Mener la transition écologique
Ecomondo est l’événement de référence en Europe et en Méditerranée pour l’innovation
technologique et industrielle dans le secteur de l’économie verte et circulaire, dans le cadre
du NGEU.
Un salon international avec un format innovant qui réunit sur une seule plateforme tous les
secteurs qui soutiennent la transition écologique : services et solutions intégrés pour la
valorisation des déchets en ressources, cycle hydrique intégré, assainissement et

régénération des sols, énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité et
infrastructures vertes, modèles d’économie circulaire et de protection des ressources
naturelles pour un développement durable.
Le déroulement traditionnel de l’événement en présentiel s’enrichit de cet outil innovant

qu’est la plateforme numérique, déjà utilisée à l’édition précédente, permettant de
multiplier les opportunités d’affaires et de rendez-vous.
Ecomondo accueillera des congrès, débats et espaces de confrontation sur les tendances
technologiques du futur, la stratégie nationale de mise en œuvre de l’économie circulaire et
un zoom sur l’état des lieux et l’avancement des projets dans le cadre du PNRR.
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avec extension numérique
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WEBINAIRES
pendant l’année sur les thèmes les plus actuels
de la transition écologique et énergétique
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RÉSEAUX
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Profil des visiteurs

PROFIL PROFESSIONNEL
TITULAIRE
CHEF DE PROJET

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

DIRECTEUR/RESPONSABLE
TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
CONSULTANT

Europe
COMMERCIAL/AGENT
A.D/DIRECTEUR GÉNÉRAL
ENSEIGNANT/PERSONNEL SCOLAIRE

SECTEUR D’ACTIVITÉ
SERVICES
INDUSTRIE
DISTRIBUTION
BÂTIMENT
ADMINISTRATION PUBLIQUE
RECHERCHE ET FORMATION

Amériques

Afrique

Moyen-Orient,
Asie, Australie

AGRICULTURE
ASSOCIATIONS / INSTITUTIONS /
MÉDIAS SPÉCIALISÉS

Secteur d’activité
ZOOM SUR

COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS
RÉCUPÉRATION/RECYCLAGE/VALORISATION DE MATIÈRE
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
LOGISTIQUE ET STOCKAGE DES DÉCHETS
SOCIÉTÉS DE SERVICES PUBLIQUE ET PRIVÉE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ASSAINISSEMENT DES SITES CONTAMINÉS
ÉNERGIE ISSUE DE DÉCHETS
CABINET D’INGÉNIERIE
OPÉRATEUR D’INSTALLATIONS
(ÉLIMINATION, STOCKAGE, TRAITEMENT)

FINANCES/INVESTISSEMENTS
(ACCÉLÉRATEURS, INVESTISSEURS PROVIDENTIELS,
COURTAGE, ASSURANCE)
LOGICIEL (DONNÉES, CYBERSÉCURITÉ)
TI/TC (APPLICATIONS MOBILES, NUMÉRISATION, IdO)
FERRAILLEUR/DÉMOLISSEUR/TRANSFORMATEUR
GESTIONNAIRES D’INSTALLATIONS HYDRIQUES DE
CAPTATION, POTABILISATION, ALIMENTATION,
ASSAINISSEMENT, ÉPURATION
ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL (GRANDS VILLAGES,
HÔTELS, ETC.)
CENTRE DE CERTIFICATION

INDUSTRIE
SERVICES

MÉCANIQUE / AUTOMOBILE
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
MÉTALLURGIE/TRANSFORMATION DES MÉTAUX
CAOUTCHOUC ET MATIÈRES PLASTIQUES
ÉLECTROTECHNIQUE/ÉLECTRONIQUE
CHIMIE/INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
PÉTROLE & GAZ
ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES POUR LE TRAITEMENT ET LA
GESTION DE L’EAU

AGROALIMENTAIRE
EMBALLAGES
PAPIER/CARTON
TRANSPORTS (Infrastructures)
BOIS
TEXTILE/TANNAGE
CÉRAMIQUE ET VERRE
G.D.O/Chaînes de distribution

À propos de nous
Un salon qui me surprend de plus en
plus, une expérience qui aide à
grandir aussi bien en tant que
personne que professionnellement
* Source : Sondage auprès des Visiteurs/Exposants

ont obtenu de
nouveaux
contacts
commerciaux

ont commencé de
nouvelles
négociations
commerciales

Degré de satisfaction moyenne
(plus de 60 % de réponses supérieures à 8/10)

Feuille de route
Ecomondo, point de repère international, culturel, scientifique et technique, qui vit toute l’année, devient un catalyseur de
communauté pour une interconnexion et une communication constantes entre les protagonistes de la transition écologique.
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Les secteurs

DÉCHETS
ET RESSOURCES

BIOÉCONOMIE
CIRCULAIRE

SURVEILLANCE
DES EAUX

ASSAINISSEMENT ET RISQUE
HYDROGÉOLOGIQUE

• Technologies et machines
pour le traitement des
déchets.
• Systèmes et conteneurs
pour tous les types de
déchets.
• Équipements et moyens
utilisés pour la collecte et
le transport des déchets ;
zoom sur l’assainissement.
• Machines et équipements
pour la manutention et le
levage.
• Récupération, valorisation
et services de gestion
intégrée des divers
matériaux.

• Bioénergies : biomasses,
bioliquides, biogaz,
processus et produits.
• Bioéconomie circulaire,
biomatériaux, économie
bleue.
• Aquaculture et pêche.
• Écodesign des produits et
des processus.
• Services de réparation.

• Réutilisation et recyclage des
eaux usées pour irrigation,
usage civil et industriel.
• Solutions intégrées pour la
surveillance (eau, air, sol).
• Gestion des infrastructures
hydriques.
• Numérisation : Water 4.0,
IdO, AI, BigData,
Cybersecurity.
• Usage efficace des
ressources hydriques.

• Décontamination et
reconversion des sites
pollués.
• Dégradation hydrogéologique
et reforestation.
• Gestion durable des ports,
des sédiments et des littoraux.
• Pollution marine, chantiers et
transports navals.

Focus on
Start-up et innovation
L’espace consacré aux start-up innovantes et aux scale-up italiennes et
internationales proposant des produits/services liés au secteur des
technologies vertes, de la durabilité environnementale dans l’énergie et
de la mobilité durable. L’initiative Start-up & Scale-up Innovation 2021 est
organisée par Italian Exhibition Group S.p.A., promue en partenariat avec
ICE et a pour partenaire principal ART-ER.

Gaspillage alimentaire
La réduction et la prévention des gaspillages alimentaires est une priorité
pour les autorités, les entreprises et les particuliers afin d’atteindre
l’objectif 12 de l’agenda 2030. On présentera des technologies, solutions
innovantes et bonnes pratiques pour garantir la qualité de l’alimentation
et réduire le gaspillage dans les phases de pré et post-consommation.

Focus on
Textile Hub
L’Observatoire du Textile est né en 2021 ; il s’agit d’un centre qui vise à
regrouper tous les principaux composants de la filière, de la production
aux déchets, y compris opérateur, responsable de la récupération,
autorités, consortiums et associations professionnelles, instituts de
recherche et développement ainsi que les technologies les plus
innovantes. L’idée est de se focaliser sur les productions textiles durables
et s’appuyant sur une conception durable.

Protection de l’environnement
Des technologies sans tranchée à l’assainissement et à la valorisation
des littoraux à travers l’écodragage, nous porterons au salon des
exemples concrets de certaines excellences Made in Italy pour protéger
l’environnement. L’objectif est d’attirer les professionnels qui souhaitent
fournir des services de conception, des produits, ou proposer de grands
ouvrages.

ESPACE
SERVICES

ESPACE
SERVICES

Structure 2022

Le programme des événements d’Ecomondo
Chaque année, Ecomondo propose un vaste programme de congrès et séminaires accueillant des experts, chercheurs, entreprises et
autorités venant d’Italie et du reste du monde.
Le seul rendez-vous en Europe où sont présentés et approfondis tous les moteur de la transition écologique, des dernières innovations
technologiques aux nouvelles normes en passant par les canaux de financement.

«

Prof. Fabio Fava
Président du Comité scientifique Ecomondo

La pandémie a fait émerger la nécessité d’accélérer la transition de notre industrie vers la
neutralité climatique et la création d’un marché unique européen, plus résilient et moins
dépendant des grandes puissances internationales. C’est ainsi qu’a émergé la nécessité
d’intensifier et d’étendre la circularité et l’utilisation de matières premières renouvelables dans
les principales filières industrielles européennes, insérant au sein du territoire la meilleure
innovation technologique disponible, alignant les financements, notamment ceux qui sont liés à
la reprise et à la résilience, pour que la transition industrielle puisse être facilitée et donc être
plus compétitive et inclusive. Mais réduire seulement l’impact sur l’environnement n’est plus
suffisant. Il faut désormais commencer à le régénérer, pour avoir terre, mer et leurs écosystèmes
de nouveau en bonne santé et résilients, en mesure de garantir des produits et services de
qualité et alignés aux actuelles et futures nécessités.
Sur tous ces fronts, il faut de l’information, du partage, de la co-conception et la création de
partenariats dédiés entre public et privé, entre local et international. Aujourd’hui, encore plus
que par le passé. Les congrès d’Ecomondo 2022 tenteront de donner la meilleure répondre aux
nécessités susmentionnées, facilitant les alliances public/privé des professionnels et des
autorités dans la définition et l’adoption des priorités de norme, d'innovation, de finances, de
formation et d’internationalisation, associées à la nécessité d’une régénération industrielle,
économique et sociale post-pandémie.

»

»

Formation, information, scénario
ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L’ÉCONOMIE VERTE
C’est le rendez-vous annuel de référence pour l’économie verte italienne.
Promus par le Conseil nationale de l’économie verte, en collaboration avec le
ministère de la Transition écologique et le ministère du Développement
économique, ces états généraux proposent une analyse et une mise à jour sur
les priorités de mise en place du Plan national de relance et de résilience.

ÉCOLE DE HAUTE FORMATION
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
SAFTE est l’École de haute formation pour la transition écologique, promue
par Ecomondo-Italian Exhibition Group et dirigée par l’Université de Bologne Alma Mater Studiorum, en collaboration avec ReteAmbiente. Le cours
s’adresse principalement aux entreprises vertes et aux figures comme les
managers en déchets, en durabilité et en énergie, pour guider les stratégies
vers le développement durable.

Points forts 2022
États, opportunité/points critiques de l’adoption du
Plan de mise en œuvre européen pour l’économie
circulaire dans les filières plastique, emballages, textile,
DEEE, alimentation et eau, bâtiment et construction

Mise en place du PNRR : statut, opportunités/points
critiques dans les filières des déchets municipaux, du
secteur hydrique, de l’agriculture, des transports, du
bâtiment et de la numérisation

Pacte vert européen et économie circulaire : projets de
recherche et innovation en cours et futurs
financements

De déchets à ressources : technologies innovantes
pour le recyclage et la récupération

Atténuation du risque environnemental et
reconversion des sites pollués, avec protection de la
biodiversité et des solutions naturelles

Économie circulaire et finances durables : une vision
globale

Les innovations de l’économie circulaire dans les
Balkans et en Afrique subsaharienne

Régénération environnementale et adaptation aux
changements climatiques pour la protection du sol et
de l’hydrosphère (notamment de la mer
Méditerranéenne), ainsi que des villes, des zones
rurales et des filières agro-alimentaires et forestales

Qualité de l’air intérieur, pollution atmosphérique et
émissions odorantes

Formation et communication pour la transition
écologique

Dans le monde
ECOMONDO MEXICO
ECOMONDO MEXICO est le nouveau rendez-vous conçu pour le marché sud-américain, en
collaboration avec Deutsche Messe. Il aura lieu à León, au Mexique, du 12 au 14 juillet 2022.
Il vise à regrouper toutes les technologies et les solutions promouvant le développement durable
et le soin des ressources naturelles telles que l’eau, le traitement et la valorisation des déchets,
les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la mobilité durable, l’éclairage efficace.
Ecomondo Mexico facilite également le contact et la confrontation avec des investisseurs de
l’Amérique latine et de potentiels partenaires commerciaux nationaux et internationaux.

https://hfmexico.mx/ecomondo

CDEPE
Chengdu International Environmental Protection Expo, la plateforme internationale B2B2G pour
l’industrie des technologies vertes du sud-ouest de la Chine, aura lieu à Chengdu du 20 au 22 mai
2022.
Investir à Chengdu signifie entrer dans les canaux commerciaux chinois, dans un espace qui a
une forte demande de connaissances et technologies internationales, évitant les marchés pleins
et compétitifs comme Shanghai, Pékin, Shenzhen ou Guangzhou.

Italian Exhibition Group
Ecomondo est organisé par IEG Italian Exhibition Group S.p.A.,
société dont les actions sont cotées sur Euronext Milan, marché
organisé et géré par la Bourse italienne (Borsa Italiana S.p.A.), et qui,
avec ses établissements de Rimini et Vicence, est devenu au fil des ans
le leader italien de l’organisation de salons et congrès. L’entreprise
opère sur six secteurs (événements organisés, congrès, événements
accueillis, services associés, édition, événements sportifs).
En 2019, IEG a totalisé, sur l’ensemble des parcs d’exposition et de
congrès de Rimini et Vicence, 48 manifestations organisées ou
accueillies et 190 congrès.
Le Groupe IEG, qui préside toute la chaîne de valeur des événements
organisés, se distingue pour son organisation de salons dans six
secteurs différents : Alimentation et Boissons ; Joaillerie et Mode ;
Tourisme et Hébergement ; Lifestyle et Innovation ; Bien-être, Sports
et Loisirs ; Écologie et Technologie.

Cœur vert

Mobilité durable
prises pour recharger gratuitement
les voitures et motos électriques

Chaque année,
nous économisons…
énergie solaire photovoltaïque
de litres d’eau
m² de surface

des visiteurs utilisent la gare de
chemin de fer qui se trouve au sein
du parc des expositions

kWh
d’énergie

kWh/an d’énergie produite

La banque de la glace
d’énergie utilisée pour le
rafraîchissement, grâce à un système
souterrain qui produit le froid la nuit
et le fournit pendant la journée

tonnes de
CO2

CONSOMMATION ANNUELLE
TOTALE DU PARC DE RIMINI

repas donnés depuis
2015 grâce au projet
Food for Good

à condensation modulaire de
dernière génération

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
ÉQUIVALENTE À CELLE DE 50
APPARTEMENTS

Espaces verts
plantes

3 CHAUDIÈRES

mètres carrés

Ecomondo a lieu dans le moderne parc des expositions de
Rimini, construit sous le signe de la durabilité, avec de
grands espaces verts et des fontaines qui recyclent l’eau.
Grâce à l’installation de projecteurs à LED et d’un système
photovoltaïque de 114 000 m², on a pu atteindre de bons
objectifs en termes d’économie d’énergie : les
consommations ont été réduites de 66 % et le CO2 émis a
diminué de 680 tonnes par an.
Les déchets sont gérés avec une attention particulière :
en moyenne, en un an, 1 800 tonnes de déchets ont été
récupérées.
Parmi celles-ci, 1 300 tonnes (73 % du totale) sont
recyclées : 161 de plastique, 65 de verre, 140 de moquette,
290 de papier et carton, 25 de cannettes et 620 de bois.
IEG est certifiée ISO 14001 Environnementet ISO 45001
Santé et sécurité au travail.
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