Communiqué de presse - Le 27 janvier 2020,

Pollutec 2020 : les solutions concrètes pour un nouveau modèle écologique
Evénement généraliste unique dans l’environnement et organisé par Reed Expositions France, Pollutec
revient à Lyon Eurexpo du 1er au 4 décembre prochains. Innovation, expertise, tendances
émergentes…, il permettra de faire le point sur l’ensemble des secteurs(1) à la fois sur les stands, lors
des débats et conférences et dans le cadre d’animations spécifiques. L’adaptation au changement
climatique, l’économie circulaire et les nouveaux modèles énergétiques constituent les trois grands
axes thématiques de cette édition 2020 qui proposera également des focus technologiques sur des
sujets au cœur de l’actualité comme les plastiques, les micropolluants & polluants émergents et les
métaux stratégiques et un zoom global sur l’emploi et les nouveaux métiers de la transition écologique.
Cette édition s’avère particulièrement prometteuse avec, à fin décembre, soit un an avant
l’événement, 70 % des ventes déjà réalisées, de nombreux leaders confirmés et un très bon
développement international.
Un salon co-construit avec les meilleurs experts
Pollutec s’appuie sur un comité d’organisation constitué d’experts des différents secteurs représentés.
Ensemble, ils contribuent à l’élaboration des contenus et animations au plus près de l’actualité et des
évolutions des marchés. Sont ainsi déjà confirmés les Villages Recyclage (avec Federec), Biogaz (Biogaz
Vallée, Club Biogaz, ATEE), Sites et sols (UPDS), Travaux sans tranchée (FSTT), Amiante (Réso A+),
Déchets de chantiers (SEDDRe), Ingénierie (OPQIBI, CINOV, AITF) et les Forums Biodiversité & milieux
naturels, Eau & assainissement, Energie, Gestion des déchets, Industrie durable, Management des
risques, Ville & territoire durables, Agriculture & climat (nouveau).
L’innovation, le moteur de Pollutec
Véritable raison d’être du salon, l’éco-innovation fera à nouveau l’objet d’une forte valorisation sur
Pollutec. Les exposants déclarant leur innovation en amont de l’événement gagneront en visibilité
aussi bien avant que pendant et après le salon. Jusque-là central, le « pitch ring » (espace de pitchs
pour startups, TPE ou PME innovantes) sera démultiplié dans les secteurs Eau, Déchets et Energie, pour
être au plus près des acteurs et donneurs d’ordres de chaque filière. Des interviews d’exposants
innovants seront réalisées directement sur leur stand. Sans oublier les conférences et ateliers
spécifiques prévus sur les forums et le nouvel espace plénier ou encore les parcours thématiques et
les outils de signalisation matériels et virtuels déployés pour faciliter la visite (ex. : ‘dalles innos’, appli
dédiée…). Enfin, l’éco-innovation sera également mise en valeur à travers les prix et trophées remis
sur le salon.
Un salon international pour répondre aux enjeux planétaires
Cette année encore, Pollutec accueille de nombreux pavillons et délégations d’Europe et du monde
entier(2). Ainsi, les Pays-Bas sont attendus en particulier sur la thématique de l’eau et plusieurs pays
d’Europe du Nord, sur l’énergie et l’efficacité énergétique. L’Espace Afrique est reconduit et accueille,
entre autres, la Tunisie qui présentera ses enjeux et opportunités dans les domaines
eau/assainissement et déchets dangereux, ou encore l’association Bond’Innov très impliquée dans la
promotion de l’innovation entre l’Europe et l’Afrique.
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Une conférence-bilan du 28e Sommet Afrique-France axé cette année sur la ville durable est également
prévue. Les régions Asie et Amérique seront elles-aussi représentées avec des professionnels et
institutionnels de Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Brésil, Canada, Chili et Colombie.
Par ailleurs, Pollutec 2020 reconduit l’opération villes et territoires engagées dans l’économie circulaire
avec plusieurs partenaires spécialisés. L’objectif est de présenter des applications concrètes
d’optimisation territoriale des flux et activités (matériaux, alimentation, déchets, etc.) dans diverses
villes de l’UE.
Enfin, confirmant sa vocation de facilitateur de rencontres, Pollutec accueille cette année encore de
très nombreux rendez-vous d’affaires.
Nouveau : un méga-démonstrateur Eau
Parmi les animations au programme, notons déjà la mise en place d’un méga-démonstrateur ‘smart
water’ destiné à mettre en avant des solutions innovantes dédiées au petit cycle de l’eau, du captage
de l’eau potable au traitement des eaux usées.
Nouveau : Pollutec Mer & Littoral
Pollutec présente depuis longtemps déjà des solutions pour la mer et le littoral. Caractéristiques de
l’évolution du salon, ces solutions ont d’abord concerné le traitement des pollutions accidentelles, des eaux
de ballast ou des déchets puis le démantèlement des bateaux, les motorisations des navires, etc.
Aujourd’hui, elles couvrent aussi les énergies marines, les biotechnologies marines et la restauration des
milieux. Après un premier village thématique dès 2002 et la mise en place progressive d’un Forum
spécifique - dont celui fortement plébiscité de 2018, les organisateurs du salon lancent cette année Pollutec
Mer & Littoral conjointement à Pollutec. Ce nouveau rendez-vous rassemblera en un lieu unique les
solutions environnementales dédiées aux activités et territoires du littoral et aux activités maritimes :
solutions de gestion des risques, pollutions et nuisances, de préservation des écosystèmes, d’aménagement
du territoire, solutions permettant de faciliter la transition du secteur maritime et solutions de valorisation
des ressources marines.

Une nouvelle identité pour Pollutec
Les récents rapports scientifiques (GIEC, IPBES, GIER, ONU) de même que le rapport SOER2020 de l’UE sur
l’état de l’environnement en Europe vont tous dans le même sens : les trajectoires actuelles en matière de
climat, biodiversité et ressources ne sont pas durables et il est de plus en plus urgent de les modifier. La
décennie qui commence apparaît donc cruciale pour amplifier et accélérer la mise en œuvre des actions
nécessaires, en particulier celles visant à transformer nos principaux systèmes de production et de
consommation (alimentation, énergie, mobilité…). Résolument précurseur depuis plus de 40 ans, Pollutec
a choisi de souligner la nécessité d’accélérer. Son nouveau logo intègre le symbole de l’avance rapide et
met l’accent sur le « tec ». Et sa baseline affirme le rôle dynamique du salon dans l’identification et la mise
en avant des acteurs et des solutions innovantes. Notons aussi que, même si elles sont naturellement
présentes depuis longtemps sur le salon (cf. efficacité énergétique, EnR&R, valorisation énergétique des
déchets…), les solutions énergétiques font désormais partie intégrante de la définition de Pollutec.
1) Secteurs 2020 : Gestion de l’eau, Gestion des déchets, Energie & efficacité énergétique, Sites et sols, Ville durable, Qualité de l’air-odeursbruit, Instrumentation-Métrologie-Automation, Gestion des risques, Biodiversité & milieux naturels, Collectifs et institutionnels. 2) Sont déjà
confirmés les pavillons Bavière, Belgique (2), Chine, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse. D’autres sont en attente de confirmation.
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