Communiqué de presse,
Le24 octobre 2018,

Pollutec : le rendez-vous d’affaires de la croissance verte
Pollutec 2018 se tient du 27 au 30 novembre prochains à Lyon Eurexpo. Cette nouvelle édition
constitue une étape importante dans l’histoire du salon : elle marque les 40 ans de la création de la
marque Pollutec qui, en 1978, englobait un événement déjà existant sur l’eau et l’air auquel était
ajoutée la gestion des déchets - autant de thèmes qui constituaient les grands axes de la politique
environnementale en cours de structuration en France à l’époque. D’un salon de matériels et
équipements de traitement des pollutions et nuisances, Pollutec est devenu un événement
international unique : il couvre aujourd’hui 14 secteurs majeurs de l’environnement et du climat*,
propose des approches transverses et intégrées - ville durable et industrie performante - et met en
avant des marchés d’application spécifiques comme l’agriculture et l’hôpital. Pollutec aujourd’hui,
c’est donc à la fois une exposition de solutions de traitement et de prévention dans tous les secteurs
environnementaux, un programme de conférences et débats sur les sujets au cœur de la croissance
verte et de multiples possibilités de rencontres et échanges entre les différents professionnels
présents : exposants, visiteurs, élus, membres de délégations internationales...

Mieux utiliser les ressources naturelles, lutter contre le changement climatique, améliorer le cadre
de vie et préserver la biodiversité constituent les enjeux fondamentaux auxquels Pollutec entend
contribuer. L’événement réunit les principaux acteurs de ces domaines et présente les solutions
(produits et services) les plus récentes ou en cours de développement. L’innovation y occupe une
place majeure aussi bien sur les stands que sur les espaces de conférences, débats et pitchs de
startups ou lors des remises de prix et trophées. La Vitrine de l’Innovation, organisée avec le PEXE,
distingue quant à elle les solutions au fort potentiel marché parmi les innovations présentées sur le
salon. Par ailleurs, Pollutec confirme son rôle d’incubateur et de soutien en accueillant une centaine
de startups innovantes.

Le monde entier converge à Pollutec
Avec près de 130 pays représentés via les exposants ou les délégations, Pollutec 2018 confirme son
envergure internationale. Dans sa volonté de mettre en avant des marchés émergents qui
représentent de vraies opportunités d’affaires et de coopération, le salon propose tout un espace
réservé aux pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est : l’Espace AAA. Après la Côte
d’Ivoire en 2014, il met à l’honneur le Burkina Faso, pays de la zone sahélienne qui a mis
l’environnement dans ses priorités et développe de nombreuses compétences et savoir-faire, d’où
d’importants projets en matière d’infrastructures urbaines et d’industrie. Parmi les principaux sujets
d’échanges retenus : eau, déchets, énergie, ville durable et agriculture durable. Notons aussi la
présence sur le salon de 70 délégués de Chine dans le prolongement du Forum franco-chinois du 26
novembre à Lyon.
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Un premier side-event prometteur
Pour cette édition 2018, Pollutec organise le 28.11 le tout premier Sommet international pour les
villes et territoires engagés dans l’économie circulaire en partenariat avec la métropole de Lyon. Le
programme de ce temps fort est élaboré à partir des projets concrets reçus à l’issue d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt lancé au printemps. Sont déjà confirmés des représentants officiels des villes
de Londres, Lyon, Ouagadougou et Strasbourg, des régions françaises Auvergne-Rhône-Alpes et
Occitanie, du land allemand Rhénanie du Nord-Westphalie et de l’ONU Environnement.

Economie circulaire, plastiques, mer & littoral… : les thèmes phares de Pollutec 2018
Pollutec met l’accent sur des thématiques au cœur de l’actualité de la croissance verte : économie
circulaire, plastiques, mer & littoral mais aussi numérique & environnement et emploi &
compétences. Outre le Sommet des villes et territoires, l’économie circulaire fera l’objet de
nombreuses conférences (ex. : paquet européen, feuille de route française, norme expérimentale
AFNOR…) et d’animations spécifiques (ex. : démantèlement en ‘live’ de smartphones). La question
cruciale des plastiques sera abordée sous tous les angles : prévention, substitution, recyclage,
valorisation… Le focus Mer & Littoral reviendra sur la question des plastiques et de la restauration et
préservation de ces écosystèmes fragiles et présentera les nombreux enjeux de l’économie bleue en
général. Preuve de l’intérêt pour ces thématiques, le forum Mer & Littoral était déjà complet à début
octobre, soit près de deux mois avant l’ouverture du salon. A travers ‘Numérique & environnement’
sera notamment mise en avant l’intégration croissante du numérique dans les éco-solutions avec de
nombreux exemples concrets dans l’ensemble des secteurs du salon. Enfin, en plus de l’Espace
Emploi et de la programmation portée par Kandra durant les quatre jours de l’événement, une
Journée Emploi le 30.11 sera l’occasion d’accueillir toute une série de Job datings entre étudiants et
DRH ou directeurs techniques d’entreprises en quête de collaborateurs. Une initiative prometteuse
alors que le recrutement constitue le principal frein au développement des éco-PME.

Matchmaking et rendez-vous d’affaires : des connexions à tous les niveaux
Pionnier de la mise en relation entre acteurs de l’environnement, Pollutec renforce sa plateforme
destinée à favoriser les connexions entre tous les participants (exposants, visiteurs, intervenants,
etc.) en amont de l’événement. Chacun peut s’enregistrer et bénéficier de recommandations de
contacts et de prises de rendez-vous sur place en fonction de ses centres d’intérêt. Plusieurs
opérations spécifiques sont également proposées comme les Green Days avec la CCI AuvergneRhône-Alpes membre d’Enterprise Europe Network, les Rencontres Industrie avec les référents eau,
énergie, déchets et risques de l’industrie, les Rencontres Collectivités avec les services techniques
des villes et les Job datings durant la journée Emploi du 30.11, sans oublier les rencontres attendues
sur l’Espace Pays émergents. Bref, à chaque événement clé de Pollutec 2018 correspondent des
opportunités de matchmaking.

Rendez-vous donc sur Pollutec 2018 : de nombreuses surprises vous attendent pour fêter les 40 ans
de la marque !
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*Les 14 secteurs de Pollutec: Gestion de la ressource Eau, Gestion des réseaux, Collecte-Nettoyage-Hydrocurage, Traitement
des déchets, Recyclage-Réemploi-Matières & Matériau, Sites & sols, Instrumentation-Métrologie-Analyse, Gestion de l’air,
des odeurs et du bruit, Prévention et gestion des risques, Energie (production & stockage), Efficacité énergétique des
produits et procédés, Aménagement urbain & mobilité, Biodiversité & milieux naturels, Collectifs & institutionnels (soutien,
formation, recherche…).
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