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ENVIROPRO Sud-Ouest : 
La première édition du salon des solutions 
environnementales se tiendra à Bordeaux, 
du 21 au 23 septembre 2021

200 exposants et 6 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions de Bordeaux pour la 
première édition du salon ENVIROpro Sud-Ouest. Au menu : un éventail complet de solu-

tions pour répondre à toutes les problématiques environnementales des différents acteurs économiques 
privés (industrie, BTP, Transport, Tourisme, Agricole, Services...) et publics (communes, collectivités, terri-
toires...). L’évènement se veut à taille humaine, adapté aux contraintes de temps des visiteurs et tourné 
vers la qualité des échanges. Seul salon dédié à l’environnement implanté dans le sud-ouest de la France, 
ENVIROpro est tourné vers l’enjeu majeur de la transition énergétique et l’urgence à investir dans le do-
maine. 

Un concept original
« Réunir sur un même plateau une large palette de solutions environnementales et aller au plus près 

des visiteurs : c’est le concept d’ENVIROpro », résume Laurent Minut, directeur de NEXFAIRS et organi-
sateur d’ENVIROpro. Ciblant tous les acteurs économiques, le salon s’adresse aux entreprises, industries, 
transport, BTP, acteurs du tourisme (littoral, parcs, campings…), ainsi qu’aux villes, collectivités et terri-
toires.

11 secteurs seront représentés parmi les exposants, afin que chaque visiteur puisse trouver une ré-
ponse à ses problématiques : eau, énergie, déchets, air & odeurs, mobilité & aménagement, sites & sols, 
risques & nuisances, écoconstruction, biodiversité & milieux naturels, recherche / formation / finance-
ment, «autres produits, services ou thématiques environnementales». 

Le salon joue la carte de la proximité.  « En France, il est difficile de déplacer les visiteurs au-delà 
de 200 ou 300 kms, c’est pourquoi nous avons conçu une formule pour aller au plus près d’eux. De par 
sa taille humaine, le salon peut être visité en une petite journée, voire une demi-journée », explique 
Laurent Minut. 30 % des exposants d’ENVIROpro Bordeaux ne travaillent que sur le Sud-Ouest. Des socié-
tés nationales et même une dizaine d’entreprises internationales seront également présentes.   

Unique salon dédié totalement à l’environnement sur le Sud-Ouest. Généraliste, ENVIROpro peut, 
grâce à son format régional et sa taille humaine, satisfaire aux restrictions préfectorales liées à la CO-
VID-19, tout en respectant les procédures sanitaires recommandées.

Une formule « tournante ». Les autres régions ne sont pas oubliées. Les éditions Grand Ouest, Grand 
Est et Nord sont d’ores et déjà programmées à Angers du 14 au 16 juin 2022, à Nancy du 15 au 17 no-
vembre 2022 et à Douai du 6 au 8 juin 2023.  

21 > 23 sept.  2021
Parc des expos de Bordeaux

Sud-Ouest

Le salon des solutions environnementales



Accélérer la transition environnementale : une urgence

RSE, économie circulaire, énergies renouvelables, industrie « zéro émission carbone », villes vertes, 
économie bleue, etc. : les enjeux environnementaux concernent tous les acteurs. Face à l’urgence 

climatique et aux caps que s’est fixé la France, investir devient urgent. 

Adoptée le 8 novembre 2019, la loi énergie-climat fixe d’ambitieux objectifs à la politique énergé-
tique de la France via ses 69 articles. Le texte vise à atteindre la « neutralité carbone » d’ici 2050 pour 
répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris. Au programme :  réduction de 40 % de la consom-
mation d’énergies fossiles d’ici à 2030 (vs 2012), dispositif progressif de rénovation énergétique des 
logements « passoires thermiques » (l’habitat représente  un cinquième des émissions de gaz à effet de 
serre en France), fermeture des dernières centrales à charbon d’ici 2022, soutien aux procédés d’éner-
gies renouvelables (qui devront représenter 33 % du mix énergétique d’ici 2030), soutien à la filière 
hydrogène, sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale, etc. La France allouera un 
budget de 71 milliards d’euros d’investissements dans les énergies renouvelables sur toute la période 
de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE, jusqu’à 2028).

Présenté par le premier ministre Jean Castex le 3 septembre 2020, le plan “France Relance” fait lui 
aussi la part belle à la transition écologique et vise à faire de la France la première grande économie dé-
carbonée européenne. 30 milliards d’euros de l’enveloppe 
globale (d’un montant de 100 milliards) seront consacrés à 
quatre secteurs prioritaires : la rénovation énergétique des 
bâtiments, les transports, la transition agricole et l’énergie. 

Cette dynamique se déploie à tous les niveaux.  « Les col-
lectivités et les territoires sont des grands donneurs d’ordre 
et les projets se sont multipliés suite aux élections munici-
pales », constate Laurent Minut. 

Un salon « boîte à outils », tourné sur les 
solutions innovantes 

35 conférences sont au programme, pour éclairer les visiteurs sur les problématiques environ-
nementales d’aujourd’hui et de demain. Très variés, les thèmes abordés reflètent la diversité 

d’ENVIROpro : écomobilité, Green Rating & Certificats d’Economies d’Energie (CEE), référent COVID en 
entreprise, environnement et sites SEVESO, droit environnemental, eau et objets connectés, gestion du 
risque amiante et radon, pollution des sols, économie circulaire, amélioration de la performance 
énergétique (démarche ISO 50001), « écostrialisation », qualité de l’air et acoustique, gestion de crise, 
etc. Le programme complet sera à retrouver sur https://www.enviropro-salon.com/bordeaux



Des solutions pointues à découvrir chez les 
exposants

Quelques exemples :  
 

THE DAM TECHNOLOGY: Dispositifs innovants pour la lutte contre les inondations ou les 
risques de submersion.

 
ViewPoint : station de détection de l’impact des micro-polluants dans les eaux de rejets de 
stations d’épuration, mesurant par le vivant, sur site et en continu, le niveau de toxicité de 
l’eau.

 
COMESA ALLO’SOINS : nouveau masque chirurgical VIGIVIRUS V2 écologique, réutilisable et 
transformable au moyen d’un processus de valorisation énergétique.

 
JEX SARL : NavTrax : application web puissante mais simple d’utilisation pour la gestion du 
cycle de vie de vos équipements (état, position, affectation, services de maintenance ou 
d’inspection...).

 
CARWATT : transforme des véhicules industriels et spéciaux en véhicules électriques.

 
AXLEAD : fabricant de solutions d’emballages eco-responsables (recyclés, biodégradables, 
compostables).

 
BicyCompost : collecte à vélo les biodéchets des professionnels pour les valoriser locale-
ment en compost 100% naturel.

 
BEEGUARD : spécialiste et pionnier de la ruche connectée.

Géocorail : solutions originales de lutte contre l’érosion du littoral et l’affouillement des 
ouvrages maritimes.

OTONOHM : une alternative verte aux groupes électrogènes polluants, une innovation 
Française sur les batteries qui en augmente l’autonomie et la durée de vie et baisse l’em-
preinte carbone de chaque KWh restitué.

COOLROOF : un revêtement pour limiter le réchauffement du bâtiment.

INSTADRONE : Drone Sous-marin et Aérien : Inspection & expertise -nettoyage, Nettoyage...



Un lieu d’échanges et d’opportunités business 
Témoignage de Marion FAUREL, responsable marketing et communication de FONROCHE, dont l’activi-

té éclairage public autonome sera exposée sur le salon : 

« Les salons en général sont un vecteur important pour rencontrer des partenaires, identifier des 
affaires et faire connaitre nos solutions. En ces temps où les rencontres sont fortement réduites, le salon 
ENVIROpro nous a séduit par sa dimension et sa proximité. La thématique du salon était également un 
élément déterminant dans notre prise de décision : offrir l’opportunité aux collectivités, acteurs publics et 
entreprises du BTP de prendre connaissance des solutions environnementales qui s’offrent à eux locale-
ment. »

Bordeaux, une implantation stratégique
Une position géographique idéale : à moins de 2h30 de Bordeaux, 

on compte plus de 6 500 sites de production industrielle (>10 salariés), 
plus de 7 200 communes et plus de 260 intercommunalités, plus de               
4 300 entreprises de BTP (>10 salariés), plus de 21 000 entreprises de 
service (> 20 salariés). 

 
Bordeaux et Limoges figurent dans le top 5 des villes les plus inves-

ties dans le développement durable.

La région Nouvelle-Aquitaine est très engagée sur le développement 
durable, dont les principes irriguent l’ensemble de ses politiques pu-
bliques depuis plusieurs années. 

Le Littoral & l’Océan au coeur des enjeux 
environnementaux du Sud-Ouest

→ Focus sur le Littoral & l’Océan

Ancrée dans son histoire, la vocation maritime de la Région Nouvelle-Aquitaine est une vraie richesse 
patrimoniale. L’océan est présent dans de nombreux domaines de la vie économique.

Afin de répondre aux problématiques environne-
mentales et aux enjeux croissants liés au littoral et 
à l’océan, un espace dédié sera intégré au cœur du 
prochain ENVIROpro Sud-Ouest, animé par un espace 
conférence.

Les différents acteurs économiques, industriels et 
publics ayant des activités en milieu côtier ou marin, 
pourront découvrir un éventail de solutions dédiées à 
réduire l’impact environnemental et limiter la dégrada-
tion des milieux marins et côtiers.



→ En route vers la smart city

Bordeaux, Toulouse,  Limoges, Pau, La rochelle : les métro-
poles du Sud-Ouest sont confrontées à de nouveaux enjeux. 
Parmi eux, la « smart city » (également appelée ville intelli-
gente ou ville connectée). Son principe :  utiliser les techno-
logies de l’information et de la communication pour amé-
liorer la qualité des services urbains ou réduire leurs coûts. 
Plusieurs villes viennent ainsi de déployer un nouveau réseau IoT (LoRa). Les points connectés, reliés 
entre eux par un système de gestion de données, doivent permettre un pilotage plus précis des réseaux 
de gaz, de chaleur et d’eau des bâtiments publics de la ville, sur fond d’algorithmes prédictifs. Aussi en 
poupe, le BIM (ou maquette numérique) permet de mieux modéliser les bâtiments existants, mais aussi 
de diagnostiquer les déchets avant démolition ou encore de favoriser le réemploi ultérieur de matériaux 
recyclés.

→ La ville et la Métropole de Bordeaux labellisé Cit’ergie

Le label européen Cit’ergie récompense pour 4 ans les communes et les intercommunalités qui s’en-
gagent dans la mise en oeuvre d’une politique climat-air-énergie ambitieuse. L’objectif est d’atteindre, à 
l’horizon 2023, le label « Cit’ergie Gold » qui représente le niveau ultime de performance.

→ Des entreprises soucieuses de RSE

La responsabilité sociétale et environnementale (RSE) revêt une 
importance croissante dans la stratégie des entreprises du Sud-Ouest. Cdis-
count, la start-up bordelaise devenue leader, a pour moteur l’innovation et 
s’est engagée dans une démarche de RSE très volontariste et s’efforce à pro-
mouvoir la diversité et réduire son impact environnemental. 

Autre exemple, Adam, 1er fabricant français de packaging bois, a fait de la 
responsabilité sociale et environnementale un axe majeur de sa stratégie. Cet engagement lui vaut d’être 
évaluée «Engagé RSE», niveau Exemplaire par AFNOR Certification. Aussi, Bordeaux Vineam, 1er produc-
teur viticole en Aquitaine à garantir un haut niveau de certifications (bio, biodynamie, HVE3, ISO 14001, 
IFS/BRC, ajoute désormais le «label RSE»

→ 1ère région française en matière de tourisme durable et éco-labellisée !

De par la qualité de ses paysages et son littoral préservé, le Sud-Ouest 
est un pôle touristique majeur de l’Hexagone. Pour les parcs et campings, 
les énergies propres, les espaces verts ou le recyclage correspondent à des 
attentes croissantes de la clientèle. 

→ Des opportunités dans la rénovation de l’habitat

Pour favoriser la rénovation énergétique, des aides financières sont disponibles pour les particuliers 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique, dispositif « MaPrimeRenov’», primes délivrées au titre des 
Certificats d’Economie d’Energie, aides de l’Agence nationale de l’habitat, aides d’Action Logement, taux 
de TVA réduit, aides locales...), mais aussi pour les bailleurs sociaux (éco-PLS, Certificats d’Economies 
d’Energie, dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, un taux de TVA réduit...).
Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre dans l’Hexagone, derrière le 
transport.



→ Des transports en mutation

Moteurs hybrides ou électriques, propulsion hydrogène : le transport de demain se veut moins 
polluant. 

Le groupe Goupil-Polaris, à Bourran (Lot-et-Garonne) est l’un des cinq plus grands fabricants de véhi-
cules utilitaires électriques en Europe qui emploie 135 salariés pour 
un chiffre d’affaires dépassant les 60M€.

Les collectivités, les parcs de loisirs et les grosses entreprises

Le petit utilitaire lot-et-garonnais circule surtout dans les plus 
grandes collectivités, Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon etc., dans les 
principales capitales européennes ; dans le monde industriel aussi, 
Naval Group, Sanofi, EDF, Thalès, Airbus, Arcelor, Siemens, Nestlé, 
Daimler, les Chantiers de l’Atlantique etc. On la découvre dans les 
parcs de loisirs, à Disneyland Paris ou au parc Astérix, chez Pierre & Vacances qui gèrent les Center Parcs 
et que l’on retrouvera sans doute du côté de Casteljaloux…

→ Des risques à mieux gérer 

Incendie de l’usine Lubrizol fin 2019 à Rouen, 
polémiques sur les pratiques environnementales de 
Lactalis, débat sur les implantations ou 
agrandissements d’usine, problématiques des bassins 
versants… : le grand public est de plus en plus informé et 
soucieux des risques environnementaux autour de lui. 

Les chiffres clés de la Nouvelle-Aquitaine
6 millions d’habitants (INSEE 2019)

Un solide dynamisme économique : + 15 000 emplois par an

1ère région agricole et forestière de France :
 → 1ère région boisée   → 1ère région d’élevage → 3ème vignoble d’Europe...
 → 2ème région en terme de surface dédiée à l’agriculture biologique

Des filières d’exception au cœur de l’innovation. 
La Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région française (hors IDF) pour l’investissement en re-
cherche et innovation
→ 11 pôles de compétitivité et des filières d’excellence : aéronautique, numérique, matériaux 
avancés, croissance bleue, bois et industrie papetière, agroalimentaire et agriculture, chimie 
verte et éco-procédés, photonique, santé, tourisme, silver économie, cuir, luxe, textile et métiers 
d’art

1ère destination touristique
14 sites Unesco, 31 communes labellisées « Les Plus Beaux Villages de France »
6 Parcs Naturels Régionaux, 4 200 km d’itinéraires cyclables, 97 sites « Ecolabel »

Le potentiel d’un littoral exceptionnel
Plus de 1 000 km de littoral, 1er bassin ostréicole, 4 grands ports maritimes, 5 criées...



ENVIROpro Sud-Ouest en pratique

Un protocole anti-Covid strict

Afin d’assurer la protection des visiteurs et des exposants, l’organisation d’ENVIROpro a mis en place 
des mesures strictes : sens de visite pour éviter les croisements, port du masque obligatoire, gels hy-
droalcooliques aux entrées, sorties et espaces communs, nettoyages des salles entre chaque conférence, 
masques à dispositions, etc. 

Un salon éco-responsable

L’organisation s’engage à réduire la consommation énergétique, maîtriser les déchets générés par le 
salon, adopter une restauration responsable, privilégier l’utilisation d’équipements éco-conçus, adopter 
une démarche d’éco-communication, sensibiliser les fournisseurs, partenaires, exposants et visiteurs du 
salon sur la démarche éco-responsable.

Un annuaire des solutions environnementales : ENVIROpro’connect... 

...permettant aux différents acteurs économiques de garder un lien avec + de 3 000 
fournisseurs et prestataires toute l’année, 24h/24 et 7j/7.

Plus d’infos : 

https://www.enviropro-salon.com/ 
CONTACT

Laurent Minut, directeur de Nexfairs
organisateur d’ENVIROpro 

05 53 75 18 19 - laurent.minut@nexfairs.fr 

DATES :  21, 22, 23 septembre 2021
LIEU : Bordeaux - Parc des Expositions
HORAIRES : de 9h à 18h (21 et 22 sept) / de 9h à 17h (23 sept)
200 exposants dédiés aux solutions environnementales
Un village start-up pour mettre en avant le savoir-faire des
jeunes pousses françaises
35 conférences 
7 000 visiteurs attendus 
Un village Littoral & Océan pour mettre en avant les solutions 

dédiées aux milieux marins & côtiers


