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1000 solutions pour le monde de demain !

1000 solutions pour le m o
©Mission Innovation

Elles sont rentables et relanceront l'économie tout en préservant la planète !
Sélectionnées par la Fondation Solar Impulse, ces solutions pourraient bien
changer le monde...

Bertrand Piccard.
Après son tour du monde à bord de l'avion
solaire Solar Impulse, réalisé avec André
Borschberg il y a quatre ans, Bertrand Piccard, l'aéronaute « savanturier », a lancé
une « Alliance mondiale pour les solutions
efficientes ». Ce projet avait pour objectif de
fédérer les acteurs du secteur des technologies propres et de présenter aux décideurs
politiques du monde entier, afin d'accélérer
leur mise en œuvre, 1000 solutions rentables
pour protéger l'environnement.
À cet effet, l'initiative a mis en place le label
« Solar Impulse Efficient Solution », qui atteste de l'efficacité de ces solutions en matière
de durabilité et de rentabilité. Elles ont donc le
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potentiel de créer des emplois et de stimuler
la croissance économique tout en réduisant
les émissions de CO2 et en préservant les
ressources naturelles.
Plus de 1200 solutions ont été identifiées
par la Fondation Solar Impulse, et déjà plus
de 500 ont été labellisées par des experts
indépendants.
Aujourd'hui nous avons le choix. « Qu'avionsnous avant le Covid-19 ? » interroge Bertrand
Piccard. « Une économie léthargique, linéaire
et génératrice de carbone, luttant pour augmenter le taux d'emploi et la qualité de vie,
tout en épuisant les ressources naturelles, en

produisant des déchets dangereux et des polluants toxiques, mettant en danger la population et l'industrie, sans parler de la crise du
changement climatique. Est-ce vraiment cela
que nous voulons récupérer ? »
Remplacer les infrastructures anciennes et
polluantes par des infrastructures modernes,
propres et efficientes, dans tous les secteurs
(eau, énergie, construction, mobilité, agriculture, processus industriels...), permettrait
de créer beaucoup plus d'emplois et de faire
croître notre PIB bien plus que par l'ancienne
méthode qui est, à terme, sans issue. À quoi
bon maintenir en activité des centrales

m onde de demain !
électriques au charbon alors que les prix des
énergies renouvelables ne cessent de baisser ?
Pourquoi retarder le renforcement des normes
d'émissions des voitures alors que les villes
interdiront un jour les moteurs thermiques ?
« Le « Green Deal » n'est pas un luxe mais
une stratégie de croissance, qui s'avère être
également favorable pour l'environnement. »

Quelques-unes sont présentées dans ce dossier. Les sociétés qui en sont à l'initiative sont
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fières d'avoir été sélectionnées par la Fondation Solar Impulse et de participer au plus
grand défi actuel. Un défi « éco-logique ».

Un nouveau record
Agir sur la mobilité est un point
essentiel pour favoriser la qualité
de l'air. Bertrand Piccard a d'ailleurs réalisé un nouveau record du
monde en novembre dernier : il a
parcouru 778 km en deux jours
avec un seul plein, dans un véhicule à l'hydrogène.

©Solar Impulse | Revillard | Rezo

Investir dans les technologies propres n'est
pas un coût, c'est un investissement : elles sont
rentables grâces aux économies d'énergie et
de ressources qu'elles permettent. Elles augmentent les profits de l'industrie et réduisent
les dépenses des particuliers. Électrifier les

ports pour réduire les émissions du transport
maritime, construire des points de recharge
pour les véhicules électriques et des stations d'hydrogène, réduire la consommation
d'énergie des bâtiments grâce à un chauffage
et une climatisation modernes, ou encore utiliser des technologies d'isolation innovantes
ou des solutions intelligentes de gestion de
l'ombrage de façade, aider les agriculteurs à se
moderniser pour utiliser moins de pesticides
et produire des produits plus sains... les idées
sont nombreuses et les technologies existent !
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1000 solutions pour le monde de demain !

L'avion solaire Solar Impulse.
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The InterceptorTM : le bateau qui stoppe
la pollution plastique des rivières
est entièrement autonome, avale les débris
grâce à un tapis roulant pour les charger dans
de vastes bennes. Elle peut donc fonctionner
24 heures sur 24 et recueillir au minimum 50
tonnes de plastique chaque jour. Une barrière
flottante courbée conduit les plastiques vers

la « gueule » du bateau. Un remorqueur vient
régulièrement récupérer les déchets pour les
déposer dans un centre de triage sur le rivage.
Cette solution, testée sur le terrain en Malaisie
et en Indonésie, peut être déployée partout
dans le monde sur les fleuves les plus pollués.

©TheOceanCleanup

Lancé par l'ONG néerlandaise The Ocean
Cleanup, The InterceptorTM a pour objectif
d'empêcher les plastiques d'arriver dans les
océans. En effet, 1000 fleuves sont responsables d'environ 80% de cette pollution océanique. La péniche, mûe à l'énergie solaire,

Urban Canopee : une solution légère et
connectée pour rafraîchir les villes
Pour lutter contre les effets du changement climatique dans les zones urbaines, et notamment
le phénomène des îlots de chaleur, cette startup de Seine-et-Marne propose de déployer des
canopées de verdure dans les villes. L'impact
de l'augmentation de température est en effet
particulièrement important dans les grandes
villes qui devront gérer d'ici la fin du siècle les
nombreux effets du changement climatique, la
pollution de l'air et l'urbanisation rapide. Pour
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faire face à ces challenges, Urban Canopee a
créé des structures auto-portantes, couvertes
de végétation et équipées d'un système d'irrigation autonome et connecté alimenté par
énergie solaire. Conçue pour être facilement
déplacée, la base de la structure mesure seulement un mètre carré mais elle permet à la
végétation de s'étendre jusqu'à 50 m². Chaque
structure représente l'équivalent de deux arbres
en termes de séquestration de CO2.

En déployant cette oasis de fraîcheur, cette
solution ambitionne de rafraîchir les villes,
de réduire la pollution de l'air et de restaurer
la biodiversité urbaine tout en améliorant la
qualité de vie des habitants.
Sa commercialisation est déjà effectuée à
grande échelle. On peut admirer ces canopées
notamment à Toulouse.
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© InnovaFeed

© Urban Canopee

1000 SoLutionS pour Le monde de demain !

innovaFeed : une solution
durable pour nourrir le
monde de demain
Nourrir le monde en réintroduisant les
insectes dans la chaîne alimentaire (et non
dans l'alimentation de l'homme !), telle
est l'ambition de cette société française.
Face à l'augmentation exponentielle de la
population de la planète, le déficit global
en protéines de haute qualité augmente
considérablement et représentera l'un des
défis de la décennie à venir. Les insectes,
grâce à leur capacité à convertir de la biomasse de faible valeur en protéines animales de haute qualité, représente une
excellente solution pour produire des
protéines pour la nourriture animale, et
plus spécifiquement pour l'aquaculture.
InnovaFeed a développé un modèle

industriel unique pour produire de la
protéine d'insectes tout en minimisant son
impact environnemental en suivant une
logique circulaire et zéro déchet. En plaçant l'insecte au cœur du système agroalimentaire et en le remettant à sa place
naturelle dans l'écosystème, cette solution
répond concrètement et de façon compétitive à la hausse de la demande en protéines
tout en contribuant au développement d'un
système alimentaire plus durable.
Cette nourriture à base d'insectes a un
impact en CO2 30% moins élevé que la
nourriture à base de poisson et n'a aucune
incidence sur la biodiversité marine.
Science magazine n°68
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Eco Wave Power : capturer l'énergie
des vagues sur le littoral

© Eco Wave Power

Produire de l'électricité propre et abordable à
partir des vagues de la mer et de l'océan, telle
est la solution de la start-up israélienne Eco
Wave Power. Et ce avec un concept innovant
permettant de s'accoupler avec des structures
déjà existantes pour simplifier l'installation
et la maintenance. Son développeur d'énergie marine à terre est composé de flotteurs
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attachés à des structures (digues, jetées...). Ils
utilisent la force de flottabilité, les variations
de niveaux et de flux d'eau, l'effet de sas et le
mouvement vertical des vagues pour créer un
processus de conversion d'énergie efficace.
Ce système est utile pour des collectivités
ayant des besoins en énergie peu importants,
et qui ne recherchent pas un système lourd

d'énergie houlomotrice installé en pleine
mer. Les dépenses sont ainsi considérablement réduites : environ 1 million de dollars
par mégawatt installé. Cette solution zéro
émission génère une production régulière
et ne requiert pas de bateaux polluants pour
l'installation et la maintenance.

1000 solutions pour le monde de demain !
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Daumet : une nouvelle génération d'alliages d'ors
les propriétés tout en diminuant l'empreinte
carbone de son utilisation. L'or est mélangé
avec du tungstène, qui est le matériau le plus
dur et le seul ayant la même densité que l'or.
Cet alliage possède des propriétés communes
avec l'or pur, mais il est plus résistant, moins
cher et plus durable car le tungstène est plus

abondant sur la planète. Cette solution permet
une réduction de CO2 émis dans l'atmosphère
de 20%, et une diminution de 30% de la pollution de l'eau. L'or pur vaut 45 000 € le kilo
contre 5 € le kilo pour le tungstène.

© Daumet

Pour préserver les ressources rares pour les
générations futures et diminuer l'empreinte
carbone de l'utilisation de l'or, cette start-up
parisienne révolutionne le monde de la bijouterie et du luxe.
Elle substitue à l'or pur des matériaux plus
résistants basés sur l'or et qui en conservent
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Novobium : une solution pour nettoyer
les sols hautement pollués
© Novobium

Pour traiter de manière écologique
les pollutions organiques du sol les
plus complexes, cette start-up belge
a prouvé l'efficacité de sa solution sur
les composés chimiques provenant
notamment de l'industrie pétrolière.
Résultat des activités industrielles
passées et en cours, les sols en Europe
ont été contaminés par des éléments
toxiques pour la santé humaine et les
écosystèmes naturels. Les dépenses
annuelles pour la décontamination
des sites sont estimées à près de 6
milliards d'euros, ce qui représente
0,04% du PIB de l'Union Européenne.
La solution de Novobium est en rupture avec les pratiques industrielles
actuelles puisqu'elle repose sur des
champignons (biopiles). Ceux-ci sont
en effet connus pour leur capacité remarquable à dégrader les composés
récalcitrants et les molécules hautement toxiques. Il s'agit donc de traiter
in situ les sites d'excavation en enrichissant le sol avec ces champignons,
ce qui garantit une réduction effective de la contamination ainsi qu'une
relance de la biodiversité du sol. On
appelle cela de la biorémédiation. Une
diminution de 90% des composants
toxiques est atteinte en seulement 2 à
6 mois, soit 70% de plus par rapport
aux procédés actuels. Et cela avec des
coûts inférieurs de 38 à 75%.

PureCycle Technologies : recycler et purifier
100% des polypropylènes
Le processus de recyclage PureCycle Technologies, inventé par la firme américaine Procter
& Gamble, enlève les couleurs, les odeurs et
les contaminants des déchets plastiques pour
transformer ces derniers en propylène recyclé
ultra pur.
Aujourd'hui, les plastiques recyclés sont
contaminés avec des impuretés toxiques, des
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couleurs sombres, et ils ont une odeur forte
et désagréable. Cette solution permet de leur
donner plus d'applications pour le consommateur. Par exemple, le plastique recyclé ne
pouvait pas être utilisé pour l'alimentation
ou pour d'autres emballages sensibles. Pour
permettre l'économie circulaire, la qualité du
plastique recyclé doit être aussi proche que

possible de celle d'un plastique vierge.
Le polypropylène est le second plastique le
plus utilisé au monde. Le processus de purification proposé utilise un solvant non toxique
et pourra produire du plastique ultra pur avec
60 à 85% moins d'énergie que pour produire
du polypropylène vierge. Et surtout il permettra de recycler 100% du polypropylène.
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Avec cette solution connectée conçue par la
start-up helvétique Aeler Technologies, les
acteurs logistiques pourront réduire leurs
risques (perte de marchandises, retard, détérioration des denrées...) et agir de manière
proactive tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Construit en matériaux composites, et donc plus solide et plus léger, le
Smart Container réduit les coûts de transport
(d'une moyenne de 14% pour l'expéditeur), et
surveille en temps réel la cargaison et le cargo.
Il embarque une multitude de capteurs pour
mesurer la température, l'humidité, la pression, donne la position GPS, l'altitude, le système de fermeture, les composés organiques
légers et volatils. Il peut diminuer jusqu'à 20%
les émissions de CO2 dues aux transports, soit
5 tonnes par conteneur et par an.

© Aeler Technologies

Smart Container : un conteneur d'expédition
maritime intelligent

Science magazine n°68
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RootWave : se débarrasser des mauvaises herbes
avec l'électricité

© RootWave

Pour éviter l'emploi d'herbicides chimiques,
la société britannique RootWave propose une
solution évolutive et durable. Une électrode
touche la mauvaise herbe. Cela crée un circuit.
Les hautes tensions génèrent instantanément
un courant. La résistance naturelle de la mauvaise herbe convertit cette énergie électrique
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en chaleur qui cuit l'herbe jusqu'à la racine.
La société crée de nouveaux produits pour
renforcer cette nouvelle technologie. L'utilisation de hautes fréquences permet de miniaturiser l'équipement et d'assurer sa sécurité tout
en minimisant le risque de choc électrique.
Cette solution durable n'utilise pas d'eau et

peut fonctionner à l'énergie verte (solaire ou
éolienne). Ne nécessitant pas de labourage,
elle ne perturbe ainsi pas les sols et réduit les
émissions de carbone et l'érosion. Son coût
est équivalent à celui des herbicides.

1000 solutions pour le monde de demain !
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Twido : une solution durable d'eau chaude
Connectée directement à des panneaux photovoltaïques, la solution est hybride. Le système
de chauffage n'est pas immergé, il entoure la
cuve en acier inoxydable par l'extérieur : ce
qui triple sa durée de vie.
Grâce aux capteurs, l'application MyTwido
contrôle la consommation (d'électricité et

d'eau), la température de l'eau, etc. Et surtout elle adapte le volume d'eau chaude en
fonction des besoins du foyer, ce qui évite
un immense gâchis.
De 50 à 80% d'énergie est économisé quotidiennement, et de 20 à 50% d'eau.

© Twido

Utilisant l'énergie solaire ou le réseau électrique, équipé de capteurs, le chauffe-eau
de la société française Twido permet au
consommateur d'améliorer son utilisation
et sa consommation d'eau chaude sanitaire.
Le système recueille l'information envoyée
par le réseau de distribution électrique.
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Pour optimiser la consommation d'énergie et
le confort, cette protection solaire conçue par
la start-up toulousaine Immoblade gère les
niveaux d'ensoleillement dans les bâtiments
selon les saisons, grâce à une protection insérée dans les double-vitrages des fenêtres.
Le chauffage et la climatisation des bâtiments
sont responsables de 30% des émissions de
CO2 dans les pays occidentaux. Pour contrer
ce problème, cette protection solaire est passive, ce qui évite d'avoir recours à des solutions de haute technologie avec des coûts de
maintenance élevés et des émissions de CO2.
Elle consiste en une géométrie particulière de
lames brise-soleil qui bloquent le soleil l'été,
et le laissent rentrer l'hiver. Elle offre une
protection adaptée et optimale selon l'orientation de chaque façade et la localisation du
bâtiment. Son insertion dans les doubles vitrages évite toute maintenance. Cette solution
permet d'économiser jusqu'à 15% d'énergie
par mètre carré et par an.

© Immoblade

Immoblade : une protection solaire
simple et intelligente pour l'habitat

© Engie

Boxx : le thermostat intelligent
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Engie propose une solution pour changer
le rapport qu'ont les consommateurs avec
l'énergie dans leur foyer, en leur fournissant un outil efficace et facile d'utilisation
pour prendre conscience de leur consommation d'énergie et d'eau et en prendre le
contrôle. Un écran connecté leur donne en
temps réel ces renseignements, avec des
conseils (avec des graphiques historiques
de consommation) et des alertes (en cas
de fuite d'eau, etc.).
Boxx est le résultat de la combinaison de
deux systèmes. D'une part, il peut remplacer n'importe quel thermostat existant.
Sa programmation s'effectue via l'écran
tactile ou à distance depuis l'application
installée sur Smartphone ou tablette. Il
donne un aperçu en direct de la consommation en électricité, gaz et eau. D'autre
part, il est capable de faire lui-même des
choix intelligents pour réaliser des économies d'énergie.
Résultat : Boxx réduit de 10% en
moyenne la consommation d'électricité
et économise jusqu'à 84 kg de CO2 par
installation et par an.

