
 

 
RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS DE JANVIER 2021 

 
 

 
 

Le plan de Relance Export lancé par Bruno le Maire, Franck Riester et Alain Griset propose des 
soutiens exceptionnels pour les entreprises à la reconquête des marchés. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5eyd831QxEHFAgfdjhWzZRwpUODZGSlo0UEY2MDY0TzJHN05BTzBGN1gxUS4u
https://www.youtube.com/watch?v=Eo1u0lrHIgs&feature=youtu.be
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.businessfrance.fr/


  

 
- WEBINAR - 
DECHETS ET POLLUTIONS EN CHINE   
 
En Chine, le volume de production de déchets solides industriels a atteint 
1,55 Md t dans les 200 principales villes du pays, dont 46,4 M t de déchets 
industriels dangereux.  
Depuis le 1er septembre 2020, le système de tri des déchets et de 
recyclage a été généralisé à l’ensemble des villes du pays, ce qui mène à la 
création de nouvelles filières et de nombreuses opportunités pour les 
entreprises françaises. 
 
Business France organise en partenariat avec l'ADEME et la Confédération 
des Métiers de l'Environnement, un webinar sur le secteur des déchets et 
pollutions industrielles en Chine, le mardi 26 janvier, de 9h30 – 10h30 
(heure de Paris). 
 

 
 

 

 
- REPLAY WEBINAR - 
VILLE DURABLE EN POLOGNE 
 
Le marché Polonais de l’environnement présente des opportunités 
incontestables et ce dans de nombreux sous-secteurs où plusieurs projets 
de développement et d’investissements de municipalités ont pu être 
identifiés ; projets sur lesquels les entreprises françaises peuvent toujours 
se positionner.  
 

• Déchets, collecte, tri, recyclage, valorisation  
• Gestion et le traitement de l’eau   
• Amélioration de la qualité de l’air   
• Réduction des pollutions 

 
À noter : “Rencontres – Espace France” organisées par Business France sur 
le salon de l’environnement POLECO Poznan qui se tiendra du 13 au 15 
octobre 2021. Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous 
adresser à Marc Hernandez : marc.hernandez@businessfrance.fr  
 

 

 

- REPLAY WEBINAR - 
VILLE DURABLE EN INDE ET AU MEXIQUE 
 
Aujourd’hui, l’Inde et le Mexique possèdent respectivement 53 et 11 villes 
de plus d’un million d’habitants. De plus, avec une population urbaine en 
constante évolution ces deux pays font face à de véritables défis 
économiques, sociaux et environnementaux. Il est primordial que ces deux 
grands pays émergents transforment leurs villes afin de répondre à ces 
défis. 
  
Ce webinar, organisé par la Team France Export, vous présente les clés 
d’accès et les opportunités d’affaires du marché de la ville durable en Inde 
et au Mexique.  

 

 

 Replay 

 Replay 
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WEBINAR 

LES ENERGIES RENOUVELABLLES ET LE DEFI DE L’INTEGRATION DES RESEAUX 
 
Les smart Grids sont un des piliers du Green Deal européen et de la loi climat pour atteindre l’objectif de neutralité 
carbone d’ici 2050. La France est sans conteste possible à la pointe dans ce domaine en Europe et une référence dans 
le monde. De nombreux projets sur le territoire français s’inscrivent dans cette dynamique. En Bretagne et en Pays 
de la Loire par exemple, le projet Smile (SMart Ideas to Link Energies) qui consiste à mettre en place un réseau 
électrique utilisant les technologies les plus innovantes, est un modèle et une vitrine unique en Europe. 
A tous ceux qui s’intéressent aux smart grids et à l’expertise française en la matière, venez écouter nos experts lors 
d’une session webinar Focus France, le 26 janvier 2021, de 11H00 à 12H30.  
Cet évènement vous est offert par Business France et ENLIT, plus grand salon de la Transition Energétique en 
Europe  (anciennement European Utility Week et PowerGen). 
 

 

- VIDÉO - 
ENVIRONNEMENT - OPPORTUNITES EN ASIE DU SUD EST  
 
Vous souhaitez développer vos activités en Asie du Sud-Est dans le 
domaine de l’environnement, de l’eau, de la qualité de l’air, de la gestion 
de déchets ou encore de la dépollution des sites et des sols ?  
Retrouvez en vidéo la présentation de l’événement French Environment 
booster en ASEAN. Il s’agit d’un programme d’accélération sur mesure qui 
aura lieu entre mars et novembre 2021, dans trois pays : le Vietnam, 
l’Indonésie et le Myanmar.  L’objectif : valider le potentiel de vos solutions 
localement et booster le développement de vos activités sur ces marchés. 
 
Vous souhaitez en savoir plus sur le marché de l’environnement sur ces 
trois pays ? Notre experte du bureau au Myanmar partage avec vous les 
informations clés du secteur.  
 

 

 Visionner 

https://youtu.be/HEYhAEAs54I
https://www.clarion-events-group.com/France
https://youtu.be/eAO3jwWa2AA
https://youtu.be/eAO3jwWa2AA
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- VIDÉO - 
OPPORTUNITES - TRANSITION ENERGETIQUE EN EUROPE  
 
Vous êtes un acteur innovant de la transition énergétique, de la 
production verte jusqu’à la smart city en passant par l’industrie 4.0 ? 
Découvrez les opportunités du secteur que vous offre le marché européen, 
lors du salon E-world Energy & Water, en Allemagne ! 
 
Durant 3 jours, du 04 au 06 mai 2021 à Essen, vous pourrez rencontrer des 
fournisseurs d’énergie, des municipalités et des sociétés de services de 
toute l’Europe. Visionnez la présentation du 1er salon allemand de la 
transition énergétique intelligente et verte. 
 
 

 

 

- VIDÉO - 
LA VILLE DURABLE DANS LA ZONE PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
 
Sophie Rozier, Chargée d'Affaires Export au Bureau Business France Arabie 
Saoudite, vous livre dans cette vidéo les clés d’accès des marchés de la ville 
durable de la zone Proche et Moyen Orient, où les opportunités d’affaires 
s’y multiplient !   
Pour répondre aux défis liés à l’urbanisation croissante et à la gestion des 
ressources et des déchets, l’Egypte a décidé de bâtir une nouvelle capitale, 
verte et attractive. L’Arabie Saoudite, quant à elle, compte verdir sa 
capitale Riyad et construire une nouvelle mégapole 100% écologique et 
entièrement automatisée. Ainsi, les autorités souhaitent que ces 
réalisations deviennent de véritables exemples pour les villes de demain.    

- VIDÉO - 
PRESENTATION DE L’EVENEMENT COLLECTIF FRANCE 
BIG 5 INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION SHOW 
EMIRATS ARABES UNIS 
Juin 2021 - volet virtuel en option 
Dubaï - 12 au 15 septembre 2021 - volet présentiel  

 
Sébastien Laxenaire, Chef de projet et pilote de l’organisation du Collectif 
France à l’occasion du salon BIG 5 Show, vous présente en vidéo notre 
nouvelle offre hybride, mêlant le virtuel et le présentiel.  
Découvrez les marchés et les projets de la zone (Emirats Arabes Unis, 
Egypte, Arabie Saoudite, Qatar) lors d’ateliers virtuels en amont du salon 
et présentez votre savoir-faire devant de grands donneurs d’ordres locaux 
afin de nouer de premiers contacts lors de rendez-vous B2B individuels en 
ligne. Rejoignez ensuite le collectif France lors du plus grand salon dédié à 
la construction au Moyen-Orient et maximisez votre participation en 
bénéficiant d’un accompagnement complet et d’un espace clé en main 
situé sur l’un des 5 halls sectoriels !  

 

 

 

 Visionner pitch 

 Visionner pitch 
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- ARTICLE - 
 CONSTRUIRE AU PROCHE ET MOYEN-ORIENT : DEFIS, FORT POTENTIEL 
ET GRANDES OPPORTUNITES D’AFFAIRES 
 
Découvrez les marchés du bâtiment et second-œuvre des quatre 
principaux pays de la zone Proche et Moyen Orient. 
Après avoir connu une croissance exponentielle grâce à l’or noir, l’Arabie 
Saoudite et les Emirats Arabes Unis notamment, les pays de la région 
mettent en place de nouvelles stratégies pour transformer et diversifier 
leur économie. Une multitude de projets ambitieux voient le jour, 
intensifiant ainsi l’attractivité de ces pays.  

 

- PUBLICATION - 
 « LES MARCHES DE LA VILLE DURABLE AU SENEGAL » 
 
Avec 5 villes de plus d’un million d’habitants, un taux d’urbanisation de 
presque 50% et la capitale Dakar, qui concentre près d’un quart de la 
population sénégalaise, les enjeux pour la ville durable au Sénégal sont 
considérables. Cet ouvrage présente l’état des lieux, les enjeux et 
perspectives du marché et les principaux projets et opportunités à saisir 
sur les secteurs : urbanisme & mobilité ; EnR & efficacité énergétique ; 
eau, assainissement & déchets.  
Enfin, cette lecture vous donnera les clés d’accès au marché de la 2ème 
économie d’Afrique de l’Ouest francophone et ses spécificités en termes 
de réglementation.  

-  EVENEMENT VIRTUEL - 
ASEAN SMART & SUSTAINABLE CITY TOUR 2021 -  
Webinar d’information – Mai 2021 
Singapour - 21–22 Juin 2021 / Thaïlande - 24-25 Juin 2021 

  
Philippe LACROIX, notre Expert Business France vous présente l’ASEAN, 
l’une des zones les plus dynamiques du monde, mondialement reconnue 
pour ses villes connectées et durables.  La Thaïlande s’est fixée d’atteindre 
100 Smart Cities d’ici 2022 et Singapour, souhaite devenir la 1ère « Smart 
Nation » au monde. La zone regorge d’opportunités d’affaires dans le 
Smart Buildings, le Big Data, la gestion des déchets. 
Présentez lors de l’ASEAN Smart & Sustainable City Tour, votre savoir-faire 
et échangez en virtuel avec les principaux acteurs (publics et privés) 
responsables des projets liés à la Smart City en Thaïlande et à Singapour. 
Cet événement vous permettra de bénéficier d’un programme de rendez-
vous BtoB sur-mesure, en visioconférence, avec les acteurs locaux, selon 
votre cahier des charges. 

 
 

 
 

 Télécharger 

 Écouter pitch 

 Lire 
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- EVENEMENT VIRTUEL - 
BUSINESS SEMINAR FRENCH ENERGY - MALAISIE, MYANMAR, VIETNAM 
Malaisie – 05 juillet / Vietnam – 06-07 juillet / Myanmar – 08-09 juillet  

  
La consommation d’énergie des pays de l’ASEAN a quasiment doublé entre 
1995 et 2015. Le développement de réseaux nationaux est à l’origine 
des progrès accomplis dans l’accès à l’électricité, mais aussi celui 
d’infrastructures électriques décentralisées et off grid.  
Business France propose une mission en ASEAN du 05 au 09 juillet 2021 
pour permettre aux entreprises françaises des secteurs de la production 
et l’intégration d’EnR, de la distribution d’électricité et de l’efficacité 
énergétique de rencontrer les acteurs clefs de l’énergie au Vietnam, 
en Malaisie et en Birmanie.  
 
SAVE THE DATE : Webinar gratuit d’information prévu le 17 Mars 2021 
 

 

 
 

 

- OPPORTUNITES D’AFFAIRES - ENVIRONNEMENT 
PROJET D’AMELIORATION DE LA GESTION DES MATIERES DE VIDANGE 
(PAGEMV) 
Inscription jusqu’au 12 mars 2021 

La République de Côte d’Ivoire a publié un avis de pré-qualification sur un 
projet visant à améliorer la gestion des matières de vidange (PAGEMV) via 
la construction de stations de traitement de boues de vidange dans villes 
du pays. 
 

 

 

- OPPORTUNITES D’AFFAIRES - BATIMENT ET SECOND OEUVRE 
BÂTIMENT ET SECOND-ŒUVRE EN ALGERIE  
 

Une PME algérienne spécialisée dans la production d’agglomérés en béton 
et plâtre, la construction, la production de cuisines intégrées en bois et la 
fabrication et l’installation de fermetures (portes, rideaux métalliques, 
portails) en acier et aluminium est à la recherche de partenaires français. 
Elle recherche tout particulièrement des fournisseurs de motorisations et 
automatismes pour portails et rideaux métalliques. 
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Découvrez toute notre programmation événementielle 2021 sur les pôles : 

Environnement, Transition énergétique et Architecture, Bâtiment et Ville Durable. 

 

Le présent courriel (y compris toute pièce jointe) provenant de Business France, est destiné à l'utilisation exclusive du (des) destinataire (s) visé (s) et peut contenir des informations 
confidentielles, privilégiées ou protégées par la loi. Toute utilisation, divulgation, copie ou diffusion non autorisée de ce courriel est strictement interdite. Si vous avez reçu celui-ci par erreur, 
veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique de retour et supprimer ce courrier électronique et toute copie de celui-ci de votre système informatique. 

Nous vous informons que pour assurer la sécurité de vos données, celles-ci sont traitées par Business France conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) et 
selon la Charte de protection des données personnelles . Pour exercer vos droits, nous vous invitons à contacter dpo@businessfrance.fr. 

 

CONTACTS 
Sophie MISSON 

Référente sectorielle  
Environnement 

Tél : +33 140 733 490 
sophie.misson@businessfrance.fr  

Géraldine AUPÉE 
Référente sectorielle  

Architecture, Bâtiment, Ville Durable 
Tél : +33 140 733 942 

geraldine.aupee@businessfrance.fr  

Emmanuel GALLAND 
Référent sectoriel 

Transition énergétique 
Tél : +33 496 172 534 

emmanuel.galland@businessfrance.fr  
   

 

https://www2.businessfrance.fr/cleantech-PROG2021
mailto:dpo@businessfrance.fr
https://www.businessfrance.fr/
mailto:sophie.misson@businessfrance.fr
mailto:geraldine.aupee@businessfrance.fr
mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr

