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DIFFÉRENCE
Un tour du monde des innovations
pour sauver la planète.

Changements climatiques : Les Affaires s’associe
à 18 grands médias
Par Géraldine Martin, éditrice adjointe et rédactrice en chef du groupe Les Affaires
Au tout début du mois d’octobre, j’ai reçu un courriel d’un certain Christian de Boisredon.
Christian, que je ne connaissais pas, est le fondateur de Sparknews, un média d’un
nouveau genre basé à Paris. Il est aussi Ashoka Fellow, une distinction internationale
octroyée à des entrepreneurs sociaux de calibre. Christian nous proposait de participer à
une opération dite de « journalisme d’impact ». Un projet hors norme baptisé
Solutions & Co. qui nous a tout de suite séduits. L’idée : collaborer avec les grands
journaux économiques de la planète afin de réaliser un supplément qui mettrait de l’avant
des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Grâce à cette association, le
sujet serait amplifié comme jamais. Impact garanti.
Quelques semaines plus tard. Mission accomplie. Chaque publication partenaire – il y en a
18, dont Les Échos, de France, et Cinco Dias, d’Espagne – a produit quelques articles.
Ensemble, cela constitue des dizaines de reportages. Nous vous en proposons 40 sur
lesaffaires.com et dans un hors-série en version iPad dans le kiosque Les Affaires. Grâce
à cette collaboration, le contenu et les idées voyagent partout dans le monde. Qui sait ?
Une idée d’Apateq, du Luxembourg, vous inspirera peut-être. Ou encore, les idées des
entreprises québécoises Biothermica et Effenco inspireront d’autres lecteurs à l’étranger.
Ce projet est une première à l’échelle internationale dans le domaine économique. Les
Affaires est le seul média canadien à y participer. Cette initiative s’inscrit en amont de la
COP21, cette grande conférence sur le climat dont la France est l’hôte et qu’elle a
courageusement maintenue malgré la tragédie. En conclusion, Solutions & Co. part de
l’idée que la collaboration peut aider à résoudre des problèmes mondiaux. Une approche si
belle et si fragile à la fois lorsqu’on pense à la lutte contre le terrorisme. En effet, collaborer
demande un effort de taille quand, face à la peur, le réflexe est souvent de se refermer.
Pourtant, si l’on veut trouver des solutions et venir à bout des défis de ce siècle, la
collaboration internationale est incontournable.

Plus de 15 grands journaux économiques mettent
en avant des solutions business pour le climat
Faire d’une contrainte une opportunité : un vrai défi à l’aube de la COP21, où les enjeux
climatiques n’ont jamais été autant médiatisés, et bien souvent sous un angle fataliste.
Pourtant, ils sont nombreux celles et ceux qui d’ores et déjà s’attèlent chaque jour à
proposer de nouveaux modèles d’activités innovants et porteur de solutions. Scott
Munguía est mexicain et a inventé un bioplastique à base de noyaux d’avocats. Sandra
Sassow est basée au Royaume Uni et sa start-up permet à des hôpitaux, des villages et
d’autres sites de produire leur propre énergie à partir de leurs déchets alimentaires. La
Ville de Séoul incite ses citoyens à consommer de façon plus responsable et
respectueuse de l’environnement et est identifiée par NYC comme source d’inspiration. Ils
sont ingénieurs, designers, architectes, élus locaux, entrepreneurs… Tous, ils ont
développé un modèle d’affaires autour de la recherché d’une vraie solution pour le climat.
Aujourd’hui Les Affaires s’associe à Sparknews et à plus de 15 grands journaux
économiques du monde pour vous faire découvrir des leaders passionnés et passionnants.
Cette démarche, nommée journalisme d’impact, consiste à proposer aux rédactions du
monde entier de partir à la recherche des solutions qui émergent dans leur pays. Ces
medias sont ensuite mis en réseau afin de partager entre eux ce contenu d’une grande
richesse et permettre aux lecteurs de s’inspirer des initiatives européennes, africaines,
américaines ou asiatiques.
Car si nous observons que le changement s’opère déjà, nous pensons également qu’il est
possible de l’amplifier et de l’accélérer. Au-delà du rôle des médias, absolument essentiel
pour faire émerger et amplifier ces solutions, nous croyons également que les entreprises
ont un rôle à jouer. C’est pour cette raison que Sparknews s’est associé à la B-Team, cofondée par Sir Richard Branson et Jochen Zeitz, qui fédère 19 grands patrons (dont Paul
Polman, Ratan Tata et Muhammad Yunus) autour d’un Plan B pour le capitalisme qui allie
« People Planet and Profit ».
C’est aussi pour cela que nous travaillons avec TOTAL, partenaire fondateur de
Solutions&Co, qui, tout en reconnaissant faire partie du problème, souhaite également
faire partie de la solution.
Enfin, vous, en tant que lecteurs, pouvez également participer à l’aventure Solutions&Co et
amplifier et accélérer ce changement. Devenez à votre tour des influenceurs, relayez
l’innovation qui vous a le plus marqué, suggérez des projets qui mériteraient de paraître
dans le prochain supplément de Solutions&Co ( http://www.solutions-and-co.com/getinvolved ou avec le #Ideas4Climate sur Twitter).
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et n’hésitez pas à nous faire part de vos
réactions en nous écrivant à mailto:contact@sparknews.com
Christian de Boisredon, Amy Serafin, Clémentine Sassolas @Solutionsandco –
#Ideas4Climate
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GRAVITYLIGHT

Convertir la pierre en lumière
Claire Barnes, Sparknews

En plus de la GravityLight, l’équipe de Jim Reeves a créé la SatLight, une série de lampes fixables qui peuvent être
branchées à la source GravityLight pour créer d’autres points de lumière dans une pièce.

Énergies renouvelables – Pour les plus pauvres qui vivent sur cette planète, le sol sur
lequel ils vivent est parfois la seule chose qu’ils possèdent. Mais deux ingénieurs de
Londres ont eu une idée géniale et ont transformé la terre et les pierres en quelque chose
de précieux: la lumière.
Ce projet a commencé il y a environ six ans lorsque l’association caritative SolarAid a
chargé Jim Reeves et Martin Riddiford de concevoir une source de lumière bon marché et
à énergie solaire et ainsi créer une solution de remplacement au pétrole.
De 1,3 à 3 milliards de personnes utilisent des lampes au pétrole pour s’éclairer, même si
celles-ci ont des effets potentiellement mortels. La Banque Mondiale estime que
780 millions de femmes et d’enfants dans le monde inhalent un volume de fumée émanant
des lampes à pétrole qui équivaut à une consommation de deux paquets de cigarettes par
jour! Les fumées peuvent causer des infections oculaires et des cataractes, et des lampes
renversées sont souvent à l’origine de brûlures et d’incendies. Par ailleurs, le coût du
pétrole constitue un cercle vicieux d’appauvrissement, car le combustible engloutit jusqu’à

30 % du revenu de certains foyers.
En échangeant des idées de solutions de remplacement à base d’énergie solaire, les
deux ingénieurs ont été aux prises avec l’inévitabilité des piles, celles-ci représentant une
solution aussi onéreuse qu’inefficace. Et pourtant : quel autre moyen existe-t-il de faire
durer l’énergie solaire toute la nuit ?
Ils se sont alors souvenus que la gravité, contrairement à la lumière du soleil, est
disponible en tout temps.
« Nous avons eu une idée vraiment intéressante, a déclaré Jim Reeves, qui nous
permettrait d’éliminer le coût des piles et des appareils de charge électroniques. » Ils ont
créé un dispositif constitué d’un sac rempli d’une dizaine de kilos de pierres ou de sable,
attaché à une corde avec un contrepoids. En descendant lentement, le sac transforme
l’énergie potentielle en énergie cinétique et propulse un pignon moteur et un rouage en
polymère, ce qui produit alors suffisamment d’électricité pour allumer une ampoule LED
pendant une durée allant jusqu’à 30 minutes. Une fois que le sac atteint le sol, il est tout
simplement remonté pour que le processus puisse se répéter.
Sociofinancement : une réussite fulgurante
En 2013, ils ont lancé une campagne de sociofinancement afin de prendre en charge les
coûts de fabrication d’échantillons du produit en vue d’une distribution de lampes pour des
essais en Inde et en Afrique. Ils visaient un total de 55 000$, mais en moins de 40 jours
cet objectif a presque été multiplié par huit. À mi-parcours de la campagne, Bill Gates a
tweeté à ce sujet et qualifié la GravityLight d’« innovation plutôt géniale ».
Cette injection de liquidités inespérée leur a permis de rapidement poursuivre leur
programme.
En 2014, ils ont testé la lampe au sein de plus de 1 300 familles hors-réseau dans 27
pays. Plus de 90 % d’entre elles a déclaré préférer utiliser une GravityLight plutôt qu’une
lampe alimentée au pétrole. « Nous avons eu une validation de principe de notre idée », a
déclaré Caroline Angus, la directrice commerciale de l’entreprise.
Ils ont également reçu de nombreux commentaires de la part des utilisateurs, qu’ils ont
intégré dans leur concept pour mettre au point une version nettement améliorée. « Nous
avons connu des histoires de certains enfants se servant des sacs comme balançoire », a
précisé Mme Angus. D’ailleurs, a ajouté Jim Reeves, la GL02, la deuxième version de la
GravityLight, « a été testée pour supporter l’ajout imprévu d’un enfant de 8 ans. » Avec la
GL01, l’utilisateur devait se pencher et ramasser un poids considérable, puis le remonter
relativement haut. Désormais, les entrepreneurs ont créé un système de levage que même
les enfants peuvent utiliser.
La nouvelle version permet aux lumières de rester allumées tout le temps tandis
qu’auparavant, elles s’éteignaient le temps que quelqu’un remonte le sac à nouveau.
L’entreprise a également créé les SatLights, une série de lampes fixables qui peuvent être
branchées à la source GravityLight pour créer d’autres points de lumière dans une pièce.
Un investissement amorti en quelques semaines
Avec un prix de détail de 20 $, la GL02 pourrait paraître assez chère pour les plus pauvres,
mais les concepteurs affirment que le prix est amorti en quelques semaines grâce aux
économies réalisées sur le pétrole. Ils prévoient une baisse du prix avec le temps.

Les entrepreneurs ont également découvert que leur marché potentiel dépassait 1,3
milliards ou plus de personnes démunies dépendantes du pétrole. La population qui n’avait
plus accès à l’électricité à la suite de l’ouragan Sandy à New York, qui s’est abattu en
octobre 2012, voulait avoir une GravityLight, et c’est aussi le souhait des personnes des
organismes de secours. Il y a même eu des demandes de la part d’un éco-gîte.
L’intérêt suscité a contribué à développer la stratégie commerciale de l’entreprise. En
2013, elle a créé Deciwatt, une entreprise sociale qui développe des solutions d’énergie
propre hors-réseau pour des clients comme les ONG ou les détaillants des pays riches
répondant aux besoins des amateurs d’activités de plein air. Une partie des bénéfices de
Deciwatt est reversée à la Fondation GravityLight, créée il y a un an pour soutenir la
mission d’éliminer les lampes à pétrole et lutter contre la pauvreté.
Jim Reeves a déclaré souhaiter aller plus loin en créant un produit non seulement
écologique, mais aussi fabriqué selon des modalités durables. En septembre, GravityLight
a conclu une deuxième campagne de sociofinancement, récoltant cette fois près de 300
000$ pour subventionner une opération d’assemblage de la GL02 au Kenya, l’un des
marchés cibles, dans des usines où on embauche de la main-d’œuvre locale. L’objectif de
Jim Reeves est de fonder une entreprise financièrement autonome en l’espace de trois ans.
« Il semble évident que le moyen le plus rapide pour qu’un produit prenne de l’ampleur et
atterrisse dans les mains de tous ceux qui en ont besoin est de le transformer en gagnepain pour quelqu’un. »
L’entreprise a pour ambition de pénétrer le marché local au printemps 2016 grâce à la
GL02 made-in-Kenya. L’objectif de la GravityLight d’ici cinq ans est d’améliorer la qualité
de vie de 1,25 million de personnes. « Quand vous êtes persuadé d’avoir les moyens de
changer les choses à ce point, a déclaré Jim Reeves, vous ne pouvez laisser tomber avant
d’être arrivé à destination. »

«Quand vous êtes persuadé d’avoir les moyens de changer les
choses à ce point, vous ne pouvez laisser tomber avant d’être arrivé
à destination. » – Jim Reeves, GravityLight

La révolution de l’énergie solaire est à son apogée
en Inde
Ramesh Matham, Hindu Business Line

Quelque 300 millions d’Indiens n’ont pas accès à de l’électricité de base. L’une des solutions : l’installation de
microréseaux d’énergie solaire dans les zones rurales.

Énergies renouvelables – Dans le vaste arrière-pays de l’Inde, la vie s’active et s’endort
avec la montée et le coucher du soleil. Si l’énergie solaire peut être envisagée pour
combler les faiblesses d’approvisionnement en électricité par le réseau, alors les
avantages seront évidents et nombreux : les enfants pourront bien étudier, les femmes
seront capables de mieux organiser leurs activités et les gens pourront éviter de s’étouffer
avec les fumées du kérosène.
Il y a d’autres avantages moins visibles, mais néanmoins fondamentaux : les gens pourront
voir, et éviter les scorpions et les serpents, ou bien un petit réfrigérateur pourra être utilisé
pour stocker des médicaments vitaux, notamment des antidotes contre les morsures de
serpent. Après tout, les morsures des serpents constituent la cause d’une perte considérable
en vies humaines, estimée à 50000 personnes par an, principalement dans l’arrière-pays de
l’Inde.

La révolution de l’énergie solaire est à son apogée en Inde, et ce, grâce à l’appui
vigoureux qu’elle reçoit des gouvernements fédéraux et des États, sans oublier la réponse
enthousiaste du secteur privé.
Dur travail de défrichage
Nikhil Jaisinghania, un entrepreneur américain, a commencé à doter les villages en
énergie solaire dans l’Uttar Pradesh, la plus grande province de l’Inde, en août 2010. Son
modèle était simple : il s’agissait d’implanter des panneaux solaires dans un village, puis
procéder à l’installation de câbles dans les maisons, facturant aux ménages des frais
hebdomadaires qui ne coûteraient pas plus cher que ce qu’ils auraient payé en pétrole
pour allumer des lampes, et qui lui assureraient un surplus raisonnable.
Bien que le modèle était facilement reproductible, cela n’inquiétait pas Nikhil Jaisinghania,
car il y a 300 millions de personnes dans le pays toujours dépourvu d’accès à l’électricité de
base. Ce n’est pas étonnant qu’il ait déclaré à The Guardian qu’il espérait apporter l’énergie
solaire à une centaine de milliers de foyers d’ici 2016.
Nikhil Jaisinghania fait des progrès, mais à un rythme lent. Ce mois de septembre, son
entreprise, MeraGao Power – qui se traduit par « Électricité de mon village » –, couvre
20 000 ménages dans 1 500 villages au nord de l’Inde. L’écart entre l’objectif ambitieux de
Nikhil Jaisinghania et la réalisation s’explique par les coûts d’exploitation en Inde.
Incontestablement, Nikhil Jaisinghania, élevé aux États-Unis, a sous-estimé la difficulté
du terrain d’affaires où il s’aventurait, même si l’idée elle-même reste solide. Ayant appris
les ficelles du métier, MeraGao Power devrait commencer à faire de l’argent.
Bel avenir pour les microréseaux
Un microréseau d’énergie solaire constitue de toute évidence une solution d’affaires
intelligente à un problème climatique et économique. Chaque année, l’Inde rurale
débourse des milliards de dollars (selon une estimation, cette dépense atteint 60 G$ US)
pour brûler du pétrole et émettre du dioxyde de carbone, provoquant des maladies et des
décès – un point que les villageois ne perdent pas de vue.
Quelques mois plus tôt, un cercle de réflexion vert basé à New Delhi, le Conseil de
l’énergie, de l’environnement et de l’eau, a étudié l’accès à l’électricité dans six États de
l’Inde, et a conclu à des réflexions surprenantes.
Interrogés à savoir s’ils préféraient des réseaux publics « réguliers » ou des microréseaux,
en supposant tous les deux au même coût, 34 % des répondants ont opté pour la seconde
solution. « Il s’agit d’une découverte prometteuse pour les partisans des énergies
renouvelables», affirme le rapport.
Ces conclusions, en plus de l’appui du gouvernement au secteur des énergies
renouvelables, ont provoqué un certain nombre de démarrages d’affaires, tels que celui
de MeraGao Power. Certains ont affiné l’idée de rendre le modèle viable – ce qui est
crucial pour soutenir l’intérêt des entrepreneurs.
Par exemple, une société nommée MOC a repéré un segment du marché qu’elle croit
être plus rémunérateur – des mini-réseaux avec des capacités variant entre 100 kW et
1 MW, contrairement à la taille de la centrale typique de moins de 100 kW. Au cours des
quatre années suivant son lancement, MOC a mis en place 60 centrales solaires
desservant 1800 villages, soit 100 000 personnes.

Évoluant dans des villages considérés un peu plus grands et qui sont connectés au
réseau national, mais avec des fournitures peu fiables, MOC vend la plus grande partie de
son électricité à un gros client, généralement une tour de télécommunications, lequel
facture à la clientèle des frais qui lui assurent une économie de 20 % sur ses coûts actuels.
MOC vend le « surplus» d’électricité aux ménages du village pour une redevance
mensuelle.
En quoi le gouvernement peut-il être utile dans ce processus ? Tout d’abord, il pourrait
affecter quelques zones aux microréseaux solaires pour éviter que les entrepreneurs et
financiers craignent qu’éventuellement, le gouvernement fournisse une électricité moins
chère dans ces villages.
Il pourrait aussi mettre en place des systèmes de garantie des prêts pour faciliter l’octroi de
crédits aux entreprises de microréseaux.

Au cours des quatre années suivant son lancement, l’entreprise
MOC a mis en place 60 centrales solaires desservant 1800 villages,
soit 100 000 personnes.

AQUIO ENERGY

Stocker de l’énergie solaire dans la saumure
Bill Steigerwald, Sparknews

Aquion Energy fabrique des batteries ion-sodium et des systèmes de stockage d’énergie. L’entreprise de Pittsburgh
prétend que ses batteries sont performantes, économiques, sécuritaires, durables et qu’elles sont conçues à partir de
produits non-toxiques et disponibles en quantité abondante.

Énergies renouvelables – L’énergie solaire est considérée comme l’un des meilleurs
moyens de préserver notre planète, mais jusqu’à récemment, il était impossible de stocker
l’énergie solaire sans risque pour l’environnement. Si vous vouliez faire des réserves
d’énergie solaire en prévision d’un jour pluvieux ou si vous aviez besoin d’énergie la nuit,
vous deviez utiliser des batteries au plomb ou au lithium--ion contenant des matériaux
toxiques ou nécessitant des pratiques minières nuisibles pour l’environnement et souvent
dangereuses.
Aujourd’hui, grâce à Aquion Energy, une petite entreprise de Pittsburgh, il est aussi facile
de trouver une batterie de stockage propre et haute performance qui s’adapte à vos
panneaux solaires que de naviguer sur Internet.
Aquion est l’une des nombreuses entreprises technologiques qui espèrent gagner une
part du marché croissant du stockage sur batterie. Ce qui la différencie des autres est son
produit vedette, la batterie AHI (Aqueous Hybrid Ion). Depuis l’étape de fabrication jusqu’à
celle de l’élimination, elle représente sans aucun doute la batterie de stockage la plus

saine et la plus respectueuse de l’environnement du monde.
Elle a été développée par le Dr Jay Whitacre, professeur en sciences des matériaux de
l’université Carnegie Mellon et fondateur d’Aquion Energy, qui a commencé à travailler sur
cette technologie en 2007.
« Aucune des technologies existantes n’a permis de stocker de l’énergie sans entraîner
d’effets négatifs sur l’environnement, rappelle-t-il. L’idée était donc d’utiliser des
composants et des processus qui soient propres et durables pour la réalisation de cette
batterie. »
La version du 21e siècle de la batterie à l’eau salée inventée initialement par Alessandro
Volta en 1800 est la batterie AHI. Elle utilise un électrolyte d’eau salée plutôt que le
cocktail habituel de produits chimiques corrosifs. Tous les matériaux qui la composent,
c’est-à-dire l’eau salée, le carbone, le manganèse, le coton, l’acier, l’aluminium et le
plastique, sont inoffensifs, recyclables et leur élimination n’est pas nuisible. Sa composition
chimique à base d’électrolyte aqueux empêche toute explosion ou combustion, un
problème auquel peuvent être confrontées les batteries au plomb et au lithium-ion avec le
temps.
Parallèlement, la batterie AHI satisfait aux normes strictes de qualité pour les applications
en réseau et hors réseau. À la différence de ses cousines au plomb et au lithium-ion, elle
peut se décharger complètement sans être endommagée. De plus, elle tolère les écarts de
température importants.
Au printemps dernier, la batterie AHI a été la première batterie de stockage à obtenir le
statut de bronze décerné par le prestigieux Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Le groupe encourage concepteurs et fabricants à créer leurs produits selon de meilleures
pratiques.
Jusqu’à huit ans de vie utile
La plus petite unité commercialisée par Aquion est un module « S-Line », composé de huit
batteries AHI placées les unes sur les autres comme des briques de Lego. Un module est
fixe, mesure près d’un mètre de haut et pèse environ 115 kilos. Comme il peut être
entièrement déchargé et rechargé 3 000 fois sans que sa qualité soit compromise, il peut
être utilisé quotidiennement pendant plus de huit ans.
Un seul module S-Line contient près de 2,5 kWh d’énergie, ce qui est peu si l’on
considère qu’un foyer américain moyen consomme environ 30 kWh par jour. Cependant,
les modules sont conçus pour être reliés en parallèle et une série de modules associée à
des panneaux solaires suffit pour alimenter une maison.
Le nombre de modules dépend de la taille de la maison. De riches Américains ont installé
jusqu’à 500 modules sur leurs propriétés. Cependant, Matt Maroon, le vice-président
d’Aquion chargé de la gestion de produit, affirme que les clients types sont des
propriétaires et des petites entreprises qui se trouvent hors réseau, dont la connexion au
réseau n’est pas fiable ou qui ont investi dans l’énergie solaire et souhaitent adopter une
approche entièrement écologique en remplaçant leurs génératrices diesel par des batteries
de stockage. Ils utilisent généralement entre six et 20 modules, affirme-t-il.
Des prix à la baisse ?
En ce qui concerne le prix, qui varie selon les distributeurs, un revendeur commercialisait

récemment en ligne un module de batterie S20P d’Aquion pour environ 1 100 $ US. Selon
Matt Maroon, le coût actuel du produit, qui s’élève à moins de 500 $US par kilowatt-heure,
est déjà concurrentiel par rapport à d’autres technologies de batterie. Il prévoit des
améliorations en matière de conception de la batterie, d’efficacité de la production et
d’augmentation des volumes de vente afin de pouvoir diviser le prix par deux d’ici cinq ans.
Il affirme que la philosophie de la société est « de maintenir un coût bas afin que notre
batterie ne soit pas seulement destinée aux riches particuliers d’Hawaii ou de la Californie.
Notre batterie va réellement permettre de résoudre des problèmes auxquels sont
confrontés des foyers du monde entier, en particulier dans les pays en développement ».
Pour lutter contre la concurrence de la technologie au lithium-ion sur le marché, Aquion
sera obligé de réduire ses coûts. « Le stockage de l’énergie est vraiment une question
d’argent, affirme Jay Whitacre. S’il est trop cher, les gens ne l’achèteront pas. »
Les bureaux de l’entreprise se trouvent dans une petite maison en brique d’une rue d’un
quartier ouvrier de Pittsburgh. La société loue également des espaces de production dans
une ancienne usine de montage Volkswagen à 50 kilomètres.
En outre, elle aurait reçu plus de 100 M$ US de financement de la part d’investisseurs
privés, notamment de Bill Gates, et s’est développée au point de compter environ 100
employés, répartis de manière égale entre ses bureaux et son usine de fabrication. Bien
qu’Aquion préfère ne pas donner de détails sur ses ventes, l’entreprise a installé plus de
10 MWh de batteries sur six continents et l’usine ne cesse d’augmenter sa production.
Aujourd’hui, ce qui rend la batterie AHI unique est le fait qu’elle soit fabriquée en série,
déclare Jay Whitacre. « La grande différence réside dans le fait que nous sommes les
seuls à utiliser la composition chimique sodium-ion à la fois pour la production et pour la
vente. Il s’agit vraiment d’un produit manufacturé. Aucune autre entreprise ne peut en dire
autant.» Il ajoute que le défi le plus important à relever est de se « développer
intelligemment», en déterminant les marchés sur lesquels pénétrer, ainsi que le moment et
la façon d’y pénétrer.
Selon lui, Aquion va se développer et prospérer en harmonie avec le secteur du stockage
de l’énergie, qui, selon certains spécialistes, devrait rapporter plus de 20 milliards de
dollars américains de revenus dans le monde d’ici 2025. La société prévoit réaliser des
bénéfices tout en restant fidèle à sa philosophie fondatrice : rendre la planète plus propre et
changer la façon dont le monde utilise l’énergie.

ISSOL

Du photovoltaïque haute couture
Christine Scharff, L’Écho de Tidj (Belgique)

Au-dessus de la gare de Perpignan, un toit avec cellules photovoltaïques intégrées décrit des vagues et rappelle le
clavier de piano des Aristochats. Une réalisation signée Issol.

Énergies renouvelables – Le photovoltaïque, ça peut être beau, démontre Issol, une
petite entreprise belge qui a déjà équipé le ministère français de la Défense à Paris,
l’administration des Finances à Liège ou le nouveau bâtiment du Conseil de l’Union
européenne à Bruxelles.
Dans le carnet de commandes d’Issol, les contrats prestigieux s’accumulent. La course
contre la montre est lancée pour terminer la façade dorée de l’immeuble de la société de
déstockage sur le Web Vente-Privée, situé en face du stade de France et de l’autoroute A1
à Saint-Denis. Une façade conçue par le célèbre architecte, urbaniste et designer français
Jean-Michel Wilmotte. La petite entreprise belge vient de décrocher le marché pour
équiper d’une voile photovoltaïque de 1 000 mètres carrés la Cité musicale à Paris,
dessinée par le Japonais Shigeru Ban. Elle a aussi été retenue pour équiper le palais de
Justice de Paris de brise-soleil photovoltaïques en façade et de vitrages actifs en toiture.
Un bâtiment signé par un autre architecte de très grand renom, l’Italien Renzo Piano.
« En décembre, avec la Conférence de Paris sur les changements climatiques, le monde

entier passera devant notre immeuble. Même si le chantier a un peu de retard, nous
faisons tout pour que cette façade technologique inédite soit terminée. Issol a fabriqué
pour nous une mosaïque photovoltaïque dorée qui offre une brillance extrême au soleil.
Elle ne passera pas inaperçue », confie Eddie Turcon, directeur immobilier du groupe
Vente-Privée.
Un créneau de pointe
Issol affiche aussi parmi ses références l’audacieux siège de l’administration bruxelloise de
l’environnement, surnommé « le grille-pain », la gare TGV de Perpignan, la toiture du
ministère de la Défense à Paris ou la tour des Finances à Liège. Sa spécialité : le solaire
« haute couture » qui joue les toitures, les façades ou les pare-soleil tout en produisant de
l’électricité. Une niche où une petite poignée d’entreprises seulement sont actives en
Europe. Ses principaux concurrents ? Ertex Solar en Autriche, Energy Glass en Italie et
Onyx Solar en Espagne.
C’est à Dison, dans l’est de la Belgique, que ses 50 salariés conçoivent et réalisent ces
verres actifs hors du commun. Grâce à une technique d’impression céramique, ils peuvent,
à la demande, jouer les caméléons et prendre tous les aspects voulus : bois, marbre,
végétal… De quoi aussi concevoir des aspects innovants, qui racontent une histoire et
communiquent sur l’identité des occupants.
Issol a pour volonté de donner une fonction architecturale au photovoltaïque. « Même si
nous fabriquons aussi des panneaux classiques, notre cœur de métier, c’est le
photovoltaïque architectural, qui représente désormais 90 % de notre chiffre d’affaires »,
souligne Laurent Quittre, un ancien banquier qui a fondé la société en 2006, dans une
région réputée pour l’excellence de ses ingénieurs et la qualité de ses architectes, mais où
les coûts salariaux obligent à se démarquer des fabricants de panneaux à bon marché
venus de Chine ou d’ailleurs.
Son premier client significatif ? L’Euro Space Center de Redu, un centre de découverte du
spatial installé au cœur des Ardennes belges, où les capteurs d’Issol ont été utilisés pour
offrir une nouvelle enveloppe au bâtiment. L’architecte et ingénieur belge Philippe Samyn,
qui en a dessiné les plans, cherchait une société capable de réaliser ces vitrages
photovoltaïques de différentes formes, très transparents. « Issol fait partie de ces PME qui
se caractérisent par leur extraordinaire souplesse et leur écoute, et qui sont à l’avant-garde,
dans un secteur où les innovations mettent souvent 25 ans à s’imposer », commente
l’architecte. Et quand Philippe Samyn a décroché le gigantesque projet Europa, cette
lanterne architecturale au cœur de Bruxelles qui va devenir le siège du Conseil de l’Union
européenne, il s’est à nouveau tourné vers Issol pour les vitrages photovoltaïques semitransparents qui forment la surtoiture de ce bâtiment appelé à être régulièrement sous les
feux des médias.
Les pays nordiques dans la mire
Si Laurent Quittre est fier de faire du beau et de concevoir des matériaux hors du commun
avec les plus grands architectes, il se méfie du terme « haute couture ». « Il ne s’agit pas de
solutions impayables, mais de matériaux de construction actifs, qui présentent toutes les
qualités mécaniques ou de réaction au feu pour former l’enveloppe des bâtiments. » Et
avec la chute des prix de la silice, la matière première des cellules photovoltaïques, le
surcoût de ces matériaux s’amortit en quelques années grâce à l’électricité produite. « En
outre, suite à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la

demande ne vient plus seulement des architectes, mais également des investisseurs, de
plus en plus soucieux des performances énergétiques du projet », analyse Laurent Quittre.
Aujourd’hui essentiellement active en Belgique et en France, l’entreprise compte appuyer
sur l’accélérateur, et trouver dans les pays nordiques un nouveau terrain de jeu.

M-KOPA

Nouveau système d’énergie solaire au Kenya
Hannah McNeish, Sparknews

Leah Talam est cliente de M-KOPA, à Eldama Ravine, au Kenya. « Parfois, mon enfant ne pouvait pas compléter ses
devoirs, car on manquait de kérosène. Maintenant, ils peuvent terminer leurs études plus tard en soirée. »

Énergies renouvelables – Michael Saitabau, 11 ans, doit souvent arrêter de faire ses
devoirs tôt, car le soleil se couche avant 19 h, et que l’ensemble de la maisonnée doit
économiser les lampes au kérosène. Conséquence : tout le monde se couche tôt. « Avant,
je ne faisais pas mes devoirs, parce que si jamais il n’y avait plus de kérosène, je me
faisais taper dessus» explique-t-il.
Au Kenya, un pays où seulement de 20 à 25 % des gens ont un raccordement électrique
au réseau, la seule source de lumière arrivant jusque chez les Saitabau et les autres
maisons de métal et de bois parsemant le Ngong Hills, c’était les étoiles.
Quand la mère de Michael, Faith, a enfin eu le temps et l’argent pour acheter du kérosène
supplémentaire en ville, elle allait jusqu’à faire des objets d’artisanat qu’elle vendait aux
touristes. Mais ses efforts pour stimuler le revenu de cette famille d’agriculteurs ont été
faits au détriment de sa santé. « Les émanations de fumée me faisaient beaucoup de mal,
dit-elle. Quand je les recrachais en toussant, c’était tout noir. »

Le leader de l’énergie solaire du Kenya, M-KOPA, vend désormais, une solution de
remplacement à faible coût, étant propre et renouvelable pour les besoins énergétiques
des familles des zones rurales.
Pour en profiter, on demande au foyer concerné un acompte de 35 $US pour recevoir un
système solaire qui comprend un panneau solaire sur le toit, deux lampes suspendues,
une lampe de poche, une radio et un boîtier de commande pour recharger un téléphone
portable. En faisant un virement par téléphone portable, grâce au système de paiement
mobile, ils paient l’équivalent de 0,43 $ par jour. Après une année de paiements, ils
deviennent propriétaires de ce système solaire.
M-KOPA a été lancée en 2012 par une équipe internationale ; M signifie «mobile » et
KOPA étant le terme swahili pour« emprunter ». L’un de ses cofondateurs a participé au
lancement de M-PESA, désormais leader mondial du système de téléphonie mobile de
transfert d’argent. M-KOPA utilise la technologie de M-PESA pour accorder des crédits aux
clients à faible revenu, dont beaucoup n’ont même pas de compte bancaire.
Un chiffre d’affaires de 40 millions de dollars
Se vantant d’être le principal fournisseur d’énergie à la demande du monde pour les
maisons hors réseau, M-KOPA compte 225 000 clients au Kenya, en Tanzanie et en
Ouganda. Il met à l’essai son système au Ghana et en Inde, en vue de l’étendre à d’autres
régions du monde.
Fort de ses 650 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 40 millions de dollars, il a
remis l’énergie solaire au programme de l’Afrique orientale, en faisant une véritable
entreprise de ce qui était un rêve, presque abandonné, d’utiliser les ressources naturelles
pour produire de l’énergie renouvelable.
« Ça fait longtemps qu’on essaie de vendre de l’énergie solaire en Afrique, mais cela n’est
possible que depuis environ cinq ans », a dit Tchad Larson, cofondateur et directeur des
finances de M-KOPA. Faire en sorte que les clients ne remboursent que quelques cents
par jour sur une année pour posséder un système solaire est le même modèle que celui de
Wall Street pour gérer les prêts hypothécaires, explique-t-il.
Peter George, conseiller à la Global Village Energy Partnership, un organisme de
bienfaisance,qui travaille avec les entreprises dans les pays en développement à accroître
l’accès à l’énergie, reconnait que le marché a énormément évolué au cours des cinq
dernières années. Avant, ce qu’il appelait le « marché dirigé par les donateurs » concernait
les Occidentaux qui draînaient cette énergie solaire loin de là. Ce phénomène provoquait
une distorsion du marché, ce que l’afflux de lampes chinoises à bas prix, et souvent non
réglementées, avait presque fini d’achever.
« Les gens ne croient plus du tout en l’énergie solaire », explique-t-il. Tchad Larson
soutient que des entreprises comme M-KOPA se sont attachées à fournir des services de
financement à long terme en utilisant les progrès technologiques et le paiement mobile
pour fournir un modèle qui « reproduit les habitudes de dépenses en kérosène, bougies et
autres sources d’énergie qu’on peut consommer ». En moyenne un Kenyan dépense
environ 0,50 $ par jour, sans être raccordé au réseau, pour se fournir en énergie toute sa
vie, plus les dépenses de kérosène, de batteries et de téléphone portable, qui s’ajoutent
souvent aux autres dépenses mensuelles plus importantes d’un ménage après la
nourriture.

Environ 150 000 clients M-KOPA remboursent des prêts pour un système qui peut être
interrompu grâce à la technologie GSM, en cas de défaut de paiement. Tchad Larson
précise qu’environ 60 % des clients remboursent leurs prêts en un an, 30 % en 18 mois, le
reste des clients faisant défaut. Le taux de perte de M-KOPA est de 5 %.
Devenir pilote d’avion
Sur les 75 000 personnes qui jouissent maintenant d’une sourece d’électricité gratuite,
20 000 ont continué à payer au quotidien 0,43 $ pour obtenir d’autres produits M-Kopa dont
des cuisinières, des vélos et systèmes de collecte des eaux de pluie sur le toit. L’entreprise
ayant mis au point une télévision à faible coût, elle espère pouvoir répondre bientôt aux
demandes de tablettes et réfrigérateur écoénergétiques.
« Nous pensons que près de la moitié du pays peut s’offrir nos produits et ainsi faire des
économies en les utilisant », a déclaré M. Larson. En raison de frais de raccordement au
réseau extrêmement prohibitifs et de promesses électorales vaines en ce qui concerne
l’électrification rurale, M-KOPA a revu son objectif à un million de clients en 2018, soit 4
000 000 d’ici 2020.
Lorsque les Saitabau auront terminé de payer leur prêt, ils voudront acheter deux lampes
supplémentaires pour la chambre à coucher que leurs trois enfants partagent, afin de
permettre à Michael de continuer d’être un bon élève. « Je m’en servirai pour lire beaucoup.
J’adorerais pouvoir lire un livre dans mon lit », dit-il.
Après cela, Faith voudrait utiliser leurs économies d’énergie pour propulser les études de
Michael, qui rêve de devenir pilote d’avion.

Moyennant un acompte de 35 $, les clients de M-KOPA reçoivent un système d’énergie solaire maison qui comprend un
panneau solaire sur le toit, deux lampes suspendues, une lampe de poche, une radio et un boîtier de commande pour
recharger un téléphone portable.

La transition réussie de l’Allemagne vers les
énergies renouvelables
Jürgen Flauger et Klaus Stratmann, Handelsblatt (Allemagne)

Dans la nuit du 27 au 28 juin 2015, la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld (Bavière), dont la construction avait débuté
en 1974, a été déconnectée du réseau électrique allemand. Photo : E.ON, press photo

Énergies renouvelables – Le 25 juillet 2015 n’était pas une belle journée d’été pour tous
les Allemands. Le soleil brillait au sud, l’Ouragan Zelijko se déchaînait dans le nord. Mais
pour la transition énergétique en Allemagne, c’était jour de fête : 78 % des besoins en
électricité de l’Allemagne étaient couverts par des sources d’énergie renouvelable, du
jamais vu jusqu’ici. Sur la côte nord, l’ouragan faisait tourner les éoliennes à plein régime,
au sud, les cellules photovoltaïques s’échauffaient sous l’effet du rayonnement solaire. Les
énergies renouvelables ont atteint un pic de puissance d’environ 48 gigawatts, un
rendement que même 50 centrales à charbon ont peine à fournir.
La transition énergétique allemande s’opère inexorablement. Un mois plus tôt, dans la
nuit du 27 au 28 juin, à 23 h 59 précises, la centrale nucléaire de Grafenrheinfeld (Bavière)
a été déconnectée du réseau. Pour toujours. Le réacteur a fonctionné pendant 33 ans et,
d’un point de vue technique, la centrale aurait pu encore produire de l’électricité pendant
une vingtaine d’années. Mais elle était la prochaine victime visée par la politique du
gouvernement de la Chancelière Angela Merkel concernant la sortie définitive du nucléaire

civil. « Nous demandons depuis des années l’abandon de la technologie nucléaire qui
représente une menace mortelle. La fermeture définitive de la centrale de Grafenrheinfeld
est une victoire et une occasion de se réjouir », avait déclaré Hubert Weiger, président de
l’Union pour l’environnement et la protection de la nature en Allemagne.
L’Allemagne prouve ainsi que même l’une des plus grandes économies du monde peut
maîtriser la transition vers les énergies renouvelables. Mais l’exemple de l’Allemagne
montre également à quel point cette transition énergétique est épineuse et complexe. Les
coûts associés sont difficilement contrôlables et les réseaux commencent à atteindre leurs
limites de charge.
Une loi sur les énergies renouvelables
Éolien, solaire, biomasse et hydraulique : dès 2014, 28 % des besoins énergétiques de
l’Allemagne étaient couverts par ces sources d’énergie renouvelable. L’objectif du
gouvernement d’élever cette proportion à 35 % d’ici 2020 est donc parfaitement réalisable.
En 2000, lors de l’adoption de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) et du
lancement de la transition énergétique, seuls 7 % étaient couverts. Cette loi a fait connaître
un boom aux énergies solaires et éoliennes, car elle garantit à toute personne qui investit
dans la production d’électricité de remplacement une rémunération fixe pour chaque
kilowattheure d’électricité verte, couvrant davantage que les coûts encourus. Et non
seulement les fournisseurs d’électricité ont construit des éoliennes à grande échelle, mais
des centaines de milliers de résidences privées ont également installé des équipements
solaires.
L’Allemagne est encore capable de maîtriser ce boom des énergies solaires et éoliennes.
Si l’on ramène les interruptions locales d’électricité à tous les consommateurs d’électricité,
la durée moyenne des interruptions s’élevait de 12,28 minutes en 2014. « La fiabilité de
l’alimentation électrique en Allemagne continue d’être largement supérieure à celles des
autres pays européens », souligne Jochen Homann, président de l’Agence fédérale
allemande responsable des réseaux énergétiques. À titre de comparaison : la moyenne du
Royaume-Uni est de plus de 80 minutes, celle de la France de plus de 100 minutes et celle
de l’Italie monte même jusqu’à plus de 150 minutes.
La crainte d’un blackout était cependant élevée, lorsque, à la suite de l’accident nucléaire
de Fukushima de 2011, l’Allemagne a accéléré sa transition énergétique et immédiatement
fermé huit des 17 centrales nucléaires restantes. La Chancelière Angela Merkel met
néanmoins en garde : « Nous sommes actuellement dans une phase critique, au cours de
laquelle les énergies renouvelables, autrefois marginales, sont devenues notre principale
source d’alimentation énergétique ». Ce qui l’inquiète en particulier sont les coûts
énergétiques de plus en plus élevés.
Une transition coûteuse
La transition énergétique coûte cher à l’Allemagne et la stabilisation de son réseau
électrique nécessite des efforts considérables. Et ce sont les consommateurs qui en
payent le prix. Les exploitants du réseau reportent sur les consommateurs la différence
entre les tarifs élevés liés à l’électricité verte et les prix de l’électricité fixés sur le marché
global. En conséquence de la forte croissance de ces constructions, un système de
prélèvement uniforme a été établi dans le cadre de la loi EEG : chaque consommateur doit
maintenant reverser 6,17 cents par kilowattheure utilisé, soit plus d’un quart du prix total de

l’électricité.
Ces prélèvements répartis sur l’ensemble des consommateurs s’élèvent à 21,8 milliards
d’euros au total cette année.
L’augmentation rapide des installations solaires et éoliennes entraîne également
d’énormes difficultés pour les exploitants du réseau. Lors de pics d’utilisation, les énergies
renouvelables couvrent certes déjà plus de 70 % des besoins, comme en ce 25 juillet.
Les jours sombres d’hiver, lorsque le ciel est couvert et qu’il n’y a pratiquement pas de
vent, ce pourcentage tombe rapidement à environ 5 %. Et plus l’approvisionnement en
électricité fluctue en fonction des conditions météorologiques, plus il est difficile d’éviter les
coupures de courant. Les exploitants du réseau doivent en même temps redistribuer
l’électricité. Tandis que dans le sud de l’Allemagne, où le secteur industriel consomme
beaucoup d’électricité, les centrales nucléaires sont fermées, des parcs éoliens offshore
apparaissent le long des côtes du nord.
Quatre mille kilomètres de lignes à haute tension devraient être construits au cours des
dix prochaines années, ce qui nécessitera un investissement d’au moins 20 milliards
d’euros. Trois principaux tracés sont planifiés pour distribuer l’électricité de manière
suprarégionale. Südlink, le plus grand, traverse l’Allemagne du nord au sud sur plus de
800 kilomètres. Il faudra près de 10 ans pour la planification et l’achèvement des travaux.
Mais la construction de ce réseau est en suspens : certains citoyens locaux s’opposent à
l’établissement de ces infrastructures dans leur environnement. « 2015 sera une année
décisive pour la réussite de la transition énergétique », déclare Hans-Jürgen Brick directeur
d’Amprion, grand exploitant de réseau. « Si le développement du réseau ne s’accélère pas,
alors la transition énergétique risque d’en être bloquée ».
Le gouvernement fédéral allemand fait des efforts pour mener le projet de transition
énergétique sur la voie du succès, et essaie d’équilibrer le marché énergétique par de
nouvelles lois et règlements. La loi allemande sur les énergies renouvelables a été
réformée l’année dernière. Avec cette deuxième version, les tarifs d’achat seront réduits si
le développement effréné des énergies renouvelables parvient à être maîtrisé. Le
gouvernement fédéral travaille actuellement sur la protection des centrales à gaz qui sont
exclues du marché par le boom des énergies solaires et éoliennes et la chute des prix de
l’électricité du marché global, alors que les centrales à charbon polluantes restent
raccordées au réseau. Il reste également un autre gros problème à résoudre : Comment
gérer le démantèlement et l’élimination des centrales nucléaires en toute sécurité ?

ENERGIENCY

Données volumineuses, factures d’énergie
allégées
Daniel Finnan, Sparknews

Le fondateur d’Energiency, Arnaud Legrand.

Efficacité énergétique – Les visiteurs qui entrent dans le bureau d’Energiency, un
préfabriqué situé dans un parc technologique du nord de la France, ont en face d’eux
plusieurs grands écrans avec des informaticiens assis derrière abattant des lignes de code.
Ils ajustent les rouages d’une technologie qui permet aux usines d’optimiser leur
performance énergétique. Dans la pièce on ne trouve pas de tables de baby-foot ou un
divan multicolore, des accessoires de bureau typiques des start-up technologiques. Au lieu
de cela, le jeune fondateur, Arnaud Legrand, est entouré de boîtes de compteurs
intelligents, de cartes réseau et de moteurs couramment utilisés dans l’équipement
industriel.
L’objectif d’Energiency est de réduire l’énorme consommation énergétique de l’industrie
(et son l’impact sur l’environnement) grâce à la collecte de données et à l’analytique, par
l’intégration des mégadonnées, de l’infonuagique (cloud computing) et de ce qu’on appelle
l’Internet des objets. Le logiciel, qui a reçu de nombreux prix, est déjà disponible sur les

appareils mobiles et les ordinateurs de bureau. Mais l’innovation la plus séduisante de
cette entreprise vieille de deux ans arrivera sur le marché en 2016 : Energiency Augmented,
des lunettes intelligentes qui reconnaissent les machines dans une usine en utilisant des
codes QR, les code-barres à matrice de forme carrée.
Les lunettes font penser aux affichages informatifs des films Terminator, dans lesquels
des écrans transparents montrent des informations sur une image du monde réel. Les
données en temps réel provenant des machines industrielles sont introduites dans le
système et traitées par des algorithmes. L’analyse prend la forme de diagrammes en
couleurs, de graphiques et de notifications qui fournissent des informations précieuses sur
l’énergie telles que la consommation d’électricité à la personne qui porte les lunettes. Si on
augmente la cadence de la machine, les lunettes réagissent immédiatement en indiquant
aux opérateurs le point où la production est optimale ou si il y a une perte d’efficacité.
À l’ère des mégadonnées
Avant de fonder Energiency, Arnaud Legrand a travaillé comme consultant en performance
énergétique industrielle, analysant l’équipement des usines par le biais de la collecte de
données, de la compilation de statistiques et de recommandations. « Et c’est là que les
méga données sont arrivées », dit-il. Alors qu’avant les rapports fournis devenaient
rapidement obsolètes et n’étaient pas très flexibles, les gisements d’économies d’énergie
peuvent désormais être identifiés immédiatement.
Après avoir lancé son idée à un hub pour entrepreneurs dans le domaine des
technologies, Legrand a conclu un accord de licence de brevets avec un institut de
recherche public. Ces brevets forment le noyau dur des algorithmes de modélisation
statistique du logiciel Energiency basé dans le cloud. Ils lisent et interprètent de vastes
quantités de données, un processus décrit comme le machine learning ou apprentissage
automatique. Le logiciel identifie les tendances et fournit pour tous les processus au sein
d’une usine des notifications, affichées sur l’application mobile, et bientôt sur les lunettes
intelligentes.
Le financement d’Energiency est d’abord venu de la banque publique d’investissement
française Bpifrance et de l’agence régionale de développement de Bretagne, qui ont
apporté un demi-million d’euros (560 000 US$). La société, qui vend son service par
abonnement, a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années et
emploie 10 personnes, dont beaucoup viennent de l’Institut national de recherche en
informatique et en automatique. En 2014, deux incubateurs de nouvelles entreprises se
sont impliqués avec un supplément de 150 000 € de financement en contrepartie de parts
de capital.
Le premier client d’Energiency a été Triballat Noyal, une entreprise du secteur
agroalimentaire dont le siège est en Bretagne et qui fabrique du fromage, des produits à
base de soja et des produits biologiques. Lucas Le Provost, chef de projet énergie de
Triballat Noyal, a déclaré que l’un des principaux moteurs pour leur entreprise était le gain
de compétitivité. L’entreprise compte maintenant quelque 1 000 compteurs intelligents
fournissant des données analytiques pour toutes leurs lignes de production.
Après avoir appliqué sa technologie à la transformation des aliments, la nouvelle
entreprise s’est tournée vers d’autres secteurs de l’économie, y compris celui des services
postaux. Elle a conclu des partenariats avec le Commissariat à l’énergie atomique en
France et le synchrotron SOLEIL, un accélérateur de particules situé près de Paris.

Mais la coopération avec le producteur de papier Norske Skog est le plus important défi
de l’entreprise jusqu’à présent. Les opérations de la société norvégienne en France
utilisent environ 1 térawattheures (1 000 gigawatts-heures) d’électricité par an, ce qui
équivaut à 0,2 % de l’approvisionnement total du pays (Pour donner un ordre de grandeur,
la France a généré un total de 541 térawattheures d’électricité en 2014.) Grâce à la
technologie d’Energiency, Norske Skog cherche à réaliser 3 % d’économies d’énergie,
selon Sophie Granju, responsable de la performance énergétique.
Une centaine d’usines d’ici la fin de 2015
Energiency est actuellement présente dans des dizaines d’usines en France, et en ajoutant
une nouvelle usine chaque semaine, elle espère atteindre 100 usines d’ici la fin de 2015.
Des objectifs ambitieux certes, mais Legrand dit qu’il s’agit d’une course où il n’y aura
qu’un seul vainqueur et pour cela le développement commercial est crucial. En remarquant
que certains clients économisent déjà jusqu’à 15 % sur l’eau, le gaz et l’électricité, il met en
avant un objectif ambitieux de 20 % d’économies pour les usines qui n’ont pas encore
réalisé d’optimisation.
Energiency a bien sûr des concurrents. D’autres sociétés au Royaume-Uni, aux ÉtatsUnis et en Irlande offrent divers niveaux de sophistication dans l’analyse de données
énergétiques. Mais Legrand dit que la force d’Energiency est dans ses algorithmes et
l’utilisation novatrice qu’elle fait de la technologie portable, et il pense que son entreprise
sera bientôt rentable. Il a récemment conclu un accord de développement commercial
informel avec la multinationale française de services au public Engie (anciennement GDF
Suez) et a l’intention de se développer au niveau mondial.
Legrand a également l’intention de déménager ses bureaux cet automne du préfabriqué
actuel vers des locaux permanents et plus grands. Peut-être les poufs poire feront ils
également leur apparition ?

Energiency est actuellement présente dans des dizaines d’usines
en France, et en ajoutant une nouvelle usine chaque semaine, elle
espère atteindre 100 usines d’ici la fin de 2015.

QARNOT COMPUTING

Recycler pour chauffer gratuitement
Nathalie Silbert, Les Échos (France)

Paul Benoît, pdg et fondateur de Qarnot Computing, a de grandes visées pour sa jeune entreprise.

Efficacité énergétique – Chauffer un appartement ou un bureau en recyclant la chaleur
émise par des ordinateurs, c’est le credo de la jeune société Qarnot Computing, fondée en
2010.
Partant du constat que les serveurs informatiques chauffent lorsqu’ils travaillent, son pdg
et fondateur, Paul Benoît, a eu l’idée d’intégrer des ordinateurs connectés à Internet à
l’intérieur de radiateurs classiques, donnant ainsi naissance à un concept inédit : le « Qrad », le premier radiateur numérique du monde.
Cet appareil peut mettre à distance la puissance de calcul de ses serveurs informatiques
à la disposition des entreprises. « En échange, le chauffage est gratuit pour l’occupant des
lieux, sa consommation lui étant remboursée, et il peut moduler la température grâce à un
thermostat », précise Paul Benoît.
Deux sources de revenus
Un modèle innovant qui permet à la petite Qarnot Computing – baptisée en hommage à
Sadi Carnot, l’inventeur de la thermodynamique – de jouer sur deux tableaux pour
engranger des revenus.
D’un côté, elle commercialise cette capacité de calculs, séduisant tous les secteurs qui

en font une consommation intensive. En particulier les banques, les studios d’animation,
les centres de recherche ainsi que des groupes industriels à l’image d’Air Liquide. « Les
besoins en calculs sont gigantesques. Et notre solution est à la fois économique –
puisqu’elle coûte trois fois moins cher que le recours à un data center – et écologique. Elle
divise par quatre l’empreinte carbone », relève Paul Benoît, tout en reconnaissant subir sur
ce créneau la concurrence des Amazon, Google et IBM.
De l’autre côté, la société vend ses radiateurs numériques. Dotés de cet avantage de
rendre le chauffage gratuit, les Q-rad intéressent les bailleurs sociaux, les réseaux
d’agences bancaires etc. Ils ont séduit la régie immobilière de la Ville de Paris qui a choisi
ce système original pour équiper des logements sociaux dans le 15e arrondissement. Ils
chauffent aussi les locaux de l’incubateur de Télécom Paristech.
En 2015, Qarnot Computing qui emploie 23 salariés à Montrouge, au sud de Paris, et vise
un chiffre d’affaires de 1 million d’euros (1,43 M$ CA), après les 350 000 euros
(500 200 $ CA) réalisés un an plus tôt. L’équilibre financier lui est attendu « à horizon 2017 ».
Un créneau prometteur : la maison intelligente
Armé de la collecte de fonds de 2 millions d’euros (2,86 M$ CA) réalisée début 2014 auprès
d’anges financiers, son pdg est néanmoins prêt à entrer dans une nouvelle dynamique
pour accélérer le développement de la société. Il cherche aujourd’hui à augmenter la
valeur de son radiateur en ajoutant des fonctionnalités. L’objectif ? Se positionner sur le
créneau porteur de la maison intelligente intégrée.
« On peut faire évoluer nos radiateurs en installant des capteurs qui permettront par
exemple de mesurer la luminosité ou la qualité de l’air d’une pièce, ou encore de détecter
si une personne a fait une chute, ce qui peut s’avérer utile pour suivre les gens âgés. Cela
intéresse beaucoup les architectes », explique ce quadra.
Au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, le grand rendez-vous mondial de
l’électronique, en janvier prochain, le jeune entrepreneur, qui a noué des partenariats à la
fois avec Orange pour le déploiement de la fibre et avec HP dans la recherche, présentera
une version plus sophistiquée de son Q-rad. Il espère par ailleurs rapidement partir à la
conquête de l’étranger. Pour cela, il devra toutefois aller à la recherche de nouveaux
financements.

« Notre solution divise par quatre l’empreinte carbone. » – Paul
Benoît, pdg et fondateur de Quarnot Computing

BIOTHERMICA

Aider les PME à se positionner sur le marché du
carbone
François Normand, Les Affaires (Canada)

Biothermica a actuellement trois projets dans la mire en Chine, le plus important producteur de charbon du monde, dit
Guy Drouin, président-fondateur de l’entreprise.

Biomasse – La réduction des gaz à effet de serre (GES) est dans l’ADN de Biothermica.
Depuis 1987, la PME québécoise développe des technologies pour réduire les émissions
de méthane dans les mines de charbon et pour produire de l’énergie renouvelable à partir
des biogaz des sites d’enfouissement.
« Depuis 15 ans, nos projets ont permis de réduire de 15 à 16 millions de tonnes les
émissions de GES équivalent CO2 », affirme Guy Drouin, président-fondateur de cette
entreprise spécialisée dans le développement de projets carbone et énergie, dans les
services biogaz ainsi que dans l’assainissement de l’air.
L’enjeu est de taille compte tenu de l’impact du méthane sur les émissions de GES. Selon
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le méthane est
de 28 à 34 fois plus dommageable que le CO2.
Denis Leclerc, président et chef de la direction de la grappe des technologies propres

Écotech Québec, affirme que Biothermica évolue dans une industrie en pleine croissance,
car elle apporte deux solutions aux changements climatiques. « Sa technologie permet non
seulement de substituer une énergie renouvelable aux carburants fossiles, mais elle
permet aussi de réduire les émissions de GES », dit-il.
Une centrale électrique sur les déchets
Le projet phare de Biothermica est sans nul doute sa centrale électrique Gazmont de
25 MW, située près de la carrière Miron, propriété de la Ville de Montréal, l’un des plus
grands sites d’enfouissement en Amérique du Nord. Depuis 1968, environ 36 millions de
tonnes de matières résiduelles y ont été enfouies. Après en avoir pris possession en 1988,
la Ville de Montréal y a installé un réseau de captage du biogaz, dont du méthane.
Au début des années 1990, la municipalité, consciente du potentiel énergétique du site, a
lancé un appel d’offres pour y produire de l’électricité à partir des biogaz. Biothermica a
remporté cet appel d’offres.
« Nous avions développé une méthodologie pour évaluer le gisement de biogaz sur le site
de la carrière Miron. Nous étions les premiers à faire cela au Canada », souligne Guy
Drouin.
Après un long processus d’approbation environnementale, la construction de la centrale
électrique débute en avril 1995 ; son coût est de 38 millions de dollars canadiens (28,7
M$ US).
La centrale est mise en service en novembre 1996. C’est la société d’État Hydro-Québec,
le plus important producteur d’énergie du Québec, qui achète la totalité de l’électricité.
De 1996 à 2014, la centrale Gazmont a permis de réduire de 500 000 tonnes
équivalentes CO2 par année les émissions de GES de la carrière Miron.
Projets au Salvador et aux États-Unis
Biothermica a aussi réalisé un projet semblable au Salvador, sur le site d’enfouissement de
la ville de Nejapa, au nord de San Salvador. Ce projet se situe dans le cadre du
Mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto, qui autorise des projets de
captage ou de réduction de GES dans des pays en développement par des entreprises
des pays développés.
Le projet Nejapa compte deux phases, qui ont nécessité des investissements de
15 M$ CA. La première consistait à capter et à brûler les biogaz du site d’enfouissement de
Nejapa, où sont enterrés les déchets provenant de San Salvador. La seconde a été de
construire une centrale de 6 MW pour produire de l’électricité à partir des biogaz. De 2006
à 2027, le projet Nejapa permettra de réduire de 200 000 tonnes équivalentes CO 2 par
année les émissions de GES, selon les estimations de Biothermica.
L’entreprise participe aussi à un projet de récupération du méthane dans une mine de
charbon en Alabama, aux États-Unis, grâce à sa technologie VAMOX. La mine est
exploitée par Jim Walter Resources, une division de Walter Energy. On n’y produira pas
d’énergie, mais on détruira le méthane. Il s’agit d’un projet évalué à 30 M$ US (40 M$ CA).
Si tout se passe comme prévu, il permettra, à compter de 2016-2017, de réduire de
400000 tonnes équivalentes CO2 par année les émissions de méthane émises par cette
mine de charbon. Les crédits de réduction des émissions de GES seront vendus sur le

marché du carbone de la Californie.
Des crédits sur le marché du carbone
Pierre-Olivier Pineau, spécialiste en énergie à HEC Montréal, affirme que les entreprises
qui ont des technologies comme Biothermica évoluent dans une industrie où de plus en
plus d’occasions d’affaires se présenteront.
« Le carbone sera de plus en plus taxé en Amérique du Nord et dans le monde, dit-il.
Aussi, les sociétés qui peuvent convertir des réductions de GES en crédits sur les marchés
du carbone seront bien positionnées. »
Biothermica aimerait réaliser un jour des projets de captation de méthane dans d’autres
mines de charbon en Chine, en Australie et en Ukraine. « L’Ukraine abrite les mines où les
concentrations de méthane sont les plus élevées du monde, affirme Guy Drouin. Toutefois,
notre projet dans ce pays est sur la glace en raison du conflit en cours dans l’est de
l’Ukraine. »
Biothermica s’intéresse également au marché chinois. La Chine est le plus important
producteur de charbon du monde, selon la World Coal Association. « Nous y avons trois
projets qui pourraient être intéressants pour nous », confie le patron de Biothermica.

«Depuis 15 ans, nos projets ont permis de réduire de 15 à 16
millions de tonnes les émissions de GES équivalent CO2.» – Guy
Drouin, président-fondateur de Biothermica

La ville de Fès, au Maroc, s’éclaire grâce à ses
déchets
Youness Saad Alami, L’Économiste (Maroc)

La centrale bioélectrique installée au niveau de la décharge de Fès a nécessité près de 26 millions de DH
d’investissement (environ 2,3 millions d’euros). Elle produit 1 Mégawatt de puissance électrique et pourrait atteindre à
terme jusqu’à 5 MW, alors que l’éclairage public de la ville n’a besoin que de 3MW. L’excédent pourrait être vendu à des
entreprises «vertes».

Biomasse – Une première au Maroc et en Afrique. La ville de Fès est éclairée à 30 %
grâce à ses déchets ménagers. Initié par la société américaine Ecomed, responsable de la
décharge contrôlée de Fès et le Conseil communal de la ville, ce projet a contribué
efficacement à l’amélioration de la gestion et l’exploitation de la décharge en convertissant
le biogaz en énergie électrique au moyen d’une centrale électrique d’un mégawatt (MW).
Cette technologie a été installée et est entretenue par la société Clarke Energy, le leader
mondial des projets de cogénération et de valorisation du biogaz. Ce projet a fait de Fès
une ville pionnière du développement durable au Maroc et en Afrique qui utilise une
énergie propre et renouvelable émanant de ses déchets pour l’éclairage
Pour ses dirigeants, la décharge de Fès représente un modèle réussi de la valorisation
énergétique du déchet et de la contribution à la production de l’électricité à partir des
énergies renouvelables. « La capacité totale de la centrale bioélectrique peut atteindre

5 MW et produire 40 000 MWh/an, soit l’équivalent d’un parc de 11 éoliennes [selon le
Syndicat des énergies renouvelables] et permet de valoriser l’équivalent de 26 millions de
mètres cubes de méthane [biogaz] par an », expliquent les responsables de société Clarke
Energy.
Selon eux, « le biogaz est une énergie 100 % renouvelable produite par la fermentation du
déchet en produisant le méthane (CH4), qui est 20 fois plus polluant que le CO2 ». Même
son de cloche auprès de Hassan Mouhami, directeur d’Ecomed, pour qui, « la décharge
contrôlée de Fès dont l’exploitation a démarré en 2004 traite tous les jours entre 750 à 1
000 tonnes de déchets solides ».
Outre le traitement des déchets solides, sa société a installé deux systèmes de collecte
de biogaz, une station de soutirage de 500 Nm3/h (nouveaux mètres cubes par heure), des
torchères, et d’autres équipements afin de lancer le processus de méthanisation qui
permet, à travers la dégradation biologique de la matière organique, de valoriser le biogaz
résultant de cette opération et le convertir en énergie électrique.
« Notre système de collecte totalise quelque 12,7 km de conduites PEHD [Polyéthylène
haute densité] et 25 têtes de puits pour mesure et contrôle », explique Hassan Mouhami.
Et d’ajouter : « ces installations coûtent excessivement cher. À titre d’exemple, le mètre de
conduite PEDH est payé 500 dirham marocains [DH - environ 44 euros]. Pour récupérer le
biogaz de cette décharge de 110 hectares de superficie, nous avons installé 12 777 mètres
de ce type de canalisations ». Ceci, avant la mise en service du premier groupe de
production d’énergie électrique au biogaz d’une capacité d’un mégawatt en novembre
2013. Lequel groupe est resté à l’étape d’essai jusqu’au début de juin 2015.
Récemment, la décharge a été équipée d’un poste de livraison et d’un transformateur de
20 000 volts, installations financées par Ecomed. L’investissement global réalisé par
Ecomed au niveau de la décharge s’élève à 100 millions de DH (environ 8,9 millions
d’euros), dont 26 millions (environ 2,3 millions d’euros) pour les seuls équipements
bioélectriques. De son côté, la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Fès
(Radeef) a financé la réalisation d’une ligne de moyenne tension, ainsi que le couplage de
la station bioélectrique au réseau de la ville.
Un investissement payant
Le rendement de l’investissement ne se fait pas attendre. Pour cette première année
d’exploitation (2015), la production d’énergie renouvelable à partir de la décharge est
estimée à 8 660 MWh/an, ce qui équivaut à des revenus de près de 7 millions de DH.
Notons que la puissance livrée est de 1 mégawatt. Ceci, alors que la capacité totale de la
décharge cette année est de 26 000 MWH/an pour une puissance de 3 MW. Cette
capacité passera à terme à 43 300 MWH/an, soit une puissance livrée de 5 mégawatts. À
titre de comparaison, on a besoin de 3,5 MW pour éclairer la ville de Fès.
Le reste de l’énergie produite pourrait être vendu à des tarifs préférentiels à d’autres
entreprises vertes, de transport ou de ciment, estiment les responsables du projet. Pour
cela, il va falloir voter une loi au parlement pour que l’Office national de l’eau d’électricité
(ONEE) n’ait plus le monopole sur ce marché.
D’avril à juin 2015, les ordures enfouies dans la décharge de Fès ont totalisé 2,7 millions
de tonnes, soit l’équivalent de 44 m3 de déchets enterrés. Cette masse encourage la
démultiplication des bactéries et produit le biogaz qui est valorisé en énergie. En matière

de revenus, grâce aux 2,7 millions de tonnes de déchets traités, le responsable a perçu
plus de 110 millions de DH (environ 9,7 millions d’euros) des caisses de la Commune.
Celle-ci réserve à ce secteur 40,33 DH/tonne de déchets.

L’énergie qui provient de l’enveloppe du riz
Preeti Mehra, Hindu Business Line (Inde)

Husk Power a changé la vie de nombreuses collectivités comme celle de Dhawa, dans le Champaran occidental, en Inde.

Biomasse – Si votre enfance avait été bercée par un monde plongé dans le noir tous les
soirs, vous ne pourriez pas effacer ces souvenirs de sitôt. Chaque fois que Gyanesh
Pandey et Ratnesh Yadav se retrouvaient, ils se rappelaient leur enfance au début des
années 1990, vécue sans électricité, dans les zones rurales de l’État du Bihar en Inde.
Une fois diplômés de l’université, ils se sont promis d’offrir la lumière par une simple
pression sur un interrupteur dans les zones qui n’étaient pas encore raccordées au réseau.
Afin d’établir un programme viable et écologique, ils ont enrôlé Manoj Sinha, diplômé en
gestion des affaires. C’était en 2007, alors qu’un tiers de la population du pays n’avait aucun
accès à l’électricité.
À la suite d’une tentative infructueuse d’utiliser les graines de jatropha pour créer du
carburant biodiesel, les amis se sont intéressés aux bales du riz, un produit résiduaire
généré lorsque le riz, une denrée de base, est passé dans le moulin pour retirer les
enveloppes du grain. Ils ont découvert que, dans les rizières du Bihar, 1,8 milliard de
kilogrammes de bales étaient générés chaque année, mais sans utilisation productive.
Des minicentrales qui changent des centaines de milliers de vies
En fondant en 2008 leur entreprise, Husk Power Systems (HPS), et en lançant leurs
activités dans le district du Champaran occidental, les entrepreneurs ont voulu développer
un circuit qui permettait de transformer la biomasse en énergie. Grâce aux subventions du
gouvernement central, ils ont conçu une centrale électrique basée sur les bales de riz et

dotée d’une capacité de 30-35 kW, soit 5 à 7 heures d’électricité chaque soir pour
400 familles dans un rayon de 3 kilomètres.
Les clients devaient payer 150-160 roupies par mois (environ 3 $ CA) pour deux ampoules
LFC et une unité de chargement mobile. Un système de prépaiement basé sur des
compteurs électriques intelligents permettait de les faire payer plus s’ils utilisaient la télé,
un réfrigérateur ou réalisaient des activités commerciales.
« Avant, lorsque la nuit tombait, on devait utiliser des lanternes au kérosène ou des
bougies. Maintenant, nos enfants peuvent étudier une fois la nuit tombée et je peux aussi
laisser mon magasin ouvert », dit Ranjit, boucher du village Dahwa.
HPS s’est rapidement étendu dans huit autres districts, notamment le Champaran
occidental et oriental, Samastipur, Motihari, Siwan, Muzaffarpur et Gopalganj. En 2011,
environ 70 minicentrales de biomasse fournissaient de l’énergie à plus de 100 000
personnes. L’investissement était faible et chaque centrale générait des revenus de
50 000 roupies (1000 $CA) en trois mois.
Ils ont également formé les jeunes des régions pour entretenir et travailler au sein de la
centrale. « J’ai été sélectionné pour la formation et je gagne maintenant 6 500 roupies
(130 $ CA) par mois », dit Ajit Kumar.
Des prix... et des fonds
Heureusement pour HPS, les financements ont afflué de plusieurs manières. Les prix
obtenus lors des Darden’s Annual Business Plan Competition à l’Université de Virginie,
Social Innovation Competition à l’Université du Texas et de la Ignite Clean Energy
Competition au Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont été investis dans
l’entreprise. Le prix International Ashden de 120 000 livres (240 000$ CA) obtenu en 2011
s’est révélé être la cerise sur le gâteau.
La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a
également attesté le fait que la centrale de biomasse de 40 kW de la société permet une
réduction de 215 tonnes de CO2 par an en fonctionnant 5 à 6 heures par jour, ce qui la
rend éligible aux transactions de crédits de carbone. Elle a également reçu des dons de la
Shell Foundation et des placements en actions de sociétés à capital-risque social comme
Bamboo Finance, Acumen Fund et LGT Venture Philanthropy.
Sur le terrain, la société avait néanmoins ses propres griefs. Elle constatait qu’elle avait
oublié plusieurs hameaux dans sa carte énergétique, car ils étaient trop éloignés ou peu
peuplés. « Nous avons répondu aux besoins essentiels de ce dernier groupe par le biais de
microréseaux basés sur des panneaux photovoltaïques », explique Manoj Sinha, pdg de
HPS.
Partenariat avec First Solar
En 2014, le scénario a encore changé. HPS a constaté que ses clients n’étaient plus
satisfaits par huit heures d’électricité. Ils voulaient de l’électricité à la demande. L’entreprise
a donc commencé à chercher un partenaire pour faire le lien entre la biomasse et le solaire
dans une unité de synchronisation hybride pour les clients, afin que l’électricité solaire leur
serve pendant la journée et que l’électricité à partir de bales de riz leur serve après la
tombée de la nuit.
Pour sa technologie propriétaire, elle a trouvé comme partenaire un fabricant de

panneaux photovoltaïques américain, First Solar. « En tant qu’investisseur stratégique,
First Solar a acquis des actions et fourni des panneaux solaires à des prix préférentiels »,
dit Manoj Sinha, sans révéler le ratio exact.
En septembre, HPS a lancé sa première unité hybride à Manjhariya (Motihari) où, avec la
mini centrale de biomasse, 25-50 kW de panneaux solaires fournissent une électricité sans
interruption. En décembre, trois autres unités de ce type seront implantées.
Bien que HPS ait innové la technologie en Inde, elle constate qu’il est très simple de mettre
en œuvre de tels projets dans d’autres pays comme l’Ouganda ou la Tanzanie. « Ils ont
des politiques claires pour les petits producteurs d’énergie et offrent des droits exclusifs
pour 8 à 10 ans, tant qu’on respecte les tarifs. Il n’y a aucune garantie de ce genre en Inde,
ce qui rend les investisseurs plutôt méfiants », explique Manoj Sinha.

Husk Power Systems a conçu une centrale électrique utilisant un produit résiduaire du riz et dotée d’une capacité de 3035kW.

Les déchets, une extraordinaire source d’énergie
Hugo Cox, Sparknews

Sandra Sassow, présidente de SEaB Energy, une entreprise anglaise qui a mis au point deux modèles différents de
digesteurs anaérobiques autonomes.

Biomasse – Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le
bétail (particulièrement les bovins), est responsable de près de 15 % des émissions de gaz
à effet de serre. Au sein d’un petit parc industriel de Southampton, sur la côte sud-est de
l’Angleterre, il est possible qu’un couple permette bientôt à ces ongulés involontaires de
réparer leur vandalisme environnemental.
Après cinq ans de développement, leur entreprise, SEaB Energy, est sur le point de
mettre en œuvre deux modèles différents de digesteurs anaérobiques autonomes. (Les
prototypes ont déjà été testés au Southampton Science Park, au Lancaster Brewery et
dans une ferme du Hampshire.)
Ces microcentrales électriques mobiles utilisent un processus naturel afin de transformer
les déchets en énergie renouvelable. Les bactéries anaérobiques digèrent les matières
organiques comme les déjections animales ou les déchets alimentaires pour produire du
biogaz, un mélange composé essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone. Le
combustible est utilisé pour la chaleur et l’électricité et les matières organiques restantes
peuvent être utilisées comme engrais agricole.

Produire l’énergie là où elle est utilisée
L’idée est née dans l’esprit de la pdg de l’entreprise, Sandra Sassow, entrepreneure née
aux États-Unis et forte d’une expérience dans les domaines de la haute technologie et du
codage. C’est avec son mari, qui est également l’inventeur de la technologie, qu’elle a
trouvé l’inspiration. Associé fondateur de PricewaterhouseCoopers, Nick Sassow a passé
une grande partie de sa carrière à aider les plus grands producteurs d’énergie au monde à
se placer à l’avant-garde de la révolution énergétique alternative depuis ses débuts il y a
20 ans.
Sandra Sassow a rapidement remarqué que le facteur limitant dans tous les projets sur
lesquels travaillaient Nick et ses clients était le problème de la distribution. « Ils ne
voulaient savoir qu’une chose, comment intégrer l’alimentation au réseau », se souvientelle.
Selon elle, si la distribution représentait un tel obstacle, pourquoi ne pas entièrement
éliminer le réseau et générer l’énergie là où elle sera consommée, sur place, dans une
petite centrale électrique locale.
Ainsi, Sandra et Nick Sassow commencèrent à réfléchir au problème suivant : quelle
source d’énergie pourrait être utilisée par la centrale. La technologie solaire évolutive était
déjà bien trop avancée pour ouvrir le marché à d’autres intervenants. Les énergies marines
et éoliennes se sont avérées prometteuses (l’énergie éolienne fera certainement partie de
leurs projets), mais ils décidèrent de s’attaquer à la digestion anaérobique.
Une bonne solution pour les pays en développement
Le Muckbuster gère les déjections animales mais traite également les résidus végétaux et
certains types de déchets alimentaires. La deuxième unité de l’entreprise, le Flexibuster,
est conçue pour traiter essentiellement les déchets alimentaires et autres déchets
organiques, la digestion anaérobique fonctionnant bien mieux avec des déchets
alimentaires, largement disponibles, particulièrement dans les villes, et en grande quantité.
Pour les Nations Unies, environ un tiers des aliments produits pour la consommation
humaine dans le monde, soit 1,3 milliard de tonnes, est soit perdu soit gaspillé.
La grande disponibilité des déchets alimentaires fait également de ce système un outil
extraordinaire permettant de fournir de l’électricité à des millions de personnes ayant peu
ou pas d’accès au réseau d’alimentation dans les pays en développement.
Au Nigéria, par exemple, Sandra souhaiterait installer des Flexibuster dans des stations
de distribution d’essence pour que les habitants puissent échanger leurs déchets
alimentaires contre du biogaz et remplir les réservoirs de gaz qu’ils utilisent pour cuisiner.
Les deux unités de digesteurs sont des systèmes portables clés en main logeant dans
des conteneurs d’expédition de six mètres de long faciles à déplacer et à installer. Ils sont
conçus pour les sites générant entre 200 et 1 000 tonnes de déchets par an, comme les
villages, les immeubles de bureaux et les sites militaires. Chacun devrait finir par s’amortir
grâce aux économies réalisées sur les frais d’énergie et même parvenir à générer
davantage de revenus pour leurs propriétaires grâce à l’électricité qu’ils produisent.
En Afrique, les unités remplaceraient les générateurs diesel avec des solutions plus
économiques et écologiques. Sandra Sassow espère qu’ils pourront transformer la
production électrique pour les communautés rurales de la même manière que les

téléphones mobiles ont transformé la communication.
Dans de nombreux pays africains, l’adoption à grande échelle des téléphones portables a
rendu inutile la mise en place d’un réseau de lignes fixes. Ainsi, des centrales électriques
locales efficaces pourraient éliminer le besoin de réseaux électriques nationaux.
En quête de fonds
Il s’agit d’une perspective fascinante. Mais apporter de l’électricité aux plus pauvres d’entre
nous en utilisant des déchets animaux et alimentaires peut être considéré comme illusoire
pour les investisseurs. C’est en raison de ce facteur et de la date de création de
l’entreprise qu’il a été difficile de trouver du financement.
En 2009, demander à des investisseurs d’engager de grosses sommes dans un projet
d’énergie alternative nécessitant plus de cinq ans avant commercialisation était, comme
l’admet Sandra, « beaucoup demander ».
C’est grâce à leurs amis et à leur famille qu’elle et son mari sont parvenus à lever 4
millions de £ (8 M$ CA). Mais au début de cette année, la plateforme Novia a commencé à
mettre sur le marché une Obligation d’énergie verte TTC entièrement sécurisée pour
déployer les unités Flexibuster de SEaB Energy, et dont l’objectif est d’obtenir de la part
d’investisseurs institutionnels 10 M£ (20,1 M$CA) à un rendement intéressant de 11 %.
Au cours des dernières années, SEaB Energy a obtenu de nombreux prix et distinctions.
En attendant, Sandra Sassow remplit son carnet de commandes. Elle ne souhaite pas
révéler le nombre d’unités vendues jusqu’à présent, mais deux Flexibusters ont été livrés
cet automne au Southampton General Hospital et à un développeur d’Irlande du Nord.
À la fin de l’année, l’entreprise aura également l’occasion de piloter une unité au Canary
Wharf de Londres. Sandra Sassow promet « d’excellentes nouvelles » à venir et les
investisseurs font confiance au projet.

EFFENCO

Des solutions pour rendre les camions moins
polluants
Matthieu Charest, Les Affaires (Canada)

Benoit Lacroix, cofondateur et vice-président, ventes et marketing, de Développement Effenco, et Colin Ryan, pdg,
posent dans leur atelier montréalais avec leur système Stop-Start.

Transport durable – En plein cœur du Vieux-Montréal industriel, celui qui n’a pas encore
été envahi par les copropriétés haut de gamme et les commerces à la mode, se cachent
les locaux de Développement Effenco. Cette petite entreprise méconnue de 15 employés
pourrait bientôt voir sa notoriété monter en flèche. La PME a trouvé le moyen de réduire la
consommation de carburant des véhicules lourds jusqu’à 25 %, et par le fait même, les
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Cette innovation arrive à point, alors que 14 % des émissions directes de GES mondiales
proviennent du secteur du transport, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). De plus, d’après le Département de la Protection de
l’Environnement américain (EPA), les émissions de GES ont augmenté plus rapidement
dans le secteur des transports que dans tout autre secteur entre 1990 et 2012.
Le système « Stop-Start»
Effenco propose d’intégrer sa technologie hybride « Stop-Start » aux véhicules de services,

comme les camions de livraison, les autobus de ville, les tracteurs portuaires ou les
camions de collectes des ordures ménagères.
D’abord, le système s’attaque à la gestion du moteur. « Nous éliminons la consommation
parasitaire », illustre Colin Ryan, pdg de l’entreprise. Lorsque le camion s’immobilise, le
moteur est coupé, mais les systèmes accessoires restent en état de marche, comme un
compacteur à déchets ou un climatiseur, par exemple.
Puis, à l’instar des voitures hybrides, il récupère l’énergie cinétique générée par le
freinage. L’ennui, c’est que la plupart des véhicules de services restent souvent immobiles
– entre 50 et 65 % du temps pour un camion à ordures, selon Effenco – et lorsqu’ils
circulent, ils le font très lentement. Par conséquent, le freinage ne permet pas
d’emmagasiner beaucoup d’énergie.
Si l’avantage pour l’environnement est indéniable, il l’est tout autant d’un point de vue
économique. Les économies de carburant, de 15 à 25 %, ainsi que l’augmentation de la
fiabilité des véhicules, parce que la réduction de la consommation de diesel ralentit
l’encrassement du système moteur, permettent de rentabiliser l’investissement, plaide
Effenco.
Même si, pour l’heure, chaque système coûte environ 30 000$ CA, «l’implantation de
notre système devient rentable entre 18 mois et 5 ans après l’installation, selon le type de
camion et le coût du carburant, dit Benoit Lacroix, cofondateur et vice-président, ventes et
marketing d’Effenco. Et puisque les véhicules font moins de bruit, c’est un argument de
vente important pour des villes comme New York et Londres, où la pollution sonore est
élevée ».
Les trois volets de la conquête
« Il y a 2 millions de véhicules en Europe et en Amérique du Nord dans notre marché, et
chaque année, 200 000 unités sont remplacées. À terme, nous pourrions éliminer 30
millions de tonnes de GES par année », expliquent M. Ryan et M. Lacroix. Quant aux
profits espérés, la PME montréalaise est peut-être assise sur une mine d’or. La Ville de
New York pourrait être la prochaine étape sur la voie de la réussite.
« New York a mis en branle un plan très ambitieux de réduction des GES. Elle a déjà
testé un système hybride de Bosch, mais l’allemande n’a pas réussi à tenir ses promesses
[les tests de réduction de GES n’étaient pas concluants]. »
Dans la Grosse Pomme, la canadienne en est rendue à faire tester son système par les
chauffeurs municipaux. « Ils conduisent environ 2 200 camions à ordures et près de 6 000
autobus ; nous sommes maintenant les seuls en lice », affirme le vice-président d’Effenco.
Et puisque New York à elle seule remplace plus de 300 camions de sa flotte par an,
décrocher un contrat pourrait représenter gros, très gros, pour la PME de Montréal.
« Nous avons installé le système Stop-Start d’Effenco sur l’un de nos véhicules, confirme
Belinda Mager, directrice adjointe aux affaires publiques pour la Direction de
l’assainissement de New York. Ce véhicule se trouve actuellement dans notre laboratoire
et pourrait bien être testé sur nos routes. Étudier cette technologie, c’est une façon de
poursuivre nos efforts de réduction des GES. »
En outre, Effenco a indiqué qu’elle est en discussion avec un important port de l’est de
l’Amérique du Nord pour implanter son système sur les tracteurs portuaires. Elle serait

également sur le point de conclure une entente avec un fabricant de véhicules lourds
britannique, dont elle préfère taire le nom, afin d’offrir sa technologie en option lors de la
vente.
« Nous voulons une solution pour tout de suite, pas pour demain, lance Benoit Lacroix
d’Effenco. Tout le monde adore les véhicules Tesla et le principe du 100 % électrique,
mais la réalité, c’est que dans le camionnage, nous n’en sommes pas là. »

BIOFASE

Des noyaux d’avocats transformés en plastique
James Fredrick, Sparknews

L’entreprise mexicaine Biofase extrait des biopolymères à partir de noyaux d’avocats et en fait une résine de plastique
biodégradable qui entre dans la composition d’ustensiles, d’assiettes et d’emballages.

Économie circulaire – Les innovations scientifiques ne sont pas le produit d’une formule
toute faite. Il suffit parfois que, par un concours de circonstances, la bonne personne lise le
bon article au bon moment. C’est ce qui est arrivé à Scott Munguía, le jeune fondateur de
Biofase, une entreprise de bioplastique de Monterrey, au Mexique.
En 2011, Munguía, alors âgé de 21 ans, était en voie de terminer ses études en génie
chimique au Tecnológico de Monterrey, l’une des meilleures universités du Mexique.
« J’étais à la recherche d’une idée à partir de laquelle je pourrais construire une entreprise,
tout en cherchant aussi à m’occuper pendant le temps qu’il me restait à étudier », expliquet-il.
Puis un jour, un professeur a donné un article à lire sur la composition chimique des
bioplastiques. Il s’agit d’un type de plastique d’origine végétale (en général de blé) et à
même de se biodégrader en quelques années. La variété de plastique traditionnelle, à
base de pétrole, représente 99 % de la quantité de plastique mondiale. Et celui--ci met des

siècles à se décomposer.
Pour la plupart des étudiants, la structure du biopolymère dans le blé qui permet d’en faire
du plastique est le genre d’information à assimiler et à stocker quelque part dans le cortex
cérébral. Pas pour Scott Munguía.
« Le lendemain, j’ai lu un article qui traitait des propriétés chimiques des noyaux d’avocat.
En réalité, j’ai eu l’heureux hasard de lire ces articles l’un après l’autre », dit-il en repensant
à sa révélation.
Il s’est aperçu alors que le biopolymère présent dans le noyau d’avocat était étrangement
similaire à celui du blé. Citoyen d’un pays à l’origine de près de la moitié de la production
mondiale d’avocats, le jeune entrepreneur décida alors de passer le plus clair de son
temps libre au laboratoire, effectuant une série d’expériences visant à modifier le polymère
d’avocat afin de le rapprocher le plus possible de celui de blé.
Six mois plus tard, il avait créé un nouveau bioplastique. Il s’était de plus rendu compte
que le Mexique dispose d’un stock de noyaux d’avocats presque inépuisable. En effet, en
plus d’exporter des avocats entiers, les entreprises du pays réduisent ceux-ci en purée
pour en faire du guacamole, laissant dans leur sillage une importante quantité de noyaux
inutilisés, qui équivalent à près des 300 000 tonnes par an.
« Actuellement, les entreprises paient pour qu’on les débarrasse de leurs noyaux
d’avocats », déclare Scott Munguía. La plupart sont incinérés dans des décharges, ce qui
contribuer à produire des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. « Autant dire que ces
entreprises sont ravies qu’on leur propose de les soulager de leurs noyaux d’avocats sans
le moindre coût. »
Une entreprise bien en selle
L’idée de Scott Munguía est une grande réussite. En 2012, le laboratoire est passé en
phase de production. Trois ans plus tard, Biofase compte 13 employés et un petit bureau
dans l’incubateur de l’alma mater de l’entrepreneur, à l’école Tecnológico. Bien qu’il ne
souhaite pas révéler les chiffres précis, il affirme que son entreprise génère des bénéfices.
Biofase fabrique actuellement trois différentes gammes de produits. Son plus grand
succès est la résine de plastique, que les clients transforment à l’aide de leurs propres
machines en objets jetables, tels que des couverts, des assiettes et des bouteilles.
L’entreprise produit aussi sa propre marque d’articles en plastiques : dans la cafétéria de
l’université, on croise des étudiants qui consomment leur déjeuner à l’aide de couteaux et
de fourchettes Biofase. Celle--ci crée aussi des articles sur mesure en plastique pour de
grands clients.
Une conversion facile
Selon Scott Munguía, convertir les entreprises aux bioplastiques est une chose aisée, car
tout le monde veut se targuer de réduire son empreinte carbone. Les tarifs, en revanche,
sont là où le bât blesse. Aujourd’hui, sa résine se vend 15 % plus cher que les plastiques
fabriqués à partir d’hydrocarbures. Mais cette différence devrait bientôt s’atténuer : Biofase
est sur le point de multiplier sa production par 13.
L’entreprise s’implantera dans la ville de Morelia, au sein d’une région où l’on cultive
beaucoup d’avocats, et construira une usine où l’on produira plus de 600 tonnes de résine
par mois (l’équivalent de 35 millions de petites bouteilles en plastique). Il s’agira alors de la

plus importante usine de bioplastiques d’Amérique latine.
D’après Scott Munguía, les économies d’échelle de la nouvelle usine changeront la donne.
Son but est de proposer un produit 10 % moins cher que les plastiques traditionnels. Il
prévoit d’élargir sa clientèle au--delà du Mexique, vers les États--Unis. Là, il en est sûr, les
clients ne tarderont pas à être séduits par le coût plus qu’avantageux de sa résine. « Je
pense que nous allons être les premiers producteurs du monde à vendre des bioplastiques
moins cher que les plastiques à base d’hydrocarbures. »
Munguía n’a pas l’intention d’en rester là. De retour au laboratoire, il déborde de
nouvelles idées, telles que la biodégradation sélective, une technologie récente qui
permettrait aux individus « d’appuyer sur un bouton » pour démarrer le processus de
dégradation, ce qui signifierait que les bioplastiques pourraient passer de simples
fourchettes jetables à des biens durables tels que des tables ou encore des chaises.
Munguía est conscient de l’impact minime de Biofase. Même à pleine capacité, l’usine
n’utilisera qu’une petite fraction des déchets de noyaux d’avocats du Mexique. Et si
l’entreprise était capable de transformer chacun de ces noyaux en plastique, cela ne
représenterait que 30 % de la production mondiale de bioplastiques, soit moins d’1 % de la
production de plastique, tous types confondus.
La particularité de Biofase est sa capacité à transformer des déchets locaux en produits
durables et rentables. Selon l’entrepreneur mexicain, l’idéal serait de voir d’autres types de
biomasses, dans d’autres régions du monde, être convertis en plastiques du futur. Et en ce
qui concerne les avocats, il a démontré une fois encore qu’il n’existe pas de mets plus
succulent – et plus durable dans le monde.

« J’étais à la recherche d’une idée à partir de laquelle je pourrais construire une entreprise, tout en cherchant aussi à
m’occuper pendant le temps qu’il me restait à étudier », raconte Scott Munguía, de Biofase.

KERVELLIN

Des coquilles d’huîtres pour les imprimantes 3D
Stanislas du Guerny, Les Échos (France)
La poudre d’huîtres produite par Kervellerin est utilisée notamment par les fabricants de peinture, et entrera bientôt dans
la fabrication d’objets créés avec des imprimantes 3D.

Économie circulaire – La nature regorge de richesses renouvelables inexploitées comme
les coquilles d’huîtres, que la petite entreprise Kervellerin transforme désormais en
ingrédients pour peintures et filaments pour imprimantes 3D.
« On ne regarde pas assez la nature, qui nous offre des richesses même dans les
déchets », lance Martine Le Lu. Très soucieuse de la protection de l’environnement, cette
pharmacienne a repris en 1999 Kervellerin créée par son père dans la commune de
Cléguer, près de Lorient, en Bretagne.
La dirigeante a quitté le confort d’une entreprise industrielle pharmaceutique où elle était
cadre pour se lancer dans cette aventure en y injectant l’ensemble de ses économies avec
un objectif : innover à partir de produits naturels renouvelables. C’est dans cet esprit qu’elle
s’est lancée dans la valorisation des coquilles d’huîtres, après trois années de R & D.
« Dans le Morbihan, où est installée mon usine, les ostréiculteurs sont légion. Leurs
élevages perdent régulièrement des huîtres qui n’arrivent pas à maturité. Jusqu’à
récemment, elles étaient jetées. Désormais, je les récupère moyennant paiement et me
charge de les valoriser », indique Martine Le Lu.
Une peinture plus résistante
Chaque année, elle traite 4 000 tonnes d’huîtres. Elles sont nettoyées une à une, purifiées,
tamisées, chauffées et broyées dans une machine – dont la conception « maison » reste
secrète – pour obtenir une poudre ensuite mise en sacs.
Composée principalement de carbonate de calcium mais également de résine de pin et
d’huile de soja, cette poudre est utilisée par les fabricants de peinture. Les marquages au
sol de couleur blanche ou jaune des routes et autoroutes sont fabriqués à partir des
coquilles d’huîtres. Ce type de peinture est plus cher que les produits conventionnels, mais
sa durée de vie est beaucoup plus longue.
Si Martine Le Lu dispose de la compétence scientifique suffisante pour innover, elle n’a
pas les moyens de travailler en solo. Elle s’est donc rapprochée de laboratoires
scientifiques, notamment ceux de l’université de Bretagne Sud à Lorient, qui
l’accompagnent dans un nouveau secteur, celui « des imprimantes en 3 dimensions ».
La poudre d’huîtres va en effet être utilisée dans la fabrication des filaments pour la
création des pièces et objets sortis des imprimantes 3D. « D’autres applications sont à
l’étude», indique encore la dirigeante, qui ne souhaite pas en dire plus sur le sujet.
Son usine morbihannaise déployée sur une superficie couverte de 3 000 m 2 emploie une
petite équipe de huit collaborateurs.

20 000 tonnes d’algues transformées chaque année
Martine Le Lu est donc tous les jours « au four et au moulin » pour superviser l’ensemble
des activités de sa société.
Outre les produits à base de coquilles d’huîtres, elle vend des algues calcaires achetées
en Islande pour le filtrage naturel de l’eau à la sortie des stations de traitement des
collectivités. Chaque année, elle transforme près de 20 000 tonnes de ces algues séchées.
Kervellerin s’est également engagée dans les fertilisants naturels des sols agricoles. Ses
gammes sont à base de coproduits de l’industrie du sucre, de pulpes de raisins. « Mon fil
conducteur, insiste Martine Le Lu, consiste à limiter au maximum les intrants chimiques
agricoles. Sachons regarder autour de nous : la nature est très riche en matériaux qu’on
peut utiliser sans la détruire. »
Les ventes de l’entreprise au chiffre d’affaires annuel de 5 millions d’euros s’effectuent
pour 30 % hors de France, principalement dans les pays européens.

«Sachons regarder autour de nous : la nature est très riche en
matériaux qu’on peut utiliser sans la détruire. » – Martine Le Lu,
dirigeante de Kervellerin

KILIMANJARO ENVIRONNEMENT

De l’huile alimentaire dans les moteurs
Aziza El Affas, L’Économiste (Maroc)

Youssef Chaqor, fondateur et directeur général de Kilimanjaro rêve de faire rouler les bus casablancais avec du
biocarburant.

Économie circulaire – Bien du chemin a été parcouru depuis la création de Kilimanjaro
Environnement en 2008.
L’entreprise, spécialisée dans la collecte et la valorisation des huiles alimentaires
usagées (HAU), ambitionne de traiter pas moins de 10 tonnes d’ici le 1er trimestre 2016
(contre 1,5 tonne aujourd’hui). Cette augmentation de la capacité de son unité établie à
Casablanca, opérationnelle depuis trois ans, passe aussi par le doublement de ses
effectifs (pour atteindre 150 salariés à la même échéance).
Le réseau de Kilimanjaro Environnement compte d’ores et déjà 2 500 points de collecte,
ainsi que 8 bureaux régionaux dans plusieurs villes (Rabat, Marrakech, Fès, Agadir,
Tanger, Oujda).
Ses agents sillonnent le pays pour collecter les huiles alimentaires usagées (qui seront
valorisées en biocarburant) auprès des professionnels de la restauration, des collectivités
locales et des industriels de l’agroalimentaire. Les huiles sont ensuite acheminées vers un
centre de stockage régional puis transférées à l’unité de valorisation, pour intégrer la ligne
de traitement et être valorisées en biodiesel.

Récupération porte-à-porte dans les foyers
L’entreprise cible essentiellement les CHR (cafés, hôtels restaurants) et compte parmi sa
clientèle McDonald, Burger King, KFC, la Grillardière, Newrest, Accor, Afriquia, Total, etc.
Mais elle veut aussi s’attaquer aux foyers. « Une opération pilote est aujourd’hui menée
dans trois villes : Casablanca, Khouribga et Ben Guerir », assure Sheryn Ziani, responsable
marketing et Grands Comptes auprès de Kilimanjaro Environnement. Avec une moyenne
mensuelle de sept litres d’huile usée, les foyers recèlent un marché non négligeable dans
une métropole comme Casablanca.
Maârif, 2 Mars et Sidi Maârouf sont les 3 quartiers casablancais ciblés dans un premier
temps (55 000 foyers), avant de généraliser l’opération. Outre le porte-à-porte, des
campagnes de sensibilisation sont menées aussi dans les rues, les écoles.
Le message se veut clair : la récupération des huiles usagées permet non seulement de
réduire leurs effets néfastes sur l’environnement, mais aussi de préserver la santé des
usagers. Sheryn Ziani rappelle qu’une part des huiles usagées est réinjectée dans le circuit
informel pour finir dans des gargotes ou des snacks peu soucieux des risques encourus
pour le consommateur.
« S’il est généralisé sur le Maroc, ce projet permettra de créer 2 000 postes d’emploi sur
5 ans, avec un revenu fixe mensuel de 3 500 à 6 500 DH (l’équivalent de 465 à 865 $ CA)»,
dit Sheryn Ziani. Les jeunes entrepreneurs seront encouragés à monter leur propre projet
dans le cadre d’un système d’auto-entrepreneuriat. Pour sa part, Kilimanjaro assurera des
actions de suivi, de formation ou encore de logistique.
Passer à l’échelle nationale
Mais l’entreprise vise plus gros. Elle vient de signer une convention de partenariat avec le
ministère de l’Environnement du Maroc pour la mise en place de la filière de valorisation
des huiles alimentaires usagées et corps gras au niveau national.
Des négociations sont également en cours avec la ville de Casablanca afin de conclure
un partenariat public-privé (PPP) qui « devra contribuer à structurer et développer la filière,
la collecte, la création de l’emploi, tout en réduisant les émissions de CO2 », souligne la
responsable marketing.
À terme, ce PPP pourrait se traduire par une réduction des émissions de CO2 de 280 000
tonnes par an, soit 1 % de l’objectif exprimé dans le cadre des engagements pris par le
Maroc pour la Cop 21. Autres avantages : éviter la pollution de la nappe phréatique et
l’engorgement des réseaux d’assainissement de la ville.
La mise en place d’une unité de transformation (capable de traiter les rejets en huiles
alimentaires usagées sur l’ensemble du territoire du Grand-Casablanca) nécessitera un
investissement de l’ordre de 440 millions de DH (58,6 M$ CA). Quant au potentiel à
l’exportation, il est de plus de 1 milliard de DH (130 M$ CA).
Outre la création de milliers d’emplois, ce partenariat est censé avoir un impact
économique non négligeable. L’entreprise, qui exporte l’essentiel de sa production vers
l’Europe, espère ainsi écouler une bonne partie sur le marché local.
Du carburant pour les bus
Youssef Chaqor, fondateur et directeur général de Kilimanjaro, rêve d’ailleurs de faire

rouler les bus casablancais avec du biocarburant. Et les bienfaits écologiques de ces
carburants ne sont plus à démontrer.
En effet, le biodiesel de deuxième génération est un carburant biodégradable, non toxique,
produit à partir de ressources renouvelables comme les huiles de fritures usagées
recyclées, ou de gras animal qui ne contient aucun produit pétrolier. Il peut servir à
remplacer le pétro-diesel comme carburant alternatif, ou bien mélangé avec des
concentrations allant de 2 % à 10 %, sans rien changer au bloc moteur.
Aux yeux du management de Kilimanjaro, le métier doit être réglementé, mais il faudra
aussi instaurer une loi interdisant le déversement des huiles usagées, hautement
polluantes, dans les égouts. Cette traçabilité du circuit de récupération des huiles
permettra de lutter contre la fraude (notamment la revente à des fins alimentaires).

Avec une moyenne mensuelle de sept litres d’huile usée, les foyers
recèlent un marché non négligeable dans une métropole comme
Casablanca.

NATURA

Des produits de beauté qui préservent la forêt
Vívian Soares, Valor Economico (Brésil)

Natura est impliquée dans l’exploitation durable de noix dans la communauté Iratapuru. Les plantations de priprioca
– une graine aromatique de la région que l’on retrouve dans des savons, des huiles, des parfums et dans d’autres
articles de l’entreprise – fournissent de l’emploi à plusieurs familles de la région de Pará.

Économie circulaire – En 1992, tous les regards se tournaient vers Rio de Janeiro, qui
accueillait l’Eco 92 la conférence sur le climat de l’Organisation des Nations Unies ayant
attiré l’attention des sociétés et des entreprises sur la préservation environnementale et la
consommation responsable. Toutefois, quelques années auparavant, une entreprise
brésilienne se lançait dans la création d’une affaire durable.
Fondée en 1969 sous la forme d’un petit magasin de produits cosmétiques à São Paulo,
l’enseigne Natura est aujourd’hui une industrie multinationale dans le secteur de l’hygiène
personnelle, des produits de beauté et des parfums. Elle est l’un des leaders nationaux et
une référence au chapitre des projets de valorisation de la biodiversité, des relations avec
les communautés amazoniennes et des recherches de viabilité économique et de
préservation de la flore brésilienne.
Néanmoins, le souci de l’impact environnemental des produits ne s’est fait que
progressivement. Bien qu’elle utilise des matières premières végétales et biodégradables
dans ses formulations, et ce depuis ses premières années d’activité, ce n’est qu’au cours
des deux dernières décennies que Natura a acquis le statut d’entreprise engagée envers
l’environnement. Avant cela, d’après les propos de Marcelo Alonso, directeur de la
durabilité, l’entreprise était déjà pionnière dans certains concepts tels que la réutilisation

d’emballages et la communication transparente.
« Contrairement aux publicités promettant la jeunesse éternelle, Natura a apporté au
marché brésilien le principe de la vérité en cosmétique, sans avoir recours à des
campagnes marketing visant l’impossible », dit M. Alonso.
En 1983, l’industrie a commencé à vendre des recharges pour les déodorants. L’idée était
donc de consommer moins de matières premières et d’offrir des solutions plus abordables
aux clients ; les recharges sont en moyenne 30 % moins chères que les emballages
d’origine.
En appui aux collectivités
C’est à partir de 1990 que Natura a commencé à s’engager de plus en plus dans des
domaines comme la recherche du biome brésilien, les projets de soutien à l’éducation et le
développement de la région amazonienne. Aujourd’hui, 2 000 familles de riverains et de
petits agriculteurs fournissent les matières premières à l’entreprise grâce à la cueillette ou
la plantation durable d’ingrédients de la flore brésilienne. « Outre le fait de promouvoir
l’économie locale et de payer le produit à un juste prix, nous montrons à la communauté
qu’il est important de préserver la forêt afin que ses membres puissent maintenir leur
source de revenus», affirme Alessandro Mendes, directeur du développement de produits
de Natura.
La communauté de Cotijuba, à Pará, dans la région nord du pays, est l’une des
collectivités partenaires ; c’est une île de 10 000 habitants dont les principales activités sont
le commerce et l’agriculture. Les femmes sont le groupe social le plus fragile – 90 %
d’entre elles reçoivent une aide sociale du gouvernement et la plupart n’arrivent pas au
bout de leurs études. Un contrat conclu en 2002 avec Natura pour la plantation de
priprioca – une graine aromatique de la région que l’on retrouve dans des savons, des
huiles, des parfums et dans d’autres articles de l’entreprise – permet d’employer chaque
année entre 10 et 17 familles de l’île, assurant ainsi l’achat de la production et la
génération de revenus pour la communauté.
Sept ans plus tard, grâce à une autre proposition, visant l’extraction de la graine
d’ucuuba – un arbre en voie d’extinction en raison de l’exploitation agressive des troncs –
les femmes de l’île ont pu jouir d’une opportunité de cotisation durable. Les graines
valaient alors plus que le bois.
« Nous avons toujours eu pour objectif d’œuvrer pour l’égalité des sexes au sein de la
communauté. Ce partenariat était donc synonyme de changement pour les femmes. La
plupart d’entre elles gagnent désormais leur propre argent, sont enthousiastes et changent
de vie ; elles cherchent à faire des études et gagnent en autonomie», affirme Adriana Lima,
leader du Mouvement des femmes des îles de Belém (MMIB), fournissant l’ucuuba (le
produit de base d’un beurre à haute teneur hydratante) et la priprioca à Natura.
Assurer la durabilité de la chaîne
Néanmoins, assurer l’extraction durable requiert un investissement en recherche et une
formation. Alessandro Mendes affirme qu’une équipe composée d’agronomes et
d’anthropologues est tenue de planifier la biodiversité de la région, via les partenariats
avec les associations locales et la formation des agriculteurs responsables de l’extraction
ou de la plantation des matières premières.

« Tous les mois, nous conseillons et contrôlons le processus. À titre d’exemple, afin
d’assurer leur reproduction, nous devons garantir que seules 30 % des graines d’une
certaine espèce seront cueillies au sol », explique-t-il. Cela inclut les espèces menacées,
qui font également l’objet de projets de reboisement.
Toutefois, en ce qui concerne la durabilité de la chaîne, l’extraction de la matière première
ne représente pas le principal défi. « L’emballage demeure le grand problème de l’industrie
des produits de consommation, car il ne disparaît pas », affirme Mendes. Les recharges
pour les produits tels que les déodorants, les shampooings et les après--shampooings sont
toujours l’une des alternatives permettant de réduire l’impact environnemental. Mais la
stratégie de recyclage, de réutilisation et de recherche de matières premières
renouvelables reste la priorité de l’entreprise.
L’année dernière, Natura a lancé une recharge pour parfum entièrement à base de PET
issu de la post--consommation. La ligne Ekos, l’une des plus importantes de la marque,
utilise déjà, en moyenne, 50 % de ce matériau dans ses emballages. Certaines lignes de
parfumerie utilisent également le verre recyclé et le polyéthylène vert, un matériau
renouvelable à base de canne à sucre.
« Au Brésil, l’une de nos fragilités est la chaîne de recyclage qui est peu développée.
C’est pourquoi nous ne pouvons nous fier à un approvisionnement constant de matière
première recyclée », explique M. Mendes.
Forte concurrence
Un autre grand défi consiste à poursuivre la stratégie de durabilité dans un contexte de
concurrence directe et de ralentissement économique. L’année dernière, le chiffre
d’affaires de Natura a baissé de 3,5 %, soit 1,73 milliard de réais (610 M$ CA). Sur les
marchés internationaux, une croissance de 21,6 % a été constatée, soit 156,7 M$ CA.
Considéré comme le deuxième plus grand marché consommateur de cosmétiques et
comme le premier en parfumerie, le Brésil est la cible des investissements des principaux
concurrents de Natura, pas forcément engagés dans la cause socio-environnementale.
L’année dernière, Natura a perdu 1,4 point de pourcentage en terme de participation de
marché et a enregistré 13 % de bénéfices nets de moins qu’en 2013. Ces chiffres sont
également touchés par la crise qui affecte le pays.
Dans ce contexte, les indices de durabilité, comme la consommation en eau et les
émissions de gaz (qui ont crû de 11 % et de 2,2 %) ont souffert. « Étant donné que nous
avons une dépense fixe en eau et en énergie, et ce, indépendamment de la production,
lorsque notre activité baisse, la consommation moyenne augmente », précise M. Mendes.
Le directeur de durabilité, Marcelo Alonso, explique que l’entreprise s’engage à
poursuivre des politiques de réduction des déchets et à définir des objectifs plus ambitieux
pour les prochaines années. D’ici 2020, Natura prétend réduire de 33 % les émissions de
carbone et recueillir 50 % des emballages pour le recyclage.
D’ici là, on prévoit que 10 000 familles seront impliquées dans l’activité de production dans
la région amazonienne, tandis que le montant investi dans l’achat de produits provenant de
ce biome doit s’élever à 1 milliard de réais (350 M$ CA). « Nous souhaitons ainsi générer un
résultat positif, plutôt que de simplement atténuer notre impact environnemental. Notre
objectif pour 2050 est de créditer plus que ce nous consommons », dit M. Alonso.

«Outre le fait de promouvoir l’économie locale et de payer le produit
à un juste prix, nous montrons à la communauté qu’il est important
de préserver la forêt afin que ses membres puissent maintenir leur
source de revenus. » – Alessandro Mendes, directeur du
développement de produits de Natura

RENAULT

Une usine de fabrication zéro rejet à Tanger
Ali Abjiou, L’Économiste (Maroc)

Le département peinture de Renault est l’un des plus énergivores de l’usine. L’essentiel de l’énergie créée par la
chaudière à biomasse y est utilisée.

Économie circulaire – Les voitures sont devenues au fil des ans de moins en moins
polluantes, les fabricants ayant déployé tout leur savoir-faire dans le domaine. Mais qu’en
est-il de leur fabrication ? Renault avec son usine de Tanger semble avoir relevé le défi.
Le site est réputé être le plus grand de la région et le plus propre aussi, un exploit mené
avec le groupe international Veolia. Ce dernier s’est impliqué dès la conception de l’unité
pour éviter toute pollution et faire de Renault Melloussa une usine à « zéro rejet ».
L’une des pièces maîtresses du dispositif est la chaudière à biomasse. Elle est présentée
par Veolia comme étant une avancée en matière de création d’énergie thermique à partir
d’éléments naturels comme le bois ou même les déchets de l’industrie agricole. Le travail
se fait à la manière d’une chaufferie traditionnelle mais avec une dose de modernité
permettant d’atteindre plus d’efficience et un rendement optimal selon le type de
combustible utilisé, explique-t-on chez Veolia.
De la cendre aux engrais
Le biocombustible arrive à l’usine via une noria de camions-benne et stocké dans des silos.

Le mélange est ensuite homogénéisé et de là, il est convoyé vers la chaudière.
Ce qui peut sembler une tâche facile cache tout une série de paramètres à surveiller et de
réglages minutieux, pour qu’en fin de combustion, il ne reste plus que des cendres.
Ces dernières sont récupérées, de même que celles emportées par les gaz de
combustion, pour être entreposées. Un projet de réutilisation de ces cendres est
actuellement à l’étude. Il s’agirait d’en faire, selon Veolia, des engrais vu qu’ils sont riches
en éléments nutritionnels.
Les chaudières alimentent en eau à différentes températures les circuits d’eau chaude de
l’usine, en particulier au département de peinture, un grand consommateur d’énergie. Au
total, ce sont deux chaudières de 6 MW qui sont installées, une troisième chaudière est
prévue pour satisfaire les besoins croissants en énergie.
Le résultat atteint est à la hauteur des attentes. Les émissions de dioxyde de carbone
sont réduites de 98 %, soit l’équivalent de 135 000 tonnes de CO2 évitées par an; les
quelques tonnes restantes seront compensées soit par l’achat de crédit carbone, soit par la
production d’énergie renouvelable in situ, précise le constructeur automobile.
Utilisation efficace de l’eau
L’eau est un autre des sujets d’attention. Elle est utilisée en circuit fermé. Le circuit de
traitement est digne d’une station d’épuration avec diverses cuves à la taille des besoins
de l’unité. Cette eau est ensuite filtrée par des techniques dites d’osmose permettant
d’obtenir en bout de course une « eau industrielle », un liquide pur dans le sens littéral du
terme.
Cette eau sert à alimenter divers processus au sein de l’usine, dont le traitement des
surfaces des voitures et la peinture. En fin de circuit, elle se trouve chargée d’éléments
polluants dont des métaux lourds dont il ne s’agit pas de se débarrasser dans les égouts,
d’où le besoin d’un filtrage rigoureux. Celui-ci permet aussi une très nette réduction de près
de 70 % des ressources en eau nécessaires pour alimenter l’usine, selon Veolia.
Les déchets résultants, en forme de boue asséchée, sont emmagasinés et envoyés en
Europe. Là aussi, le jeu en vaut la chandelle, puisqu’aucun rejet d’eaux usées d’origine
industrielle ne se fait dans le milieu naturel. De plus, le prélèvement des ressources en eau
pour les processus industriels est réduit de trois quarts, ce qui équivaut à l’économie
d’environ 437 500 m3 d’eau par an, soit la consommation d’environ 700 personnes par an.
Tous ces efforts ont été récompensés. En effet, le projet a reçu le prix « Énergie durable »
de la Commission européenne en avril 2011, dans la catégorie production.
Noyaux d’olives et d’argan
Le biocombustible est issu de la région. Il s’agit de déchets de bois ou de bois industriel
valorisé. Il est aussi utilisé des noyaux d’olive et d’argan pour compléter le mélange. Il ne
s’agit en aucun cas pour Veolia d’utiliser du bois de chauffage afin de ne pas encourager la
désertification ni d’entrer en concurrence avec les utilisateurs traditionnels de ce
combustible.
Pour les déchets issus de l’industrie agricole, noyaux d’olive et d’argan, ils représentent
une excellente source d’énergie. Ils disposent d’un pouvoir calorifique supérieur au bois qui
peut largement fluctuer en fonction de son taux d’humidité. De plus, ils permettent

d’apporter des revenus supplémentaires aux familles, surtout dans le sud avec la collecte
des noyaux d’argan.

GROUPE PEINTURES ROBIN

Verdello, une peinture toute verte
Claude Karger, Lëtzebuerger Journal (Luxembourg)

Gérard Zoller (à droite), directeur du Groupe Peintures Robin, en compagnie de quelques-uns des chimistes qui ont mis
au point la peinture écologique Verdello.

Économie circulaire – Pas d’odeur. Rien. Au sein du petit laboratoire du Groupe
Peintures Robin, Gérard Zoller, le directeur de la PME, nous invite au test olfactif d’un pot
de Verdello que l’entreprise présente comme la « première peinture biosourcée à 100 % ».
Introduite sur le marché il y a un an au bout de trois années de développement au sein de
l’usine sur les bords de l’Attert dans la commune d’Useldange, au nord-ouest du
Luxembourg, le liant choisi pour cette peinture est l’huile de Tall, une huile issue du
traitement des résineux lors de la fabrication de pâte à papier.
« L’ingrédient crucial pour une peinture, c’est toujours le liant, explique Gérard Zoller. Là,
nous en avons trouvé un qui répondait idéalement à nos objectifs. »
Aucun compromis
L’huile de Tall est en somme un déchet, découlant de la production d’autres produits
fabriqués à partir de sources renouvelables. Les peintures acryliques et glycéros
traditionnelles contiennent des résines issues de la pétrochimie dont proviennent aussi des

pigments, des solvants, des additifs.
Rien de tout cela dans Verdello, pour laquelle les composants proviennent d’ailleurs
exclusivement d’Europe, ce qui réduit fortement la distance de transport et donc
l’empreinte CO2 par rapport à d’autres peintures. Si certaines d’entre elles affichent bien un
pourcentage de composants biosourcés, jamais un taux de quasiment 100 % n’avait été
atteint jusqu’ici.
L’huile de Tall provient en grande partie de France, les pigments minéraux de France,
d’Allemagne ou encore de Finlande.
« Nous réduisons ainsi notre dépendance à l’industrie pétrolière et à des producteurs
surtout asiatiques, dont l’industrie des peintures est largement tributaire aujourd’hui »
explique Gérard Zoller.
Il ajoute qu’en ce qui concerne Verdello, les développeurs n’ont fait « aucun compromis »
quant à l’utilisation de composants biosourcés pour cette peinture innovante qui ne laisse
de traces ni dans l’air, ni dans l’eau, ni dans le sol. Aucun danger donc ni pour
l’environnement ni pour la santé, ce qui a été certifié notamment par le Laboratoire
National de Santé du Grand-Duché. Robin est allée jusqu’à l’utilisation exclusive de
produits renouvelables dans la campagne marketing pour sa nouvelle peinture.
Pas de compromis non plus au niveau de la qualité technique de Verdello, qui n’est guère
en reste sur des peintures acryliques quant à son pouvoir couvrant.
Un compromis quand même : le choix des colorants minéraux réduit le nombre de
nuances disponibles. Cependant, le nuancier comporte aujourd’hui pas moins de 33
teintes différentes pour cette peinture intérieure disponible aujourd’hui outre au
Luxembourg, en France, en Belgique et en Allemagne, où elle remporte un succès
croissant auprès de la clientèle professionnelle et privée.
Un produit primé
« Il y a longtemps que la demande pour des produits “verts” s’affirme et maintenant, elle se
renforce, dit Gérard Zoller. Nous avons toujours tenté de réfléchir comment nous pourrions
subvenir à cette demande. »
En effet, la PME luxembourgeoise née en 1927 produisant des peintures extérieures et
intérieures, des solutions anticorrosion, des laques pour l’industrie automobile et l’industrie
du bois et apparaissant comme sous-traitant pour des grands acteurs du marché de la
peinture, s’est vue décerner en 2002 déjà le Prix de l’Environnement de la Fédération des
Industriels Luxembourgeois pour sa gamme Robinhyd, nouvelle génération de peintures
diluables à l’eau.
En 2013, la société, qui emploie une centaine de collaborateurs aujourd’hui, dont cinq
chimistes diplômés, s’est de nouveau vue attribuer ce prix pour Verdello, que Gérard Zoller
définit véritablement comme « un second pilier » pour l’entreprise, d’ailleurs « condamnée »
à l’innovation.
« En tant que petit acteur, nous devons absolument nous positionner sur des niches »,
explique le directeur général.
Marier deux niches
Il y a la niche « verte » bien sûr, que Robin continue de développer, mais aussi celle des

peintures fonctionnelles. Il y en a par exemple qui sont capables, grâce à l’oxyde de titane,
de catalyser le CO2 contenu dans l’air, de conduire de l’électricité, de repousser les dépôts
de certaines substances, voire de « réparer » automatiquement des égratignures grâce à la
nanotechnologie.
Des applications qui permettent elles aussi de réduire le besoin d’entretien et donc, les
dépenses en argent et en énergie.
Tout bénéfice donc pour la réduction des émissions de gaz de carbone et une plus grande
indépendance à l’égard des ressources fossiles – qui ne sont pas infinies. L’idéal est de
marier les deux niches pour obtenir en fin de compte des peintures complètement
écologiques. Un objectif qui se rapproche.

Peintures Robin, du Luxembourg, a mis au point la première
peinture biosourcée à 100 %.

SOIL-CONCEPT

Transformer des boues d’épuration en énergie
Claude Karger, Lëtzebuerger Journal (Luxembourg)

Marc Demoulling, administrateur-délégué de Soil Concept, une entreprise qui transforme le compost de boues
d’épuration en gaz.

Économie circulaire – Enercom, c’est du concentré technologique. Au sein du petit hall
dans lequel le projet est en train de prendre définitivement forme sur le site « Fridhaff », une
décharge près de Diekirch dans le Nord du Luxembourg, le visiteur s’émerveille devant un
enchevêtrement de machines, de conduites et autres installations en acier reluisant. Les
travaux sont allés bon train cet été alors que l’installation doit démarrer pour de bon d’ici la
fin de l’année selon Marc Demoulling, administrateur-délégué de Soil Concept SA, fondée
en 1996. C’est ici que le compost obtenu depuis 2000 à partir du mixage de boues
d’épuration, de déchets verts et d’écorces de bois sera transformé en gaz, ce dernier
faisant fonctionner d’autres installations qui produiront de l’énergie thermique et électrique,
mais encore des pellets industriels ainsi que d’autres produits dérivés. Ainsi, les cendres
riches en phosphates restant tout au bout du processus pourront servir non seulement
comme engrais de pointe, mais une autre fraction pourra substituer le ciment dans la
production de béton.
Aller plusieurs pas plus loin dans la valorisation des boues d’épuration, c’est donc l’idée

d’Enercom, financé à hauteur de 5,2 millions d’euros notamment dans le contexte du
septième programme-cadre européen de recherche et de développement technologique.
Outre Soil -Concept SA, sept partenaires sont à bord d’Enercom, dont un autre basé au
Grand-Duché, les autres provenant d’Allemagne, d’Autriche, de la Belgique et de la
Lituanie.
À l’heure actuelle, les quelque 9 000 tonnes de compost annuels obtenues par SoilConcept à partir du mélange de boues d’épuration – déjà traitées en amont – et de déchets
verts sont utilisées comme fertilisants. 70 % partent dans l’agriculture, les autres servent
pour fertiliser des pelouses de toute nature par exemple ou à réhabiliter des sols pauvres.
Voici 15 ans que Soil-Concept SA, née en 1996, collecte au « Fridhaff » environ 35 % des
boues d’épuration produites au Grand-Duché et des déchets verts dans d’énormes silos en
béton qui peuvent stocker en tout 1 200 tonnes de chaque « mélange ». Les silos, devant
lesquels se déroule un ballet incessant de chargeurs et camions, les composants
provenant des quatre coins du pays, sont aérés en permanence, la biomasse retournée,
de façon à favoriser le processus de compostage. Le travail des micro-organismes qui
interviennent dans ce processus fait monter la température au sein des amas de mélange,
une température qui monte à quelque 60 à 70 degrés, un moment où des microorganismes thermophiles prennent le relais. La masse sèche et se minéralise. Au bout du
processus qui dure plusieurs semaines : un fertilisant puissant ressemblant à du terreau.
Le défi de la gazéification
Mais comme l’explique Marc Demoulling, biologiste de formation, qui travailla dès les
années 1984-1985 sur l’installation des premières installations de biogaz au Grand-Duché,
le compost a aussi une importante valeur énergétique : « Trois kilos, c’est l’équivalent d’un
litre de gazole ». Le défi étant évidemment de mettre à profit cette caractéristique. Pour
cela, il faut transformer le compost en gaz. Un compost qui doit d’abord renfermer moins
de 15 % d’humidité, ce qu’on n’obtient pas par séchage normal dans les silos. On aura
donc besoin d’énergie thermique pour réduire l’humidité de la biomasse.
Le compost séché sera ensuite envoyé dans un gazéificateur à lit fluidisé dans lequel la
biomasse sera gazéifiée à une température de quelque 950 degrés Celsius. Refroidi, le
gaz, dont la composition pourra être altérée par l’injection d’autres substances dans le
réacteur, sera injecté après lavage dans un moteur qui produira de l’énergie thermique et
électrique. «Les différentes technologies existent, mais le concept que nous avons mis en
place pour les combiner afin de valoriser notre compost est unique », explique Marc
Demoulling pour lequel l’installation présente une excellente occasion de poursuivre la
recherche par exemple sur les technologies de gazéification. On penserait même à ériger
un centre d’excellence sur le site du « Fridhaff».
Assez d’énergie thermique pour alimenter 1 200 maisons unifamiliales
Si le gaz est valorisé uniquement en chaleur, la production pourrait alimenter 1 200
maisons unifamiliales sur un an. En plus, l’installation pourra produire quelque 4 000
tonnes de pellets par an, 2 800 tonnes de compost enrichi et permettra d’éviter jusqu’à
10 000 tonnes de CO2 par an. Si le projet s’avère concluant, le concept sera sans doute
rapidement mis en œuvre ailleurs en Europe et dans le monde.
À noter qu’au « Fridhaff », les conduites destinées à alimenter le cas échéant une nouvelle
zone industrielle voisine en gaz sont d’ores et déjà posées. Un signe de la conviction des
porteurs du projet qu’Enercom sera un succès.

Des briques en terre pour un mode de
construction plus propre
Jacob Kushner, Sparknews

(En haut) Deux enfants posent devant cette maison construite à l’aide de blocs DuraBric, à Dwangwa, au Malawi.
(À gauche) Un employé de LafargeHolcim montre comment utiliser les machines à presser manuelles pour la fabriquer
des briques, sur un chantier de construction près de Mbeya, en Tanzanie.
(À droite) Un maçon sort une DuraBric fraîchement pressée, sur un chantier de construction près de Mbeya, en Tanzanie.

Écoconstruction – Au sommet d’une colline ensoleillée dominant une vallée parsemée
d’arbustes, d’herbe sèche et de maïs, Deodat Madembwe observe des maçons en train de

fabriquer les briques qui lui serviront à bâtir une école élémentaire.
Madembwe a grandi en Tanzanie centrale, où, jeune homme, il a exercé le métier de
maçon. À l’époque, le processus le plus répandu de fabrication des briques consistait à les
modeler grossièrement à partir d’argile et de terre, avant de les cuire dans un tanuru – le
mot désignant un four à céramique en swahili. Cependant, faire chauffer un tel four avait
un impact désastreux sur l’environnement local.
« Pour faire cuire les briques, les gens coupaient des arbres, explique-t-il.Ils débitaient 10,
voire 20 arbres afin de faire cuire une quantité de briques suffisante à la construction de
cinq habitations.»
Brûler des arbres provoque des émissions de CO2, contribuant au changement climatique,
et la déforestation réduit le nombre d’arbres restants pour le combattre. À mesure que la
population de la Tanzanie augmentait, la construction de logements a connu un essor
significatif, ainsi que son impact néfaste sur l’environnement. « Nous avons créé un
désert », déclare Madembwe.
Mais aujourd’hui, sur un plateau ensoleillé surmontant Mbeya, sous le regard vigilant de
Madembwe, on pratique un type de maçonnerie d’un tout autre genre. Deux hommes
portant des pelles mélangent rapidement de la terre préalablement tamisée avec du sable
et du ciment. Ils y ajoutent de l’eau, puis la mixture est engouffrée par pelletées dans une
petite machine en acier. Un troisième individu referme ensuite le lourd couvercle métallique
et tire avec fermeté sur un grand levier vert. Enfin, une brique grise parfaitement
rectangulaire apparaît lorsqu’il le relâche.
Les organisations non-gouvernementales, les gouvernements et les coopératives locales
effectuent depuis des années des essais à petite échelle avec les blocs de terre
compressée stabilisée (BTCS), une solution écologique aux briques cuites dont la
production impose une grande consommation de bois. Les BTCS pourraient être bientôt
propulsées à l’international, en partie grâce à l’aide inattendue d’une entreprise importante :
le leader mondial des cimentiers.
Le géant franco-suisse LafargeHolcim mise sur l’un de ses produits, appelé DuraBric,
pour promouvoir davantage la construction de logements abordables. Depuis 2013,
l’entreprise a distribué près d’une douzaine de machines à presser manuelles pour la
fabrication des blocs aux alentours de la ville poussiéreuse de Mbeya, en Tanzanie, ainsi
qu’au Rwanda, au Cameroun et en Zambie. La fabrication de chacune de ces machines
représente un coût d’environ 2 000$ US (soit un peu plus de 1 800 euros), mais l’entreprise
les prête gratuitement, à condition que les maçons utilisent le ciment de LafargeHolcim.
Expérimenter un échec commercial
Pour François Perrot, responsable du programme mondial de création de logements
durables de la société, le processus de fabrication de DuraBric a commencé avec une
expérience qui ne s’est pas déroulée comme prévu. Il y a quelques années, en effet,
LafargeHolcim introduisit en Inde un type de plâtre à coût réduit, visant à améliorer la
résistance des maisons en torchis. Le produit fut un échec commercial : les individus
préféraient bâtir de nouvelles maisons en brique plutôt que de renforcer les anciennes
avec du plâtre. Les chercheurs du centre de recherche et développement de LafargeHolcim, à Lyon, se mirent donc à expérimenter afin de trouver un moyen efficace de
mélanger le ciment et la terre pour fabriquer des briques.

Au même moment, à un continent d’écart, une délégation gouvernementale à la
recherche d’une alternative écologique aux briques cuites, cause de déforestation,
approcha LafargeHolcim au Malawi. LafargeHolcim avait tout à coup trouvé un marché
pour sa recette de terre-ciment. L’entreprise fournit donc rapidement un prototype de sa
machine à presser les briques, qui servit ensuite à la construction d’une école financée par
une ONG dans la capitale du Malawi.
Les briques de terre stabilisée, lorsqu’elles sont bien faites, sont plus solides et
résistantes aux intempéries que celles en terre cuite. Des études ont démontré que
l’utilisation de blocs de terre stabilisée pour la construction d’une maison ou d’une école
peut conduire à une réduction de 20 à 30 % du coût total du projet. De plus, étant donné la
structure parfaitement uniforme de ces briques, les maçons sont amenés à utiliser une
quantité moindre de mortier pour combler les fissures et décident souvent de ne pas
recouvrir la façade de plâtre. Ce processus réduit la quantité de ciment utilisée, dont la
fabrication représente environ 5 % des émissions mondiales de CO2.
LafargeHolcim développe actuellement une machine à presser des briques emboîtables,
réduisant encore davantage l’utilisation du mortier.
S’appuyant sur des recherches effectuées par une ONG spécialisée dans la fabrication
de briques en Inde, l’entreprise affirme que les blocs DuraBric émettent 13 fois moins de
CO2 que les briques en terre cuite. De plus, elle estime que les BTCS émettent 20-25 % de
la quantité de CO2 dégagée par leur équivalent en béton. « Il s’agit de créer quelque chose
d’abordable et de durable », déclare M. Perrot. La réduction des coûts est un point fort pour
les constructeurs locaux, et, selon lui, les avantages environnementaux plaisent aux ONG.
Dans le même temps, l’équipe de M. Perrot s’efforce de convaincre les élus locaux de
promouvoir l’utilisation des blocs DuraBric pour la construction de bâtiments publics.
Des avantages environnementaux
Malgré tout, les difficultés existent. Il s’agit, par exemple, de convaincre les maçons qui ont
depuis toujours bâti des maisons à l’aide de briques en terre cuite et de leur apprendre à
utiliser la machine avec précision : si les proportions de terre, de sable et de ciment ne sont
pas respectées, la brique produite peut s’avérer moins solide. Lors de notre visite de sites
DuraBric autour de Mbeya, nous avons vu des piles de briques laissées à sécher au soleil,
alors qu’elles auraient dû être protégées par une bâche, étape cruciale garantissant la
rétention d’humidité dans la brique et une solidification adéquate de cette dernière. Lâchez
l’une de ces briques séchées au soleil à hauteur de la ceinture, celle-ci se désintégrera
dans un nuage de poussière au contact du sol.
Si la structure d’un toit ou les fondations sont bancales, les meilleures briques n’y
survivront pas. « Une brique est composée à 90 % de terre et peut s’éroder. C’est pourquoi
il est primordial d’avoir un toit solide et un surplomb pour éviter qu’il ne pleuve directement
sur les murs», explique Théophile Balay, chef de projet chez LafargeHolcim qui mène
chaque semaine une inspection des machines afin d’apporter son aide aux maçons.
DuraBric ne convient pas à tout le monde. M. Perrot explique que dans certains pays,
comme le Maroc, les gens préfèrent les blocs de béton aux blocs de terre. Cela étant dit,
les avantages environnementaux de cette méthode ont été reconnus ailleurs en Afrique.
En effet, ce type de brique a tant gagné en popularité que LafargeHolcim a démarré la
construction d’une usine dans la ville de Lilongwe, la capitale du Malawi, dans le but de
lancer leur production en masse : près de 10 000 briques par jour, assez pour construire

deux maisons.

ECHY

Faire pénétrer le soleil dans les espaces de travail
Matthieu Quiret, Les Échos (France)

La technologie mise au point par Echy s’inspire d’une innovation japonaise des années 1980 qui consiste à capter, sur un
panneau installé sur le toit d’un édifice, la lumière et la concentrer par des lentilles vers un faisceau de fibre optique. Par
la suite, cet éclairage est transmis à des endroits spécifiques à l’intérieur de l’édifice.

Écoconstruction – Comme de nombreux étudiants plongés dans des auditoriums obscurs,
les deux apprentis ingénieurs déplorent de devoir passer autant d’heures sous la lumière
artificielle. Comment faire entrer les photons du soleil dans les salles en sous sol, ou au
cœur des grands bâtiments ?
En 2010, profitant des travaux pratiques imposés à l’école, les deux entrepreneurs
creusent la question, épluchent la littérature jusqu’à tomber sur une innovation japonaise
datant des années 1980. Cette technologie passée dans le domaine public capte en toiture
la lumière dans un panneau, concentrée par des lentilles vers un faisceau de fibres
optiques. Les deux ingénieurs se lancent pour défi de démocratiser le produit du

fournisseur japonais, trop cher.
En 2011, ils croisent la route de la jeune banquière Stéphanie Lebeuze, avec qui ils
créent Echy un an plus tard. Le temps de développer leur premier produit, un capteur de
6m2 de surface capable de convoyer jusqu’à 15 000 lumens sur une longueur de
30 mètres pour éclairer 50 m2.
Favoriser le bien-être des employés
Plus efficace, le système s’avère six fois moins cher au mètre carré éclairé, font valoir ses
créateurs. L’entreprise, qui se positionne avant tout sur l’éclairage des bureaux, des
supermarchés et des bâtiments tertiaires, ne peut pas jouer pour autant l’argument du prix.
Théoriquement, l’invention permet de réduire jusqu’à 40 % de la consommation d’énergie.
Pourtant.
Stéphanie Lebeuze reconnaît que seul 30 % d’une journée de travail peut ainsi être
éclairé car les panneaux ne fonctionnent que par beau temps. Un éclairage à diode
d’appoint est donc indispensable et renchérit l’investissement. Voilà pourquoi Echy préfère
brandir l’argument du bien-être des utilisateurs, enjeu de plus en plus pris en compte par
les architectes et les employeurs.
À lire les allégations de la jeune pousse, la lumière naturelle « renforce les défenses
immunitaires et permet d’éviter le vieillissement prématuré ». Risques de diabète,
insomnies, obésité ou encore dépression, la liste des risques pesant sur les forçats du
néon donne des sueurs froides. Ce sillon de l’argument santé a déjà été creusé par
d’autres produits comme les lampes de luminothérapie qui prospèrent sur les plateaux de
bureau occidentaux ou dans les pays nordiques.
Grâce à cet argument, l’entreprise parvient à retrouver de la compétitivité : « les
concepteurs de bureaux prévoient souvent des atriums pour apporter de la lumière
naturelle en cœur de bâtiments, ce qui génère des surcoûts de construction qu’on peut
limiter» indique la cofondatrice. Dans les cœurs de plateaux, les architectes ont souvent
pris l’habitude d’y localiser les salles de réunions où les salariés passent en principe moins
de temps que dans leurs bureaux placés plus proches des ouvrants. Là encore, le
panneau d’Echy réinjecte un peu d’environnement extérieur. « Pendant la journée, la
lumière évolue, devient plus ou moins chaude » raconte Stéphanie Lebeuze.
C’est ainsi que la société a convaincu Carrefour de tester le dispositif dans l’espace
d’accueil du Carrefour Market de Bonneval (Eure-et-Loir). Elle affirme avoir installé une
dizaine d’autres systèmes, dans un tri postal, un laboratoire, des bureaux ou le
technolopole L’Arbois près d’Aix en Provence. Le trio d’entrepreneurs cherche maintenant
à signer des « accords-cadres » avec des acteurs dans la grande distribution, par exemple
pour déployer progressivement ses solutions. La jeune pousse planche aussi sur un
panneau deux fois plus efficace pour compenser la perte de rendement des fibres optique
sur la longueur. Echy se prend aussi à rêver un jour de capter jusqu’à 10 % du marché de
l’éclairage tertiaire.

IBUILTEC

Construire comme avec des « Lego » pour faire
baisser les coûts
Angélica Pineda, El Economista (Mexique)

Avec son procédé, iBuiltec vise le marché des 70 % de Mexicains qui décident d’agrandir leur maison ou de la construire
eux--mêmes, faute de pouvoir bénéficier d’un crédit auprès de l’organisme Infonavit ou de sociétés immobilières.

Écoconstruction – « Je veux que tu voies ça ! » lance Emilio Cohen Zaga avant que nous
ne commencions l’entrevue, puis il clique sur une vidéo de YouTube qui montre comment
une maison à deux étages a été construite pour une exposition en 85 heures, finitions
comprises, à l’aide de panneaux. Cela a valu à iBuiltec, l’entreprise d’Emilio Cohen, d’être
reconnue par la Commission nationale pour le logement (Conavi) du Mexique en 2013.
Le pdg d’iBuiltec explique que MagPanel est un système de construction à sec, via des
panneaux reliés par des rails, ce qui évite d’avoir à utiliser des matériaux classiques
comme le ciment, les briques et les armatures à béton. Ce procédé réduit de 20 % les
coûts de construction d’un logement.
Les panneaux sont constitués de deux plaques composées principalement de magnésium,
de fibre de verre et de polystyrène expansé. Pour la fabrication des panneaux, Emilio
Cohen Zaga a repris une formule utilisée par le gouvernement chinois pour isoler les

dépôts de munitions. Le résultat est, selon le dirigeant, un type de béton plus durable,
souple, thermique et résistant au feu, aux séismes et aux ouragans.
« C’est comme une construction de Lego. Si une pièce n’entre pas, c’est qu’elle n’est pas
au bon endroit, dit-il. Le système est très facile à monter. Les personnes qui souhaitent
construire peuvent le faire grâce à une formation très simple ou à un manuel d’installation.
Il n’y a pas de béton coulé, ni de déchets, ni de pertes. »
300 maisons en un mois
Il assure que ce système permet de construire 300 maisons en un mois et de résoudre
ainsi la crise du logement dans les zones touchées par les inondations et d’autres
catastrophes, comme cela s’est produit dans l’État du Guerrero, au Mexique, où les
ouragans Ingrid et Manuel ont détruit près de 12 000 logements.
Cependant, l’intérêt du système ne se limite pas à la suppression des matériaux
traditionnels ; la fabrication des panneaux peut être réalisée sur le site même du chantier,
puisque l’usine est transportable et fonctionne avec trois personnes au maximum.
Ce système a également reçu des prix en Europe et dispose d’un certificat de
l’Organisme mexicain de normalisation et de certification de la construction et du bâtiment.
Viser les autodidactes
Malgré les avantages de ce système de construction pour les zones touchées, Emilio
Cohen ne perd pas de vue son véritable marché : les 70 % de Mexicains qui décident
d’agrandir leur maison ou de la construire eux--mêmes, faute de pouvoir bénéficier d’un
crédit auprès de l’organisme Infonavit ou de sociétés immobilières.
L’homme d’affaires s’est ainsi associé au groupe Tu Meta, originaire de la ville de
Guadalajara, afin de financer des logements en fonction des goûts des clients.
« Nous développons un partenariat qui peut être la combinaison gagnante pour atteindre
70 % des Mexicains. Les crédits peuvent atteindre 3 millions de pesos, et s’ils disposent de
20 % de cette somme, nous nous occupons des 80 % restants. Avec l’expérience de Tu
Meta, nous pouvons construire 500 maisons par an » estime l’entrepreneur.

RECOVAL

Des blocs de maçonnerie et des tuiles à base de
CO2
Luc Van Driessche, L’Écho de Tidj (Belgique)

Baptiste Cowez, ingénieur de projet chez Recoval, présente un bloc constitué à partir de résidus fins soudés avec du
CO2.

Écoconstruction – À Farciennes, près de Charleroi, en Belgique, une PME met au point
un procédé permettant de produire des blocs ou des tuiles à base de CO 2 récupéré dans
des usines. La production industrielle pourrait démarrer à la fin de l’année.
La voie la plus directe pour lutter contre le réchauffement climatique passe par la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les recherches s’orientent aussi vers le
stockage, sous terre, du dioxyde de carbone.
Quelques industriels explorent une troisième piste : l’utilisation du CO2 comme matière
première. Covestro (ex-Bayer MaterialScience), le pôle plastique de Bayer, s’apprête ainsi
à produire – à petite échelle - une mousse de polyuréthane contenant du CO2 , utilisé
comme substitut partiel au pétrole.

Une PME belge, Recoval, s’est elle aussi lancée dans la course. Son créneau : la
captation de CO2 dans des scories d’aciéries pour fabriquer des blocs, dalles, tuiles et
autres matériaux de construction.
Depuis 2005, cette entreprise wallonne qui emploie 35 personnes œuvre dans le
traitement et la valorisation des déchets sidérurgiques. Installée au cœur même de l’aciérie
Aperam à Châtelet, près de Charleroi, elle y prétraite les scories de l’inox produit par
l’usine.
Au départ, la société Recmix, implantée à Genk (Limbourg), ne séparait que les résidus
de métal, réutilisables, de la fraction minérale des scories. Celle-ci est destinée à être
valorisée en technique routière. Toutefois, les « fines» étaient difficilement valorisables et
se sont amoncelées. L’étincelle du gaz carbonique est venue en 2002.
« L’idée est venue très simplement, raconte Serge Celis, patron du groupe. Nous avions
un énorme tas de fines de scories difficile à déplacer parce qu’il était devenu extrêmement
dur. Un de nos géologues a expliqué que c’était à cause du CO 2 capté par le matériau.
Nous avons alors placé des boulettes de scories fines dans un fût et ajouté du CO2 pur.
Après deux jours, la scorie était dure. » Les recherches sur la carbonatation ont alors
démarré.
Le projet Carmat, soutenu par la Région wallonne dans le cadre du Plan Marshall et mené
en collaboration avec plusieurs organismes et universités belges, a été lancé en 2010.
Installée sur un vaste site industriel à Farciennes, le long de la Sambre, Recoval disposait
déjà de stocks de scories très importants lui permettant d’expérimenter leur valorisation par
adjonction de CO2.
Un procédé qui rappelle la cuisine
L’idée de départ est simple : il s’agit de réutiliser les fines de scories en les hydratant et en
injectant du CO2 . Celui-ci sert de liant en lieu et place du ciment. Il soude les minéraux
entre eux via une carbonatation réalisée dans un autoclave, une enceinte hermétique
destinée à la cuisson des matériaux composites, pour en faire des substituts au béton.
« La carbonatation s’apparente à la cuisine: il faut un mélangeur pour hydrater et
mélanger les scories, une presse et un moule pour leur donner la forme voulue et une
casserole à pression, l’autoclave, pour assurer la carbonatation », résume Baptiste Cowez,
ingénieur de projet et responsable de l’unité de carbonatation.
L’avantage en termes d’émissions est double. D’une part, la carbonatation permet de
capter du CO2 dans le mélange avec les scories plutôt que de le laisser s’échapper dans
l’atmosphère. Gain net en termes d’émissions de CO2 : 220 kilos par mètre cube.
S’ajoutent à cela 240 kilos par mètre cube économisés en se passant de ciment, produit
dans des fours chauffés à 1 450 degrés Celsius (comparativement à 200 degrés maximum
pour l’autoclave).
« Une application industrielle qui produit 250 000 tonnes de blocs par an permettrait de
réduire de 46 000 tonnes les émissions de CO2 par rapport à une unité de production de
blocs en béton équivalente », explique Frédérique Bouillot, responsable de la R-D chez
Recoval.
Ce chiffre n’a rien de mirobolant au regard des 89,5 millions de tonnes de CO 2 émis par
la Belgique en 2014. Mais c’est un jalon supplémentaire.

Passer à la production industrielle
Reste à passer à la production industrielle. Problème : le CO2 n’est transportable qu’à l’état
liquide, ce qui coûte cher. Et la concentration de CO2 dans l’air est insuffisante. Il faut donc
du CO2 industriel.
« Nous avons trouvé aux Pays-Bas, où, à produit équivalent, on favorise celui qui a
l’empreinte carbone la plus faible, une usine productrice de blocs silico-calcaires, installée
à côté d’une station d’épuration des eaux, émettrice de CO2 . Ce serait la situation idéale
pour une ligne industrielle », explique Serge Celis.
Selon le gérant de Recoval, le projet Carmat approche du but. « Je ne désespère pas de
pouvoir lancer cette année le processus d’industrialisation », dit-il.
L’ensemble des activités R-D, qui ont nécessité jusqu’ici 25 millions d’euros (36 M$ CA)
d’investissements, ont mené à la mise au point d’un procédé permettant de produire des
blocs offrant une résistance à la compression supérieure à celle de blocs semblables en
béton.
Pour valoriser son procédé breveté, Recoval a deux possibilités : vendre sa licence à des
industriels et percevoir des redevances, ou construire des usines clés sur porte, en
partenariat avec de gros industriels. C’est le second scénario qui se dessine aux Pays-Bas.

Depuis 2005, l’entreprise wallonne Recoval œuvre dans le
traitement et la valorisation des déchets sidérurgiques.

SOLARWIND

Bienvenue à la « green-icon valley»
Catherine Kurzawa, Lëtzebuerger Journal (Luxembourg)

(En haut) Sur le toit du Solarwind, trois ruches permettent la production de 70 kg de miel par an. Les végétaux installés
sur le toit contribuent aussi à l’isolation du bâtiment.
(À droite) Le mur adjacent est pour sa part orné de panneaux photovoltaïques qui, en plus d’assurer la production
d’électricité, constituent une bonne protection solaire.

(À gauche) Sur la façade du bâtiment de Solarwind, le mur végétal assure une isolation supplémentaire de la structure.

Écoconstruction – C’est en pleine campagne, à quelques kilomètres seulement de la
frontière belge, que le bâtiment Solarwind est sorti de terre, en 2012. Cet immeuble de
bureaux n’est pas comme les autres.
Ici, un mur végétal jouxte une façade ornée de panneaux photovoltaïques. L’eau de pluie
est collectée pour les sanitaires et sur le toit, trois éoliennes produisent une partie de
l’électricité, tandis que des panneaux solaires combinés thermiques et photovoltaïques
assurent 70 % de la production d’eau chaude de l’immeuble. En hiver, une centrale
biomasse contribue aussi à la tâche et son mode de fonctionnement est particulier : «La
biomasse est alimentée par notre voisin qui apporte des palettes de bois », explique
Romain Poulles, de PROgroup, l’investisseur immobilier à la tête du projet Solarwind.
Sur le toit, le coconcepteur du bâtiment a installé trois ruches entourées de plantes
aromatiques. « Nous produisons environ 70 kg de miel par an », assure-t-il fièrement.
Un immeuble énergétiquement autonome, voilà l’objectif atteint de l’investisseur
immobilier. « Auparavant, on l’avait déjà fait pour de petites constructions. Ici, on l’a fait
pour une grande de 10 000 m² ».
À l’intérieur du bâtiment enveloppé dans de multiples couches d’isolants, on retrouve tout
le confort moderne avec une touche verte. La moquette est recyclable et est dotée d’une
fibre qui lie les particules fines à sa surface. « Les nouveaux bâtiments sont de plus en plus
hermétiques », reconnaît Romain Poulles.
Et pour éviter de devoir trop chauffer ou trop refroidir l’immeuble, il importe de le tempérer.
Outre un système de puits canadiens qui exploite la température constante du sol,
98 forages géothermiques sont reliés à des pompes à chaleur qui chauffent en hiver et
rafraîchissent l’air en été. « Notre but est de réduire la consommation sans pour autant
diminuer le confort. »
Analyser pour réguler
Visiblement, la recette attire puisque 95 % des locaux disponibles ont trouvé un locataire.
Un peu moins de 20 entreprises sont installées au Solarwind avec une particularité : elles
ne paient pas de charges communes pour l’approvisionnement énergétique. Leurs seules
factures d’électricité concernent leurs propres appareils et passent par une centrale
d’achats en énergie verte.
Et pour réduire davantage la note, un « smart analyzer » a été installé. L’appareil mesure
et détaille toutes les consommations de l’ensemble des occupants. « Une fois qu’on
mesure, on peut changer le comportement », assure Romain Poulles.
Sur un écran, les courbes s’affichent : si l’informatique représente la moitié de la
consommation électrique privative, sa part était plus élevée auparavant. Mais en
convainquant les occupants d’éteindre leurs ordinateurs les week-ends, l’effet s’est
directement fait ressentir sur les graphiques. Quant aux distributeurs de boissons, leur part
est passée de 15 à 7 % de l’énergie consommée. Ces « frigos mal isolés » ont vu
simplement leur température remonter de 7°C à 9°C.
Économies contagieuses
Des « smart analyzers » ont aussi été installés dans d’autres sociétés de l’Ecoparc Windhof,
dans lequel se trouve le Solarwind. « On a pu réduire de 20 à 25 % la consommation

moyenne du parc des bâtiments faisant partie de l’EcoParc », se félicite Romain Poulles.
Aujourd’hui, l’ensemble s’étend sur 40 ha avec 150 sociétés actives dans des secteurs
qui vont de l’informatique à la distribution, en passant par l’artisanat et les services dédiés
aux 2 000 salariés du site comme des crèches, des restaurants et des salles de sport.
En préparant la construction, l’investisseur immobilier a interrogé ses voisins au sujet de
leurs attentes en infrastructures dans la zone. Au fur et à mesure, une véritable dynamique
est née avec des initiatives communes.
Des études internes ont permis de mettre en place une deuxième voie d’accès et de
sortie au parc, sans oublier des incitants à la mobilité douce comme des voitures
partagées et une meilleure desserte des bus.
C’est sans doute là le point faible du Solarwind : bien que le bâtiment soit
énergétiquement autonome, il faut dépenser des ressources pour y accéder. Néanmoins,
le concept est parfaitement reproductible où que ce soit, y compris donc en milieu urbain.
La triple certification énergétique de l’édifice est un argument de poids, mais il n’est pas le
seul. « Cela ne coûte pas forcément plus cher à construire, surtout dans une perspective
de durée de vie », assure Romain Poulles.
« Ici, le surinvestissement lié au développement durable est de l’ordre de 3 %, mais est
neutralisé par la compensation. » Par exemple, sur la façade ornée de panneaux
photovoltaïques, ceux-ci font aussi office de protection solaire. Le tout s’intègre dans un
environnement inspiré de la philosophie « Cradle to Cradle ». Son but ? Faire en sorte que
l’avantage collectif soit supérieur à la somme des avantages individuels.
Avec une foule de facilités a priori onéreuses pour une seule PME mais mutualisées au
sein de l’Ecoparc, il semble que le pari soit réussi.

«Cela ne coûte pas forcément plus cher à construire, surtout dans
une perspective de durée de vie. » – Romain Poulles, investisseur
immobilier et coconcepteur du bâtiment Solarwind

KEBONY

Un bon petit bois de Norvège
Lars Bevanger, Sparknews

Le bois produit par Kebony a été choisi pour la station hydroélectrique d’Øvre Forsland en raison de son esthétisme et de
sa durabilité.

Écoconstruction – Ceux qui empruntent la promenade du Hunter Point South Waterfront
Park de New York pourraient penser qu’ils marchent sur du bois tropical. Mais les
matériaux utilisés pour ce nouveau projet réalisé sur les berges de ce quartier du Queens
sont, en réalité, fabriqués à partir de pins de Norvège.
Le bois a été produit par Kebony, d’Oslo, grâce à une méthode brevetée visant à donner
au bois la durabilité, l’apparence et le toucher du bois dur tropical.
Les constructeurs de yachts de luxe, les architectes et les promoteurs immobiliers ont
toujours utilisé les bois durs tropicaux comme le teck et l’acajou pour leur solidité et leur
qualité esthétique. Mais la majeure partie de la production de bois tropical dans le monde
est non durable.
La déforestation constitue un problème environnemental majeur et la demande globale
pour les bois tropicaux est un facteur contributif important. Les restrictions à l’importation et
l’utilisation de nombreux bois tropicaux ainsi que la nécessité croissante de favoriser la
protection écologique ont conduit architectes et développeurs à rechercher des alternatives
durables de qualité similaire.
Une technologie mise au point au Canada
L’option écologique est ce qui a, depuis sa création en 1997, motivé l’entreprise Kebony.
La technologie consistant à modifier le bois d’une manière qui soit respectueuse de

l’environnement a été inventée par le Canadien Marc Schneider, professeur de sciences
forestières à l’Université du Nouveau Brunswick. Après la visite de Marc Schneider à
l’université agricole d’Oslo, ses confrères norvégiens se sont intéressés à son invention et
ont créé Kebony afin de développer et commercialiser la technologie. La production pilote
a débuté en 2003.
« Dès le premier jour, le facteur environnemental a toujours été le plus important »,
explique Christian Jebsen, pdg de Kebony depuis 2008 et ancien banquier d’affaires.
« L’imprégnation traditionnelle du bois utilise de nombreux produits chimiques. Nous
voulions employer une technologie basée sur les biodéchets. »
Kebony utilise un pin norvégien issu d’un aménagement forestier durable traité sous
pression avec un liquide dérivé de la production de sucre ou de maïs (ces ingrédients
naturels signifient également qu’il peut être éliminé comme du bois ordinaire à la fin de son
cycle de vie). Le bois est ensuite fumé et séché afin d’amplifier de façon permanente
l’épaisseur de ses cellules, lui procurant ainsi stabilité, résistance accrue et durée de vie
plus longue.
Sa durabilité est l’une des raisons pour lesquelles Kebony a été choisi pour Hunter Point,
car ce bois peut supporter des conditions climatiques extrêmes, comme celles de l’ouragan
Sandy.
« Il se comporte exactement comme du bois tropical, précise Christian Jebsen. Neuf, il est
brun foncé. Exposé au soleil, il se couvre d’une patine gris argent comme tous les bois
tropicaux. Vous pouvez l’huiler ou faire ce qui est nécessaire pour conserver sa couleur
mais je pense qu’un des meilleurs arguments pour Kebony est qu’il n’a pas besoin
d’entretien.»
Aussi beau que le bois tropical
Le produit fini est tellement convaincant qu’il a même eu certaines conséquences
inattendues. Quand Kebony a été utilisé dans le revêtement mural d’une nouvelle station
de métro d’Oslo, des passagers pensant qu’il s’agissait d’un bois tropical illégal se sont
plaints aux autorités des transports.
Dès le début, Kebony a fait appel aux architectes de Norvège et du monde entier. Même
le plus petit des projets a gagné une attention internationale, comme le hangar à bateaux
d’Aure sur la côte sauvage de Norvège occidentale ou la station hydroélectrique d’Øvre
Forsland. Les deux bâtiments sont magnifiquement conçus et l’apparence vieillie du bois
de Kebony leur permet de se fondre dans leur environnement naturel.
« Nous travaillons aujourd’hui avec les plus grandes chaînes d’hôtel, de grands
promoteurs immobiliers et même des entreprises comme Starbucks », explique Christian
Jebsen. Des projets majeurs comme la promenade de Hunter Point font connaître Kebony
à un public bien plus important.
Vendus dans 22 pays
Mais le marché du bois de haute qualité n’est pas facile à pénétrer. Pour Christian Jebsen,
il s’agit d’une industrie extrêmement traditionaliste qui n’a jamais cherché à innover.
Bien qu’il pense que le produit devrait être facile à vendre (Kebony est également vendu à
un prix concurrentiel, comparé aux bois tropicaux), il est impossible, selon lui, d’intéresser
les distributeurs avant d’établir un portefeuille d’utilisateurs haut de gamme qui pourront

attester de la durabilité de ce bois alternatif.
Malgré ces défis, la croissance annuelle moyenne de Kebony s’élève à 36 % depuis
l’ouverture de la première usine pour une production à grande échelle dans la ville
norvégienne de Skien en 2009. L’entreprise espère maintenir ce taux de croissance au
cours des cinq prochaines années et agrandir ses installations, tout en construisant une
deuxième usine qui devrait être opérationnelle début 2017.
Kebony a cinq investisseurs majeurs dans différents pays d’Europe et commercialise
actuellement dans 22 pays avec une attention particulière sur la Scandinavie, le RoyaumeUni, la France et l’Allemagne. L’entreprise considère les États-Unis comme un marché
important pour l’avenir.
Mais pour Christian Jebsen, il est très clair que Kebony ne parviendra pas à remplacer
tous les bois tropicaux. Selon lui, « le marché du bois en général est immense. Le haut de
gamme, dont nous faisons partie, ne représente qu’une petite partie de ce marché. Même
aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires de 20 à 25 millions d’euros (22 à 27 M$ US), notre
part de marché est insignifiante. »
« Pour moi, le plus important est que nous sommes à même de fournir une autre solution
au bois tropical. »

«Nous travaillons avec les plus grandes chaînes d’hôtel, de grands
promoteurs immobiliers et même des entreprises comme
Starbucks. » – Christian Jebsen, pdg de Kebony

Kigali, un modèle pour construire une ville
respectueuse du climat
David Thomas, African Business

« Kigali [sur la photo], ainsi que d’autres centres urbains émergents de plus petite taille, a cette opportunité extraordinaire
de planifier et de se développer d’une manière complètement inédite », dit l’architecte Kelly Doran.

Développement urbain – En 2010, le monde a franchi une étape importante puisque le
nombre d’habitants des zones urbaines a dépassé pour la première fois la population
rurale. Les villes, qui représentent moins de 2 % de la surface de la planète, consomment
presque 80 % de l’énergie planétaire et sont responsables de plus de 50 % des émissions
de gaz à effet de serre.
Dans la lutte aux changements climatiques, l’espace urbain représente un champ de
bataille crucial. La nécessité d’un développement urbain en accord avec le développement
durable est plus urgente en Afrique subsaharienne que partout ailleurs dans le monde. Il
s’agit en effet de l’une des zones affichant la croissance urbaine la plus rapide au monde.
Alors qu’il est responsable de moins de 10 % des émissions de gaz à effet de serre de la
planète, ce continent va devoir faire les frais des effets causés par le changement
climatique.
De l’architecture innovante
Tandis que certaines villes d’Afrique ont déjà commencé à lutter pour s’adapter à la
croissance rapide de la population urbaine du continent, d’autres cherchent des solutions

dans l’architecture innovante.
Kigali, la capitale du Rwanda, fait partie de ces villes. Imaginez dans sa banlieue des
immeubles de quatre étages qui s’élèvent au milieu de boulevards bordés d’arbres, des cours
spacieuses et des lotissements bien entretenus. À l’autre bout de la ville, des marches en
terrassement permettent aux spectateurs de voir un stade de cricket accueillant les
meilleures équipes du monde.
Ce portrait de la ville peut sembler plus proche d’une vision utopique de l’existence que
d’une capitale africaine en pleine agitation. Bien que le Rwanda se heurte aux taux
d’urbanisation les plus élevés du continent, des architectes étrangers et rwandais sont
recrutés pour travailler sur des projets ambitieux visant à offrir un modèle de vie en accord
avec le développement durable en Afrique.
La nécessité d’un tel pionnier est fondamentale. Selon un nouveau rapport de la
Commission mondiale sur l’économie et le climat, les villes africaines comptent 22 millions
d’habitants de plus chaque année. Par conséquent, les urbanistes et architectes vont jouer
un rôle décisif dans la construction de villes, capables d’éviter le piège de l’expansion des
bidonvilles, des infrastructures délabrées et de la pollution responsable du changement
climatique.
« Les problèmes auxquels des villes comme Lagos et Nairobi sont confrontées résultent
de planifications antérieures qui n’ont pas pris en considération un avenir urbain africain,
mais aussi de plusieurs décennies de dispositifs organisationnels incapables de gérer
toute croissance urbaine rapide », explique Kelly Doran, responsable de programmes pour
l’Afrique de l’Est au sein des architectes américains de
MASS Design Group.
«Kigali, ainsi que d’autres centres urbains émergents de plus petite taille, a cette opportunité
extraordinaire de planifier et de se développer d’une manière complètement inédite», ajoutet-il.
Une opportunité que saisissent des architectes attirés par l’agenda écologique ambitieux
du gouvernement rwandais, des plans urbains concrets et une réputation de mise en
œuvre de politiques solides.
Promouvoir une industrie du bâtiment nationale
Établi à Boston, MASS Design Group a été fondé en 2008 lorsque l’Hôpital de Buraro dans
le district de Burera était encore à l’étape de la conception. Il s’est depuis diversifié pour
travailler sur des écoles primaires, maisons de médecins et unités néonatales.
Pour sa part, Light Earth Designs, un cabinet d’origine britannique et sud-africaine, est
présent dans le pays depuis plus de cinq ans et a conçu les plans de logements et du
Rwanda Cricket Stadium.
Au-delà de leur avant-poste à Kigali, ces deux cabinets ont en commun une expertise de
plus en plus affûtée dans la conception de solutions durables pour les espaces urbains
africains à la croissance rapide. Ils insistent en particulier sur la nécessité d’utiliser des
matériaux de construction rwandais afin de réduire la dépendance de ce pays sans accès à
la mer vis-à-vis d’importations lourdes de conséquences sur l’environnement.
« Les Rwandais ont compris à quel point une approche nationale était importante, sans
quoi ils dépendent complètement de matières importées à forte teneur en carbone »,

explique Tim Hall, cofondateur de Light Earth Designs.
Malgré certaines réticences précédentes vis-à-vis des matériaux de construction rwandais,
souvent perçus comme rétrogrades, T. Hall précise que le gouvernement est désormais
bien déterminé à promouvoir une industrie du bâtiment nationale.
Cette philosophie de la “construction rwandaise” se matérialise déjà dans le paysage
urbain grandissant de Kigali. À l’école primaire d’Umubano, un projet de MASS Design, les
briques d’origine rwandaise et les roseaux de papyrus remplacent les matériaux fabriqués
à l’étranger au sein d’une structure conçue pour réduire la consommation énergétique.
Une nouvelle approche des zones densément peuplées
Pourtant cette substitution des matières fabriquées à l’étranger par des produits rwandais
ne représente qu’une partie de la grande vision du pays. Avec une population qui devrait
plus que doubler pour passer à 26 millions d’ici 2050, les solutions pour des logements
soucieux de l’environnement seront au premier plan des efforts destinés à éviter une
extension non contenue et une dégradation environnementale.
Le projet pilote de Light Earth Design a pour objectif de montrer que les zones
d’habitation très densément peuplées n’obligent pas forcément à reproduire les conditions
dans lesquelles vivent les habitants des bidonvilles du monde entier, mais peuvent inclure
des jardins, des techniques de rétention des eaux et une production active d’énergie.
« Nous devons faire face au problème de la population la plus dense d’Afrique au
kilomètre avec des terres limitées, en pente pour la plupart, et de la prise en compte de la
première génération d’urbains qui vit au sein d’une densité supérieure à 100 unités par
hectares au lieu de leur propre habitation », souligne le cofondateur de Light Earth Designs,
Peter Rich.
Pour que des développements aussi ambitieux décollent véritablement, il faudra bien plus
que l’engagement de quelques architectes primés. Tim Hall reconnaît qu’il est « difficile de
gagner de l’argent » dans ce secteur. C’est pourquoi MASS Design dépend de
financements en grande partie philanthropiques de sources multiples.
Selon Alex Mulisa, coordinateur chez FONERWA, le Fonds rwandais pour
l’environnement et le changement climatique, tout va largement dépendre du succès des
projets pilotes. Si le quartier écologique de Kigali s’avère être un modèle réalisable, il
pourrait être lancé dans six autres zones urbaines.
« Je pense que si nous avons les bons plans et qu’ils sont convaincants, nous pouvons
démarcher la Banque mondiale ainsi que d’autres sources », précise-t-il.

Les villes, qui représentent moins de 2 % de la surface de la planète,
consomment presque 80 % de l’énergie planétaire et sont
responsables de plus de 50 % des émissions de gaz à effet de serre.

Ressource City, un futur centre de recyclage
international
Thomas Færgeman, Politiken (Danemark)

Reiling, une entreprise allemande spécialisée dans le recyclage du verre, s’est implantée au cœur de la communauté
danoise de Næstved, dans une ancienne usine de fabrication de papier.

Développement urbain – Vu de l’extérieur, le bâtiment ressemble à un édifice du début
de la révolution industrielle britannique. Mais à l’intérieur se trouve l’une des usines de tri
du verre les plus sophistiquées ; tellement sophistiquée que le dirigeant allemand est peu
disposé à nous laisser prendre des photos de son usine en gros plan, craignant que ses
concurrents ne puissent en découvrir les secrets commerciaux.
La concurrence est féroce entre les entreprises de recyclage de verre. La capacité à
dégager un bénéfice dépend de l’efficacité et du niveau technologique de la production, le
tout accompagné d’un certain sens des affaires.
« Les usines européennes modernes de fabrication de verre ont été rénovées afin de
recycler le verre usagé et elles en sont ravies, car cela est nettement moins cher que les
nouvelles matières premières. Le verre usagé permet de réduire les dépenses
énergétiques de 30 à 40 % », explique Kim Lykke, chef de service chez Reiling Glass
Recycling Danmark, membre du groupe allemand Reiling.
Rude concurrence pour le verre usagé
« Il en résulte une concurrence féroce pour obtenir du verre usagé au meilleur prix, et un tri

du verre correctement effectué peut rapporter beaucoup d’argent », explique K. Lykke.
Ce dernier est chargé de l’achat du verre usagé pour le compte de l’entreprise et a
constaté un changement radical du marché. Le verre usagé est désormais beaucoup plus
cher. Même les bouteilles de vin jetées dans les conteneurs du Danemark sont devenues
des produits très prisés.
Reiling a décidé de s’implanter au cœur de la communauté danoise de Næstved, dans
une ancienne usine de fabrication de papier, Maglemølle, en activité depuis les années
1930 et jusqu’à 2012, date à laquelle les dernières activités ont été démantelées. La zone
est située près du port et du canal de Næstved avec un accès direct à la mer Baltique et à
la ceinture verte européenne.
De nombreux bâtiments devraient être préservés même si plusieurs d’entre eux sont en
ruine. Il a été difficile de trouver les moyens pour préserver les bâtiments, et c’est pourquoi
les autorités locales tentent d’encourager de nouvelles entreprises à s’installer.
Sur ce point, Kim Lykke est ravi : « Nous devons féliciter la municipalité de Næstved qui a
été tellement conciliante, efficace et serviable quand nous sommes venus frapper à leur
porte. Ils veulent devenir la Mecque du recyclage, » dit-il.
Créer une grappe industrielle
Kim Lykke a mis du temps avant de convaincre les dirigeants de Reiling de s’installer à
Næstved. Aujourd’hui l’entreprise y emploie 35 personnes.
« Mes collègues allemands n’étaient pas convaincus. Ils ne pensaient pas qu’une
entreprise comme la nôtre ait le droit de s’installer au centre d’une ville. Cela n’aurait
jamais été possible en Allemagne. Mais la municipalité de Næstved a fait preuve d’une
grande compréhension et nous avons pu commencer à produire rapidement », explique
Kim Lykke.
L’usine de Reiling tourne 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, mais elle est destinée à
fonctionner également le week-end.
« Historiquement, nous avons toujours eu une zone industrielle à Maglemølle, et chaque
habitant a au moins un membre de sa famille qui a travaillé dans l’usine de fabrication de
papier, dit Sara Vergo, chef de projet pour Ressource City, le nom de l’entreprise créée en
association avec la zone industrielle de Maglemølle. Avoir des entreprises industrielles
situées à proximité du port fait partie de l’ADN de cette ville », précise-t-elle.
L’objectif est d’attirer des entreprises qui recyclent mutuellement leurs matières pour, à
terme, créer 100 nouveaux emplois et attirer au moins 10 entreprises de recyclage au
cours des prochaines années dans l’espoir d’engendrer un effet boule de neige.
« Ressource City correspond bien à Maglemølle. On peut recréer la zone industrielle en
investissant les bâtiments de l’ancienne usine tout en respectant, bien sûr, l’environnement.
Située en plein cœur de Næstved et avec un accès direct au port, cette zone est parfaite
pour le commerce et pour les visiteurs habituels, » précise Sara Vergo.
Juste à côté de Reiling, le Ragn-Sells suédois est lui aussi spécialisé dans le recyclage et
la réutilisation. Ragn-Sells reçoit les déchets des autres entreprises industrielles, mais
également des conteneurs en provenance de sites de récupération des déchets situés
dans tout le Danemark.

L’un des conteneurs est rempli de vieilles portes et fenêtres. Et Ragn-Sells a conclu un
marché avec Reiling lui permettant d’obtenir le verre des fenêtres. « Nous brisons les
fenêtres et les portes et procédons à un tri préliminaire des matériaux en bois et en métal.
Reiling reprend ensuite le verre transparent pour l’utiliser dans sa production », explique
Mads Nissen, contremaître à l’usine Ragn-Sells à Næstved.
« C’est ce type de recyclage que nous souhaitons encourager avec Ressource City »
souligne Sara Vergo.
Appui des organismes publics
Ressource City travaille actuellement à la mise en place d’un bureau central chargé
d’attirer et de soutenir les entreprises. En attendant, les employés sont basés dans une
ancienne caserne à proximité.
Le conseil municipal de Næstved est conscient du fort potentiel de ce projet et l’a financé
à hauteur de 3 millions de couronnes danoises (0,6 M$ CA). Cet argent est destiné au
recrutement des employés pour le bureau central, au développement stratégique et à la
mise en place de structures permanentes au sein de Kraftcentralen, l’ancienne centrale
électrique qui alimentait l’usine de fabrication de papier en électricité et en chauffage.
Par ailleurs, l’Agence nationale pour la protection de l’environnement a financé Ressource
City à hauteur de 3,5 millions de couronnes danoises (0,7 M$ CA). Cet argent est destiné à
alimenter l’innovation et la création d’emplois en se concentrant sur l’entrepreneuriat.
« Nous sommes bien déterminés à recruter et à soutenir les entreprises qui souhaitent
faire partie du projet. Nous voulons offrir aux entreprises une évaluation professionnelle
afin de détecter s’il existe un potentiel de conservation des ressources. Ce contrôle sera
gratuit », précise Sara Vergo.
De nombreuses villes cherchent à attirer des scientifiques, des cadres techniques et
autres spécialistes des hautes technologies. Pourquoi Næstved prend-elle cette direction ?
« Tout d’abord, le recyclage, c’est souvent de la haute technologie si on considère le
système de tri de Reiling, basé sur la couleur. Ensuite, nous sommes convaincus qu’à
l’avenir, la croissance rapide de la population fera augmenter le prix des matières et donc
la demande par la même occasion, la rendant finalement beaucoup plus rentable qu’elle
ne l’est aujourd’hui,» explique-t-elle.
Le bureau central de Ressource City proposera des services de conseil et de soutien
pour le développement de l’économie verte, des locaux communs et un atelier doté de
machines modernes pour contribuer au développement de nouveaux prototypes.
La surface au sol totale de Maglemølle est de 60 000 m² répartis sur 79 bâtiments, ce qui
laisse encore beaucoup d’espace de développement.

L’objectif du projet Ressource City : attirer au moins 10 entreprises
de recyclage et créer 100 nouveaux emplois au cours des
prochaines années dans l’espoir d’engendrer un effet boule de
neige.

APATEQ

Un traitement de l’eau sans produits chimiques
pour les résidus pétroliers
Cordelia Chaton, Lëtzebuerger
Journal (Luxembourg)

(À droite) Une vue intérieur du conteneur OilPaq où les données sont recueillies et analysées.
(En haut à droite) Pour des raisons de sécurité, toutes les fonctions sont redondantes à l’intérieur des conteneurs.
(En bas à droite) L’eau est traitée en six étapes, sans utiliser de produits chimiques.

Traitement de l’eau – Le Luxembourg n’est pas encore connu pour sa variété
d’entreprises « cleantech », mais Apateq pourrait changer la donne. « Une histoire sexy»,
c’est ainsi que le premier ministre Xavier Bettel qualifia la start-up qui offre une variété de
solutions pour le traitement des eaux usées. Les produits sur mesure « OilPaq» pour le
traitement de l’eau utilisée dans la production du pétrole et du gaz constituent la gamme
principale. « En ce moment, elle est en tournée aux États-Unis », souligne fièrement
Bogdan Serban, le président et chef de la direction de l’entreprise.

Les unités de traitement prêtes à l’utilisation nécessitent trois conteneurs tout au plus,
selon leur capacité et les options retenues. Leur public cible : les opérateurs des quelque
800 000 puits de pétrole en service aux États-Unis.
Certains d’entre eux souhaitent tester OilPaq sur leurs sites pendant plusieurs semaines
avant de passer une commande ferme. Il faut savoir que pour chaque baril de pétrole
extrait, cinq barils d’eau sont requis. Dans un pays qui produit ainsi 22 milliards de barils
d’eau, une solution comme OilPaq est dès lors très pratique.
« L’avantage de notre système, c’est le traitement sur place sans agents chimiques. En
plus, la solution est meilleur marché que celle des concurrents en raison de sa longévité et
de l’efficience accrue des membranes que nous utilisons », explique M. Serban.
Ces membranes, qui affichent un diamètre de pores de seulement 40 nanomètres se
trouvent au cœur du système. « Nos membranes perdurent plusieurs années alors que des
concurrents proposent seulement des solutions qui tiennent quelques semaines si aucun
agent chimique n’est utilisé. »
Selon Bogdan Serban, les concurrents offrent des méthodes de remplacement au coût de
3 à 30 dollars par baril. « Notre solution coûte de 50 cents à un dollar », souligne
l’entrepreneur. Par ailleurs, les membranes Apateq retiennent aussi des bactéries et des
virus – sans parler de particules minérales.
« Par ailleurs, nous sommes la seule entreprise qui récupère près de 99 % du pétrole
dans l’eau, la rendant ainsi entièrement réutilisable », souligne encore Serban Bogdan.
« Contrairement à des solutions ordinaires, nous n’utilisons pas d’agents chimiques dans le
processus de traitement d’eaux usées ». Toutes les unités de traitement comprennent des
modules redondants au cas où l’installation rencontre un problème. Sans surprise,
l’entreprise fondée en 2013 a déjà vendu sept installations à échelle industrielle.
Un intérêt de l’industrie de la fracturation hydraulique
L’industrie du fracturation hydraulique est intéressée, alors que les installations d’Apateq
permettent de recycler l’eau utilisée pour l’extraction des gaz de schiste, ce qui réduit le
besoin en eau fraîche et les trajets pour la transporter.
Mais l’entreprise a aussi vendu son système à une société italienne active dans la
production alimentaire. L’un des plus importants producteurs de pommes dans le Tyrol du
Sud a ainsi pu réduire sa consommation d’eau de 70 à 25 m3 par heure.
Parmi d’autres clients potentiels figurent les développeurs de projets immobiliers dans
des zones reculées. « Aux États-Unis, des habitations dans de telles régions ne sont
souvent pas connectées au système public de collecte des eaux usées. Des développeurs
se renseignent souvent sur nos solutions parce qu’elles sont plus rentables pour 150
nouvelles habitations que la construction d’une connexion au système public de collecte
des eaux usées».
C’est ce que Bogdan Serban a appris lors de sa dernière visite aux États-Unis. Son offre
pour le traitement des eaux de suintement dans des dépôts est également appréciée.
Un potentiel portuaire
Des clients potentiels pourraient aussi se trouver parmi les ports et les armateurs qu’une
directive datant de janvier oblige à utiliser des séparateurs de gaz d’échappement à bord.

Apateq a mis au point un système compact pour grands vaisseaux qui permet de traiter de
l’eau contaminée par les gaz d’échappement avec la technologie « scrubber» en circuit
ouvert ou fermé. Après traitement, l’eau est déversée directement dans l’océan.
Dans les ports, de telles installations peuvent traiter jusqu’à 500 m 3 d’eau par jour. Toutes
les installations sont conformes à des standards internationaux de purification des eaux.
Avec plusieurs brevets à son actif et l’injection de nouveaux capitaux, Apateq se sent bien
positionnée pour l’avenir. « Depuis sa fondation, notre entreprise bénéficie d’un important
appui de la part du ministère de l’Économie, de Luxinnovation et de l’institut de recherche
LIST », souligne le président et chef de la direction.
En janvier, Apateq a pu bénéficier d’un financement de 5,8 millions d’euros de la part d’un
investisseur basé au Grand-Duché. Des décorations internationales comme le prix Red
Herring Global 100 ou le prix Frost & Sullivan Best Practices encouragent la jeune
entreprise de 14 salariés dans sa croissance. Entretemps, 15 distributeurs internationaux
ont été choisis.
Depuis octobre, la solution « Made in Luxembourg » est testée aux États-Unis. La
neutralité du petit Grand-Duché représente un réel avantage. Les premières unités OilPaq
2000 seront mises en œuvre dans l’Ohio, au Kansas, au Montana et dans d’autres États
américains. Elles sont à même de traiter jusqu’à 2 000 barils d’eau par jours et donc
quelque 14 m3 par heure et permettent ainsi la réutilisation de 95 % de l’eau utilisée pour
lors du fractionnement hydraulique. Les installations tiennent dans trois conteneurs : un
pour le prétraitement, un – le plus grand – pour l’ultrafiltration et un autre pour la station de
contrôle et le stockage de pièces. Quatre clients ont déjà signé pour des phases test,
dernière étape avant de passer une commande formelle.
Le premier ministre luxembourgeois considère Apateq comme un « ambassadeur » pour le
« cleantech». «Vous allez rester au Grand--Duché, n’est-ce pas? », demande-t-il un brin
anxieux. « Bien sûr», rassure Bogdan Serban, « mais nous ouvrirons des filiales. Nous
voulons être la référence. »

«L’avantage de notre système, c’est le traitement sur place sans
agents chimiques.» – Bogdan Serban, président et chef de la
direction, Apateq

BIO-UV

Recourir aux rayons UV pour purifier les eaux de
ballasts
Nicholas Le Quesne, Sparknews

« En 2000, nous sommes partis de rien, a déclaré Benoît Gillmann, de BIO-UV. Nous n’étions que trois employés.
Aujourd’hui, nous avons 49 employés en France et 20 aux États-Unis.»

Traitement de l’eau – Involontairement, les bateaux transportent des espèces invasives
partout dans le monde, une entreprise française pionnière dans ce domaine emploie des
rayons ultraviolets pour exterminer ces passagers clandestins. Portrait.
Quand un cargo chinois est arrivé au port El Callao de Lima, en 1991, il n’a pas déchargé
que sa cargaison. Il a aussi vidangé l’eau de ses ballasts et, avec elle, une souche
asiatique virulente du germe du choléra.
Pendant des semaines, la bactérie a contaminé les fruits de mer et frappé les taudis de la
capitale du Pérou avant de finalement se disséminer dans 11 autres pays. L’Amérique
latine s’est retrouvée en face d’une épidémie de choléra pour la première fois depuis plus
d’un siècle. Une épidémie qui a provoqué 9 000 décès.
Ce qui s’est passé au Pérou a braqué les projecteurs sur un effet indésirable peu connu
de notre économie mondialisée. Les bateaux qui transportent plus de 80 % des
marchandises dans le monde déplacent également, chaque année, de 3 à 5 millions de
tonnes d’eau de mer tout autour de la planète. Ils le font sous forme de ballast, l’eau qu’ils
transportent dans de vastes réservoirs afin de garantir la stabilité du bateau à la mer.
Quand un navire décharge sa cargaison, il embarque de l’eau dans ses ballasts pour
compenser la charge manquante. Cette eau de ballast est ensuite vidangée quand le
navire embarque une nouvelle cargaison à l’escale suivante. L’eau de ballast contient

divers organismes, parmi lesquels des bactéries, des virus et les stades adultes et
larvaires de plantes et d’animaux marins. Quand elles sont libérées, ces espèces non
autochtones peuvent prospérer dans leurs nouveaux habitats, provoquant des dommages
dévastateurs pour l’environnement dans les domaines écologique, économique et de santé
publique.
Un traitement qui n’a rien de chimique
Pour traiter le problème, l’Organisation maritime internationale et la garde côtière des
États--Unis ont toutes deux adopté des réglementations qui exigeront des navires le
traitement de toutes leurs eaux de ballasts avant leur vidange dans les eaux côtières du
monde entier. Diverses sociétés, qui emploient des méthodes de traitement parmi
lesquelles les produits chimiques, la chaleur, l’électricité et les ultrasons luttent désormais
contre la dissémination d’espèces invasives par la navigation. Les racines de l’une des
plus innovantes et des plus favorables à l’écologie d’entre elles plongent dans une piscine
familiale du sud de la France.
Avec ses cafés sur les trottoirs, ses toits de tuiles et le chant des cigales, la ville française
de Lunel semble bien loin des voies maritimes en pleine effervescence du commerce
international. C’est pourtant ici que Benoît Gillmann, fondateur de BIO-UV, qui travaillait
alors dans le secteur des équipements médicaux, a rencontré la technologie qui allait
propulser sa société dans le traitement de l’eau de ballast, par l’intermédiaire de la marque
BIO-SEA.
« Quelqu’un m’a parlé d’un gars qui utilisait un système qu’il avait conçu dans son garage
pour traiter sa piscine sans chlore, explique Gillmann. Cela m’a paru intéressant et je lui ai
demandé de s’occuper de la mienne. Le système fonctionnait si bien que j’ai décidé de le
commercialiser. »
Le système BIO-SEA n’est pas chimique, il utilise la lumière ultraviolette pour inactiver
tous les organismes vivants présents dans l’eau pompée ou vidangée hors des réservoirs
de ballast d’un bateau. Après un passage dans un filtre compact, l’eau est exposée à un
rayonnement UV C à la longueur d’onde de 254 nanomètres, exactement le type de
lumière ultraviolette dont l’atmosphère terrestre nous protège.
En 2000, la société a commencé à commercialiser la technologie pour les piscines et le
traitement des eaux. Dix ans plus tard, elle a ciblé de nouvelles occasions prometteuses
dans l’action internationale de lutte contre le problème des eaux de ballast. Après un
programme de R-D de trois années et un investissement de 2,5 millions d’euros
(2,8 M$ US), son système de traitement par UV a été adapté avec succès aux applications
maritimes, obtenant une certification complète de l’Organisation maritime internationale en
2013. La certification américaine devrait suivre en 2016.
Une filiale aux États-Unis
Au cours de ce processus, BIO-UV s’est développée passant d’une petite entreprise à une
société internationale possédant une filiale aux États-Unis. « En 2000, nous sommes partis
de rien, a déclaré Benoît Gillmann. Nous n’étions que trois. Aujourd’hui, nous avons 49
employés en France et 20 aux États--Unis. » Il conserve une part majoritaire dans
l’entreprise, les 46 % restant étant dans les mains de trois fonds d’investissement. Les
deux derniers sont entrés au capital de l’entreprise en 2010 et en 2014 respectivement,
tout particulièrement attirés par ses perspectives de croissance sur le marché émergent du

traitement des eaux de ballast. Le chiffre d’affaires de BIO-UV, qui est de 12 M¤, pourrait
atteindre 30 M¤ selon les prévisions à la fin de 2018.
Mais tout n’a pas toujours marché comme sur des roulettes. « Le traitement des eaux de
ballast dans le monde représente un vaste défi par lui-même, mais faire fonctionner une
entreprise en France aujourd’hui constitue un défi encore plus grand, » a déclaré Gillmann.
« Nous ne disposons pas des ressources financières des grands groupes et
l’environnement réglementaire devient de plus en plus compliqué d’année en année. » Et
pourtant la société continue de plus belle. En 2013, elle a fourni le système de traitement
des eaux de ballast du nouveau vaisseau amiral du groupe CMA CGM, la troisième société
maritime la plus importante du monde : avec une capacité de 18 000 conteneurs, le CMA
CGM Vasco De Gama est l’un des plus grands cargos du monde. « C’est une grande
source de fierté et de reconnaissance pour la société », a déclaré Gillmann. C’est aussi
une bonne nouvelle pour le reste de la planète.

Irriguer les cultures de l’île de Pâques grâce à
l’énergie solaire
Alejandra Maturana, Diaro Financiero (Chili)

Dans le cadre du projet, un petit prototype d’usine de dessalement capable de produire un mètre cube d’eau par heure a
été mis au point. Ce prototype est capable de produire 70 % de l’énergie nécessaire à son fonctionnement grâce à un
système d’énergie solaire.

Traitement de l’eau – Située en Polynésie, au milieu de l’océan Pacifique, l’île de Pâques
est l’une des attractions touristiques les plus importantes du Chili. Les touristes affluent
principalement en été, période à laquelle le manque de pluie et les températures élevées,
en plus d’encourager la fête, entraînent une pénurie d’eau pour irriguer les cultures.
« Étant donné la diminution des ressources hydriques disponibles, les agriculteurs de la
région doivent réduire leur production ou utiliser de l’eau potable pour irriguer leurs terrains
durant ces quelques mois. Cela fait grandement augmenter le prix de leurs produits, ce qui
les rend moins concurrentiels par rapport à ceux qui sont importés du continent », affirme
Carolina Cuevas, chef de projet à la Fondation Chili.
Avec le soutien d’acteurs locaux, cet organisme vise à produire de l’eau d’irrigation grâce
à des technologies d’énergie solaire.
L’experte explique que la première phase du projet a été une réussite, puisqu’ils sont
parvenus à faire fonctionner une petite usine de dessalement d’eau de mer conçue par la
Fondation en fonction des conditions propres à l’île. En effet, les côtes de Rapa Nui ont un
niveau de salinité supérieur à celui des côtes du continent et, après les pluies, elles
concentrent une grande quantité de sédiments suite au déplacement de la terre.

La mise en marche
Fin 2013, alors qu’elle présentait les progrès d’autres projets de dessalement menés par la
Fondation Chili au nord du pays afin de produire de l’eau potable et d’irrigation pour des
communautés isolées, Carolina Cuevas a été contactée par une secrétaire du Conseil de
la production propre de l’île. Cette dernière souhaitait lui faire part du problème auquel ses
habitants faisaient face et lui exprimer son intérêt d’y développer un projet similaire.
Cela a rapidement mené à la mise en place d’une équipe de travail qui a commencé à
recueillir des informations pour élaborer une proposition leur permettant de rechercher des
partenaires et de recueillir des fonds. Du financement a alors été obtenu du Fonds
d’innovation pour la compétitivité du gouvernement régional de Valparaiso, dont dépend
l’île de Pâques.
L’Office national des forêts (Conaf) leur a également cédé, pour y effectuer des essais,
l’une de ses pépinières, consacrée au reboisement d’espèces natives et qui comporte près
de 4000 spécimens, certains étant des espèces endémiques, comme le Sophora Toromiro.
Ils y ont ainsi installé un petit prototype d’usine de dessalement capable de produire un
mètre cube d’eau par heure. Ce prototype est capable de produire 70 % de l’énergie
nécessaire à son fonctionnement grâce à un système d’énergie solaire. Cette usine leur a
permis d’obtenir le premier verre d’eau dessalée adaptée à l’irrigation en mai dernier, et ils
ont consacré les derniers mois à étudier ses performances.
« À l’heure actuelle, l’alimentation électrique des îles est basée sur le diesel et tout ce qu’il
est possible d’obtenir à partir de sources renouvelables aide donc à remplacer ce
combustible fortement polluant, en augmentant la durabilité du territoire », insiste Carolina
Cuevas.
Produire à grande échelle, un défi important
La pépinière de Conaf où les premiers essais ont été réalisés est petite, souligne Carolina
Cuevas. La seconde phase d’implantation de cette technologie directement sur le terrain
d’un agriculteur représente donc un grand défi.
De plus, les grands producteurs agricoles sont éloignés du réseau électrique. Il faudrait
donc envisager une usine fonctionnant entièrement à l’énergie solaire ou une autre
solution utilisant le même type de ressource pour traiter les eaux de moins bonne qualité.
Cependant, Carolina Cuevas affirme que plusieurs agriculteurs plus petits installés près
du village pourraient utiliser un système similaire à celui de la pépinière, même si le but
final reste de pouvoir tous les équiper.
« Actuellement nous sommes en train d’évaluer ce qui est le plus faisable et d’élaborer un
projet pour avancer dans la seconde phase. Pour le moment, nous ne disposons pas de
fonds et nous continuerons d’avancer dans ce sens jusqu’à en obtenir », affirme l’experte
de la Fondation Chili.

«L’alimentation électrique des îles est basée sur le diesel et tout ce
qu’il est possible d’obtenir à partir de sources renouvelables aide
donc à remplacer ce combustible fortement polluant. » – Carolina

Cuevas, chef de projet à la Fondation Chili

La solution de Mexico pour palier le manque d’eau
Angélica Pineda, El Empresario (Mexique)

Enrique Lomnitz, président d’isla Urbana, a été nommé « Innovateur de moins de 35 ans de l’année 2014 » par le
magazine américain MIT Technology Review.

Traitement de l’eau – Dans la ville de Mexico, l’approvisionnement en eau est un
problème croissant. Les 8,8 millions d’habitants que compte la capitale du Mexique
consomment en moyenne 360 litres d’eau par jour. Pourtant, les habitants d’au moins 13
arrondissements disposent d’une quantité inférieure (moins de 50 %), raison pour laquelle
ils sont approvisionnés par des camions citernes, ce qui nuit à leur qualité de vie.
Pendant que les autorités recherchent diverses solutions à ce problème
d’approvisionnement comme, par exemple, acheminer l’eau des fleuves de l’état de
Veracruz, réduire la quantité d’eau perdue à cause des fuites et assainir les 48 fleuves,
pollués, raccordés à la ville, la société y met également du sien. Elle mène des actions
telles que la récupération d’eau de pluie via le dispositif Tlaloque, créé par Isla Urbana.
Isla Urbana est une entreprise sociale et une association civile dirigée par Enrique
Lomnitz qui réunit des ingénieurs, des concepteurs industriels, des anthropologues, des
urbanistes, des linguistes et des plombiers. Les entrepreneurs ont créé un appareil en
polyéthylène nommé Tlaloque, d’un mètre et demi de haut et de 0,4 mètre de large, qui
recueille l’eau de pluie qui tombe sur les terrasses et l’envoie vers les citernes et les cuves

des foyers, en séparant le liquide sale de celui qui est propre.
Cette eau peut alors être utilisée dans des toilettes, douches, lavabos, pour arroser des
plantes et à d’autres fins domestiques, à l’exception de l’alimentation.
Utilisé par 1 300 familles
Actuellement, 1 300 familles d’arrondissements comme le Tlalpan ou l’Iztapalapa
bénéficient de ce dispositif, dont le prix s’élève à 6 500 pesos (510$CA environ) et d’une
durée de vie pouvant atteindre 20 ans selon son créateur. Le magazine américain MIT
Technology Review a d’ailleurs nommé Enrique Lomnitz « Innovateur de moins de 35 ans
de l’année 2014» pour cette solution.
Enrique Lomnitz précise que les avantages du Tlaloque sont plus évidents lorsqu’on
travaille au niveau de collectivités entières, puisque lorsque celles-ci consomment moins
d’eau à la saison des pluies, les zones environnantes reçoivent davantage d’eau du réseau,
ce qui limite l’extraction d’eaux souterraines ou du Sistema Cutzamala, qui approvisionne
la ville de Mexico en eau.
Outre l’usage domestique, Isla Urbana a installé le dispositif Tlaloque dans 12 écoles,
dans des entreprises, comme des laveries, qui consomment une grande quantité d’eau,
dans des communautés indigènes rurales et même, dans l’un des hangars de l’Aéroport
International de la ville de Mexico.

THE B TEAM

Des dirigeants qui veulent faire des affaires
autrement
Amy Serafin, Sparknews

The B Team tenait un événement en septembre. De gauche à droite : Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Guilherme Leal, Sir
Richard Branson, Dr Mo Ibrahim, Sharan Burrow, Paul Polman.

Politiques durables – The B Team est un groupe international de dirigeants d’entreprise
qui exercent leur influence pour le bien commun. C’est également un partenaire de
Sparknews, qui a récemment rencontré Sir Richard Branson à New York City.
Après un voyage en Afrique relatif aux initiatives en faveur de l’énergie solaire, Sir
Richard Branson s’est rendu, en septembre, à Manhattan. Le fondateur du groupe Virgin a
rencontré les membres de son organisation mondiale à but non lucratif, The B Team. Cette
visite coïncidait avec la 70e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, et la ville
grouillait de politiciens et de chefs d’État, exactement les personnes que Richard Branson
souhaiter rencontrer.
Entre plusieurs réunions, il a discuté avec Sparknews du fonctionnement de The B Team
et des engagements que les décisionnaires internationaux devraient, selon lui, prendre lors
de la conférence sur le changement climatique COP21. « Je suis quelqu’un d’optimiste et

j’espère vraiment que les choses vont changer à Paris », dit-il.
Le milliardaire aux longs cheveux faisait étonnamment preuve d’un très grand sérieux et
choisissait ses mots avec une attention particulière.
Richard Branson a créé The B Team en 2013 avec Jochen Zeitz (directeur de Kering,
société de luxe) dans le but d’élever les normes éthiques sur la manière de gérer les
affaires et d’utiliser l’influence du secteur privé pour le bien-être des individus et de la
planète. Ils y ont invité des dirigeants portés par le même souhait, notamment Paul Polman,
directeur exécutif d’Unilever, Arianna Huffington, haute personnalité des médias, Ratan
Tata du Tata Group et Muhammad Yunus, fondateur de Grameen Bank.
À ce jour, The B Team comprend 19 dirigeants, pour la plupart issus de la sphère
entrepreneuriale et certains représentants de gouvernements. Actuellement, The B Team
représente différents secteurs, de l’automobile aux condiments, et a l’intention de continuer
à étendre les secteurs et régions dans lesquels elle est présente. Au cours de l’année,
Marc Benioff de Salesforce, Bob Collymore de Safaricom et Sharan Burrow, secrétaire
général de la Confédération syndicale internationale, l’ont rejoint et d’autres vont les suivre.
Devenir un modèle
Bien que The B Team conserve, pour l’instant, un groupe central restreint, elle espère
servir de modèle pour le commerce dans le monde entier. « Nous pourrions faire signer
300 ou 400 sociétés, mais cela n’aurait pas le même effet », dit Richard Branson, en
précisant que 25 à 30 serait le chiffre idéal, et il est certain de pouvoir en trouver plusieurs
qui répondent aux normes de la société. « Nous aimerions dire à certaines personnes:
Rejoignez-nous, vous n’êtes peut-être pas parfaits aujourd’hui, personne d’entre nous ne
l’est, mais vous en prendrez le chemin. »
Le groupe exerce une pression sur les gouvernements afin que ces derniers agissent sur
des problèmes en particulier, que ce soit en personne, par courrier, par téléphone ou
même par le biais des réseaux sociaux. L’avantage d’être Richard Branson est que vous
êtes suivi par plus de 25 millions personnes sur les réseaux sociaux, et que les
personnalités politiques que vous appelez vont certainement vous prendre au téléphone.
« Nous passons la majorité de notre temps à utiliser nos profils publics pour limiter les
formalités administratives et atteindre directement les décisionnaires », explique-t-il.
L’équipe se réunit environ trois fois par an et sera présente à Paris lors du COP21. De par
le mélange de personnalités importantes et de leurs obligations professionnelles variées, il
est évident que les membres participent à ce que Richard Branson appelle des « débats
vigoureux» sur certains sujets, par exemple sur la question de savoir s’il est oui ou non
réaliste de demander à toutes les entreprises d’effectuer une analyse détaillée (et
onéreuse) des bénéfices et dommages environnementaux.
En outre, il est plus aisé pour les entreprises privées que pour les entreprises publiques
ayant des comptes à rendre à leurs actionnaires, de sacrifier une petite partie de leurs
bénéfices pour le bien commun, et c’est la raison pour laquelle la politique
gouvernementale est essentielle. « L’un des objectifs de The B Team est d’entrer
directement en contact avec les gouvernements et de leur dire : “regardez, vous devez
établir des règles de base”, dit Richard Branson. Une société qui est réticente à l’idée
d’agir pour le bien commun, y sera ainsi oblige. »

En faveur d’une taxe sur le carbone
En février, The B Team a envoyé une lettre ouverte à Christiana Figueres de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, réclamant un
engagement mondial pour parvenir à zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Richard Branson pense que les fonds récoltés par une taxe carbone pourraient remplacer
les taxes sur les énergies renouvelables, et que d’autres économies seraient réalisées par
la suppression des énormes dépenses actuelles des gouvernements en combustions
fossiles (estimées par le Fond Monétaire International à 5,3 billions de dollars en 2015 au
total, des taxes sur les crédits aux frais de santé liés à la pollution).
Comment un homme qui détient trois avions peut-il exiger un monde sans carbone ?
Lorsque cette question lui est posée, il répond que « les gens vont continuer à voler, donc
ce qu’il faut essayer de faire c’est de rendre l’environnement aérien efficace, et nous
faisons tout ce que nous pouvons pour y parvenir. »
Il dit investir énormément pour l’obtention d’un combustible écologique, en collaboration
avec des contrôleurs du trafic aérien, précisant qu’ « environ 15 milliards de dollars de
combustibles partent en fumée en raison des déficiences du contrôle du trafic aérien qui
font tourner les avions en rond. » Il déclare que le vol autour du monde sans escale réalisé
par Steve Fossett en 2005 dans un avion Virgin GlobalFlyer spécialement construit, était
destiné à prouver à Airbus et à Boeing que les avions en composite carbone pouvaient
voler.
Enfin, The B Team soutient fortement l’adoption d’une taxe carbone, même si cela aurait,
du moins au départ, des conséquences sur les bénéfices des entreprises comme Virgin.
« Peut-être y aura-t-il des désavantages à court terme », déclare-t-il. « Mais une fois que le
monde utilisera des énergies renouvelables, cela pourrait rester abordable pour toujours ».
Et là, ce n’est pas seulement le militant qui parle, c’est également l’homme d’affaires.

Espagne : Des entreprises se mobilisent pour la croissance verte
Carlos Otiniano Pulido, Cinco Dias (Espagne)

Malgré le recul de la politique de soutien aux énergies renouvelables, l’Espagne attire des initiatives publiques et privées
qui défendent le passage à un modèle économique fondé sur la durabilité.

Politiques durables – Pendant un certain temps, l’Espagne a fait figure de référence
internationale dans la promotion des énergies renouvelables. Les généreuses subventions
et les crédits à faible taux ont peuplé ses paysages de parcs éoliens et de fermes solaires.
Mais tout a changé lorsque la crise a considérablement accru le risque de défaut de
paiement du Trésor public espagnol.
En effet, la pression de ses créanciers et partenaires européens a forcé le gouvernement
à prendre des mesures radicales et polémiques pour équilibrer les comptes publics.
Celles-ci ont consisté entre autres à abaisser les pensions de retraite, à repousser l’âge de
départ à la retraite, à alléger le coût des licenciements et mettre un terme aux dispositifs de
soutien aux énergies renouvelables.
Les coupes dans ces aides, y compris pour des projets déjà en cours, ont déçu les
investisseurs et asséné un coup dur aux fabricants de turbines et aux promoteurs de parcs,
qui ont dû tourner leurs activités vers l’étranger. Malgré ce recul de la politique de soutien
aux énergies renouvelables, le pays attire des initiatives publiques et privées qui défendent
le passage à un modèle économique fondé sur la durabilité.

Apporter des idées au débat international
La plus ambitieuse d’entre elles est le Groupe espagnol pour la croissance verte (GECV),
une plateforme soutenue par le ministère de l’Agriculture qui suit l’exemple d’une initiative
similaire mise en place par le Cambridge Institute de Bruxelles, le Green Growth Group. Le
GECV rassemble plus de 40 entreprises, dont nombre de multinationales comme Ferrovial,
Iberdrola, Telefónica et Santander, cotées à la Bourse de Madrid, mais aussi des PME
comme Ecoalf, Contazara et Factor Verde.
« Il s’agit d’un groupe ouvert auquel les entreprises adhèrent spontanément », explique
Maria Luz Castilla, de PricewaterhouseCoopers, un cabinet-conseil qui assure la
coordination et le secrétariat technique de la plateforme.
La raison d’être du GECV est d’apporter des idées au débat international sur la lutte aux
changements climatiques et de promouvoir les conditions qui rendront possible le passage
à un modèle de croissance économique compatible avec une gestion efficace des
ressources naturelles.
C’est dans cette optique qu’il a publié en mai dernier la Déclaration de Barcelone, un
document où il décrit les conditions à réunir pour que ce modèle voie le jour en Espagne.
Parmi elles, il demande l’établissement d’un cadre réglementaire « stable, prévisible et
transparent », de la simplification administrative, de soutiens à la recherche et à
l’innovation et d’un accès simplifié des entreprises au financement compétitif.
Le GECV publiera sous peu une seconde déclaration dans laquelle il exprimera ses
attentes vis-à-vis du Sommet de Paris, qui se tiendra en décembre prochain.
Soutien conseil aux entreprises
La Fondation Entreprise et Climat est une autre initiative du même type : elle propose des
services de conseil, formation, assistance juridique, technique et de marketing sur ce sujet.
Créée en 2008 sous l’égide de la Chambre de commerce de Barcelone, la Fondation est
membre observateur des Nations Unies, ce qui lui permet d’envoyer des représentants à
toutes les réunions et conférences organisées par l’ONU.
«Les entreprises et le monde en général attendent de Paris un accord juridique pour
gagner en confiance et partager les informations, mais ils attendent essentiellement des
règles et des principes clairs pour continuer à avancer de façon durable», dit Elvira Carles,
directrice de la Fondation, qui rassemble plus de 45 organisations.
Forética, association d’entreprises et d’experts en responsabilité sociale des entreprises,
est en train d’organiser la grappe du changement climatique, qui se constituera fin
novembre avec l’objectif de transférer aux entreprises des outils variés et de la formation
pratique dans ce domaine.
Les entreprises espagnoles s’impliquent
En parallèle de toutes ces initiatives, de nombreuses entreprises espagnoles mènent leurs
propres actions contre le changement climatique. Repsol, par exemple, s’est dotée d’un
plan énergie et carbone dans lequel elle se propose de réduire ses émissions de CO 2 de
1,9 million de tonnes entre 2014 et 2020. Repsol a déjà éliminé 3,1 millions de tonnes de
2006 à 2013.
Endesa dispose d’un plan de durabilité et a réduit ses émissions de 35 % depuis 1990,

année zéro dans le cadre du Protocole de Kyoto, tandis qu’Iberdrola s’est engagée à
réduire l’intensité de ses émissions de 50 % d’ici 2030, par rapport à ses émissions de
2007. Elle s’est en outre fixé l’objectif de la neutralité carbone pour 2050. L’entreprise
souligne que son niveau d’émissions actuel exprimé en kilowattheures est déjà inférieur de
30 % à la moyenne du secteur de l’électricité européen.
Sont-elles sincères ?
Dans un monde scandalisé par des affaires comme celle de Volkswagen, la question est
de savoir jusqu’à quel point l’intérêt de ces grandes multinationales est sincère et où
s’arrête la stratégie marketing.
Castilla, du GECV, soutient à ce sujet que la meilleure façon d’évaluer le degré
d’implication des entreprises espagnoles est de se fier à la position qu’elles occupent dans
des classements comme le Dow Jones Sustainability Index et le Driving Sustainable
Economies (CDP).
Selon le dernier rapport du CDP, qui analyse les performances environnementales des
plus grandes sociétés espagnoles et portugaises, 94 % d’entre elles ont intégré la lutte
contre le changement climatique à leur stratégie d’entreprise. Au total, les 125 sociétés
interrogées (85 espagnoles et 40 portugaises) ont investi plus de 14,5 milliards d’euros
(20,7 G$ CA) dans la réduction des gaz polluants.

BRASIL OZÔNIO

Quand le soutien de l’État propulse une entreprise
Martha San Juan França, Valor Economico (Brésil)

« Pour une entreprise telle que la nôtre, qui s’est limitée à avoir une bonne idée, le partenariat avec l’université est
bénéfique, car nous avons gagné en crédibilité », affirme Samy Menasce, de Brasil Ozônio.

Procédés durables – Brasil Ozônio, une petite société brésilienne issue de l’incubateur
d’entreprises technologiques de l’Université de São Paulo (USP), a tiré parti du potentiel
de l’enrichissement en oxygène de désinfection de l’eau pour développer des équipements
de petite taille, portatifs et à faible coût pour différentes applications. Le haut pouvoir
germicide du gaz ayant déjà fait ses preuves, les États-Unis et les pays européens
considéraient que son utilisation ne présentait aucun danger. Pour autant, aucun
équipement dédié à diverses finalités et à petite échelle n’avait été conçu.
L’entrepreneur Samy Menasce, fondateur et président de l’entreprise, en accédant aux
laboratoires et aux cerveaux de l’université, a suivi les voies d’encouragement du
gouvernement fédéral et de l’État aux recherches scientifiques et technologiques, dans ce
même but.
Pour ce faire, il a développé des équipements capables de capter l’air de l’environnement
et de casser la molécule d’oxygène (O2) au moyen d’une décharge électrique, transformée
en ozone grâce à l’ajout d’un atome (O3). Le gaz est appliqué dans l’eau ou sur la matière
à traiter, tout comme le chlore, qu’on utilisait auparavant dans ces cas, mais dont l’action
est cent fois plus puissante, sans pour autant nuire à l’environnement.
Dix ans plus tard, et après avoir bénéficié d’apports de près de 5 millions de réais, la
société en est à la sixième génération d’équipements, avec plus de 3 000 systèmes
modulaires installés pour toutes sortes d’utilisations, comme la désodorisation des odeurs

de tabac dans les hôtels ou la stérilisation de matériel chirurgical, en passant par le
traitement d’effluents industriels et de puits artésiens.
L’application de sa technologie dans le nettoyage de l’eau contaminée par des métaux
lourds aux alentours de la mine d’uranium de Poços de Caldas qui a approvisionné les
réacteurs des centrales nucléaires d’Angra 1 et 2, a permis à Brazil Ozônio de recevoir
9,6 millions de réais supplémentaires de financement de la part de la Banque nationale de
développement économique et social (la BNDES), administrée par la Fondation Pátria da
Marinha du Brésil.
« Sans ces voies d’encouragement, nous n’en serions pas là aujourd’hui », affirme Samy
Menasce. Brasil Ozônio compte aujourd’hui 14 employés et son chiffre d’affaires s’élève à
2,4 millions de réais en 2014. « Pour une entreprise telle que la nôtre, qui s’est limitée à
avoir une bonne idée, le partenariat avec l’université est bénéfique, car nous avons gagné
en crédibilité. »
Le développement d’un produit qui ne nuit pas à l’environnement est également un autre
avantage. « Notre technologie est l’une des seules à être totalement propre, car notre
matière première est l’air et le résidu d’oxygène », affirme l’entrepreneur.
Brasil Ozônio est un bon exemple de la manière dont la demande croissante de la société
concernant des produits et services liés à l’environnement attire aussi bien l’attention des
clients comme des agences souhaitant soutenir de petites sociétés innovatrices qui se
détachent dans ce secteur. À commencer par le Service brésilien d’aide aux micro
entreprises (Sebrae), l’un des partisans du Centre incubateur d’entreprises du secteur des
technologies (Cietec) situé au cœur de l’USP.
« Pour nous, le thème de la durabilité est stratégique, non seulement comme une pratique,
mais comme une condition de compétitivité », affirme Alexandre Ambrosini, directeur de la
durabilité du Sebrae national. Ce n’est pas un hasard si près d’un tiers des entreprises
couvertes par le Cietec met au point des solutions dans le domaine de la technologie
environnementale.
Umwelt mise sur la R-D
La société de biotechnologie environnementale Umwelt, située à Blumenau, dans l’État de
Santa Catarina, au sud du Brésil, compte 30 employés et suit une trajectoire similaire à
celle de Brasil Ozônio. Umwelt (qui signifie « environnement » en allemand) est experte
dans la surveillance de la qualité des eaux, des effluents, des analyses de sédiments et de
produits chimiques visant à déterminer l’écotoxicité. Les indicateurs qu’utilise l’entreprise
sont des organismes possédant peu de tolérance écologique et présentant des
modifications lors de l’exposition à certains polluants.
Citons l’exemple de la bactérie marine, appelée Vibrio fischeri, qui produit de la
luminescence au contact de substances toxiques. Parmi ses innovations, nous comptons
également un procédé d’élimination des colorants des eaux résiduaires de l’industrie textile,
permettant de réduire jusqu’à 50 % l’application de produits chimiques. Le développement
d’un projet de dégradation des graisses issues de l’industrie frigorifique est d’ailleurs
actuellement en cours.
Umwelt, née en 1996, est le fruit de recherches en biotechnologie environnementale,
motivées par la possibilité d’utiliser des ressources naturelles dans les processus de
production et dans l’adéquation des opérations industrielles à des pratiques plus durables.

« Nos produits sont innovateurs, car ils n’ont pas de référentiels sur le marché national, et
ils sont durables, parce qu’ils garantissent la réduction des coûts de processus, ainsi qu’un
meilleur contrôle environnemental », déclare Gerson Zimmer, directeur associé, qui
coordonne lui aussi le secteur de la durabilité de l’Association catarinense d’entreprises de
technologie (l’Acate).
Umwelt accumule des prix d’excellence de l’État et du gouvernement fédéral dans le
domaine de la technologie et de la valorisation de la biodiversité, et investit environ 5 % de
son chiffre d’affaires qu’elle préfère ne pas révéler dans la recherche et l’innovation, dont
une partie provient de ses propres ressources, et l’autre de bourses pour chercheurs et
projets de développement tel que le Programme d’aide aux petites entreprises, connu sous
le nom de Pappe Innovation, subventionné par l’organisme financier de recherches
scientifiques et technologiques de Santa Catarina (Fapesc), et du Ministère de la Science
et de la Technologie (Finep). En plus de ses clients dans la région sud et sud-est du pays,
la société compte également des clients au Paraguay et en Argentine, essentiellement des
industries textiles, de papier et de cellulose, et de décharges sanitaires.
Mobilité et décontamination des sols
Un seul prix aura suffi pour que la société Ambievo, entreprise de décontamination des
sols créée il y a quatre ans par l’entrepreneur Fernando Pecoraro, décolle. L’entreprise
établie dans la ville de Jundiai, dans l’État de São Paulo, développe une gamme de
produits dégraisseurs, testée sur différents types de contaminants tels que les huiles,
l’essence ou encore le pétrole, en utilisant l’huile de la peau d’orange qui passe par un
processus chimique pour la transformer en super solvant.
Son projet-phare est la décontamination des sols par un processus mobile. La plante
automatisée est placée sur la remorque d’un camion et est déplacée jusqu’à la zone
contaminée. L’un des avantages est que le solvant rétablit non seulement le sol, mais il
sépare également l’huile qui y était mélangée, de sorte à pouvoir la réutiliser. « En plus
d’être propre, la technologie est beaucoup moins chère que la méthode traditionnelle »,
affirme Pecoraro.
Avec un portefeuille de projets potentiels d’environ 400 millions de réais et huit
fonctionnaires, l’entrepreneur, qui ne dévoile pas son chiffre d’affaires, a obtenu le soutien
de la Banque Santander, qui a acquis 23 % de participation au sein de la start-up grâce à
son portefeuille axé sur des affaires durables ; il a également établi un partenariat avec
Haver& Boecker pour l’approvisionnement d’équipements.
Cette année, la société Ambievo a été sélectionnée par Launch, une plateforme
d’innovation instaurée entre le Département d’État des États-Unis, la NASA, Nike et
l’Agence américaine pour le développement international (USAID) afin d’identifier et
promouvoir des solutions avancées pour un monde plus durable. Pecoraro a reçu le prix
du meilleur défi dans l’avancée du secteur de la chimie verte.
Après avoir éveillé l’intérêt des États-Unis, l’entrepreneur a fait appel à Apex-Brasil, une
Agence brésilienne de promotion des exportations et de l’investissement. Cette entité
organise des actions afin d’accroître la compétitivité des entreprises brésiliennes dans le
marché international à partir du développement pratiques, qui peuvent encore être
améliorées, et nous les aidons à s’affirmer comme des différentiels compétitifs», affirme
Adriana Rodrigues, responsable de la Direction de la durabilité de l’agence. En 2016, la
société Ambievo doit commencer son processus d’internationalisation via l’ouverture d’une

filiale à Miami.

«Le thème de la durabilité est stratégique, non seulement comme
une pratique, mais comme une condition de compétitivité. » –
Alexandre Ambrosini, directeur du Service brésilien d’aide aux micro
entreprises

L’industrie papetière diversifie l’utilisation de la
plantation forestière brésilienne
Paulo Vasconcellos, Valor Economico (Brésil)

Au Brésil, un hectare produit 39 mètres cubes de fibre courte d’eucalyptus sur un cycle de six ans. Le Chili arrive en
deuxième position dans ce classement. En effet, ce pays produit environ vingt mètres cubes par hectare, mais le cycle de
croissance d’un arbre est d’environ 20 ans, d’après le rapport « Papel e Celulose » du Département de recherches et
études économiques de la banque Banco Bradesco, paru en septembre.

Procédés durables – L’industrie papetière et de la cellulose brésilienne se présente
comme une île d’excellence du pays, bien au-delà de la performance économique qui a
permis au secteur à être responsable de la moitié de l’excédent des 10,5 milliards de
dollars de la balance commerciale des neuf premiers mois de l’année.
Le Brésil est le plus grand producteur mondial de cellulose de fibre courte et le neuvième
producteur de papier, mais il se démarque dans ce classement en raison de la durabilité
des plantations forestières et de la transformation du bois avec un faible coût de production
et un indice élevé de productivité.
La préoccupation pour préserver la diversité biologique, le défi d’un cycle de production
propre poussant les entreprises à rechercher l’autosuffisance énergétique, et utiliser des
sources renouvelables aident à assurer un bilan environnemental équilibré. Les effets ont
des impacts sociaux.
La diversification de l’utilisation économique de la plantation forestière et l’implication de
petits producteurs – via des programmes de partenariats – permettent de créer des
emplois et de générer des revenus, de moderniser les relations de travail et d’amplifier le

partage de connaissances.
Le plus grand stock de carbone dans le monde
Les chiffres sont exemplaires, aussi bien en matière économique et sociale et
environnementales. L’industrie papetière et de la cellulose représente 5,5 % du PIB
industriel brésilien et crée 4,2 millions d’emplois. Les 7,74 millions d’hectares d’arbres
plantés dans le pays ont produit l’année dernière 1,69 milliard de tonnes de dioxyde de
carbone (tCO2).
D’après l’Industrie brésilienne des arbres (IBÁ), qui représente le secteur, le Brésil
dispose à lui seul du plus grand stock de carbone du monde, avec 12 % des forêts de la
planète. Soixante-cinq pour cent de chaque hectare sur lequel des arbres sont plantés
pour des fins industrielles sont consacrés à la préservation, par rapport à seulement 7 % à
l’agriculture. D’après l’IBÁ, le secteur compte 5,8 millions d’hectares de zones récupérées.
« L’aide de ce secteur dans la récupération des zones de la forêt atlantique a été
considérable. Il s’est déjà occupé d’une zone défrichée », affirme Mauro Armelin,
responsable de conservation de WWF Brasil, la section brésilienne du réseau
environnemental mondial. Cet effort est considérable compte tenu de la perte de
couverture végétale dans le monde. En 1990, la Terre comptait 4 128 millions d’hectares
de forêt. En 2015, elle n’en compte plus que 3 999 millions.
Les espaces verts, qui occupaient 31,6 % de la surface terrestre en 1990, ne représentent
plus que 30,6 % en 2015, d’après l’étude « Global Forest Resources Assessment 2015 –
How are the world’s forest changing ? » de l’Organisation des Nations Unies (ONU). « Si
l’élevage adoptait le standard de l’industrie papetière et de la cellulose, la situation en
l’Amazonie serait considérablement améliorée », dit Mauro Armelin.
« Le Brésil est le premier pays du monde en termes d’expertise dans l’industrie papetière
et de la cellulose. Il s’agit de durabilité économique et sociale», déclare Elizabeth
Carvalhaes, Présidente de l’IBÁ, qui représente 61 entreprises et neuf entités étatiques de
produits issus de l’exploitation de plantation forestière.
L’analyse d’Elizabeth Carvalhaes sur l’excellence repose sur une base. Au Brésil, un
hectare produit 39 mètres cubes de fibre courte d’eucalyptus sur un cycle de six ans. Le
Chili arrive en deuxième position dans ce classement. En effet, ce pays produit environ
vingt mètres cubes par hectare, mais le cycle de croissance d’un arbre est d’environ
20 ans, d’après le rapport « Papel e Celulose » du Département de recherches et études
économiques de la banque Banco Bradesco, paru en septembre.
Un cycle de 35 à 40 ans en Suède
Du côté de la Suède et la Finlande, il faut compter entre 35 et 40 ans pour que la
plantation se développe. Par ailleurs, la productivité par hectare n’est que de sept mètres
cubes.
Fíbria, qui produit 5,3 millions de tonnes annuelles de cellulose et de papier dans quatre
unités industrielles ayant généré des revenus de 7 084 milliards de réais en 2014, a mis au
point, l’année dernière, un plan de risque de maladies pouvant affecter l’eucalyptus, ainsi
que des actions d’approche des forêts afin d’éviter, par exemple, l’érosion due aux
inondations.
L’entreprise développe des espèces pouvant supporter des climats extrêmes dans toutes

ses unités. Des outils technologiques accompagnent à chaque seconde la croissance de la
plantation à travers le bilan carbone et la mesure de l’efficacité dans l’utilisation de l’eau et
de l’énergie. L’entreprise analyse en outre sa vulnérabilité aux changements climatiques,
du point de vue de toute la chaîne de valeur et adopte le principe de la précaution dans la
gestion et le fonctionnement d’activités industrielles et forestières.
La réutilisation de l’eau, l’élaboration d’inventaires d’émission de gaz à effet de serre,
axée sur l’empreinte carbonique de la cellulose et les pratiques conservatrices dans la
construction de routes, et la résilience dans la construction de ponts font partie des
mesures adoptées par l’entreprise.
Plusieurs investissements
Suzano, qui intervient sur 897 000 hectares de zones forestières et dans six unités
industrielles (et ayant enregistré des revenus de 7,3 milliards de réais en 2014), s’est
lancée, via la filiale Futura-Gene, dans la mise à disposition à usage commercial d’une
variété d’eucalyptus génétiquement modifié. Cette variété permettrait d’augmenter la
productivité et de réduire les émissions de gaz carbonique.
Dans l’usine d’Imperatriz, à Maranhão, dans la région nord-est, un système permet
d’utiliser la boue primaire de la chaudière de biomasse comme combustible de
remplacement. Depuis l’année dernière, des conseils communautaires de l’entreprise
stimulent le développement local, tout en favorisant la formation professionnelle.
Une partie des 5,8 milliards de réais investis par Klabin dans la nouvelle usine de
cellulose d’Ortigueira, au Paraná, dans la région sud-est et qui sera inaugurée l’année
prochaine avec une capacité de production d’1,5 million de tonnes, est réservée à une
usine thermique propre qui assurera la durabilité énergétique de tout le groupe.
L’entreprise, qui dispose d’une surface de plantation de plus de 239 mille hectares et
d’une capacité de production de 3,5 millions de tonnes de papier et de cellulose dans 14
unités industrielles au Brésil et une en Argentine, a déjà réduit à un quart la consommation
en combustibles fossiles dans la génération de vapeur pour la cuisson du bois. Des
processus de réutilisation et de circuit fermé d’eau ont réduit de moitié la consommation de
la ressource.
L’entreprise, dont les revenus étaient de 4,89 milliards de réais l’année dernière, favorise
également l’innovation afin d’augmenter la productivité de la forêt.
La plantation en mosaïques, dont une partie des espaces est occupée par les plantations
forestières et une autre par la végétation d’origine, préserve les zones à proximité des
fleuves, contribuant ainsi à la création d’un microclimat pour la conservation des
ressources hydriques. Dans le centre de recherche, 70 experts développent 2 000
croisements par an afin d’obtenir des espèces hybrides plus résistantes et productives.
« Nous essayons sans cesse de terminer le cycle pour un processus toujours plus
durable», déclare Francisco Razzolini, directeur de Projets et de Technologie de Klabin.

PILI

Des bactéries qui produisent de l’encre bio
Denis Fainsilber, Les Échos (France)

« Aujourd’hui, la majorité des colorants sont d’origine pétrochimique, et ont un impact environnemental désastreux. Or, on
peut choisir un autre procédé, celui de la synthèse biologique par fermentation », explique Thomas Landrain, un des trois
cofondateurs de PILI.

Procédés durables – Faire « pousser » de l’encre à partir de bactéries naturelles, et non
plus la fabriquer à partir de dérivés de la pétrochimie, avec des pigments toxiques et
difficiles à recycler : PILI
Biotech, une jeune start-up qui a réalisé ses « preuves de concept », tente ce pari. Elle
s’affaire maintenant à boucler une collecte de fonds de 700 000 euros (1 M$ CA), pour
pouvoir s’éloigner des prototypes et préparer la phase plus industrielle.
« Aujourd’hui, la grande majorité des colorants sont d’origine pétrochimique, et ont un
impact environnemental désastreux. Or, on peut choisir un autre procédé, celui de la
synthèse biologique par fermentation », explique Thomas Landrain, 30 ans, un des trois
cofondateurs de PILI.
« Le vivant est doué pour synthétiser des molécules complexes, ajoute-t-il. Un peu
comme pour la bière, où les levures vont se nourrir sur un substrat, on peut faire appel aux
bactéries qui sont des organismes naturels, en particulier les streptomyces. On utilise la
capacité des micro-organismes à sécréter des colorants, ce qui se passe en quelques
jours, à une température de 25 à 30 degrés, sans même avoir besoin de chauffer. »
À l’étape des premiers produits
D’ores et déjà, les trois associés (Thomas Landrain, Jérémie Blache et Marie-Sarah

Adenis) maîtrisent ainsi cinq colorants, des couleurs primaires qui peuvent ensuite être
mélangées entre elles pour étoffer l’éventail de couleurs. Lauréats de la dernière édition du
concours
Fin 2014, la petite équipe a quitté son labo communautaire parisien, La Paillasse, pour
s’installer provisoirement à Evry afin de bénéficier du bioparc du Génopole, de ses
équipements et expertises. Elle devrait ensuite déménager à Londres, pour se rapprocher
de ses nouveaux investisseurs, en particulier un fonds britannique financé par des fonds
publics.
Objectif : sortir des produits en « pré-pilote», avec une qualité commerciale avérée, fin
2016. C’en est donc presque fini avec la « biologie de garage » des débuts : le procédé
défendu par Thomas Landrain avant la constitution de la biotech a fait ses premiers pas
non dans des salles blanches mais... dans un squat de Vitry-sur-Seine.
Divers débouchés
Quels seraient les utilisateurs potentiels pour ce procédé biodégradable ? Un premier
partenariat de R-D a été pris avec un grand fabricant de stylos-bille, pour qui ce serait le
premier instrument d’écriture à encre «bio ». Cet été, la biotech a réalisé des tests à partir
d’une imprimante Epson standard, avec de l’encre liquide « fait maison » ayant donné de
bons résultats, «une première mondiale ».
D’autres tests sont menés en parallèle pour imprimer sur du textile, en faisant pousser
cette fois les bactéries directement sur le tissu, ce qui crée des motifs assez originaux et
reproductibles.
D’autres secteurs potentiels pour l’encre biodégradable pourraient être l’imprimerie ou
l’emballage, sachant que les études de marché restent encore à affiner. « L’enjeu est de
pouvoir utiliser notre procédé à grande échelle et à des coûts raisonnables », ajoute
Jérémie Blache, un ancien de l’école de commerce de Toulouse et d’une banque
d’investissement.
Mais là, l’enjeu est de taille. La cible commerciale de PILI : produire des encres naturelles
à 1 000 euros (1430 CA) le kilo, soit 4 à 10 fois moins qu’actuellement.
Or, pour le moment, les colorants de synthèse d’origine pétrochimiques se vendent plutôt
dans une fourchette de 10 et 50 euros (43 à 71 $ CA) du kilo. Quant à la propriété
industrielle, pas question de tout verrouiller par des brevets : « Pour nous, l’open source est
vraiment clé, insiste le biohacker Thomas Landrain. Nous voulons garder une stratégie de
partage avec la communauté, développer la compréhension de notre technologie et les
partenariats avec des acteurs extérieurs. »

PILI utilise la capacité des micro-organismes à sécréter des
colorants.

DATERRA

Prendrez-vous une tasse de café zéro carbone ?
Lauro Veiga Filho, Valor Economico (Brésil)

Daterra a été la première ferme productrice de café au Brésil à obtenir la certification de la Rainforest Alliance, dont
l’attribution dépend des bonnes pratiques de production, de la protection environnementale, de la gestion durable de la
production, de l’utilisation appropriée des produits chimiques et des relations honnêtes avec les employés et la
communauté.

Agriculture durable – Daterra, une division agricole du groupe DPaschoal, dont les
activités se concentrent dans l’industrie automobile, a été créée en 1980. Son objectif était
d’exploiter le secteur agricole d’une façon efficace tout en préservant l’environnement, à
une époque où des concepts comme le développement durable et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre étaient largement ignorés.
« Au début, nous avions du bétail, des eucalyptus et d’autres produits. En 1994, nous
sommes devenus des producteurs de café, en commençant tout doucement avec
l’acquisition d’une ferme dans la région de Franca», se rappelle Isabela Pascoal Becker,
qui est aujourd’hui responsable des secteurs de la gouvernance et du développement
durable de l’entreprise.
Elle insiste sur le fait que la proposition consistait à produire du café sans entraîner des
retombées néfastes sur la nature. La marche a été longue avant d’atteindre le café zéro

carbone, mais Daterra est même allée au-delà : elle parvient aujourd’hui à diminuer toutes
ses émissions et, plus encore, à accumuler des crédits carbone. Récemment, l’entreprise a
contracté les services du consultant DeltaCO2 Sustentabilidade Ambiental, composé de
professeurs et de chercheurs de l’École supérieure d’agriculture « Luiz de Queiroz» (Esalq),
située à Piracicaba, une ville brésilienne de l’État de São Paulo, afin de réaliser une étude
complète de l’«empreinte carbone » de la production, de la préparation et de la vente du
café.
L’étude a montré que l’entreprise parvient à équilibrer toutes ses émissions, en
bénéficiant même d’un excédent positif grâce aux zones de forêts protégées ou reboisées,
aux plantes de café et au café récolté. Les calculs tiennent compte de l’ensemble du
processus : depuis l’activité agricole jusqu’aux hangars des importateurs qui se trouvent au
Japon, le plus grand client de Daterra.
En outre, les calculs intègrent les émissions produites au compostage des résidus de la
production, à l’utilisation d’engrais chimiques, aux déplacements de machines et de
camions dans l’enceinte de la ferme, au transport du café jusqu’au port, à son
embarquement et à son exportation par bateau. « Comme valeur finale, on obtient une
économie sur le bilan carbone de 7 280 tonnes de CO2 équivalent, soit 90 kg de
d’économie pour chaque sac de 60 kg », comptabilise Isabela Pascoal Becker.
Toutefois, dans les années 1980, l’image du Brésil en tant que producteur de café était
particulièrement entachée sur le marché international à cause de l’absence d’engagement
de certaines entreprises exportatrices. « Nous voulions que le pays soit vu sous un autre
angle, en démontrant que nous pouvions livrer du café en quantité et en qualité », soutient
Isabela Pascoal Becker.
Pour ce faire, Daterra a décidé de se spécialiser dans le segment des cafés de haute
qualité, en utilisant exclusivement des grains arabica sélectionnés et en tirant parti de
l’expérience initiale réalisée à Franca. L’entreprise a fait appel à des spécialistes de l’Esalq
et est entrée en relation avec l’entreprise Illycaffè, la géante italienne du secteur du café.
« Nous devions apprendre à produire un café de qualité», raconte Isabela Pascoal Becker.
À cette époque, lors d’une visite à Daterra, Ernesto Illy, fils de Francesco Illy, le fondateur
hongrois de la marque, a fait remarquer que le futur de l’activité caféière région varie entre
1 200 et 1 300 mètres et présente un climat plus froid la nuit et des jours secs, dont les
zones plates favorisent la mécanisation de la cueillette.
L’entreprise a quitté Franca en 1994 à la recherche de terres plus propices, pour installer
son nouveau domaine agricole à Patrocínio, dans l’ouest de Minas Gerais, sur une
propriété de 6 800 hectares.
Les 10 premières années ont cependant été consacrées à la remise en état du domaine :
il était nécessaire d’effectuer un travail de « reconstruction du contexte naturel du cerrado »,
conformément aux dires d’Isabela Pascoal Becker. Il a fallu recomposer toute la flore,
récupérer les ressources en eau et reconstituer la faune, en comptant une nouvelle fois sur
la collaboration de l’Esalq quant à la préservation de la flore et des ressources hydriques,
et de l’Institut agronomique (IAC). D’après Isabela Pascoal Becker, ce dernier aurait aidé à
choisir les variétés de café les plus appropriées. « En réalité, les deux institutions sont nos
partenaires et nous aident encore aujourd’hui », ajoute-t-elle.
En 1999, Daterra est parvenue à faire certifier son système de gestion environnementale

reposant sur la norme ISO 14001, sa première homologation. D’autres homologations
suivraient ultérieurement.
Ce n’est qu’à partir de 2001 ou 2002 que le a pris de l’ampleur commerciale, c’est-à-dire
en même temps que l’intensification de l’exportation et que l’approvisionnement à l’Illycaffé
elle-même. « Nous avons commencé à être plus confiants quant à notre capacité à
produire du café de qualité et, plus important encore, à notre capacité à y parvenir de
façon constante. Cela veut non seulement dire maintenir la qualité, mais aussi préserver
les caractéristiques du café au fil du temps, tout en gagnant la confiance du client. »
Une production exportée au Japon
Aujourd’hui, ce sont presque les deux tiers de l’étendue totale de la ferme, soit environ 4
200 hectares, qui sont destinés à préserver les zones de reforestation et celles où la
végétation existait déjà au moment de l’arrivée de Daterra. Une partie est également
consacrée à la culture d’eucalyptus, dont le bois permet d’alimenter les chaudières
utilisées dans le processus de dessiccation finale du café. La plantation de café, qui
représente, en moyenne, un total de 15 millions de pieds, occupe les 2 600 hectares
restants. Elle produit, entre les bonnes et les moins récoltes, environ 80 000 sacs par
récolte, dont 99 % sont exportés, principalement vers le Japon. D’après Isabela Pascoal
Becker, le chiffre d’affaire de Daterra varie entre 58 et 63 millions de réaux par an.
« Aujourd’hui, nous avons atteint un modèle durable, avec des recettes supérieures à
environ 15 % à celles d’une ferme traditionnelle du secteur. »
Le partenariat avec l’Esalq a permis de développer, également en 2001, un label de
conformité environnementale, spécialement élaboré afin de couronner les efforts réalisés
par la ferme dans la protection de la flore, de la faune et de l’eau. En se reposant sur
l’expérience accumulée jusqu’alors, l’étape suivante, en 2003, consistait à viser la
certification de la Rainforest Alliance, une organisation internationale à but non lucratif qui
se consacre à la préservation des forêts tropicales dans le monde entier.
Daterra a été la première ferme productrice de café au Brésil à obtenir cette certification,
dont l’attribution dépend des bonnes pratiques de production, de la protection
environnementale, de la gestion durable de la production, de l’utilisation appropriée des
produits chimiques et des relations honnêtes avec les employés et la communauté. Plus
tard, Rainforest a élargi le cadre de sa certification, en incluant dans ses propositions le
label Climate Friendly, qu’Isabela Pascoal Becker et son équipe ont traduit par « Ferme
Amie du Climat » afin que tous les employés puissent avoir une meilleure idée du nouveau
label qui leur a été accordé en 2011.
Outre ces certifications, Daterra met en avant la reconnaissance de l’Utz Kaped
(récemment renommée Utz Certified), une initiative initialement apparue au Guatemala et
dont le siège se trouve maintenant en Hollande. Celle-ci a pour objectif assurer que le café
a bien été produit selon des exigences de qualité élevées, tout en respectant
l’environnement et la sécurité des travailleurs.
L’entreprise détient également le cachet de l’Institut Biodynamique (IBD). En effet, une
petite partie de sa production est biologique et a recours à des techniques d’amendement
des sols à partir du compost des résidus de la production de café.
En vingt ans, précise Isabela Pascoal Becker, Daterra a investi environ 20 millions de
dollars américains dans la recherche et le développement. Tous les ans, elle réserve

environ un million de dollars américains rien qu’à la recherche et à l’innovation. « Je pense
que 50 % de notre affaire consiste à faire de la recherche », commente-t-elle.

La viticulture s’adapte au réchauffement planétaire
Marce Redondo, Cinco Dias (Espagne)

Les effets du réchauffement mondial commencent à être évidents sur la vigne, une culture typique du climat
méditerranéen, par ailleurs particulièrement sensible aux modifications de l’environnement.

Agriculture durable – La vigne pourrait supporter un ou deux degrés Celsius de plus
pendant ce siècle, mais si la température augmente quatre ou cinq degrés, comme le
prévoient les experts, les conséquences seront désastreuses.
La viticulture est une activité liée depuis des siècles à l’Espagne, un pays où se trouve la
plus grande étendue de vignobles du monde entier, plus de 1,1 million d’hectares, et où,
pendant les dernières décennies, s’est produite une véritable révolution dans la qualité de
ses vins.
Mais cette situation pourrait changer, car la vigne est une plante extrêmement sensible
aux hausses de température. Les effets du réchauffement mondial commencent à être
évidents sur la vigne, une culture typique du climat méditerranéen, par ailleurs
particulièrement sensible aux modifications de l’environnement.
« L’augmentation d’un seul degré de température, ce dont nous avons été témoins dans le
Penedès au cours des 40 dernières années, a fait que la vendange ait été avancée
d’environ 10 jours en moyenne », assure Miguel Angel Torres, président de Bodegas
Torres, dont les origines remontent à 1870.

Il ajoute : « Si la température continue d’augmenter, la qualité des vins sera touchée, car il
se produira un décalage entre la maturation du raisin et la maturation phénolique. »
À son avis, c’est la plus grande menace à laquelle se trouve confronté le secteur viticole
dans le monde. Il estime qu’il est essentiel que les gouvernements incluent le problème
dans leurs programmes et conjuguent leurs efforts pour parvenir à un engagement
commun en vue de ce qui, assure-t-il, sera la dernière chance de freiner le réchauffement
mondial : la 21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se
tiendra en décembre à Paris.
Torres se prépare pour le nouveau scénario climatique en achetant des terres sur une
altitude ou une latitude plus élevées, à la recherche de climats plus frais (chaque 100
mètres d’altitude, la température descend un degré).
Climat fou, raisins fous
Un petit domaine, Marqués de Terán, fondé sur la Rioja il y a une décennie, est sensible
au problème et a été pionnier dans le monde dans l’utilisation de la géothermie.
« Avec nos cinq puits de plus de 100 mètres de profondeur, nous obtenons de la terre la
température nécessaire pour les différents processus d’élaboration et d’élevage des vins.
Cela nous permet de réduire de plus de 80 % nos émissions de CO2 », affirme Manuel
García Ortega, gestionnaire du domaine.
Il parle également de «raisins fous» pour expliquer que chaque année, il devient plus
compliqué de trouver le moment approprié pour faire la vendange.
« Il n’y a plus de problème de degrés pour le raisin, nous avons toujours une température
suffisante pour la maturation alcoolique, mais la maturation polyphénolique est un monde à
chaque récolte, il est de plus en plus compliqué de trouver la bonne acidité. Parfois, les
raisins passent de verts à pourris en à peine deux jours, sans mûrir correctement. Le
climat est fou et, en conséquence, le raisin est fou », conclut-il.
Pour Pau Roche, secrétaire général de la Fédération espagnole du vin (FEV), les
données de certaines des études récentes sur le réchauffement mondial et, en particulier,
sur son impact sur les vignobles, sont alarmantes. « Si l’on ne prend pas de mesures, les
cultures seront déplacées vers des terres plus fraîches, ce qui, en fait, est déjà en train de
se produire. »
Il considère que l’industrie est très consciente du problème, « elle n’a jamais été
négationniste ». Ce qui contribue à cela est le fait que beaucoup de domaines sont
centenaires, et disposent d’une mémoire historique extraordinairement précieuse : les
enregistrements effectués, de récolte en récolte pendant des années, aussi bien sur les
millésimes et les dégustations que sur des échantillons de vin, sur les notes des
œnologues, les changements dans les processus de production et de culture…
« L’évolution de la viticulture est symptomatique du changement climatique », pense Pau
Roche.
Les viticulteurs s’engagent à l’égard du climat
En 2011 est né en Espagne le mouvement Wineries for climate protection (WfCP), promu
par la FEV. De nombreux domaines ont souscrit à cette occasion un décalogue
d’engagements à être plus responsables et actifs face à la réalité du réchauffement
planétaire et ses conséquences. La FEV a conçu la première et la seule certification

spécifique pour le secteur du vin en matière de durabilité environnementale, qui se veut
être une référence internationale.
Un autre domaine séculaire, Faustino, reconnaît qu’au cours des dernières années, il a
été confronté à divers défis en ce qui concerne la viticulture, qui « pourraient» être
attribués au changement climatique.
Très conscient des dégâts qu’entraîne le réchauffement mondial, le groupe Matarromera,
présent dans plusieurs régions vinicoles, a pris l’initiative d’un travail exhaustif de
recherche sur les effets des changements climatiques sur la viticulture et l’œnologie dans
le cadre du projet Cenit Demeter, qui a rassemblé 69 appellations d’origine et 5 000
domaines. En outre, il enquête sur de nouvelles méthodes de production de raisins de la
variété blanca verdejo face aux changements climatiques.
La vigne pourrait supporter un ou deux degrés Celsius supplémentaires d’augmentation de
température au cours de ce siècle, mais si l’augmentation est de quatre ou cinq degrés
jusqu’en 2100, comme le prévoient les experts, les conséquences seront désastreuses
pour la viticulture, qui a consacré des millénaires d’expérimentation à trouver le meilleur
emplacement pour chaque variété de raisins, affirme Miguel Angel Torres. « Il pourrait
arriver un jour où nous devrons envisager de remplacer certaines variétés par d’autres. Et
il est possible que la carte des appellations d’origine soit modifiée, non seulement en
Espagne, mais dans toute l’Europe », prévoit-il.

Torres se prépare pour le nouveau scénario climatique en achetant
des terres sur une altitude ou une latitude plus élevées, à la
recherche de climats plus frais.

« Si la température continue d’augmenter, la qualité des vins sera touchée, car il se produira un décalage entre la
maturation du raisin et la maturation phénolique », dit Miguel Angel Torres, président de Bodegas Torres.

Tourisme : la chaleur d’aujourd’hui apportera la
crise de demain
Teresa Ruiz-Tapiador, Cinco Dias (Espagne)

L’Espagne craint de perdre sa part du marché mondial du tourisme et de voir réduire son nombre d’estivants, qui
s’orienteront vers d’autres destinations ayant des climats plus agréables. Sur la photo, la plage de Teguisse, aux îles
Canaries.

Tourisme durable – Les statistiques climatologiques ne laissent aucun doute : l’été de
2015 a été le plus chaud depuis 40 ans. En réalité, toutes les températures depuis qu’il
existe des registres en Espagne ont été dépassées, et le tourisme semble être le seul
bénéficiaire des vagues de chaleur répétées qui ont touché le pays. Du moins, pour le
moment.
Le climat extrême est accompagné de saisons estivales beaucoup plus longues,
d’estivants dès avril sur les plages espagnoles, de baignades agréables dans des eaux
bien plus chaudes que leur température habituelle, d’hôtels bondés... Il vaut mieux ne pas
penser au reste. Aux pluies dévastatrices de l’automne, aux espèces marines menacées
ou à un avenir noir qui nous concerne tous. Mais « profiter des changements climatiques
dans un esprit de court terme est une grave erreur », selon Greenpeace.
C’est là une question qui, en outre, coûte à l’Espagne, d’après ce même organisme, plus
de 100 millions d’euros (142 M$ CA) par an, destinés à la réparation des ports, des
promenades maritimes et des jetées après les tempêtes.
« Le secteur touristique est le plus touché et le plus vulnérable aux effets des
changements climatiques », souligne Elvira Carles, directrice de la fondation Empresa y
Clima.

Agri tout de suite
Elvira Carles a coordonné il y a deux ans l’une des études les plus importantes, avec celle
de l’Université de Barcelone, qui aient été menées sur le réchauffement mondial.
« En Espagne il y a trois processus principaux qui risquent de survenir comme
conséquences des changements climatiques : une augmentation des extrêmes
atmosphériques (pluies torrentielles et sécheresses) ; une réduction des précipitations et
des volumes d’eau disponibles ; et la perte du confort dans le sud et l’est de la péninsule,
due aux températures estivales élevées », détaille Elvira Carles.
Devant ce panorama, les prévisions augurent une situation difficile pour le tourisme
espagnol, alors que ce secteur représente 10 % du PIB, mais aussi mondial. C’est là une
situation qui, si rien ne vient y remédier, entraînera une perte de richesse et de
compétitivité.
« L’Espagne perdra sa part du marché mondial et verra réduire son nombre d’estivants,
qui s’orienteront vers d’autres destinations ayant des climats plus agréables », explique la
directrice.
En raison de quoi, « il est de toute nécessité de prendre des mesures tout de suite »,
estime Mme Carles. Elle pense qu’« il faut changer le modèle énergétique du transport et
consacrer beaucoup plus de travail à l’aménagement du territoire ». Il faut également offrir
des activités à longueur d’année, « et non pas seulement en été ». La fondation Empresa y
Clima lance une invitation, entre autres, à changer les sports d’hiver « en tourisme de
montagne toute l’année », en gardant toujours en tête le principe selon lequel « mieux vaut
prévenir que guérir ».
Mais le rapport entre changements climatiques et développement touristique est
symbiotique. La protection de l’environnement est fondamentale à une époque
caractérisée par l’expansion du tourisme de masses. Et les organisations non
gouvernementales, les gouvernements et le secteur lui-même y travaillent.
Complexes touristiques à la limite de la légalité environnementale
María José Caballero est directrice de campagne de Greenpeace Espagne. L’organisation
consacre une grande partie de ses efforts à promouvoir un tourisme durable et elle assure
qu’ « on a beaucoup avancé sur le plan national et l’engagement des entreprises est
optimal ». De grandes chaînes hôtelières comme NH et Melià affichent déjà que la totalité
de leur électricité provient de sources durables.
Cependant, il reste encore beaucoup à faire à l’échelle de la planète. « De grandes
entreprises construisent hors de nos frontières des complexes touristiques qui sont dans
de nombreux cas à la limite de la légalité environnementale », assure Mme Caballero.
C’est le cas de Cabo Cortés, un site mexicain de la péninsule de Basse Californie (côte
Pacifique), où la société espagnole Hansa Urbana a projeté de construire un complexe
touristique de plus de 3 800 hectares. « Il se situe dans une aire limitrophe avec le Parc
national de Cabo Pulmo, et ne respectait ni la diversité biologique ni l’économie locale »,
explique la directrice.
L’effet conjugué de la mobilisation citoyenne et du manque d’argent qui résultait de la
crise financière, ont empêché la poursuite de ce méga projet qui visait une étendue
semblable à celle de toute la ville touristique de Cancún, au Mexique.

« Nous croyons que le tourisme de masse n’est pas incompatible avec le respect de
l’environnement, mais il est essentiel que ce tourisme se plie à une série de règles »,
déclare la porte-parole de Greenpeace. Elle invite aussi le voyageur à être « responsable
et choisir ses destinations de façon appropriée.
Certaines directives de Greenpeace incitent à « voyager vers des destinations touristiques
qui respectent les lois environnementales, soutiennent l’économie locale et s’impliquent
dans la protection de la flore et de la faune », explique Mme Caballero.
Par ailleurs, elle invite à s’interroger sur les complexes hôteliers qui offrent des formules
tout inclus, car « très rarement, il y a des bénéfices locaux pour les habitants des régions
où ces hôtels se trouvent ».

«Le secteur touristique est le plus touché et le plus vulnérable aux
effets des changements climatiques. » – Elvira Carles, directrice de
la fondation Empresa y Clima.

