
 

  
 

SAVE THE DATE & APPEL A COMMUNICATION 
 

Le pôle de compétitivité AXELERA organise une journée technique sur 

LA CHIMIE EN MILIEUX ALTERNATIFS 
Mardi 18 Octobre 2022, à Solaize (69) 

  

La substitution des solvants conventionnels par des solvants alternatifs ou des procédés sans solvants se 

présente comme une solution prometteuse voire établie/réussie face aux enjeux de réduction de l’impact 

environnemental de l’industrie chimique. 

Différentes solutions sont aujourd’hui proposées avec des niveaux de maturité technologique variables : liquides 

ioniques et solvants à eutectique profond (DES) y compris biosourcés, fluides supercritiques, sonochimie, 

mécanosynthèse et procédés de synthèse sans solvant comme le broyage à billes, l’extrusion réactive,  etc …  

Ces solutions, qui sont aujourd’hui envisagées comme des alternatives aux solvants conventionnels, présentent 

aussi et surtout un fort potentiel pour le développement de nouvelles voies de synthèse et/ou pour la conception 

de composés chimiques (molécules et/ou matériaux) aux fonctionnalités non envisagées jusqu’alors (structures 

chimiques, propriétés physiques, recyclabilité, toxicité, etc…). 

Les domaines d’application sont très nombreux et le déploiement dans d’autres domaines restent à explorer : 

conversion de la biomasse, synthèse organique, extraction de molécules d’intérêt et/ou de métaux pour la 

purification et le recyclage, capture de gaz (séquestration du CO2 par exemple), recyclage des plastiques, 

matériaux pour le stockage de l’énergie, etc… 

Cette journée sera alors l’occasion de dresser un panorama le plus large possible de l’état de l’art et des 

solutions déjà déployées dans ces domaines et de s’interroger sur les éventuels freins au déploiement à l’échelle 

industrielle de ces solutions. 

 

Le pôle AXELERA vous invite à participer et contribuer à cette journée technique pour échanger sur ces sujets, 

mieux connaître les acteurs industriels et académiques actifs sur ces thématiques et saisir des opportunités de 

collaborations. 

 

PRINCIPAUX MOTS-CLÉS : SOLVANTS VERTS ; LIQUIDES IONIQUES ; CO2 ET FLUIDES 

SUPERCRITIQUES ; MECANOCHIMIE ; CHIMIE DURABLE  

 

APPEL À COMMUNICATIONS – Date limite d’envoi : 06/09/2022 

A titre indicatif, le temps imparti pour une présentation est généralement compris entre 10 et 15 minutes, en 

fonction du type d’intervention et du nombre d’intervenants.  

 

Les présentations attendues sont des présentations de compétences, de technologies et/ou de projets R&D en 

lien avec : 

- L’utilisation de solvants alternatifs pour des applications innovantes et/ou à fort enjeu environnemental : 

liquides ioniques, fluides supercritiques, solvants à eutectique profond (naturels ou non)… 

- La mécanochimie, la sonochimie, ou toutes les approches de type ‘sans solvants’ (broyage à billes, 

extrusion réactive…) 

- Des retours d’expérience sur la mise en œuvre de ces nouvelles chimies en milieux alternatifs (réussites 

et/ou difficultés) 

- Des outils et méthodologies disponibles ou en développement pour évaluer les stratégies de 

substitutions et leurs bénéfices économiques et environnementaux,  

- L’analyse d’impact à l’intégration de telles nouvelles solutions par rapport aux voies traditionnellement 

considérées 

- La compréhension des phénomènes physico-chimiques à l’œuvre lors de réactions en milieux alternatifs 

(modélisation, analyses in situ, …) 

 

Cet appel est ouvert à l’ensemble des structures travaillant sur ces sujets : entreprises, laboratoires de recherche, 

centres techniques… Le nombre de communications orales sera limité. La sélection des présentations sera 

réalisée sur la base du caractère innovant de l’expertise proposée, de son adéquation avec la thématique de la 

journée et de la clarté du résumé. 

Pour intervenir lors de nos évènements, une participation d’un montant de 80€ HT (entreprise) ou 50€ HT 

(académique) sera demandée.  

 

Nous vous invitons à adresser un résumé de votre proposition d’INTERVENTION (max ½ page) à : 

solene.bouvier@axelera.org.  

mailto:solene.bouvier@axelera.org

