
 
 
 

 
RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS DE JUIN 2021 

 
 

- MES INFOS MARCHÉS - 
RETROUVEZ PAR SECTEUR TOUTES LES ACTUALITÉS ET TENDANCES DES MARCHÉS ÉTRANGERS 

 
La crise sanitaire nous a incité à revoir notre offre d’information, à la réinventer pour proposer davantage de valeur à 
nos clients et des outils inédits de veille et de restitution d’informations stratégiques, en temps réel et utiles pour le 
développement international des entreprises. Ce challenge a été relevé avec la création de la rubrique « Mes Infos 
Marchés », lancée par le Ministre le 5 février dernier, sur teamfrance-export.fr. Cette rubrique dispose à présent, grâce 
à la contribution des équipes sectorielles en France et à l’étranger, de plus de 5600 contenus : les dernières actualités 
des secteurs par pays, l’impact économique de la crise sur l’export ainsi qu’une cartographie des marchés cibles sur 
les différents secteurs : Transition écologique (Environnement, ENR, Électricité & Smartgrids, nucléaire, architecture, 
bâtiment, ville durable) mais aussi : Infrastructures – Mobilité et Logistique – Industrie – Santé – Cosmétiques – Vins, 
spiritueux, bières, cidres – Équipements et Solutions pour l’Agriculture et l’Agroalimentaire, etc. 
 

 

 Accédez 
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- WEBINAR - 
#Financements #Investissements #Balkans 
FINANCEMENTS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX DANS LES 6 PAYS DES 
BALKANS OCCIDENTAUX – Mardi 29 juin 2021 – 11h à 13h 
 
Le cadre d'investissement pour les Balkans occidentaux (WBIF) est une facilité 
régionale destinée à soutenir l'élargissement de l'Union Européenne et le 
développement socio-économique en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au 
Kosovo, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Serbie. 
 
Lors de ce webinaire organisé le 29 juin 2021 à 11h, le Service Économique 
Régional de l’Ambassade de France à Sofia, et les membres du WBIF, l’UE, la BDCE, 
la BERD, la BEI, la Banque Mondiale, la KfW, et l’AFD interviendront pour vous 
présenter les portefeuilles de projets en cours et ceux à venir sur les 6 pays. 
 

 

 

 
- REPLAY WEBINAR -  
#Transitionenergetique #Afrique 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE : 
CAMEROUN, CÔTE D’IVOIRE, NIGERIA, SÉNÉGAL 
 
La Team France Export a organisé le 10 juin un webinar portant sur les marchés 
de la transition énergétique en Afrique centrale et occidentale. Ces pays sont 
confrontés à une sous-capacité de production électrique.  
 
Ils renforcent celle-ci notamment par l’extension et le renforcement de leur 
réseau centralisé mais également par le développement de solutions d’accès au 
réseau dans les zones non encore connectées. Le mix est souvent largement 
dominé par le thermique et l’hydraulique, mais l’intérêt pour d’autres solutions 
renouvelables voient le jour. Pour en savoir plus, consultez notre replay.  
 

 

 
- ARTICLE - 
#Décarbonation #Fonds #Développement 
LANCEMENT D’UN FASEP SUR LA DÉCARBONATION DES SERVICES ESSENTIELS 
 
La Direction générale du Trésor lance un appel à candidatures pour le FASEP  
« Solutions innovantes pour la décarbonation des services essentiels » pour 
sélectionner des projets à l'export portés par des entreprises françaises.  
 
Ouvert jusqu'au 15 septembre, il est doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros 
du Fonds d'études et d'aide au secteur privé (FASEP) de la DG Trésor, vise à 
répondre aux besoins prioritaires des pays en développement pour l’accès à l’eau, 
à l’énergie, à la mobilité, à la santé, à l’éducation, à une alimentation saine ou 
encore au logement, tout en limitant les émissions carbones. 

 

 

 
 

 Inscription 

 Replay 

 Lire 
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- RETOUR SUR ÉVÉNEMENT - 
#Villedurable #Mobilité #Environnement 
FRENCH SMART & SUSTAINABLE CITY TOUR 
Les 17 et 18 mai le « French Smart & Sustainable City Tour Roumanie », organisé 
Business France Bucarest a réuni des experts roumains et français. 
 
Les entreprises françaises participantes ont été mise en relation avec des porteurs 
de projets. Toutes disposent de perspectives de croissance sur ces secteurs : 
développement urbain, mobilité, efficacité énergétique, qualité de 
l’environnement dans les villes, investissements et politiques publiques. Le succès 
de cet événement « Ville durable, résilience et transition verte », organisé en 
partenariat avec la CCI France-Roumanie et l’Institut Français de Bucarest, ne se 
dément pas. Rendez-vous en 2022 en Roumanie et Pologne à l’occasion du Forum 
Mondial Urbain (du 26 au 30 juin à Katowice) pour saisir les opportunités liées à 
la transition des villes de Roumanie vers de nouveaux modèles plus écologiques 
et durables grâce aux milliards d’euro européens. 
 
Consultez les actualités et tendances de la transition écologique en Roumanie. 

 

 
- PUBLICATION - 
#Villedurable #Infrastructures #Urbanisation 
TAIWAN DANS LE TOP 7 MONDIAL DES COMMUNAUTÉS INTELLIGENTES 
 
Ayant une des plus fortes densités de population au monde et classé 
respectivement pour son potentiel de croissance au 13ème et 4ème rang mondial et 
asiatique, Taiwan poursuit son ambitieuse politique en matière de ville durable. 
Sa solide réputation est aussi soutenue par des infrastructures de pointe, des 
prouesses technologiques et les investissements colossaux de R&D dans le 
secteur de la ville intelligente. Taiwan dispose d’une croissance économique forte 
pour anticiper les futurs enjeux et relever les défis d’une urbanisation durable. 
Téléchargez notre infographie pour en savoir plus sur l’ambition de Taiwan à 
accéder aux services essentiels de la Ville Durable. 
 

 

- EVENEMENT -  
#Ecologie #Energie #Innovation 
ATELIERS GREENTECH SUR LE SALON VIVA TECHNOLOGIES 
Du 16 au 19 Juin 2021 – à Paris Porte de Versailles 
 
Business France et Team France Export ont le plaisir de vous inviter sur notre 
stand K39 sur le salon VivaTech, la grand-messe mondiale des startups et leaders 
de l’innovation. Nous vous invitons à participer aux nombreux ateliers et 
conférences sur ce stand ou via l’E-Booth sur la plateforme digitale du salon. Au 
programme, plusieurs conférences dédiées aux Cleantech :    
 

• 16/06 à 16h : Les technologies de rupture au service des grands enjeux 
de la transition énergétique et écologique 

• 17/06 à 16h30 : Scaling up energy efficiency solutions with Deepki and 
nam.R, two start-ups labeled Greentech Innovation 

• 18/06 à 16h15 : Meet Up avec les start-ups de la Clean Tech et Économie 
Circulaire en partenariat avec Business France, l’Ademe et le Ministère de 
la Transition Écologique  

 

 En savoir + 

 Télécharger 

 Inscription 
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- EVENEMENT FORMAT VIRTUEL - 
#Energie #Hydrogène #Electricité 
CLEANTECH BUSINESS MEETINGS AVEC ENI – HYDROGENE, ENERGIE & 
ELECTRICITE - ITALIE  
Inscription avant le 30 Juin 2021 
 
ENI, entreprise spécialisée dans la production et la distribution d’énergétique est 
à la recherche d’entreprises innovantes capables de l’appuyer dans sa stratégie 
de décarbonisation et de transition énergétique. 

Aujourd’hui, l’entreprise a fait appel à Business France pour accélérer son 
recrutement de technologies innovantes auprès d’entreprises françaises 

spécialisées dans les technologies de capture et réutilisation du CO2, de 
production ou de stockage d’hydrogène, ou encore de solutions en matière 
d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïques. L’occasion d’obtenir une 
référence auprès d’un client de prestige. 
 

 

- EVENEMENT -  
#Environnement #Eau 
FRENCH WATER TOUR – ETATS-UNIS 
Du 18 au 22 octobre 2021 - Chicago, IL et Milwaukee, WI 
 
Aux Etats-Unis, les indicateurs sont au vert avec une forte reprise de l’activité 
économique et des événements qui se tiennent en présentiel. Le gouvernement 
américain vient d’annoncer le renouvellement intégral des infrastructures de 
l’eau avec 200 Mds USD dédiés à ce secteur sur les 8 prochaines années.  
Business France organise un programme d’accompagnement collectif dans le 
secteur de l’eau en novembre prochain en marge du salon de l’eau WEFTEC dans 
la région des grands lacs pour aider les entreprises françaises à saisir ces 
opportunités. Au programme : coaching, rencontres et conférences sur le salon, 
visites de sites, tables rondes, appels à projets, networking avec l’écosystème de 
l’eau du Cluster Milwaukee Water Council.  
 

 

- EVENEMENT -  
#VilleDurable 
BUSINESS SEMINAR FRENCH SUSTAINABLE CITY - AFRIQUE DU SUD & KENYA 
Du 25 au 29 octobre 2021 - Johannesburg, Pretoria & Nairobi 
 
L’Afrique du Sud et le Kenya misent sur des projets de Ville Durable pour répondre 
aux défis urbains et climatiques actuels et relancer leur économie. Il s’agit en 
particulier du bâtiment vert et intelligent pour la réhabilitation des quartiers, de 
la gestion des déchets et de l’eau, de la mobilité et des transports urbains avec 
de gros investissements à la clé. 
 
Faites valoir votre expertise aux principaux décideurs lors d’un séminaire à 
Prétoria et Nairobi et rencontrez en BtoB à Johannesburg et Nairobi vos futurs 
clients à la recherche d’expertise française. 

 

 Inscription 
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- SAVE THE DATE -  
#Architecture 
FRENCH ARCHITECTURE TOUR - ARABIE SAOUDITE & EMIRATS ARABES UNIS 
31 octobre au 4 novembre 2021 - Riyad - Dubaï - Abou Dhabi 
 
L’Arabie Saoudite connaît une urbanisation croissante de plus de 85 % entraînant 
des défis majeurs pour l’avenir. Dans le cadre de la Vision 2030, des réformes sont 
en cours pour créer une offre culturelle intégrée dans des projets de villes 
nouvelles. 
Les Emirats Arabes Unis aspirent à un environnement urbain plus durable : le 
« Dubai Plan 2040 » de développement urbain est estimé à 680M USD et Abou 
Dhabi a des projets immobiliers d'une valeur de 45 Mrds USD. 
 
En partenariat avec l’AFEX, identifiez et rencontrez les grands donneurs d’ordres 
porteurs de projets à l’occasion de l’Expo Dubaï 2020. 
 

 

- EVENEMENT -  
#Energie  
PAVILLON FRANCE SUR ENLIT 2021 
Du 30 novembre au 2 décembre à Milan – Italie 
 
Business France organise le pavillon France sur ENLIT, 1er salon européen de la 
Transition énergétique (issu de la fusion des salons Powergen et European Utility 
Week), en partenariat avec Think Smart grids, Enedis, RTE, l’Ademe et Schneider 
Electric. 
Ce salon itinérant fera cette année étape en Italie, après l’édition parisienne, pré-
Covid en 2019. Ce salon sera donc l’occasion de rencontrer les acteurs italiens, 
particulièrement en pointe, avec 5,7 milliards d’€ investis en 2018 dans les 
réseaux intelligents, dont 3,1 par les compagnies d’électricité. Mais ce salon attire 
des visiteurs de toute l’Europe et les exposants du pavillon France pourront ainsi 
parmi d’autres temps forts du programme rencontrer sur l'espace France des 
délégations de Pologne, Ukraine en Turquie, spécialement invitées. 
 

 

- EVENEMENT - 
#Environnement #Eau #Assainissement 

ALLEMAGNE |Environnement : Salon IFAT ‘2022 - Salon international des 
technologies environnementales  
30 mai -3 juin 2022 – Munich - 
 
Pavillon France ; il ne reste plus que quelques emplacements de disponibles ! 
Filières : eau-assainissement et déchets-recyclage-valorisation. Le salon leader au 
niveau Européen et mondial ;  

• 18 halls d’expositions,  

• + 3300 exposants attendus de 60 pays 

• + 142 000 visiteurs attendus (pour moitié internationaux) 
Un cadre idéal pour nouer de bons contacts, amorcer de nouveaux contrats et 
marchés, et initier des partenariats porteurs au niveau international. Un marché 
mondial des technologies environnementales qui devrait connaître une forte 
croissance au cours des prochaines années à en croire la tendance qui se reflète 
dans les inscriptions pour l’édition 2022  qui atteignent leur niveau d’avant la 
COVID-19.  
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- OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES - 
#Acier #Batiment  
BATIMENT & SECOND ŒUVRE - PAYS-BAS 
RECHERCHE DES SOLUTIONS POUR RENDRE UN PROCESSUS DE REVÊTEMENT 
D’ACIER HUMIDE PLUS DURABLE 
Inscription jusqu’au 31 juillet 2021 
 
Une entreprise de sidérurgie néerlandaise recherche des fournisseurs français de 
systèmes complets pour améliorer durablement la conservation actuelle de leur 
acier à revêtement humide. 
 
Ces partenaires commerciaux doivent être capables de proposer des alternatives 
durables (méthodes de préservation ou matériaux alternatifs) afin de préserver 
les structures en acier et de les protéger contre la corrosion. 
 
L’entreprise souhaite répondre à un défi d’innovation et offre une opportunité 
unique d'appliquer un processus à de grandes constructions en acier. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Découvrez toute notre programmation événementielle 2021 sur les pôles : 
 
#Environnement #Transition Energétique #Architecture #Bâtiment #Ville Durable. 
 

 

 
 

CONTACTS 

 En savoir + 

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  
   

 

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 
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