
soltech
Une pionnière 
Tirlemont, Belgique
Soltech est une entreprise belge 
pionnière en matière d’énergie pho-
tovoltaïque. Dès 1989, elle produisait 
des systèmes autonomes en avance 
sur toutes ses concurrentes. Il y a 
tout juste vingt ans, Soltech faisait 
date en réalisant la première toiture 
photovoltaïque raccordée au réseau 
électrique en Belgique. Alliant 
esthétique, performance et propreté 
énergétique, la firme fabrique des 
modules photovoltaïques sur mesure 
pour des applications architectu-
rales spécifiques : des garde-corps, 
des tuiles… Son dernier contrat en 
date, le tribunal de Jahra au Koweït, 
consiste en l’installation de plus de 
1 525 mètres carrés de brise-soleil 
photovoltaïques sur trois façades.

skysails
Des cerfs volants pour 
propulser les cargos
Hambourg, Allemagne
Stephan Wrage et Thomas Meyer, 
ingénieurs allemands, utilisent le 
vent pour réduire la facture éner-
gétique des supertankers. SkySails 
est une société allemande basée à 
Hambourg qui conçoit et commer-
cialise des systèmes d’aide à la pro-
pulsion par la force du vent pour 
les cargos, les grands yachts et les 
importantes embarcations de pêche. 
La société, fondée en 2001, dispose 
d’un centre de test à Wismar dans 
le nord de l’Allemagne, où elle a mis 
au point la voile cerf-volant de 300 
mètres de haut déployable en mer. 
Le navire équipé de la technologie 
SkySails devrait consommer entre 
10 et 35 % de carburant en moins 
qu’un bateau classique.

sunna design
L’éclairage public  
et durable pour tous
Bordeaux, France
Apporter un éclairage durable 
pour tous, c’est la mission de Sunna 
Design, jeune entreprise bordelaise 
innovante qui a débuté son activité 
en Inde en 2010. La start-up conçoit et 
commercialise des solutions d’éclai-
rage public LED solaire, spécifique-
ment adaptées aux environnements 
climatiques contraignants. Ces lam-
padaires à batteries en nickel-hy-
drure métallique sont capables de 
résister aux fortes chaleurs des pays 
asiatiques et africains. Quand plus 
de 60 % des populations vivant dans 
les zones rurales des pays en déve-
loppement ne disposent pas d’ac-
cès à l’électricité, cette innovation 
française offre une vraie solution 
d’éclairage public, dans le respect de 
l’environnement.

sustainable energy 
for all
Les Nations unies des 
énergies propres
Vienne, Autriche
Création d’emplois, développement 
économique, sécurité environne-
mentale, réduction de la pauvreté… 
Une énergie propre profiterait à cha-
cun et dans tous les domaines d’acti-
vité. Face aux défis urgents d’accès à 
l’électricité pour tous, de réduction 
de la pollution et parce que l’énergie 
doit être au centre des préoccupations 
de chaque pays, le secrétaire général 
de l’Organisation des Nations unies, 
Ban Ki-moon, a lancé Sustainable 
Energy for All  en 2011. Ce parte-
nariat entre les gouvernements, les 
entreprises et la société civile pour-
suit une ambition mondiale : faire de 

solar impulse 2
La prouesse extraordinaire du  
premier avion solaire à avoir réalisé un vol de nuit
Lausanne, Suisse

e n 2003, les deux pilotes suisses Bertrand Piccard et André 
Borschberg, avec l’aide de l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne, se sont lancés dans l’aventure Solar Impulse. Leur 

idée : construire puis faire voler, de nuit comme de jour, sans carburant 
ni émission polluante, un avion monoplace à moteurs électriques 
alimentés uniquement par l’énergie solaire afin d’effectuer un tour du 
monde. Le squelette de l’appareil est réalisé en matériau composite 
(fibre de carbone et nid d’abeille) tandis que la surface inférieure des 
ailes est revêtue d’un film souple et la paroi supérieure couverte de 
cellules solaires Sun Power encapsulées. Entre exploit technologique 
et prouesse sportive (sans aucune possibilité de pilote automatique 
bien évidemment), la première tentative de tour du monde en plusieurs 

étapes de mars à juillet 2015 a été 
lancée au départ d’Abu Dhabi à bord 
de la deuxième version du Solar 
Impulse. Douze escales sont prévues, 
pour changer de pilote et présenter 
l’aventure au public. Chaque tronçon 
du vol doit durer de trois à quatre 
jours, ce qui est considéré comme le 
maximum supportable pour le pilote 
seul. C’est le premier avion solaire à 
avoir passé une nuit complète en vol.

streetkleen bio 
system
Des crottes au méthane 
Broughton, Pays de Galles
Un Écossais de 42 ans, Gary Downie, 
conseiller financier à l’origine, a 
décidé de joindre l’utile au renou-
velable, avec la mise au point de 
sa machine capable de transfor-
mer les crottes de chien en éner-
gie. Streetkleen Bio System et son 
Poppy Power utilisent le processus de 
méthanisation qui permet de trans-
former les matières organiques en 

gaz. L’implantation de ces machines 
permettrait de traiter de manière 
utile les 700 000 tonnes de déjections 
canines qui jonchent les trottoirs de 
Grande-Bretagne pour le plus grand 
malheur des piétons. En 2014, le 
Royaume-Uni comptait pas moins 
de 9 millions de chiens sur son terri-
toire. Rien qu’une seule de ces pou-
belles à déjections canines nouvelle 
génération peut transformer entre 
500 kilos et 3 tonnes d’excréments 
par jour, soit l’équivalent d’environ 
200 000 kilowattheures d’électricité 
par an. Le tout garanti sans odeur par 
son concepteur. 
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