
Prospectives 
 
Une équipe de scientifiques est parvenue à développer une technique permettant de transformer 
l'hydrogène sous forme poudreuse et de lui rendre sa forme gazeuse, le tout sans produit chimique. 
Une innovation prometteuse qui pourrait révolutionner le stockage de l'hydrogène et d'autres gaz. 
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-hydrogene-hydrogene-cette-decouverte-
pourrait-bouleverser-toute-industrie-99853/#xtor%3DAL-80-1%5BACTU%5D-99853%5BHydrogene-%3A-
cette-decouverte-pourrait-bouleverser-toute-l-industrie%5D 
 
Première mondiale : une startup polonaise lance une production industrielle de cellules solaires en 
pérovskites 
« Nous utilisons des pérovskites synthétiques qui peuvent atteindre une efficacité et une puissance 
considérables, et qu’on n’a pas besoin d’extraire dans la nature ». 
Donc non-extractiviste! 
https://www.revolution-energetique.com/premiere-mondiale-une-startup-polonaise-lance-une-
production-industrielle-de-cellules-solaires-en-perovskites/ 
 
Energie : ces panneaux solaires imprimables ont tout pour démocratiser le recours aux 
énergies renouvelables 
http://votrenergie.eu/des-panneaux-solaires-imprimables/ 
 
Automobile : VERS DES MATÉRIAUX VERTS 
http://www.planeteautomobile.com/filiere-automobile/eco-conception-recyclage/materiaux-
automobile/ 
 
Energie solaire : la pérovskite, un matériau à suivre de près 
http://www.batiweb.com/actualites/eco-construction/energie-solaire-la-perovskite-un-
materiau-a-suivre-de-pres-05-08-2014-24357.html 
 
La pérovskite révolutionne le solaire 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/07ce1be0-44e5-11e4-80ff-
d339e46abe52/La_p%C3%A9rovskite_r%C3%A9volutionne_le_solaire 
 
Remplacer le platine dans les piles à combustibles 
http://www.cnetfrance.fr/cartech/une-solution-pour-se-passer-de-platine-dans-les-piles-a-
combustible-39791763.htm 
 
CAtalyseurs de FER INNOvants en pile à combustibe 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/anr-funded-
project/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-11-CHEX-0004 
 
Du 'dual-carbon' pour remplacer le lithium 
http://mr0ut.com/576_du-dual-carbon-pour-remplacer-le-lithium 
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http://www.francetvinfo.fr/environnement-les-galettes-d-hydrogene_577141.html 
 
Energies renouvelables : les citoyens (et leur épargne) appelés à la rescousse 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-financement-citoyen-
participatif-20560.php4#xtor=EPR-1 
 



Le potentiel suffisant du biométhane. Source GRDF 
http://www.grdf.fr/collectivites-territoriales/grdf-votre-conseiller-energetique/du-biomethane-
dans-le-reseau/etudes-potentiel-biomethane/ 

 
Le potentiel total de ces différentes filières est ainsi estimé entre 400 et 550 TWh. Or, la consommation actuelle 
de gaz en France s’élève à 520 TWh (2011). Ainsi, on peut imaginer, en l’état actuel des connaissances, des 
scénarios où le gaz distribué et consommé en France serait 100% renouvelable et local à l’horizon 
2050. Le réseau gaz deviendrait un vecteur de gaz vert, au bénéfice de la transition énergétique et des ambitions 
énergétiques des territoires. 
 
Cellules photovoltaïques à base de cellulose 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/energie-cette-cellule-
photovoltaique-contient-du-bois_45496/#xtor=RSS-8 
 
L’ITWS, la solution solaire pour une production accrue de dihydrogène 
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-
durable-itws-solution-solaire-production-accrue-dihydrogene-48169/ 
 
L'hydrogène, un vecteur prometteur de la transition énergétique 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/hydrogene-vecteur-energie-transition-enr-
rapport-opecst-filiere-nationale-18736.php4#xtor=EPR-1 
 
Une nano-rouille "championne" pour fabriquer de l'hydrogène 
http://www.enerzine.com/603/16034+une-nano-rouille-championne-pour-fabriquer-de-
lhydrogene+.html 
Des chercheurs de l’EPFL et du Technion ont débusqué les nanostructures « championnes » 
qui permettront de produire de l’hydrogène de façon écologique et à bas prix, simplement à 
partir de la lumière du jour. 
 
Moteur ionique pour satellite. 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/un-moteur-ionique-dans-un-dac-a-
coudre-pour-minisatellite_39366/#xtor=RSS-8 
 
Greentech : Ores, le stockage de l’électricité éolienne en eau profonde 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/greentech-ores-le-



stockage-de-lelectricite-eolienne-en-eau-profonde_46434/ 
 
Photosynthèse artificielle : un nouveau catalyseur qui change la donne 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70071.htm 
 


