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Agenda événementiel 2022 Transition écologique, énergétique & 
ville durable  
#Environnement #Eau #Déchets #Air #ENR #Electricité #Smartgrids 
#Nucléaire #Architecture #Bâtiment #VilleDurable 
 
En téléchargeant l’agenda, vous aurez également accès : 

▪ aux cartes des marchés prioritaires par filière 
▪ Des infographies sur 17 pays mettant en avant les opportunités 

par thématique 
▪ Des informations prioritaires sur le Plan de Relance Export et la 

Chèque Relance VIE 

 

 
 
 

- Evènement - 
#Eau #SIEEPollutec #Algérie  
ALGERIE – PAVILLON France - Salon de l’eau SIEE POLLUTEC  
Algérie - 20-23 Juin 2022 
En Algérie, le secteur de l’eau figure parmi les trois priorités du 
gouvernement. Les dépenses d’investissements publics dans l’eau et 
assainissement devraient atteindre plus de 3 Mds € sur les 3 prochaines 
années.  
 
Ces fonds seront consacrés au développement des infrastructures dans 
ces secteurs, comme la construction prévue d’ici 2024 de sept usines de 
dessalement d’eau de mer, la réhabilitation de stations de dessalement 
déjà existantes. Le ministre des Ressources en Eau, avait d’ailleurs 
annoncé en mars dernier que les capacités algériennes de dessalement 
d’eau de mer devraient atteindre 2 Mds m3/an d’ici 2024. 
 
Dans le cadre du projet de charte pour une gestion plus durable de l’eau 
dans le pays, sont également prévus la réhabilitation et la modernisation 
des réseaux de distribution d’eau, la généralisation du comptage des 
consommations et le développement des techniques d’irrigation 
localisées. 

 

Téléchargement ici 

https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2021-09-27/x7x9w6
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2021-09-27/x7x9w6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5eyd831QxEHFAgfdjhWzZRwpUODZGSlo0UEY2MDY0TzJHN05BTzBGN1gxUS4u
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2021-09-27/x7x9w6
https://www.businessfrance.fr/


Face à ces nombreuses opportunités et à l’occasion de SIEE Pollutec 
Alger, salon de référence des professionnels de l’eau en Algérie, Business 
France propose aux entreprises du secteur de venir exposer sur son 
Pavillon France. L’occasion d’aller présenter vos solutions et rencontrer 
les grands décideurs et partenaires locaux.  
 

- Retour sur événement - 
#VilleDurable #VilleIntelligente #SCEWC21 
PAVILLON FRANCE – SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 
BARCELONA 2021 
Barcelone – Du 16 au 18 novembre 2021 / prochaine édition du 15 au 17 
novembre 2022  
Pendant 3 jours, 31 entreprises et 19 collectivités et institutionnels 
français se sont réunis à Barcelone sur le Pavillon France du salon Smart 
City Expo World Congress, devenu un lieu d’échanges entre décideurs 
internationaux de la Ville Durable. 
Les participants français ont bénéficié d’une visibilité exceptionnelle 
grâce au soutien de La French Fab et ont porté haut et fort la « Vision de 
la Ville Durable à la Française » : une ville sobre, inclusive, résiliente et 
créative. 
L’événement a permis de nouer de nombreux partenariats avec les 
délégations internationales mobilisées par les équipes Business France. 
La presse française y a participé activement : lire l’article Agri-City.info 
 
Le Pavillon France est d’ores et déjà programmé sur le salon du 15 au 17 
novembre 2022 pour y accueillir les entreprises françaises ! 

 

 
- Retour sur événement - 
#Smartgrids #Electricité #Utilities #IamENLIT 
ENLIT EUROPE 2021 - PAVILLON FRANCE « SMART ENERGY »  
Milan – du 30 novembre au 02 décembre 2021  
Prochaine édition : du 29 novembre au 01 décembre 2022 
Business France a porté haut les couleurs de la France sur le salon ENLIT 
Europe 2021 avec une délégation de 30 entreprises du secteur de la 
transition énergétique réunies sous la bannière Choose France.  
 
Parmi celles-ci, 24 entreprises ont exposé leurs solutions, allant des 
équipements électriques aux technologies pour la modernisation des 
réseaux ou le monitoring de la consommation d’électricité.  
La délégation a bénéficié de temps forts de rencontres et d’échanges avec 
des délégations internationales, des journalistes et des entreprises 
italiennes qui se sont rendus sur le pavillon pour découvrir le savoir-faire 
français. Une grande soirée France a par ailleurs constitué le point d’orgue 
d’un dispositif de communication complet autour du pavillon, qui a 
permis une large visibilité aux entreprises de la délégation.  
 
Un grand merci à nos partenaires et sponsors sur cette édition milanaise 
: Think Smartgrids, Tenerrdis, Minalogic, ENEDIS et Schneider Electric.  
 
Prochain rendez-vous du 29 novembre au 01 décembre 2022 à Frankfort 
! 

 
En savoir+ 

En savoir + 

Inscription 

https://www.agri-city.info/fr/dossiers-et-articles/business-france-et-les-entreprises-de-la-ville-durable-au-smart-city-expo-world-congress
https://events-export.businessfrance.fr/enlit-italie/
https://www.youtube.com/watch?v=y8bx8UQSOHQ
https://extranet-btob.businessfrance.fr/sieepollutec2022-pavillonfranceeau-algerie/


- Retour sur événement - 
#Eolien #Terrestre #Offshore #WindEurope 
WINDEUROPE ELECTRIC CITY 2021 - PAVILLON FRANCE EOLIEN 
Copenhague – du 23 au 25 novembre 2021  
Prochaine édition : du 05 au 07 avril 2022 à Bilbao 
 
L’ensemble de la filière éolienne en Europe s’est retrouvé durant 3 jours 
de conférences et d’exposition au Bella Center de Copenhague, pour 
donner voix à une énergie promise à une forte croissance au cours des 
prochaines décennies.  
 
La France a pu présenter son expertise en la matière avec 22 entreprises 
réunies dans la délégation portée par Business France.  
 
Grâce au soutien de la French Fab, les entreprises françaises ont pu 
bénéficier d’une belle visibilité sur le salon et au cours d’une soirée de 
rencontres avec des entreprises danoises à l’Ambassade de France. Les 
partenaires officiels du pavillon – NEOPOLIA, Ports De Normandie et 
Wind’occ – y ont été mis à l’honneur afin de mettre en avant les atouts 
des régions françaises au cœur du savoir-faire français dans l’éolien.  
 
Business France considère la possibilité d’organiser un pavillon France 
sur le prochain salon WindEurope à Bilbao en avril 2022 : faites-nous part 
de votre intérêt ! 
 
 

 

- Retour sur événement - 
#nucleaire  
14èmes INDO FRENCH NUCLEAR DAYS 
En digital depuis Bombay 9 et 10 décembre 2021 
Prochaine édition : fin octobre 2022 
 
La 14ème édition des Indo-French Nuclear days, et la 5ème édition de         
l’ EDF Suppliers’ Day ont eu lieu, à nouveau au format virtuel les 9 et 10 
décembre, tout comme en 2020.  
 
A cette occasion, EDF a présenté un panorama des avancées du projet 
Jaitapur aux participants de la  supply chain indienne et à une vingtaine 
d’entreprises françaises du nucléaire. Cette présentation a été 
complétée de dynamiques tables-rondes et de témoignages de GE 
Power , Assystem, Tata Consulting Engineers Limited, Larsen & 
Toubro, Prysmian Group, Schneider Electric, Fuji Electric Co., Ltd.,  et de 
l’ I2EN - International Institute of Nuclear Energy.  
 
Ces journées ont été organisées en étroite collaboration avec 
EDF partenaire principal, Udyen Jain & Associates en tant que 
knowledge partner et avec le précieux support de l’Ambassade de France 
en Inde et du GIFEN 
 

 

 

En savoir + 
 

https://www.linkedin.com/company/edf/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=jaitapur&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6876499547045060609
https://www.linkedin.com/company/gepower/
https://www.linkedin.com/company/gepower/
https://www.linkedin.com/company/assystem/
https://www.linkedin.com/company/tceconnect/
https://www.linkedin.com/company/larsen-&-toubro-limited/
https://www.linkedin.com/company/larsen-&-toubro-limited/
https://www.linkedin.com/company/prysmian/
https://www.linkedin.com/company/schnieder-electric/
https://www.linkedin.com/company/fujielectric-com/
https://www.linkedin.com/company/institut-internationale-de-l'-nergie-nucl-aire-i2en-/
https://www.linkedin.com/company/edf/
https://www.linkedin.com/company/udyen-jain-&-associates/
https://events-export.businessfrance.fr/wind-electricity-europe-danemark/


- Replay webinar - 
#Urbanisme #Ecoconstruction #RépubliqueTchèque  
L’URBANISME ET LA CONSTRUCTION DURABLE EN RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE  
En République Tchèque, 60% des déchets proviennent du secteur de la 
construction et le taux d’utilisation circulaire des matières est en dessous 
de la moyenne européenne (8,3%). 
Cependant, les principes de l’économie circulaire sont de plus en plus 
appliqués à la gestion et au fonctionnement des villes et les initiatives de 
construction durable sont soutenues par les municipalités et les 
citoyens. Les premières villes se tournent vers les stratégies en faveur de 
la circularité et la durabilité, avec Prague et son Institut d’innovation en 
tant que pionnière, aspirant à suivre l’exemple des villes comme Vienne, 
Copenhague ou bien Amsterdam. 
 
Cliquez & remplissez le formulaire pour visionner le replay du webinar et 
découvrir les projets en cours et davantage d’opportunités sur ce 
marché. 

 

 
- Opportunité Business - 
#Partenariat #Déchets #Allemagne  
ALLEMAGNE - Recherche d’un partenaire français sur le long terme 
pour l’achat de déchets et matières plastiques broyées – Avant le 31 
décembre 2021  
Un des leaders mondiaux dans le domaine des produits pour la gestion 
des eaux souhaite trouver un partenaire de long-terme en France qui 
pourrait lui vendre des déchets ou du broyé issus des matières plastiques 
PP et PE, à flux réguliers (environ 1 camion tous les deux mois).  
 
Il s’agit d’une société Allemande localisée à proximité de la frontière 
française et qui possède également une usine en France à Dachstein. 
 
Si vous souhaitez vous positionner sur cette opportunité d’affaire, 
demandez à être contacté par un conseiller avant le 31 décembre 2021. 
 

 

 
- Opportunité d’affaires - 
#Opportunités #Bâtiment #SecondOeuvre  
UNE ENTREPRISE IVOIRIENNE RECHERCHE DU MATÉRIEL ET DES 
MATÉRIAUX POUR LE BÂTIMENT, L’ÉLECTRICITÉ, LA CLIMATISATION ET 
L’ADDUCTION D’EAU 
Côte d’Ivoire – Inscription jusqu’au 31 janvier 2022  
Une entreprise spécialisée dans la construction de projets 
d’infrastructures dans le secteur du transport recherche pour ses futurs 
besoins dans le secteur du bâtiment, divers matériels et matériaux : 
engins de chantier (grues, bétonnière, camions…), lampadaires solaires, 
climatiseurs, atelier de forage et équipements. 

 

 
 

CONTACTS 

En savoir + 

En savoir + 

Replay 

Elsa LACOMBE 
Référente sectorielle  

Environnement 
Tél : +33 140 733 490 

elsa.lacombe@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  
   

https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/un-des-leaders-mondiaux-dans-le-domaine-des-produits
https://www.teamfrance-export.fr/opportunites/achats-de-materiels-et-materiaux-pour-le-btp-lelectricite
https://www.teamfrance-export.fr/infos-sectorielles/12817/12817-video-urbanisme-et-construction-durable-en-republique-tcheque?slugSecteur=transition-ecologique&codePays=CZ
mailto:elsa.lacombe@businessfrance.fr
mailto:geraldine.aupee@businessfrance.fr
mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr

