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POLLUTEC ONLINE : DANS LES COULISSES
DE CETTE ÉDITION DIGITALE INÉDITE

Le salon physique Pollutec ayant été décalé en octobre 2021 pour cause de
pandémie Covid-19, son report a généré l’opportunité de penser une nouvelle
rencontre 100% digitale prévue aux dates initiales de l’édition 2020. C'est la
naissance de Pollutec Online ! Un temps fort permettant de retrouver les acteurs
clés du marché autour des thématiques phares de l’année, offrant des contenus
exclusifs, dont certains qui seront proposés tout au long de l’année en
accompagnement désormais de l’édition physique.
L'intégralité des projets et animations (1) élaborés pour Pollutec Lyon 2020 seront reportés pour
l'édition physique prévue du 5 au 8 octobre 2021 à Lyon. Mais un temps fort, très attendu et
indispensable pour toutes les parties prenantes du salon, est maintenu avec Pollutec Online.
Ainsi, du 1er au 4 décembre 2020, sont au programme :

•

25 conférences en live sur plateau TV à Paris et Lyon

(programme détaillé en fin de

communiqué),

pour mettre en lumière huit thématiques phares de Pollutec : économie
circulaire, mer et littoral, gestion des déchets, biodiversité & milieux naturels, énergie &
efficacité énergétique, gestion de l'eau, villes et territoires durables et mobilité. Parmi les
intervenants confirmés, Arnaud Leroy, Président de l’Ademe, Sandrine Bélier, Directrice de
Humanité et Biodiversité, Gilles Bœuf, Professeur Emérite de l’Université Paris Sorbonne,
Nathalie Boyer, Déléguée Générale de l’OREE, Emmanuel Delannoy, Associé Fondateur de
PIKAIA, Maud Lelièvre, Déléguée Générale des Eco-Maires.
•

Des ateliers exposants sous forme de webinaires ou tables rondes, en parallèle du
programme de conférences, afin de permettre aux entreprises représentatives de tous les
secteurs de présenter leurs solutions, innovations et réalisations.

•

Le best of de l’innovation 2020 avec les Pollutec Innovation Awards. Mardi 1er
décembre entre 16h15 et 17h15, les 10 innovations sélectionnées par un jury d’experts dédié
seront pitchées par les entreprises candidates. L'annonce des 3 lauréats aura lieu mercredi 2
décembre à 12h en conférence live. Pour cette édition 2020, sur 84 innovations validées, 64
ont candidaté aux awards.
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•

Un programme de rendez-vous d’affaires « Green Days » 100% en ligne avec à
date déjà plus de 200 participants issus de 35 pays pour permettre la mise en relation avec
de nouveaux clients, fournisseurs et partenaires internationaux. Les Green Days, partenaires
de Pollutec depuis 2016, sont organisés par les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, membres du
réseau EEN (Entreprise Europe Network). Les pré-inscriptions, obligatoires pour participer,
sont déjà ouvertes et ce jusqu’au 13 novembre :
https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/

•

Un annuaire des solutions inauguré à l’occasion de Pollutec Online, véritable moteur de
recherche, permettant d'accéder à un contenu enrichi des produits, services et technologies
des entreprises présentes sur Pollutec et d’entrer en contact avec celles-ci.

« Pollutec était très attendu cette année pour mettre l’environnement au cœur de la
relance économique et nous souhaitions que des sujets majeurs tels que l’état de la
biodiversité, le changement climatique et son impact sur l’érosion côtière, les solutions
pour lutter contre la pollution plastique ainsi que les nouveaux modèles énergétiques…
soient mis en lumière. Il était donc primordial de maintenir ce rendez-vous afin
d'échanger entre experts du monde entier, découvrir les solutions, les innovations et
les tendances du marché, mettre en valeur les succès de chacun, et bien entendu de
permettre les rencontres business génératrices d'affaires dont ont plus que jamais
besoin les entreprises. »
Alexis de Gérard, Directeur du salon Pollutec

LE PROGRAMME POLLUTEC ONLINE
Mardi 1er décembre
09h30 – 11h45
Convention citoyenne & plan
de relance
12h00 – 13h00
Economie circulaire
14h00 – 14h10
14h15 – 16h00
16h15 – 17h15

Grandes tendances de
l’innovation 1/4
Mer & littoral
Pollutec Innovation Awards

Mercredi 2 décembre
9h45 – 9h55
Grandes tendances de
l’innovation 3/4
10h00 – 11h45
Déchets
12h00 – 12h30
Pollutec Innovation Awards
14h00 – 15h15
Biodiversité & milieux
15h30 – 17h15
International

Jeudi 3 décembre
10h – 10h10
Grandes tendances
de l’innovation 2/4
10h15 – 11h45
Energies & efficacité
énergétique
12h00 – 13h15
Escape game Gaïactica
14h00 – 15h15
15h30 – 17h15

Eau
Villes et territoires durables

Vendredi 4 décembre
10h – 10h10
Grandes tendances de
l’innovation 4/4
10h15 – 11h00
Emploi
11h10 – 12h25
Escape game Gaïactica
14h00 – 15h45
Mobilité durable
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DÉTAILS DU PROGRAMME PAR JOURNÉE
Mardi 1er décembre
9h30

Inauguration de Pollutec Online

10h – 11h45
Convention citoyenne & plan
relance

10h –10h45 : Présentation des résultats de la Convention Citoyenne
et du Conseil de défense écologique
11h00 – 11h45 : Pour une relance économique verte sociale et
territoriale de l’Europe

12h – 13h
Economie circulaire

Loi anti gaspillage pour une économie circulaire : point d’étape et
premières applications

14h – 14h10

Les grandes tendances de l’innovation – chapitre 1/4

14h15 – 16h00
Mer & Littoral

14h15 – 15h00 : Pollutions plastiques : quelles solutions ?
15h15 – 16h00 : Protéger les littoraux et limiter l’érosion côtière

16h15 -17h15
Pollutec Innovation Awards

Présentation des solutions innovantes par les 10 nominés issus de la
pré-sélection des Pollutec Innovation Awards

Mercredi 2 décembre
9h45 – 9h55

Les grandes tendances de l’innovation– chapitre 2/4

10h00 – 11h45
Déchets

10h – 10h45 : Bio déchets en milieu urbain
11h – 11h45 : Déchets de chantiers – où en est-on ?

12h00 – 12h30
Pollutec Innovation Awards

Présentation des Lauréats et remise de prix

14h00 – 15h15
Biodiversité & milieux

14h00 – 14h25 : Etat de la biodiversité et des milieux en 2020
14h30 – 15h15 : Prendre en compte la biodiversité dans le modèle
économique des entreprises

15h30 – 17h15
International

15h30 – 16h15 : Quelles stratégies à l’export post COVID ?
16h30 – 17h15 : Présentation du Pays à l’honneur – Tunisie
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Jeudi 3 décembre
10h – 10h10

Les grandes tendances de l’innovation – chapitre 3/4

10h15 – 11h45
Energie

Energies pour l’industrie – Auvergne Rhône Alpes Entreprises

12h00 – 13h15
Escape Game Gaïactica

Escape Game interactif sur les scénarios du réchauffement
climatique

14h00 – 15h15
Eau

14h00 – 14h25 : Sécheresse et conflits d’usages de l’eau en 2020
14h30 – 15h15 : Réutilisation des eaux usées traitées

15h30 – 17h15
Villes et territoires durables

15h30 – 16h15 : Artificialisation des sols
16h30 – 17h15 : Mines urbaines

Vendredi 4 décembre
10h – 10h10

Les grandes tendances de l’innovation – chapitre 4/4

10h15 – 11h00
Emploi

Quels emplois pour demain ?

11h10 – 12h25
Escape Game Gaïactica

Escape Game interactif sur les scénarios du réchauffement
climatique

14h00 – 15h45
Mobilité durable

14h00 – 14h45 : Mobilité des personnes au sein des villes
15h00 – 15h45 : Logistiques durables au sein des villes

(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pollutec Mer & Littoral (Une sujet dédié à cette thématique sera également traité sur Pollutec Online le 1er
décembre)
Riverdating (une édition en ligne est également organisée par VNF le 2 décembre)
La journée des ports durables / PEXE
Espace Afrique
Escape Game sur le changement climatique Gaïactica (une version adaptée en ligne sera également
disponible sur Pollutec Online les 3 et 4 décembre)
Water Hub
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À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600
entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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