CHEMSUD reçoit le Prix des Techniques Innovantes pour L'Environnement 2010
Lyon, le 30 novembre 2010

Le Prix des Techniques Innovantes pour l’Environnement récompense les travaux de recherche
publique pouvant faire l’objet d’application ou de développement industriel à court ou à moyen terme.
Il est attribué lors du salon Pollutec par l’Ademe en partenariat avec plusieurs rédactions spécialisées
(InfoChimie Magazine, Environnement Magazine Hebdo, Environnement et Technique, Green News
Techno et Mesures, Hydroplus).

Cette année, le Premier Prix des Techniques
Innovantes pour l’Environnement a été attribué à
Sylvain Caillol et la Chaire ChemSuD dans la
catégorie matériaux, pour les travaux concernant de
« Nouvelles
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Toxiques ». Ces travaux ont été menés avec le Pr
Bernard Boutevin, au sein de l’équipe Ingénierie et
Architecture Macromoléculaire de l’Institut Charles
Gerhardt de Montpellier UMR5253, en collaboration
avec le Dr Hélène Fulcrand de l’équipe Sciences Pour
l’Œnologie de l’INRA Montpellier.

La Chaire Européenne de Chimie Nouvelle pour un Développement Durable - ChemSuD - est
localisée à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier ENSCM. Elle a été créée
par son Président Fondateur, Monsieur François Guinot, avec le soutien du CNRS, de
l’ENSCM, 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 co-évolution
harmonieuse de l’homme et de la planète.
Ces travaux de recherche sont menés dans le cadre de
collaborations industrielles avec des entreprises de la région
Languedoc-Roussillon : UDM, SEG, Innobat, Sogatra, Bois
d’Occitanie et l’aide de Transferts LR ; mais également avec des
entreprises extra-régionales : Résipoly, Sicomin et avec le concours
du cabinet Efficient Innovation.
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