Salon de l’Agriculture 2012

Cleantuesday anime pour la première fois une thématique Cleantech spécialement dédiée aux
mondes agricoles

L’association Cleantuesday anime, en partenariat avec AgroParisTech, dans le cadre du
prestigieux Salon de l’Agriculture, un évènement Cleantech exceptionnel le mardi 28 février sur
le thème « Cleantech et Agriculture ».

Cleantuesday, l’association pour la promotion des Cleantech vous invite à participer à la session
organisée et animée par l’association en partenariat avec AgroParisTech, le mardi 28 février, au
Salon de l’Agriculture, Porte de Versailles.
Ce premier évènement Cleantuesday organisé au salon de l’Agriculture se déroulera à partir de 17h30
dans le Hall 1, Salle b121 A+B (KIT ESPACE 2000 A+B).
A cette occasion, David Dornbusch, Président de l’association Cleantuesday fera le point sur les
dernières innovations écotechnologiques susceptibles de modifier les futures pratiques agricoles.
Dans le cadre de cette thématique, cinq sociétés françaises et internationales intervenant dans les
secteurs de la méthanisation, de la biomasse énergie, de l’eau et des technologies pour l'agriculture
présenteront leurs réalisations :
•

La Fédération Nationale du Crédit Agricole présentera un projet d’exploitation d’une unité de
méthanisation de biomasses agricoles.

•

Le leader mondial Veolia Environnement présentera CARBO PRO un outil innovant de
simulation du stockage potentiel de carbone dans les sols suite à l'épandage de produits
résiduaires organiques.

•

La start-up coréenne EnerOne conçoit et développe des solutions innovantes de combustion
de déchets biomasse solides

•

Le projet Grignon Energie Positive vise à explorer les voies de l’intensification
écologique pour réduire les impacts des pratiques agricoles sur le climat. Il s’articule
autour de la ferme expérimentale de Grignon, des enseignants-chercheurs
d’AgroParisTech et des partenaires du secteur public et privé.
www.agroparistech.fr/energiepositive

•

La start-up Envolure est spécialisée dans la conception et la commercialisation de kits
d’analyses environnementales. La société a développé des kits d’analyse rapides et efficaces
permettant d’analyser le potentiel énergétiques des produits organiques. Envolure a été
sélectionné il y un an, avec quatre autres start-up innovantes, par Veolia Environnement dans
le cadre son programme baptisé Veolia Innovation Accelerator (VIA) mis en place pour
accélérer les échanges et la coopération avec les start-ups cleantech.
www.envolure.com
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