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Boyan Slat

cc Hervé Balusson

Dépollueur au long cours

Alchimiste de l’or bleu
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Piège à plastiques

A
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années C’est, selon
Boyan Slat, le temps
qu’il faudra à sa
technologie pour
nettoyer 50 %
du vortex de déchets
du Pacifique Nord.

enchaîné les études de
faisabilité, les expérimentations en laboratoire et les prototypes
en tous genres. C’est à
l’adolescence, en 2011,
lors de vacances en Grèce, que commence
à germer son projet. Boyan Slat raconte
avoir observé, pendant ses plongées sousmarines, davantage de sacs en plastique
que de poissons. Il déploiera alors toute
son énergie pour le réaliser. Avec l’un de
ses camarades, il élabore, dans le cadre
d’un travail scientifique lycéen, les premières pistes d’une solution permettant
de ramasser les déchets flottants.
Six mois après avoir entamé des études

Le premier dispositif grandeur nature parti
à l’épreuve du Pacifique Nord est un tube
de 600 m (1) en polyéthylène haute
densité, rigide mais suffisamment flexible
pour encaisser les assauts des vagues.
Des stabilisateurs (2) l’empêchent
de rouler sur lui-même et des panneaux
solaires fournissent l’électricité nécessaire
aux instruments embarqués (station météo,
batteries, systèmes de communication
et de positionnement par satellite…).
Pour éviter toute collision avec les bateaux,
un système d’identification automatique
leur indique la présence du dispositif.
Pour recueillir le plastique, un écran en
« textile à maille serrée » lesté de poids
descend jusqu’à 3 m de profondeur. Sur
le papier, le dispositif, entièrement passif,
doit se laisser porter au gré des vents
et des courants et former un « U » pour
capturer les débris flottants. Ceux-ci
seront récupérés par bateau et ramenés
à terre où ils seront recyclés.

d’ingénierie aérospatiale à l’université de
Deflt (Pays-Bas), il décide de tout abandonner pour se consacrer à 100 % à son
projet. En 2014, une campagne de financement participatif lui permet de récolter
plus de 2 millions de dollars. Réaliste et
humble face à l’ampleur de la tâche,
Boyan Slat ne nie pas les doutes qui subsistent. Mais, déterminé dans son combat
pour la cause environnementale, il tente
sa chance. ● X. B.

« L'eau est l’élément le plus important à
la vie sur Terre et à la santé humaine. Son
accès doit être garanti, avant même celui
à la nourriture ou aux médicaments. »

brevets sur
le traitement et
la valorisation
des eaux usées
ont été déposés par
cette chercheuse
en France, aux ÉtatsUnis et en Bulgarie.

C’est par ces mots que
l’experte senior chez
Suez Environnement
résume les raisons qui
l’ont poussée vers le traitement
et la valorisation des eaux usées.
Son parcours a été récompensé par
la médaille de l’innovation du CNRS
en 2014. « Mon point fort est de
faire le pont entre la recherche
fondamentale et la recherche appliquée
pour accélérer l’application des derniers
acquis de la recherche. » Si son activité
de conseillère technique pour répondre
à des appels d’offres ou mener des
études de faisabilité occupe la majeure
partie de son temps, elle anime
également des formations et des
séminaires, et participe à l’élaboration
de normes. ● X. B.

Renaud Allioux
L’intelligence artificielle au service de la Terre

yuri van geenen ; cyril fresillon / cnrs ; D.R.
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l’issue de sa conférence TEDx
en 2012, au cours de laquelle
il présente son projet censé
nettoyer l’océan pollué par les
plastiques, Boyan Slat est loin de faire
l’unanimité parmi les experts. Faisabilité,
efficacité, finalité… Son idée suscite toutes
sortes de réserves. Malgré les incertitudes
quant à la réussite de son projet – qu’il
admet –, le jeune Néerlandais ne baisse
pas les bras. Six ans plus tard, le 8 septembre dernier, son premier système
grandeur nature quitte le port de San
Francisco pour se confronter à l’océan
Pacifique et à son « vortex » de plastiques.
Entre-temps, le jeune homme de 24 ans
a créé sa fondation, Ocean Cleanup. Il a
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Valentina Lazarova

Directeur général d’EarthCube, qu’il a
cofondé en 2016, il s’occupe de la R & D.
Spécialisée dans le traitement et l’analyse
d’images satellites, la société compte

30
centimètres
C’est la résolution
des images satellites
commerciales.

une trentaine de
salariés. Après une
thèse en astrophysique sur une mission
d’exploration spatiale vers Jupiter,
soutenue en 2012, Renaud Allioux passe
quatre ans chez Airbus Defence and
Space. Conscient du potentiel inexploité
offert par les images satellites de plus
en plus nombreuses et de meilleure
définition, il se lance, avec Arnaud Guérin,
auparavant chez Areva. « Nous nous
sommes dit qu’il était possible d’adapter
au spatial des technologies en vision et
intelligence artificielles, notamment
issues de l’imagerie médicale. » Activités
économiques, environnement, défense :
l’entreprise s’est spécialisée dans
trois marchés et souhaite déployer ses
solutions à travers le monde. ● X. B.
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Valoriser les algues
Olmix s’est fait le champion de la
valorisation des algues. Depuis vingt ans,
son fondateur et PDG les passe au crible
afin d’identifier leurs molécules les plus
intéressantes. Solidement implantée
dans l’agriculture et l’élevage, la société
propose des engrais et des compléments
alimentaires en substitution aux produits
de synthèse. Des compléments pour
la santé humaine figurent aussi dans
son catalogue, qui pourrait s’enrichir
de molécules thérapeutiques.
cc KArim KohilY

Reverdir les déserts
Agrobiotek a été créé en 2016 pour rendre
cultivables les zones arides. Avec l’aide
d’une technologie qui lui a valu les honneurs
de la COP 22 au Maroc. Le « geleau » est
un gel qui se mélange au sol. Il capte
la moindre goutte d’arrosage et la stocke
durablement pour la plante. Il contient par
ailleurs un cocktail favorable à la croissance
des végétaux. Les besoins d’arrosage sont
réduits jusqu’à 95 % et les rendements
doublés, voire quadruplés.
cc jean-Patrick Scheepers

Cultiver les villes
Reconnecter les urbains et le monde
de l’agriculture serait possible en colonisant
les toits par des potagers verticaux
entretenus par des professionnels et loués
aux habitants du quartier. Ces derniers
n’auraient plus qu’à récolter la production
ultrafraîche. Peas & Love a été créé en 2015
dans ce but. Les trois potagers installés à
Bruxelles, Paris et Issy-les-Moulineaux sont
pris d’assaut. L’objectif est d’en implanter
30 dans la capitale française d’ici à cinq ans.
cc Raphaèle Herbin

éviter le pire
Prévenir les incendies dans les centrales
nucléaires est la finalité des travaux
de Raphaèle Herbin. Cette experte des
équations mathématiques utilisées pour
simuler les phénomènes d’écoulements
a reçu la médaille de l’innovation du CNRS
en 2017. L’Institut de mathématique
de Marseille, qu’elle dirige, développe
des outils se trouvant au cœur des logiciels
de simulation de l’Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN), qui planche
sur les pires scénarios pour améliorer
la sécurité.
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cc Kalina Raskin

environnement
Sandra Rey
La biolumiscence éclaire la ville

cc Michiel Vos

Créateur d’essence
Depuis son bureau d’Amsterdam, ce
Néerlandais chamboule l’univers du bois
et propose des planches réalisées à partir
de noix de coco. Le procédé a été développé
à l’université de Wageningue (Pays-Bas).
En compressant et en chauffant les fibres de
l’écorce filandreuse des noix, on les lie entre
elles. Le bois ainsi obtenu est dense et d’une
grande solidité. Michiel Vos le commercialise
sous forme de palettes écologiques.
cc Christian Kroll

Amateur de jeunes pousses
C’est en faisant le tour du monde que
Christian Kroll a pris conscience du rôle
majeur des arbres dans la survie de la
planète. En 2009, il fonde Ecosia, un moteur
de recherche écologique et solidaire.
Les revenus générés par la publicité sont
investis dans des projets environnementaux
et soutiennent l’agriculture locale. Depuis
sa création, Ecosia a permis de planter
plus de 38 millions d’arbres.
cc Rodrigo Garcia Gonzalez

Inventeur rafraîchissant
Chaque année, 1 milliard de bouteilles
plastiques se retrouvent dans les océans.
Face à ce constat alarmant, Rodrigo Garcia
Gonzalez et deux autres designers du
Royal College of Art de Londres ont imaginé
de créer des bouteilles en plastique
comestibles. Leur solution se présente sous
la forme d’une bulle gélatineuse et s’inspire
d’un brevet déposé dans les années 1960
par Unilever. La capsule Ooho ! s’avale
tout rond. La couche comestible combine
un sous-produit issu d’algues brunes et de
calcium. Créé en 2014, Skipping Rocks Lab
est chargé de développer des applications.

à 28 ans, Sandra Rey s’est donné
un objectif ambitieux : exploiter
la bioluminescence, une source
d’énergie naturelle et sans impact

Jean Riondel
De l’énergie à revendre

cc Syrine Chaalala

Insectophile
Cette spécialiste des opérations d’urgence
à l’ONU a cofondé, avec son compagnon
chimiste, NextProtein. La start-up utilise
le cycle de vie de la mouche-soldat noire,
qui s’alimente de déchets organiques,
pour concevoir des pratiques agricoles
plus durables. Elle utilise un processus de
bioconversion pour produire des protéines
d’insectes, de l’huile et de l’engrais.
Cette technologie permet de produire
sur 100 m2 autant de protéines que sur
un champ de soja de 100 ha.
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Fondateur de Mini Green Power en 2014,
il en est aujourd’hui le président et
directeur technique. Après des débuts
chez Alstom, cet ingénieur des Arts et
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Le ponte des batteries

gènes d’un calamar
abyssal ont été
encapsulés par Glowee
pour produire son
système d’éclairage
bioluminescent.

Cycles C’est la durée
de vie d’une batterie
sodium-ion.

Du sel, un électrolyte, un composé
polyanionique, un peu de carbone…
Tels sont les ingrédients d’une batterie
sodium-ion. Jean-Marie Tarrascon,
professeur au Collège de France,
a passé la majeure partie de sa carrière
à manipuler ces éléments, parallèlement
à ses travaux sur les batteries lithium-ion,
pour les rendre plus performantes.
À la clé, 70 brevets. Les batteries sodiumion n’ont pas vocation à remplacer
les indétrônables lithium-ion.
Plus encombrantes du fait de la taille
des ions sodium, mais plus efficaces

sur l’environnement, pour l’éclairage
urbain. C’est un reportage sur les
poissons des abysses, produisant
leur propre source de lumière, qui lui en
a donné l’idée. Alors étudiante en design,
elle ne connaissait rien à la biologie et son
projet représentait un véritable saut dans
l’inconnu. En 2014, à la fin de ses études,
elle se rapproche de l’Inserm pour
travailler sur les premiers concepts,
à partir de bactéries et de gènes d’un
calamar abyssal, et fonde sa start-up,
Glowee, grâce au financement
participatif. Les éclairages actuels
fonctionnent pendant 72 heures, mais
Sandra Rey estime que des modèles
dotés d’une plus grande autonomie
seront disponibles d’ici à trois ans. ● A. c.

en charge et décharge, elles ne les
dépasseront jamais en termes de densité
d’énergie. En revanche, elles pourraient
avoir des applications dans les énergies
renouvelables ou le stockage de masse,
là où la place n’est pas un problème,
et trouver des débouchés dans les
véhicules électriques, qui nécessitent
de la puissance au démarrage. ● S. F.

AXES LINÉAIRES
À COURROIE

55%

AUTOMATISEZ VOS DÉPLACEMENTS LINÉAIRES
DANS LA PLUS GRANDE PRÉCISION

d’humidité C’est
le taux maximum
de la biomasse
en entrée de
la minicentrale.

Métiers parcourt
le monde pendant
vingt ans pour démarrer des grosses
turbines à gaz en freelance. Conscient
des limites d’un tel modèle de production
d’énergie, centralisé et reposant sur
des ressources fossiles, il imagine
des minicentrales fonctionnant à partir
de biomasse. Déchets de bois, résidus
agricoles ou de l’agroalimentaire…
Par pyrogazéification, ces produits sont
transformés en gaz de synthèse,
lui-même valorisé en chaleur et en
électricité. L’entreprise, qui dispose d’un
démonstrateur à Hyères (Var), a installé,
en Sicile, une centrale de 2,5 MW
thermiques et de 200 kW électriques. Une
autre devrait être mise en service d’ici à
la fin de l’année au Pays de Galles. ● X. B.

4000

Jean-Marie Tarascon

Fiabilité et simplicité d’utilisation, les axes linéaires et leurs accessoires
vont vous simplifier la vie.

Axe linéaire
à courroie
avec guidage
sur rail
pascal guittet ; D.R.

Dame Nature
S’inspirer du vivant pour accélérer
la transition écologique, tel est le pari
de Kalina Raskin, la directrice générale
du Centre européen d’excellence en
biomimétisme de Senlis (Ceebios), dont
la mission consiste à valoriser le patrimoine
naturel et la connaissance de la biodiversité.
La jeune femme suit également les
normalisations ISO sur le biomimétisme
et a participé au groupe d’experts de
la Commission européenne sur les solutions
bio-inspirées (« nature-based solutions »).

Table rainurée
Bouchon
obturateur

Kit de motorisation

Détecteur
de proximité

Kit de synchronisation
Et découvrez de nouvelles références
tout au long de l’année sur :

www.norelem.fr
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