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LA CHIMIE DU VEGETAL, UNE PRIORITE POUR LA FRANCE
La « chimie du végétal » vient de faire l’objet d’un rapport "ambitieux "pour l’agriculture française,
présenté par Xavier Beulin, Président du Haut Conseil de la Coopération Agricole, Philippe Vasseur,
ancien ministre, Président de la section économique du Haut Conseil de la Coopération Agricole et
Philippe Mangin, Président de Coop de France.
Limiter la dépendance de l’économie au pétrole en développant des alternatives durables à la
pétrochimie est impératif. En réponse à cet enjeu global, le végétal se présente comme un substitut
évident au carbone fossile pour la chimie. C’est une ressource multi usage et une matière première
renouvelable qui, produite dans le respect des bonnes pratiques environnementales, participe aussi à la
réduction des émissions de gaz à effets de serre.
La France fait partie, sur le plan international, des premiers producteurs de matières premières
agricoles et de biomasse, et dispose dans ce domaine d’un savoir faire scientifique et technique lui
assurant une compétitivité sur le long terme. Ce rapport formule notamment une série de propositions
pour développer ce secteur stratégique :
- privilégier les produits à valeur ajoutée issus de technologies innovantes ;
- soutenir massivement l’innovation en engageant sur 5 ans 500 millions d’euros de soutien public ;
- conforter la montée en puissance de champions nationaux à taille européenne, voire mondiale,
focalisés à long terme sur ces marchés ;
- favoriser la mise en place d’un dispositif compétitif aux niveaux régional et national pour disposer
d’une ressource performante ;
- mettre en place le cadre fiscal et règlementaire favorisant le développement de ces produits au niveau
européen.
Ces facteurs-clés scientifiques, économiques et juridiques, devraient permettre aux entreprises,
notamment aux coopératives agricoles déjà impliquées dans ces nouvelles filières, de développer leur
dynamique de recherche, d'investissement et de positionnement sur ce secteur prometteur de
l'économie verte. Source : agrisalon.com, 30/09/2009
TECHNOLOGIES VERTES ET ECONOMIES FONT BON MENAGE EN ENTREPRISE
La température dans la pièce est tombée à 17°C. Les lumières "intelligentes" et les poutres froides
accrochées au plafond sont à l'arrêt depuis 20mn. Sur la table, ordinateurs, imprimantes et autres
appareils restés allumés sont passés automatiquement en mode extinction. "La pièce est gelée, car le
système a détecté qu'il n'y a plus personne", explique Thierry Djahel, directeur Business
Développement Efficacité Energétique chez Schneider Electric. Alors que le débat sur la taxe carbone
prend de l'ampleur, des entreprises spécialisées dans la gestion de l'énergie comme le groupe français,
ou encore General Electric, Johnson Controls, ABB, Siemens misent de plus en plus sur les
technologies « vertes » et des pratiques permettant de réduire de 20 à 50% la facture énergétique. Le
nouveau siège de Schneider Electric à Rueil-Malmaison, baptisé « Hive » (la ruche), allie nouvelles
technologies et développement durable sur une surface de 35.000 m2 et sept niveaux. Automatisation
et domotique sont omniprésentes. Pour faire fonctionner éclairage, chauffage, climatisation et
ascenseurs, Le Hive consomme 83 kW-h/m2 et vise un objectif de 50 kW-h/m2 en 2012, contre 150
kW-h/m2 pour un bâtiment classique actuel.
"Un système d'analyse est capable de détecter des dérives", explique Thierry Djahel. Pour y remédier,
le groupe mise notamment sur les écrans LCD installés dans les ascenseurs qui affichent le nombre
d'arbres sauvés pour chaque geste lié à l'environnement. Les ordinateurs fixes ont été bannis au profit
des portables, deux fois plus économes en ressources tout en offrant davantage de souplesse pour le
câblage. Selon les analystes, les technologies vertes, loin de représenter un coût permanent, permettent
d'économiser de l'argent, après un amortissement sur trois ans. Sur les neuf premiers mois de l'année,
Schneider Electric affirme ainsi avoir économisé 444.809 euros grâce au Hive, truffé de milliers de
capteurs de présence et de contrôle. D'après le cabinet d'étude Gartner, les coûts liés à l'énergie
constituent le deuxième poste de dépenses pour 70% des centres informatiques, après les salaires. Le
Point 21/10/2009
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NOUVEAU RECORD MONDIAL : SHARP DEVELOPPE UNE
PHOTOVOLTAÏQUE D'UN RENDEMENT DE CONVERSION DE 35,8%

CELLULE

La société japonaise Sharp a annoncé le 22 octobre 2009 qu'elle a développé une nouvelle cellule
photovoltaïque d'un rendement de conversion de 35,8%, ce qui constitue un nouveau record mondial
pour une cellule au niveau laboratoire, sans utilisation d'un concentrateur solaire. Le chiffre a été
certifié par l’Institut National des Sciences et Techniques Industrielles Avancées en septembre de cette
année. Il s'agit d'une cellule triple jonction, c'est-à-dire qu'elle comporte trois couches qui absorbent
chacune des longueurs d'onde de lumière différentes. Cela permet d'augmenter le spectre de la lumière
absorbée par la cellule et ainsi d'obtenir un rendement plus élevé qu'avec une cellule à une seule
couche. Les cellules triples jonction sur lesquelles travaillait la société jusqu'à présent étaient
composées de phosphure de gallium indium (InGaP) pour la couche supérieure, d'arséniure de
gallium-indium (InGaAs) pour la couche médiane, et de germanium (Ge) pour la couche inférieure.
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/091022-a.html

NOUVELLES BATTERIES SUEDOISES A BASE D'ALGUES, OU COMMENT LA NATURE
PEUT NOUS INSPIRER POUR CREER DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les chercheurs Maria Strømme et Gustav Nyström du laboratoire Angström de l'université d'Uppsala,
ont présenté récemment une nouvelle batterie qui bat tous les records de rapidité. Elle peut être
rechargée en une dizaine de secondes seulement. Elle a tout pour plaire : légère, bon marché, une
grande capacité et rapide. Le secret provient de la nanostructure d'une algue verte.
La solution mise au point par les chercheurs de l'université d'Uppsala, est fondée sur une couche fine
d'algues, de 50 nanomètres, tenue par un polymère de polypyrrole. La minceur de la couche rend le
chargement très rapide. La cellulose est produite par les algues, une première dans une batterie. C'est
donc grâce à l'algue verte appelée Aegagropila linnaei de la famille des Cladophoraceae que ces
résultats impressionnants ont été obtenus. La structure de l'algue présente une très grande surface
extérieure, interface où sont stockés les ions en grande quantité, d'où une importante capacité. De l'eau
salée est utilisée comme électrolyte dans un papier filtre.
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article634554.ece

PRIX ICIS INNOVATION : ARKEMA, VAINQUEUR DANS LA CATEGORIE MEILLEUR
PRODUIT INNOVANT
CECA, l’entreprise de chimie de spécialité d’Arkema a été récompensée par le prix de l’Innovation
ICIS 2009, dans la catégorie Meilleur Produit Innovant avec sa gamme CECABASE® RT d’additifs
pour « routes vertes ». Par ailleurs le jury lui a accordé le prix d’innovation toutes catégories. Ce
double prix récompense les avantages environnementaux et économiques des formulations
CECABASE® RT. En effet, ces tensioactifs contiennent 60% de ressources renouvelables. Ajoutés en
petites quantités au mélange bitume-agrégats, ils permettent de réduire la température d’utilisation de
50 à 40°C, réduisant de 50% la facture énergétique. Cette baisse de la température d’utilisation
améliore les conditions de travail et réduits les impacts environnementaux en termes d’émission de
composés organiques volatiles, de poussières, de CO2…
Source: Arkema
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Le consortium Hydrogen Park, créé en 2003 dans la région du Véneto, inaugure ces jours-ci une
nouvelle centrale sur le site Andrea Palladio à Fusina. Son originalité est d'utiliser pour combustible de
l'hydrogène, sans émission de CO2. Cette réalisation a coûté 47 millions d'euro, et rentre pour la
société nationale d'électricité Enel dans le cadre d'un large projet d'investissement d'un milliard d'euro
dans les énergies renouvelables. L'hydrogène utilisé, qui provient du Pôle pétrochimique voisin de
Porto Maghera, est un sous-produit du cracking de l'éthylène qui n'était pas mis en valeur jusqu'alors.
Il est acheminé via un hydrogénoduc de quatre kilomètres et alimente la centrale pour sa combustion
dans une turbine à gaz ayant une capacité de 12 MW, auxquels s'ajoutent encore 4MW générés par la
réutilisation des gaz formés par la combustion dans les centrales à charbon déjà existantes de Fusina.
Enel, qui a collaboré pour ce projet avec une branche de General Electric, fait état d'une avancée
technologique importante, si l'on considère la nouveauté technique, développée spécialement pour ce
projet. L'avantage environnemental de cette production d'énergie est conséquent. Les prévisions de 60
millions de kWh assureraient l'approvisionnement de près de 80.000 personnes, sans aucune émission
de CO2. L'économie effectuée serait ainsi de plus de 17.000 tonnes de CO2 par an. Le site Andrea
Palladio dispose maintenant de solides compétences techniques sur l'énergie propre; en effet, une autre
centrale thermique produit déjà de l'énergie à partir de la combustion de 70.000 tonnes de déchets
ménagers issus du tri sélectif. Et c'est l'équivalent des déchets de 300.000 personnes qui sont ainsi
traités proprement. Source : Hubert Heidsieck, Bulletins ADIT
HEXION LANCE UNE TECHNOLOGIE DE RESINES VERTES POUR LES FABRICANTS
D’ENCRE OFFSET
Hexion Specialty Chemicals, Inc propose désormais une nouvelle plate-forme pour les encres offset
baptisée Eco-Rez. L’objectif est de favoriser la transition de l’imprimerie industrielle vers des produits
et encre de plus en plus biosourcés et respectueux de l’environnement. Les produits de la gamme EcoRez contiennent plus de 10% de ressources renouvelables et sont exempts de phénol.
Source : Hexion
PLAN ECOPHYTO 2018 : DIFFICULTES CHEZ LES LEGUMIERS
Des légumes de forme hétérogène, demain, dans les boîtes de conserve ou sachets de légumes surgelés
? Ou des petits cailloux qui craquent sous la dent ? C'est l'avenir que les légumiers prédisent si aucune
solution technique de substitution aux traitements chimiques n'est trouvée. Pour réaliser le plan
Ecophyto 2018, lancé l'an passé par le ministère de l'Agriculture, les agriculteurs doivent réduire de
moitié en neuf ans l'usage des phytosanitaires. Dès 2008, 250 molécules phytosanitaires ont été
interdites et en 2018, ce sont « 50 % des herbicides, 60 % des fongicides et 80 % des insecticides qui
disparaîtront totalement », précisent les chambres d'agriculture. Dès à présent, les agriculteurs doivent
affiner leur approche agronomique : déposer la molécule au meilleur endroit au meilleur moment,
associer actions mécanique et chimique en désherbage. « Le désherbage mécanique fait remonter les
cailloux qui sont ensuite récoltés avec les légumes », concède Alain Cottais, responsable de la station.
Le sujet est stratégique pour la Bretagne où 4000 producteurs sous contrat avec cinq coopératives
cultivent 30 000 des 70 000 ha plantées en France en légume industrie.
Il paraît légitime que la Société réclame un plus grand respect de l'Environnement. Or, il n'existe « que
des pistes de solution » pour remplacer les barrières phytosanitaires par d'autres barrières de
protection, déplore le président de l'Union des organisations professionnelles de légume industrie
(UOPLI) de Bretagne, Serge Le Bartz. Selon lui, les firmes chimiques ne s'intéressent guère à ce
secteur plus de 100 fois inférieur en surfaces aux céréales plantées en France (9 millions d'ha).
Source : Franck Jourdain, Ouest-France 2/10/09
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LA COUCHE D'OZONE NE SE RECREERA PAS AVANT 2075
Il faudra attendre 2050 pour que le niveau global d'ozone (O3) dans l'atmosphère revienne à celui des
années 80, et nous devrons patienter jusqu'en 2075 pour la zone Antarctique en particulier. Telles sont
les estimations de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET), l'agence météorologique du
ministère espagnol de l'environnement et du milieu rural et marin, qui ont été rendues publiques à
l'occasion de la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone. Cette journée a été
célébrée sous la devise " Participation universelle : la protection de l'ozone unifie le monde ".
Il s'agit en fait de la commémoration de la signature du Protocole de Montréal en 1987, qui avait pour
objectif l'élimination des substances destructrices de la couche d'ozone. Même si cet objectif a été
atteint, le " trou de la couche d'ozone " n'a toujours pas disparu car les composés toxiques persistent
longtemps dans l'atmosphère. L'AEMET prévoit donc, pour les vingt prochaines années, la poursuite
de la formation de trous d'ozone identiques à ceux que l'on observe ces dernières années.
Pour information, le trou d'ozone mesurait 29 millions de km2 en 2006, 25 millions en 2007, et 27
millions de km2 en 2008. Les premières données de 2009 constatent une destruction plus précoce que
les autres années, ce qui augure un trou d'ozone 2009 encore plus grand que celui de l'an passé.
Communiqué de presse de l'AEMET, 16/09/09
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE : CREATION D'UN PARTENARIAT ENTRE TOTAL, LE
CNRS ET L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Total et le Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces (LPICM), unité mixte de
recherche du CNRS et de l'École Polytechnique, annoncent la création d'une équipe de recherche
commune dans le domaine des technologies de couches minces solaires photovoltaïques.
Baptisée NanoPV, cette équipe de recherche comprendra une quinzaine de chercheurs et doctorants
provenant à la fois de Total et de l'Unité mixte de recherche CNRS-Ecole Polytechnique. Elle sera
basée sur le campus de l'Ecole Polytechnique au cœur du plateau de Saclay, zone d'excellence
française dans le domaine des nanotechnologies. L'engagement de Total représente environ 8 M€ pour
la première phase de quatre ans. Le programme scientifique portera sur le développement de
technologies de couches minces de silicium ainsi que sur l'exploration de nouveaux concepts utilisant
des nanofils de silicium. L'objectif principal de ces recherches est de diminuer le coût de l'énergie
solaire afin d'en accélérer le déploiement. Contact : Priscilla Dacher, +33 (0) 1 44 96 46 06,
priscilla.dacher@cnrs-dir.fr
ALGUES EN MEDITERRANEE : QUELLES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ?
De nombreux projets de recherche et de valorisation des micro et macro algues sont en phase de
développement au niveau international. Ils trouvent des applications dans de nombreux domaines tels
que la cosmétique, l’énergie, la chimie verte, l’alimentation animale et humaine… Le bassin
méditerranéen offre les conditions optimales pour la culture des algues (ensoleillement, température,
lagunes, littoral, étangs) et dispose de compétences académiques et industrielles impliquées dans cette
filière. Algasud organise avec ChemSuD, Transferts LR et Trimater, et le soutien de la DRIRE et la
Région LR, un colloque sur les opportunités de développement économiques des algues en
méditerranée
vendredi 20 novembre 2009, 8h30 - 17h30
Agropolis International, Montpellier
Contact :
Laura Lecurieux - laura.lecurieux@pole-trimatec.fr
http://algasud.id-alizes.net/
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La Chaire Européenne de Chimie Nouvelle pour un Développement Durable - ChemSuD - est
localisée à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier.
Elle a été créée avec le soutien du CNRS, de la Région Languedoc Roussillon et sous le haut
patronage de l’Académie des Technologies. C’est un lieu d’échanges, de rencontres, d’enseignement
et de recherche pour l’émergence et le développement d’une chimie nouvelle, propre à concilier la coévolution harmonieuse de l’espèce humaine et de la planète. Ses actions sont articulées selon
l’enseignement, la recherche et la médiation scientifique

Website :
http://www.enscm.fr/ChemSuD
Contact :
Sylvain.caillol@enscm.fr
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