
Aquitaine Croissance Verte

 Un regroupement d’entrepreneurs aquitains issus des filières 

vertes, innovants et écoresponsables

 Une ambition : structurer et développer la Croissance Verte 

en Aquitaine 

 Une valeur commune : le développement durable comme 

moteur de croissance, dans le respect d’une charte 

d’engagements

 Des engagements :

 Valoriser les savoir-faire aquitains des entreprises membres

 Développer une offre intégrée de produits et services 

« verts » aquitains

 Impulser une dynamique de projets collaboratifs

 Favoriser la transition du territoire vers une économie 

circulaire



19 filières nationales de l’économie verte

 Production d’énergie à partir de 

sources renouvelables

1. Biomasse énergie

2. Biocarburants 

3. Énergies marines 

4. Éolien 

5. Photovoltaïque 

6. Géothermie 

 Optimisation des consommations 

de ressources naturelles

7. Bâtiment à faible impact 

environnemental

8. Chimie verte 

9. Hydrogène et piles a 

combustible

10. Logistique et gestion de flux

11. Matériaux biosourcés

12. Optimisation des procédés 

industriels

13. Réseaux électriques 

intelligents

14. Stockage de l’énergie

15. Véhicules décarbonés

 Gestion du cycle de vie des 

ressources naturelles

16. Captage & Stockage de CO2 

et sa valorisation

17. Eau, assainissement et 

génie écologique

18. Métrologie et 

Instrumentation 

19. Recyclage et valorisation 

des déchets

Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / CGDD – Mars 2013 



Eau, assainissement et génie 

écologique
Recyclage & valorisation 

des déchets 

Bâtiment à faible impact environnemental

Captage, 

valorisation du CO2

Hydrogène et piles à 

combustible

Energies Renouvelables (Biomasse énergie, 

Biocarburants, Énergies marines, Photovoltaïque)

Chimie Verte



Des entreprises innovantes



Rendez-Vous de la 

Construction Innovante
Venez découvrir les solutions, produits, matériaux éco-innovants 

d'Aquitaine à destination du Bâtiment

 18 juin 2015, IUT Génie Civil de Bordeaux – Gradignan

 9h : Accueil café

9h30 – 10h30 : Présentations « flash » des entreprises

10h45 – 13h : Rendez-vous d’affaires (15 minutes / RDV)

13h : Cocktail

 ACA-O - Mesure du confort 

intérieur

 BASE - Panneau solaire hybride

 GREEASE - Gestion des risques 

sanitaires liés à l'air et à l'eau

 INELIA - Spécialiste de la toiture 

active 

 KIPOPLUIE - Gestion des eaux 

pluviales par filtration

 LUMICEN - " Espace- Fenêtre " 

réversible et bioclimatique

 MY OLYMPE - supervision des 

consommations énergétiques

 NOBATEK plateforme web d'aide à 

la conception des projets de 

rénovation de quartiers existants

 RENOFASS - Solution auto-

nettoyante pour façades et 

dépollution de l'air extérieur

 SOGEC - Procédé constructif 

ISOGEC : réduit les coûts de 

production et améliore la sécurité 

sur chantier

 SYNTEA, EPUR NATURE - Stations 

d'épuration écologiques 

 VERTIGE - Système de 

végétalisation de toitures
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Contact
Sophie GARIN

Animatrice et chargée de projets 

d’Aquitaine Croissance Verte

sgarin@aquitainecroissanceverte.com

06 77 74 45 23

www.aquitainecroissanceverte.com

@AquiCroissVerte

Darwin Ecosystème – Bâtiment Sud

87 quai des Queyries

33100 Bordeaux
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