
 

 
RETROUVEZ LES NEWS CLEANTECH DU MOIS DE FEVRIER 2021 

 
 

 
Le plan de Relance Export lancé par Bruno le Maire, Franck Riester et Alain Griset propose des 

soutiens exceptionnels pour les entreprises à la reconquête des marchés. 
 

 
 

 

 

 
N’hésitez pas à partager 

Destination Cleantech auprès des 
entreprises, des partenaires 

 
 

N’attendez plus, transférer ce lien 
d’inscription  

 

• Inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gMtQNSzrmECJAKobUiv5eyd831QxEHFAgfdjhWzZRwpUODZGSlo0UEY2MDY0TzJHN05BTzBGN1gxUS4u
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https://www.businessfrance.fr/
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- PUBLICATION –  
PANORAMAS DES PROJETS LIES AUX SERVICES ESSENTIELS FINANCES 
PAR LES BAILLEURS DE FONDS 
Afrique Subsaharienne, Asie du Sud Est, Amérique Latine 
 
Découvrez en infographie, 90 projets financés par les bailleurs de fonds 
(multilatéraux et bilatéraux) sur les services essentiels en lien avec la ville 
durable : traitement et assainissement de l’eau, accès à l’énergie, 
traitement des déchets. 
Afrique Subsaharienne : Afrique du Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Ethiopie, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sénégal 
Asie du Sud Est : Cambodge, Indonésie, Myanmar, Philippines, Thaïlande, 
Vietnam 
Amérique Latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique 
 
Pour recevoir une copie, compléter les informations sur ce lien  

  

 

- WEBINAR –  
LE MARCHE DE L'HYDROGENE EN EUROPE DU SUD : ESPAGNE, ITALIE, 
PORTUGAL  
Le jeudi 25 février de 14h00 à 15H00 (heure de Paris) 
 
Les pays d'Europe du sud ont clairement affirmé leur volonté d'inscrire 
l'hydrogène comme un moteur de la relance de leur économie, et comme 
un nouveau pilier industriel de leur développement. 
Le Portugal, l'Espagne et l'Italie prévoient ainsi d'investir chacun entre 8 et 
10 milliards d'euros sur cette décennie pour la structuration et le 
développement d'une économie de l'hydrogène, de la production au 
transport de la ressource, en passant par ses applications, en priorité dans 
la mobilité et dans l'industrie.  
 
Nos experts basés dans ces pays vous présenteront) les principales 
mesures de ces plans de relance et les opportunités offertes aux 
entreprises françaises de la filière. 

 

 

 
- WEBINAR – 
LES ENJEUX DES VILLES DURABLES ET INTELLIGENTES EN ASEAN - FOCUS 
SINGAPOUR & THAÏLANDE  
Le jeudi 4 mars, de 10h00 à 11h00 (heure de Paris) 
 
Pour répondre au développement rapide de certains pays de l'ASEAN et 
aux différentes problématiques urbaines (environnementales, 
démographiques, sociales…), les pays de la zone mettent en place de 
nombreuses initiatives afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens, et 
faire évoluer les villes vers un modèle durable et plus respectueux de 
l’environnement. Singapour et la Thaïlande sont deux parfaits exemples 
illustrant cette prise de conscience. Organisé en partenariat avec France 
Ville Durable, ce webinar vous donnera les principales clés d’accès à ces 
marchés. 
 

 

 

• Inscription 

• Inscription 
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- WEBINAR – 

LA TRANSITION ENERGETIQUE EN MALAISIE, AU VIETNAM ET AU 
MYANMAR   
Le mercredi 17 mars de 09h00 à 10h00 (heure de Paris) 

 
La Team France Export vous propose de prendre part à un webinar 
consacré aux marchés de l’électricité en ASEAN, avec un focus sur 3 pays 
aux profils très divers, qui témoignent de l’éventail des opportunités 
offertes aux entreprises de la filière souhaitant prospecter la zone : 
Malaisie, Vietnam, Myanmar. 
En Malaisie, marché mature, les marchés les plus porteurs pour l’offre 
française sont liés au déploiement des smart grids, notamment à la 
digitalisation et l'automatisation de son réseau de distribution.  
Au Vietnam, pays en forte croissance, les enjeux sont multiples : 
augmenter les capacités de production et améliorer le réseau pour 
répondre aux besoins d'une industrie en plein essor, verdir le mix 
énergétique en cohérence avec les enjeux climatiques auxquels le pays 
doit faire face. Enfin, le Myanmar doit en premier lieu renforcer ses 
capacités de production, ce qui passe par le déploiement de nouvelles 
capacités et la réhabilitation des infrastructures existantes. Ce marché 
sera abordé en fonction du développement de la situation politique. 
 

 

 

 

- WEBINAR – 

LE MARCHE DE L’EAU EN AFRIQUE DE L’EST  
Le mardi 30 mars de 11h00 à 12h30 (heure de Paris) 

 
Business France organise un webinar en partenariat avec France Water 
Team et l'AFD pour présenter les projets et les opportunités sur le marché 
de l’eau et l’assainissement en Afrique de l'Est avec un focus sur le Kenya, 
l'Ouganda, et la Tanzanie. Profitez de ce rendez-vous pour : 
-  Découvrir les opportunités d'affaires identifiées par les experts Business 
France pour les sociétés françaises sur ces marchés, et recevoir des 
conseils stratégiques pour aborder ces marchés dans le contexte actuel, 
-  Découvrir les projets financés par l'AFD dans la sous-région, 
-  Profiter de retours d’expérience de professionnels présents depuis des 
années dans ces pays et échanger et poser vos questions pour que nous y 
répondions en fin de présentation.  

 

 
- REPLAY WEBINAR – 

DECHETS ET POLLUTIONS EN CHINE 

 
En Chine, le volume de production de déchets solides industriels a atteint 
1,55 Md t dans les 200 principales villes du pays, dont 46,4 M t de déchets 
industriels dangereux. Depuis le 1er septembre 2020, le système de tri des 
déchets et de recyclage a été généralisé à l’ensemble des villes du pays, ce 
qui mène à la création de nouvelles filières et de nombreuses opportunités 
pour les entreprises françaises.   
Revisionnez en replay le webinar sur le secteur des déchets et pollutions 
industrielles en Chine organisé par Business France en partenariat avec 
l'ADEME et la Confédération des Métiers de l'Environnement.  
  

• Inscription 

• Inscription 

• Replay 
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- VIDEO – 

FRANCE VILLE DURABLE PRECISE LES FONDAMENTAUX DE LA VILLE QUI 
PREND SOIN ! 
 
La ville de demain est sobre, résiliente, inclusive et créative.  
Elle doit se réinventer pour rassembler davantage qu’elle ne divise : la ville 
durable est une ville qui prend soin. Elle prend soin de ses habitant.e.s, en 
particulier les plus fragiles, de ses écosystèmes, de ses infrastructures, de 
son espace public, de ses entreprises, des territoires environnants… 
 
Notre partenaire France Ville Durable vous présente la vision de la ville de 
demain à la française portée par l’association pour accompagner 
collectivement l’accélération de la transition à l’échelle des villes et des 
territoires.  
 

 

 

 

- VIDEO – 

EAU & ASSAINISSEMENT : UN SECTEUR DE DEVELOPPEMENT 
PRIORITAIRE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 
En Afrique subsaharienne, 42% de la population n'a pas accès à l'eau 
potable et 72% de la population n'a pas accès à des installations sanitaires 
de base. Le continent s'urbanise très rapidement. La population urbaine 
devrait ainsi passer à 1,3 milliards d'habitants d'ici 2050, ce qui entraine 
de nombreux défis, notamment dans le secteur de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Robert KIARIE, Chargé d'Affaires Export, au bureau Business France Kenya 
et référent Afrique Subsaharienne pour le secteur Environnement, vous 
présente le secteur de l'eau et de l'assainissement dans cette zone et les 
nombreux projets du secteur. 

 

- ARTICLE – 

LA TRANSITION ENERGETIQUE EN ASEAN : QUELS MARCHES POUR 
QUELLES OPPORTUNITES ? 

 
L’ASEAN est une région à fort potentiel dans le secteur de l’énergie. De 
2000 à 2020, la demande énergétique a augmenté de +80% en ASEAN et 
on estime que cette croissance sera de 50% entre 2020 et 2025. 
D’autre part la région compte encore : 200 Millions d’habitants sans accès 
à l’électricité et, 1,2 milliards d’habitants sans accès à des ressources 
d’énergie « propres » pour des activités de cuisson. Enfin, un dernier 
chiffre qui peut sembler secondaire mais dont l’impact sur la 
consommation électrique de la région peut être colossal : 80% de la 
population en Asie du Sud Est n’est pas (encore) équipée de système d’air 
conditionné.  
Au regard de cette très forte demande énergétique, qui va continuer de 
croitre au cours des prochaines années, on mesure l’impact qu’auront les 
choix technologiques et règlementaires que feront les pays de la région « 
Asie du Sud Est », sur leur population et plus globalement sur le système 
énergétique mondial. 

 

 

• Visionner 

• Lire 

• Visionner 
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- INFOGRAPHIE – 

ZOOM SUR L’EOLIEN EN EUROPE DU NORD : DANEMARK, FINLANDE, 
SUEDE 

 
En matière de transition énergétique et particulièrement dans le secteur 
éolien, le modèle scandinave se traduit dans les faits par des situations 
variables en fonction des pays.  
Si le Danemark fait figure de pionnier dans l’éolien terrestre et offshore, 
et devrait continuer à battre des records en la matière, la Suède et la 
Finlande ne sont pas en reste et vont connaître dans les prochaines années 
une forte croissance de la part de l’éolien dans leur mix énergétique, grâce 
à de grands projets de parcs à venir.  
Découvrez notre infographie des principaux enjeux de cette zone pleine 
d’opportunités pour les entreprises françaises !  

 

- EVENEMENT VIRTUEL - 

CLEANTECH BUSINESS MEETINGS AVEC TENARIS Argentine 
Fin février 2021 – Format Digital  

 
Tenaris est une entreprise métallurgique, spécialisée et leader mondiale 
de la production de pipelines pour l’exploitation d’hydrocarbures. 
 
L’entreprise lance un Appel d’Offre international pour le service de 
contrôle des dioxines et des furanes de leur usine principale de Campana 
(province de Buenos Aires). 

 

-  EVENEMENT VIRTUEL - 

FRENCH SMART & SUSTAINABLE CITY TOUR - ROUMANIE 
17-18 mai 2021 – Digital & Bucarest 

  
La Roumanie s’apprête à recevoir un afflux sans précédent de fonds 
européens - 80 Mds EUR d’allocations prévues sur la période 2021-2027. 
Le plan de Relance proposé par le gouvernement roumain prévoit 
notamment 21,4 Mds EUR pour la transition verte et le changement 
climatique, 6,5 Mds EUR pour les services publics, le développement 
urbain et le patrimoine et 5,1 Mds EUR pour la digitalisation et la 
résilience. 
Teodor DUMA, Chargé de développement au Bureau Business France 
Roumanie, vous présente en vidéo le marché de la ville durable et les 
opportunités du secteur pour l’offre française. 
 
Business France vous propose de découvrir ce marché à fort potentiel, 
particulièrement ouvert à l’offre française (urbanisme, mobilité, gestion 
des déchets, digitalisation des services urbains...etc.), lors d’une mission 
phygitale en Roumanie les 17 et 18 mai 2021.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Télécharger 

• En savoir + 

• En savoir + 

• Visionner 
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-  EVENEMENT VIRTUEL - 

VIRTUAL FRENCH CLEANTECH BOOSTER – BRÉSIL 
25 mai – 29 octobre 2021 – Digital  

  
Au Brésil, les EnR représentent 83% de la matrice électrique. Plus de 670 
projets d’usines de production d‘énergie électrique seront lancés d’ici 
2026, soit +24,2GW de puissance installée (biomasse, solaire, éolien 
principalement) supplémentaire. Depuis trois ans, le solaire 
photovoltaïque et l’éolien connaissent une croissance à deux chiffres.  
Business France propose de mai à octobre 2021 un programme 
d’accélération digital en plusieurs phase, pour permettre aux entreprises 
françaises active dans les EnR, les smars grids ou l’efficacité énergétique 
de monter en puissance sur ce marché porteur.  
 

 

 

 

-  EVENEMENT - 

PAVILLON FRANCE SUR LE SALON SIEE POLLUTEC (EAU & 
ASSAINISSEMENT)   
Nouvelles Dates : Du 13 au 16 septembre 2021, à Alger, Algérie 

 
Salon de référence en Algérie des professionnels et acteurs de l’eau ; 4 
jours de rencontres avec les principaux acteurs, décideurs, partenaires, 
prescripteurs, industriels et fournisseurs algériens et internationaux. 
-Un secteur prioritaire pour le Gouvernement Algérien d’un point de vue 
social et économique. Durant le prochain quinquennat ce sont plus d’1 M 
d’euros qui doivent être investis par an afin de développer les 
infrastructures notamment pour construire 4 nouvelles usines de 
dessalement d’eau de mer ,73 stations d’épuration des eaux usées, 15 
usines de potabilisation, une vingtaine de nouveaux barrages.  
-Le Ministère des ressources en eaux (MRE) et son agence l’Algérienne des 
Eaux (ADE) prévoient de diminuer les fuites en procédant à la rénovation 
de près de 2000 km de canalisation chaque année et en se dotant 
d’équipements adéquats pour lutter contre les pertes. 

 

 

 

 

 

 

- EVENEMENT - 

PAVILLON FRANCE SUR LE SALON GLOBAL GREEN EVENT BY POLLUTEC 
(ex Pollutec Maroc) 
Du 10 au 13 novembre 2021, à Casablanca, Maroc 

 
Le Plan national de l'eau (PNE) 2020-2050 constitue un projet de feuille de 
route pour affronter les défis de l'eau au cours des 30 années à venir au 
Maroc, et représente un investissement estimé à 383 milliards de dirhams 
(35 Mds EUR) qui sera porté principalement par l'investissement public. Le 
Programme National des Déchets Ménagers – 2008/2023 guide les 
investissements dans le domaine des déchets au Maroc sur les prochaines 
années.  
Rejoignez le Pavillon France sur le salon POLLUTEC MAROC à Casablanca 
du 10 au 13 novembre 2021 pour faire connaître vos savoir-faire 
localement.  

 

 

 

 

 

• En savoir + 

• En savoir + 

• En savoir + 
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- OPPORTUNITES D’AFFAIRES – 

RECHERCHE DE DECHETS D'ACIERS FERROVIAIRES ET D'ACIERS 

INOXYDABLE 

Inscription jusqu’au 31 mars 2021 

Depuis le 1er janvier 2021, les douanes chinoises autorises l'importation 
de ferrailles (waste and scrap steel). 
China Gezhouba Group Corporation cherche à se fournir en rebus d'aciers 
ferroviaires (waste railway) et d'aciers inoxydable à hauteur de 20 à 50 K 
tonne par mois. 
Pour que l'importation soit autorisée par les douanes chinoises le 
fournisseur sera dans l'obligation de fournir un rapport d'analyse émis par 
la CCIC (China Certification & Inspection Group). 
Le fournisseur devra également émettre une garantie d'exécution 
(Performance Bond) de 2% à réception de la lettre de crédit. 
Enfin, les produits importés devront être conformes à la norme GB/T 
39733-2020. 

 

 

 

 

-  OPPORTUNITES D’AFFAIRES – SMARTCITY MEXIQUE 

PROGRAMME D’ADOPTION ACCELERÉE DE TECHNOLOGIES DU FUTUR 
APPLIQUÉES AUX MUNICIPALITÉS DE L’ETAT DU NUEVO LEON 
Inscription jusqu’au 30 avril 2021 
 
Rassemblé sous la bannière « Nuevo Léon 4.0 », un groupement de 
municipalités du Nuevo Léon, au Nord-Est du Mexique (capitale 
Monterrey) fait un appel à candidature auprès de fournisseurs de 
solutions, technologies, services et intégrateurs pour ses besoins liés à la 
digitalisation de la ville : signalisation et monitoring du trafic, management 
et amélioration des services et exploitation des données (eau, gaz, 
Internet, électricité, transports…), démarches administratives, suivi de la 
qualité de l’eau et de l’air. 
 

 

-  OPPORTUNITES D’AFFAIRES – BATIMENT ET SECOND-ŒUVRE – 

SRI LANKA 

FOURNISSEUR DE SYSTEMES DE GESTION DU BATIMENT (BMS) ET DE 
REFROIDISSEMENT (HVAC) 
Inscription jusqu’au 31 mars 2021 
 
L’un des plus grands conglomérats du Sri Lanka recherche des solutions 
françaises dans les domaines de la gestion automatisée du bâtiment et des 
systèmes de refroidissement. 
Les secteurs d’application sont : la santé, les services financiers et le 
commerce de détail et TIC 
La société sri lankaise recherche un partenariat de long terme où le 
fournisseur devra impérativement être propriétaire de ses solutions et 
avoir au moins une des deux solutions exigées pour réaliser ses futurs 
projets. 

 

 

• En savoir + 

• En savoir + 

• En savoir + 

https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes/opportunites/recherche-de-dechets-dacier-ferroviaire
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/programme-dadoption-acceleree-de-technologies-dindustries
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/supplier-of-building-management-system-solutions-and-chiller-management-systems-for-hvac
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/programme-dadoption-acceleree-de-technologies-dindustries
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/programme-dadoption-acceleree-de-technologies-dindustries
https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes/opportunites/recherche-de-dechets-dacier-ferroviaire
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/supplier-of-building-management-system-solutions-and-chiller-management-systems-for-hvac
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/programme-dadoption-acceleree-de-technologies-dindustries
https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes/opportunites/recherche-de-dechets-dacier-ferroviaire
https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes/opportunites/recherche-de-dechets-dacier-ferroviaire
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/supplier-of-building-management-system-solutions-and-chiller-management-systems-for-hvac
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/programme-dadoption-acceleree-de-technologies-dindustries
https://www.teamfrance-export.fr/auvergnerhonealpes/opportunites/recherche-de-dechets-dacier-ferroviaire
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/supplier-of-building-management-system-solutions-and-chiller-management-systems-for-hvac
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/opportunites/supplier-of-building-management-system-solutions-and-chiller-management-systems-for-hvac


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 
 

Découvrez toute notre programmation événementielle 2021 sur les pôles : 

Environnement, Transition énergétique et Architecture, Bâtiment et Ville Durable. 

 

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 
selon la Charte de protection des données personnelles . Pour exercer vos droits, nous vous invitons à contacter dpo@businessfrance.fr. 

 

CONTACTS 

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  
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