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Hippolia Awards : l’innovation des entreprises
de la filière équine primée

A l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie, le Pôle Hippolia,
pôle de compétitivité de la filière équine, a lancé le concours des innovations de la filière équine :
Hippolia Awards.
Ainsi, plus de 7.000 personnes ont pu découvrir 12 nouveautés développées par les membres du
Pôle Hippolia et voter pour leur innovation favorite. Zoomons ici sur les trois premières entreprises
du classement, à savoir Green Research, Move ’n See et Normandy Biotech, grande gagnante de
ce concours.
Aurore FOURSIN, Pôle Hippolia

Le Pôle Hippolia : le réseau des acteurs innovants de la filière
équine
En 2014, il s’agissait de la 1ère édition des Hippolia Awards, le concours des innovations équines.
Ce dernier a rencontré un vif succès et a également permis de faire découvrir à un large public
comprenant des professionnels, des amateurs ou des néophytes, la richesse de la filière équine
française en matière d’innovation.
Rassemblant aujourd’hui près de 150 membres sur l’ensemble du territoire français, le Pôle
Hippolia se positionne comme l’acteur majeur de l’innovation équine française.
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Du fumier de cheval transformé en agrocombustible :
Green Research le fait !

©

Patrick Jouin GR

La valorisation énergétique de la biomasse est en pleine
expansion. Cependant, face au développement rapide
des filières biomasse-énergie, il est apparu indispensable
d’en développer de nouvelles afin de valoriser différents
types de biomasse, autre que le bois, tels que les déchets
verts ou les sous-produits agricoles. A ce titre, la filière
équine est aujourd’hui en manque de débouchés pour
son fumier de cheval considéré jusqu’à présent comme
un déchet agricole et donc soumis à des règles très
strictes de stockage et d’utilisation. Uniquement sur le
territoire bas-normand, le fumier de cheval représente
environ 1 700K tonnes1.
Face à ce constat, Patrick JOUIN, gérant de la société
Green Research a monté et développé le projet
EquiEnergie, avec le soutien du Pôle Hippolia.

Ce projet, labellisé par les experts du Pôle Hippolia en 2013, vise à produire des pellets ; une
énergie propre et adaptée aux foyers de cheminée, répondant à la Norme NF biocombustible
granulés, à partir de fumier de cheval et de déchets verts issus des collectivités (tailles de haies).
L’innovation du projet se situe notamment dans les phases de séparation, de méthanisation et
de granulation des déchets qui permet de développer un concept industriel en produisant un
produit économique à partir d’une ressource abondante.
Ce concept, qui fait l’objet d’un brevet, regroupe sur un même site :
• une unité de compostage des déchets
• une unité de méthanisation qui va utiliser le fumier de cheval pour produire de l’électricité,
revendue à EDF, mais également de la chaleur nécessaire à l’étape de transformation et
• une unité de granulation qui va justement se servir de la chaleur issue de la méthanisation.
Chaque site représente un investissement de l’ordre de 5 à 6 millions d’euros.
Autour de l’enjeu écologique, Green Research s’inscrit également dans la volonté de créer sur un
territoire un nouveau modèle d’économie circulaire fédérant tous les acteurs de la filière et
surtout reproductible. En effet, la collecte des déchets (fumier et bois) est prévue dans un rayon
de 30 kms seulement autour du site de transformation. Ainsi, les acteurs locaux (professionnels
et collectivités) peuvent réellement « s’approprier » l’outil, d’autant plus que le capital de la
société d’exploitation leur est ouvert à hauteur de 50 %.
Les premiers sites pilote devraient ouvrir leurs portes en Normandie au cours du 1er semestre
2015. Green Research prévoit la création de 25 unités en France d’ici à 2020. Créée en 2013, la
société emploie aujourd’hui 10 personnes, et a réalisé récemment une levée de fonds d’un
montant de 300K€.
http://www.greenresearch.fr/
1 - Source Biomasse-cheval
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