplier les 
sites de démonstration ou de procéder à des 
essais répétés en fonction des marchés. Au 
niveau européen, le programme couvre trois 
thématiques : surveillance et traitement de l’eau ; 
Matériau, déchets et ressources ; Production 
d’énergie. Et au niveau français, quatre autres 
thématiques sont traitées : Surveillance et 
réhabilitation des sols et nappes phréatiques ; 
Surveillance et traitement de l’air ; Procédés 
propres ; Agriculture (www.verification-etv.fr).



Aides fiscales
Les aides fiscales pour les entreprises éco-
innovantes se répartissent essentiellement entre 
le crédit impôt recherche (CIR) qui se déduit 
de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les 
sociétés pour l’année en cours et le crédit impôt 
innovation (CII) qui complète le CIR pour financer, 
notamment, des opérations de conception de 
prototypes ou d’installations pilotes. 
Par ailleurs, le statut Jeune Entreprise Innovante 
(JEI) permet un allègement des charges pendant 
les premières années d’activité. Il a été prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi de finances 
2020 (article 46). Il existe également un statut 
Jeune Entreprise Universitaire (JEU).

Aides à l’export
Certaines solutions innovantes commencent 
parfois avec de beaux succès à l’international 
avant de rencontrer leur marché en France. 
Cela a été le cas par exemple pour les éoliennes 
flottantes (Ideol) ou encore pour la solution 
de réutilisation des eaux usées traitées en 
restauration (Nereus). Au-delà de ces quelques 
cas, il est également intéressant de connaître 
l’écosystème lié à l’internationalisation pour 
les solutions innovantes. Regroupé sous le 
nom de Team France Export, cet écosystème 
comprend les structures suivantes : Business 
France dont l’une des missions majeures est 
le développement international des entreprises 
françaises (cf. information, accompagnement, 
mise en relation…), Bpifrance (Banque publique 
d’investissement), CCI International (chambres 
de commerce et d’industrie), CCI France 
International, CNCCEF (conseillers du commerce 
extérieur de France), DEEI (Direction des 
entreprises et de l’économie internationale au 
ministère des Affaires étrangères), DGT (Direction 
générale du Trésor au ministère de l’Economie 
et des Finances), OSCI (Opérateurs spécialisés 
du commerce international) et Pacte PME 
International (v. encadré).

Le CAI, un acteur majeur de 
l’internationalisation des éco-entreprises
Le panorama des aides à l’export ne serait 
pas complet si l’on ne citait le Club Ademe 
International dont la vocation même est de 
soutenir le développement à l’international des 
éco-innovations françaises. Depuis plus de 20 
ans en effet, le CAI accompagne ses membres 
dans le développement de projets innovants 
mettant en œuvre des écotechnologies et le 
déploiement de partenariats à l’international. 
Les secteurs d’intervention couvrent tous les 
domaines de l’environnement et de l’énergie : 
EnR, smart grids et efficacité énergétique, 
économie circulaire et gestion des déchets, 
eau, qualité de l’air, urbanisme durable, gestion 
environnementale, biodiversité, risques, sols, 
bruit et vibrations. Le CAI compte 130 membres 
intéressés à la fois par ses actions de mise en 
relation et d’échanges, de développement de 
visibilité, d’information et de valorisation.

Pacte PME pour rapprocher les 
grands groupes et les PME
L’association Pacte PME a été créée 
en 2010 pour faciliter le rapprochement 
entre grands groupes et PME. Forte de 
près de 90 membres (grands groupes 
et organisations professionnelles), 
elle propose des services d’aide aux 
coopérations interentreprises (mise en 
relation, programmes d’accélération, 
offre de conseil). Elle a lancé fin 2019 le 
dispositif « Destination ETI Smart City » 
pour accompagner les petites entreprises 
dans leurs réponses aux défis de la ville 
du futur. Enfin, Pacte PME a mis en place 
une plateforme internationale qui facilite la 
mise en relation entre les grands comptes 
et les PME à forte ambition internationale.

AUTRES TYPES D’AIDES





On le voit à travers ces pages, c’est tout un écosystème de soutien qui est mis à la 
disposition des porteurs de solutions innovantes pour l’environnement. A cet égard, 
soulignons que Pollutec accueille la plupart des acteurs et institutionnels présentés : 
Ademe, régions, pôles et clusters, centres de recherche, organismes de financement, 
etc.
En effet, bien plus qu’un salon, Pollutec regroupe en un lieu unique et pendant quatre 
jours un large panel de l’ensemble de la profession. Outre sa surface d’exposition, 
tout un programme de conférences est proposé en sessions plénières ou en ateliers 
pratiques privilégiant au maximum le retour d’expériences. Ce programme est réalisé 
avec les partenaires du salon, chacun apportant son expertise respective et faisant 
intervenir les meilleurs spécialistes de son domaine. D’édition en édition, les espaces 
dédiés à l’innovation (Hub de l’Inno, Village Startups, « Ring » mais aussi stands ou 
pavillons de partenaires comme La French Tech, le CNES, etc.) permettent de valoriser 
toujours plus de solutions innovantes : ils offrent de larges possibilités de pitchs et 
accueillent les remises de prix et trophées dont les Vitrines de l’Innovation devenues en 
2020 Pollutec Innovation Awards. D’autres formes de mises en relation sont proposées 
comme, notamment, les diverses sessions de rendez-vous d’affaires spécialisés. Enfin, 
par sa dimension internationale, Pollutec élargit encore la visibilité que peuvent avoir les 
éco-innovations prometteuses.
Bref, que ce soit avec les exposants, les visiteurs, les élus, les membres de délégations 
internationales ou d’autres acteurs professionnels de l’environnement, à Pollutec les 
connexions se font à tous les niveaux. Les porteurs d’éco-innovations ont tout à y 
gagner et ce, quel que soit le degré d’avancement de leur projet. Autant en profiter !

CONCLUSION
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AAP : Appel à projets
Ademe : Agence de la transition écologique (ex-Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), www.ademe.fr
AMI : Appels à manifestation d’intérêt
Association des régions de France : regions-france.org
BEI : Banque européenne d’investissement,www.eib.org
BIC : Business & Innovation Centre
Bpifrance : Banque publique d’investissement, www.bpifrance.fr
Business France : www.businessfrance.fr 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie, www.cci.fr
CCI France International : www.ccifrance-international.org
CII : Crédit impôt innovation
CIR : Crédit impôt recherche
Cleantech Open France : www.ctofrance.com
CNCCEF : Conseillers du commerce extérieur de France, www.cnccef.org
CTI : Centre technique industriel, www.reseau-cti.com
ETI : Etablissement de taille intermédiaire (moins de 5 000 salariés, CA ≤ 1,5 mrd e ou total de bilan ≤ 2 mrd e)
ETV : Environmental Technology Verification, www.verification-etv.fr
Greentech Verte : greentechverte.fr
Instituts Carnot : www.instituts-carnot.eu
JEI : Jeune entreprise innovante
JEU : Jeune entreprise universitaire
KIC : Knowledge & Innovation Communities,https://eit.europa.eu
La French Tech : https://lafrenchtech.com
PIA : Programme des investissements d’avenir
PEXE : https://ecoentreprises-france.fr
PME : Petite et moyenne entreprise (moins de 250 salariés, CA ≤ 50 Me ou total de bilan ≤ 43 Me)
Rétis : Réseau des acteurs et territoires d’innovation, www.retis-innovation.fr
SATT : Sociétés d’accélération du transfert de technologies, www.satt.fr
TEEn : Transition écologique et énergétique (vers un modèle plus sobre et moins impactant)
TPE : Très petite entreprise (moins de 10 salariés, CA ou total de bilan ≤ 2 Me)
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Avec près de 70 000 visiteurs, 2 200 exposants, plus de 150 innovations 
présentées en avant-première et 400 conférences et animations, 
Pollutec est l’événement de référence réunissant l’ensemble des 

professionnels de l’environnement engagés dans la mise en œuvre 
des solutions qui favorisent et accélèrent la transition énergétique et 

écologique, en France, en Europe et au-delà.

Pollutec vous donne rendez-vous du  
1er au 4 décembre 2020 à Lyon Eurexpo.

QUI
SOMMES-NOUS ?

pollutec.com
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