
 
 

 
RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS DE JANVIER 2022 

 
 

- Événement - 
#Kenya #Eau #Assainissement 
French Water Tour Afrique de l’Est 
Kenya/Ethiopie - Du 25 au 29 avril 2022 
L’amélioration des services d’assainissement et d’approvisionnement en eau font 
partie des priorités pour le gouvernement central kenyan.  
Les besoins d’investissement au cours des 15 prochaines années sont estimées à 14 
Mds USD dans l'approvisionnement en eau et 5,4 Mds USD dans les infrastructures 
d'assainissement urbain. 
A l’heure actuelle, 41% de la population kenyane n’a pas accès à l’eau potable et 71% 
n’a pas accès à des installations sanitaires de base. 
Il y a un an, notre expert Robert Kiarie, du bureau Business France à Nairobi, nous 
présentait le projet d’extension du système d’eau potable de Nairobi « Northen 
Collector ». (Lien replay) 
Le mois dernier a été annoncé le lancement du projet de réhabilitation de la station 
d’eau potable de Kajulu, qui se poursuivra ensuite par l’extension du réseau de 
distribution d’eau et d’assainissement à Kisumu. Un volet surveillance de la qualité 
de l’eau du lac Victoria est également inclus dans le projet. 
Les projets comme ceux-là sont très nombreux dans le pays car les besoins 
d’infrastructures sont importants dans ces secteurs qui constituent véritablement un 
axe d’opportunités et où les bailleurs se mobilisent. 
Business France propose aux entreprises porteuses de solutions dans ces secteurs, 
de venir rencontrer les acteurs locaux et découvrir les grands projets 
d’infrastructures à l’occasion d’un French Water Tour Kenya-Ethiopie en avril 2022.  

 

 
- Save the date / Événement- 
Environnement #Energiesrenouvelables #Recyclage  
French Tech4Change Booster - Israël   
Israël - Février à juin 2022    
Dans la perspective de l'atteinte des objectifs des Accords de Paris, Israël a annoncé 
faire désormais de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité de 
« sécurité nationale ». Cela passe notamment par la réduction de 27% de ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de 85% d’ici 2050 par rapport à ceux 
de 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En savoir +  

https://www.youtube.com/watch?v=xK12bt41YuE&t=1s
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5eyd831QxEHFAgfdjhWzZRwpUODZGSlo0UEY2MDY0TzJHN05BTzBGN1gxUS4u
https://www.businessfrance.fr/
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchwatertour-afriquedelest/


Parmi les moyens cités figurent le développement de modes de transport moins 
énergivores, et l'accélération des politiques de recyclage, dans lesquelles le pays a 
un retard certain à rattraper : son taux de recyclage atteint seulement 25% contre 
près de 50% dans l’UE.  
Israël, réputé pour son écosystème d’innovation, va en outre faciliter les 
investissements dans les énergies vertes et peut en outre bénéficier des savoir-
faire français.  
La participation au programme d’accélération French Tech4Change Booster – Israël 
– vise la création de synergies sur ces thématiques à fort impact entre la France et 
Israël. 
 
 

 
 

 

 
- Événement -  
#Éolien #Offshore #Taiwan  
WIND ENERGY ASIA 2022 – Éolien Pavillon France – Taiwan  
Taiwan - Du 9 au 11 mars 2022  
De nouvelles offres « phygitales » sont disponibles pour vous permettre de participer 
au Wind Energy Asia 2022 à Taiwan – le grand rendez-vous de l’éolien dans le pays 
et la région d’Asie du Nord-Est – malgré les restrictions de voyage. Business France 
déploiera pour vous toute la communication autour de votre entreprise à cette 
occasion, en plus de l’organisation d’un programme de rendez-vous BtoB en digital, 
flexible et sur mesure. Rendez-vous sur le site de l’opération pour en savoir plus !  

 

 
- Événement - 
#Eolien #Onshore #Offshore  
WINDENERGY HAMBURG 2022 - Pavillon France Éolien – Allemagne  
Allemagne – Du 27 au 30 septembre 2022  
Le marché mondial de l'énergie éolienne a presque quadruplé cette dernière 
décennie, avec aujourd’hui 743 GW de capacités éoliennes installées à travers le 
monde. WindEnergy Hamburg 2022 est le grand salon et congrès mondial de la filière 
éolienne sur l’ensemble de la supply chain onshore et offshore, rassemblant 35 000 
visiteurs et plus de 1400 exposants de 100 pays différents. Rejoignez le Pavillon 
France sur la première édition post-covid du salon pour exposer vos solutions et 
rencontrer les acteurs clés de l'éolien mondial.  
 

 

 
- Événement - 
 #solaire #photovoltaique  
Webinar – Présentation du projet Solar 1000 MW  
Algérie 27 janvier 2022 - matin  
Le Ministère algérien de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables 
(MTEER) a lancé, le 23 décembre 2021, un appel à investisseurs pour la réalisation 
du projet «Solar 1000 MW». Ce dernier consiste à installer des centrales électriques 
photovoltaïques, de puissances unitaires comprises entre 50 et 300 MWc et dont la 
capacité cumulée sera de 1 GWc. Pour mieux comprendre les opportunités par cette 
première tranche solaire dans le pays, qui devrait être suivie d’autres, Business 
France et le Syndicat des Energies Renouvelables organisent un webinar 
d’information. 
Inscription auprès de : emmanuel.galland@businessfrance.fr 

 

En savoir +  

En savoir +  

En savoir + 

En savoir +  

mailto:emmanuel.galland@businessfrance.fr
https://extranet-btob.businessfrance.fr/wind-energy-asia-2022-taiwan/
http://extranet-btob.businessfrance.fr/windenergy-hamburg-2022-pavillonfrance
https://www.teamfrance-export.fr/sud/infos-sectorielles/13488/13488-lancement-du-projet-solar-1000-mw?slugSecteur=transition-ecologique&codePays=DZ
https://extranet-btob.businessfrance.fr/frenchtech4changebooster-israel/


 
- Événement - 
#Architecture #VilleDurable #Construction 
BUSINESS SEMINAR FRENCH ARCHITECTURE - VILLE DURABLE - CÔTE D'IVOIRE 
(SÉNÉGAL en option) 
Abidjan - Du 9 au 11 mai 2022 et Dakar - Du 12 au 13 mai en option  
En Côte d’Ivoire, le secteur de la construction connait une croissance annuelle de 
26% et fait émerger de nombreux besoins : demande en logement évaluée entre 400 
000 et 600 000 unités, construction de 376 établissements sanitaires (1,2 Mds EUR 
sur la période 2021-2025), réhabilitation de 5 réceptifs hôtelier, projet 
d’aménagement de 2 nouvelles stations balnéaires haut de gamme et de 2 circuits 
touristiques… 
 
Du 9 au 11 mai 2022, rencontrez lors de rendez-vous collectifs, le Ministère du 
Tourisme, le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement, les 
responsables du District d’Abidjan ainsi que les donneurs d’ordres de projets publics 
et privés ivoiriens. 
 
Participez au Business Seminar French Architecture - Ville Durable en Côte d’Ivoire & 
Sénégal organisé en partenariat avec l’AFEX et le Club Abidjan Ville Durable. 
 

 

- Replay Webinar - 
#VilleDurable #Bâtiment #Pologne 
CAP SUR L’URBANISME ET LA CONSTRUCTION DURABLE EN POLOGNE  
La Pologne est le principal pays de la région Europe centrale et orientale en termes 
de certification écologique. Depuis 2021, 1 100 bâtiments et une surface de 23M de 
m² sont certifiés.  
 
L’urbanisme durable y est promu au travers de programmes de subventions 
soutenant des initiatives dans le domaine de la mobilité bas-carbone (Programme 
des transports publics verts), l’efficacité énergétique des bâtiments et la qualité de 
l’air (programme Air pur), ou encore la mise en place d’installations d’énergies 
renouvelables (programme Mon courant). 
 
Remplissez le formulaire d’inscription pour visionner le replay du webinar et 
découvrir les projets en cours et davantage d’opportunités pour aborder ce marché. 

 

 
- Replay webinar- 
#VilleDurable #Bâtiment #Roumanie 
CAP SUR L’URBANISME ET LA CONSTRUCTION DURABLE EN ROUMANIE  

En Roumanie, la construction représente 6,6% du PIB (9 Mds 
EUR) et emploie environ 450 000 personnes. Le marché immobilier roumain 
est l’un des plus dynamique d’Europe : les investissements immobiliers ont 
augmenté de 30% atteignant 900 M EUR en 2020 tandis que le volume des 
travaux de construction a augmenté de 15,9%. Ce marché est aussi l’un des 
plus opportun de la zone :  le parc immobilier du pays est obsolète, 80% des 
bâtiments nécessite des rénovations.  
 
Remplissez le formulaire d’inscription pour visionner le replay du webinar et 
découvrir les projets en cours et davantage d’opportunités sur ce marché.  

 

En savoir + 

Replay  

Replay  

https://extranet-btob.businessfrance.fr/BusinessSeminar_Architecture_Villedurable_CotedIvoire/
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2021-12-03/xc6lpj
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2021-12-03/xc6lqv


 

- Vidéos - 
#Afrique #Eléctricité #Opportunités 
Secteur de l'électricité et opportunités en Afrique du Sud 
L’économie sud-africaine s’est construite sur des industries particulièrement 
énergivores, comme les mines, la métallurgie et la cimenterie, grâce notamment à 
d’importantes ressources en charbon. Aujourd’hui le secteur de l’électricité est très 
développé avec une production électrique de 227 TWh en 2020, soit 1/3 de la 
production de tout le continent africain. La compagnie nationale d’électricité ESKOM 
cherche aujourd’hui à diversifier le mix électrique et une nouvelle fenêtre d’appel 
d’offre a été lancée en mars 2021 dans le secteur solaire et éolien.  

 

 
- Opportunités Business - 
#BanqueMondiale #NatureBasedSolutions #RésilienceClimatique 
Un Programme de la Banque mondiale ouvre un répertoire auxquelles peuvent 
s’inscrire les PME ayant des solutions basées sur la nature  
Afin d’aider les pays à renforcer leur résilience climatique, le groupe Banque 
Mondiale a développé le Programme mondial sur les solutions basées sur la 
nature (SBN). Ces solutions visent à protéger, gérer et restaurer les systèmes naturels 
pour répondre à de nombreux défis. 
L’objectif du programme ? Développer des connaissances et outils ciblées, forger des 
partenariats stratégiques et favoriser la mise en œuvre de ces solutions sur le terrain 
à travers les projets du groupe. 
Depuis 2012, la Banque Mondiale a déjà intégré ce type de solutions à près de 100 
projets pour un montant estimé à 4,6 milliards d’USD et vise à accroitre ses 
investissements dans les SBN.  
 
Pour identifier rapidement des experts pouvant répondre à ses besoins futurs 
(identification, préparation et de mise en œuvre de NBS) le programme a ouvert un 
répertoire où les PME ayant une expérience pertinente peuvent s’inscrire. Si c’est 
votre cas, n’hésitez pas à candidater : https://docs.google.com/forms/d/1Ga-

M9RE3hmXSjMKW6sNUzUSbEc6TJupgyqfjIfZB6tg/viewform?edit_requested=true  
 
Retrouvez également la cartographie des projets du programme sur : 
https://naturebasedsolutions.org/projects  

 

 

- Opportunités Business - 
#Eau #Tunisie  
Une entreprise recherche un fournisseur de distillateur d’eau  
TUNISIE 
L’entreprise, un fabricant de thé instantané en sachet qui développe ses activités sur 
le marché local et à l’export, cherche à acquérir un distillateur d’eau d’une capacité 
minimale de 8 000 litres par jour pour couvrir les besoins supplémentaires relatifs à 
l'augmentation de la capacité de production de l'unité et pour les besoins du process 
de fabrication. 
Si vous souhaitez vous positionner sur cette opportunité d’affaire, demandez à être 
contacté par un conseiller 
 

 

Regarder 

En savoir + 

En savoir + 

https://docs.google.com/forms/d/1Ga-M9RE3hmXSjMKW6sNUzUSbEc6TJupgyqfjIfZB6tg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Ga-M9RE3hmXSjMKW6sNUzUSbEc6TJupgyqfjIfZB6tg/viewform?edit_requested=true
https://naturebasedsolutions.org/projects
https://www.youtube.com/watch?v=3lf-BoewIdU
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/yassine.belhadjibusinessfrance.fr
https://docs.google.com/forms/d/1Ga-M9RE3hmXSjMKW6sNUzUSbEc6TJupgyqfjIfZB6tg/viewform?edit_requested=true


- Opportunités Business – 
#énergie #élétricité #batteries  
Recherche de fournisseur de batteries pour équiper les onduleurs 
CÔTE-D'IVOIRE 
Leader de la distribution, de l’installation et de la maintenance de solutions dans le 
secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire 
Cette société ivoirienne recherche un fournisseur direct pour les batteries et 
souhaite devenir le représentant exclusif d'une marque française de qualité. La 
société est connue en Côte d'Ivoire et souhaite devenir un acteur majeur de la vente 
de batteries par le biais de l'activité UPS (dans laquelle elle est l'un des leaders du 
marché actuel). Par ailleurs, cette société travaille avec les banques, les télécoms - 
ORANGE, MOOV, MTN, Biomedical. 
 

 

- Opportunité d’affaires - 
#Opportunités #VilleDurable #Inde 
RECHERCHE DE FOURNISSEUR DE SOLUTION DE GESTION DES EAUX USÉES 
Bhubaneswar, Inde – inscription jusqu’au 31 janvier 2022 

La ville de Bhubaneswar fait face à de nombreux défis : fort risque 
d’inondation, contamination des eaux souterraines, manque 
d’aménagements naturels le long du réseau routier… 
Dans le cadre des projets « Eau » du programme CITIIS (projets Smart Cities 
soutenus par l’AFD), la ville souhaite restaurer les voies bleues (les canaux de 
drainage) et la promenade au bord de l’eau.  
Ainsi, Bhubaneswar recherche des méthodes bio réparatrices et des solutions 
de traitements des eaux usées pour rajeunir le canal d'eau et redynamiser les 
espaces sous-utilisés le long de ces canaux de drainage afin de les rendre 
accessibles au public 
 

 

- Opportunité d’affaires- 
#Opportunités #SecondOeuvre #Cameroun 
RECHERCHE DE FORMATEURS AU MÉTIER DU BÂTIMENT - SECOND ŒUVRE  
Cameroun – inscription jusqu’au 31 janvier 2022 
Une entreprise de construction immobilière haut de gamme recherche des 
formateurs en aménagement intérieur (peinture, placo, traitements des murs, 
carrelage…), plomberie, sanitaire, électricité, montage et restauration des meubles. 
Le personnel local sera formé selon les normes françaises. 
 

 

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

 

 

 

En savoir + 

En savoir + 

En savoir +  

https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2021-09-27/x7x9w6
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/cote-divoire
https://www.teamfrance-export.fr/opportunites/requirement-for-a-wastewater-management-solution-provider
https://www.teamfrance-export.fr/opportunites/entreprise-de-construction-immobiliere-haut-de-gamme


 
 

CONTACTS 

Elsa LACOMBE 
Référente sectorielle  

Environnement 
 

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  
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