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Présentation des résultats du 5ème appel a projet é co-industries 

 

Concilier le développement de l’industrie et la préservation de l’environnement est une priorité pour 
notre économie. La transition écologique est également source d’innovation et de compétitivité 
pour les entreprises tant sur le territoire national que dans leur capacité à exporter.   
 
Dans ce contexte, le ministère du Redressement productif (via la DGCIS), en liaison avec 
Bprifrance, l’ADEME et le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie avait 
lancé un appel à projet en septembre dernier, dont l’objectif était d’inciter les entreprises à 
poursuivre dans la voie de l’innovation. 
 
8 projets collaboratifs de Recherche et Développement à fort potentiel économique et apportant 
des réponses à des enjeux environnementaux ciblés ont été sélectionnés. Ces projets innovants 
au service des éco-industries concernent le cycle de l’eau, les déchets, les sols pollués, la qualité 
de l’air et la construction durable.  
 
L’effort total d’investissement pour ces projets s’élève à 11,5 millions d’euros et le montant des 
aides accordées s’élève à 4,3 millions d’euros. 
 
Les 8 projets sélectionnés : 
ATALANTE  : Robot de diagnostic des bétons des ouvrages de bâtiment ou de génie civil, pour 
prévenir des pollutions 
DIACOV : Dispositif industriel d’abattement des composés organiques volatils 
GISEMENT : Gestion intégrée des déchets solides pour moins d’impacts sur l’environnement 
MICROPOL : Solution de traitement biologique des micro-polluants en aval des stations 
d’épuration 
OSRAI : Outils de surveillance pour réseau d’assainissement intelligent 
PURE RECUP : Techniques d’extraction en profondeur des solvants chlorés sur les sites pollués 
SIMPLUV : Solutions innovantes pour la maitrise des eaux pluviales 
ULIS : Instrument de surveillance des émissions de polluants gazeux industriels 
 
Plus d’informations sur www.dgcis.gouv.fr 
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