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ACTUALITES  

INNOVATIVE CITY 2018 - « INNOVATION FOR BETTER LIFE & SMART BUSINESS » - 27 & 28 JUIN 
2018 - NICE 

L’édition 2017 d’Innovative City qui s’est déroulé en mode campus d’innovations a confirmé le succès et les 
tendances des années précédentes avec plus de 3778 participants,152 exposants dont 70 start-up, 237 
intervenants et 43 pays représentés. Les présentations de réalisations et d’applications concrètes auront 
favorisé le passage à l’échelle et la reproductibilité d’applications innovantes, et ainsi répondu aux besoins 
des marchés. 

https://www.innovative-city.com/enjeux/  

WORD WATER-TECH, INNOVATION SUMMIT, LONDRES 20-21 FEVRIER 2018 

Depuis 7 ans, le Sommet mondial sur l'innovation technologique en matière d'eau a acquis une 
reconnaissance mondiale en tant que sommet où des ententes sont conclues et de nouveaux partenariats 
sont formés entre les services publics, l'ingénierie, les innovateurs technologiques et les investisseurs. 

https://worldwatertechinnovation.com/  

H2020 ENERGYWATER TRAINING WORKSHOP – 13 FEBRUARY 2018 

Le projet EnergyWater vise à améliorer l'efficacité énergétique du traitement de l'eau dans l'industrie en 
développant un outil web dédié pour aider les gestionnaires de l'énergie et les auditeurs à soutenir leurs 
clients avec une approche plus ciblée pour une meilleure efficacité énergétique du traitement de l'eau. 

http://wsstp.eu/news/h2020-energywater-training-workshop-13-february-2018/  

https://www.innovative-city.com/enjeux/
https://worldwatertechinnovation.com/
http://wsstp.eu/news/h2020-energywater-training-workshop-13-february-2018/
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RESULTATS DE LA RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS 

« IARA » : UN EQUIPEMENT POUR PURIFIER LES EAUX DU RIO DOCE 

ll y a deux ans, la catastrophe écologique de Mariana a causé la contamination par des boues hautement 
toxiques du Rio Doce, privant ainsi toute une région d’eau. Aujourd’hui les habitants de cette région 
dépendent du passage de camions citernes pour être approvisionnés en eau. Pour permettre à ces habitants 
un accès à l’eau, un groupe d’étudiants de l’Université Fédérale du Minas Gerais a mis au point un 
équipement capable de purifier jusqu’à mille litres d’eau en une heure. Baptisé « Iara », le système utilise le 
polychlorure d’aluminium qui permet d’agglomérer les particules toxiques qui sont ensuite filtrées. Un 
partenariat avec l’entreprise H2O Especialidades et l’entreprise Samarco va permettre la production et la 
distribution de « Iara » 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-
scientifique-et-technologique/bresil/article/iara-un-equipement-pour-purifier-les-eaux-du-rio-doce 

LES OUTILS POUR UNE RECHERCHE ET INNOVATION RESPONSABLE (RRI) SONT EN LIGNE 

La conférence finale sur le projet RRI-Tools a réuni les 21 & 22 novembre à Bruxelles 250 participants, dont 
80 intervenants, des politiques, des chercheurs et les acteurs engagés dans le projet RRI Tools. 

https://www.echosciences-sud.fr/communautes/rri-research-responsable-innovation/articles/les-outils-
pour-une-recherche-et-innovation-responsable-rri-sont-en-ligne-place-maintenant-a-la-rri-dans-votre-
quotidien  

IRRIGATION RAISONNEE . COUP D’ENVOI DU PROJET SMARTFERTIREUSE EN OCCITANIE 

Labellisé par les pôles Agri Sud-Ouest Innovation et Aqua-Valley et lauréat du Fonds Unique InterministérieI, 
le projet SmartFertiReuse a était présenté pour la première fois mardi a Ibos, dans les Hautes-Pyrénées 

http://www.touleco-green.fr/Irrigation-raisonnee-Coup-d-envoi-du-projet-SmartFertiReuse-en,23662  

QUEL EST LE ROLE JOUE PAR LES MOLECULES D’EAU AU NIVEAU DES MEMBRANES 
BIOLOGIQUES ? 

On sait que les molécules d’eau sont vitales pour le contrôle des flux d’ions et de petites molécules à 
l’intérieur et à l’extérieur des cellules. Cependant, les méthodes de caractérisation conventionnelles ne 
permettant pas de différencier les molécules d’eau au niveau de la surface membranaire des masses d’eau 
intra-cellulaires, leur rôle exact est resté jusqu’à présent difficile à détailler. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-
scientifique-et-technologique/japon/article/quel-est-le-role-joue-par-les-molecules-d-eau-au-niveau-des-
membranes?xtor=RSS-1  

DES CAPTEURS ANTI-INONDATIONS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

L’opérateur national Enedis recourt aux objets connectés pour se prémunir contre les intempéries. Dix postes 
de distribution publique de la région seront ainsi surveillés à distance. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/des-capteurs-anti-inondation-sur-le-reseau-de-distributions-
electrique-5521410  

DECOUVERTE : UNE MOUSSE DEPOLLUANTE CONTRE LE PLOMB DANS LES NAPPES 
PHREATIQUES 

Des chercheurs japonais ont découvert une espèce de mousse qui absorbe le plomb des nappes phréatiques, 
en emmagasinant les métaux lourds dans ses propres cellules. 

https://www.consoglobe.com/mousse-depolluante-plomb-eau-cg  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/bresil/article/iara-un-equipement-pour-purifier-les-eaux-du-rio-doce
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/bresil/article/iara-un-equipement-pour-purifier-les-eaux-du-rio-doce
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/rri-research-responsable-innovation/articles/les-outils-pour-une-recherche-et-innovation-responsable-rri-sont-en-ligne-place-maintenant-a-la-rri-dans-votre-quotidien
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/rri-research-responsable-innovation/articles/les-outils-pour-une-recherche-et-innovation-responsable-rri-sont-en-ligne-place-maintenant-a-la-rri-dans-votre-quotidien
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/rri-research-responsable-innovation/articles/les-outils-pour-une-recherche-et-innovation-responsable-rri-sont-en-ligne-place-maintenant-a-la-rri-dans-votre-quotidien
http://www.touleco-green.fr/Irrigation-raisonnee-Coup-d-envoi-du-projet-SmartFertiReuse-en,23662
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/quel-est-le-role-joue-par-les-molecules-d-eau-au-niveau-des-membranes?xtor=RSS-1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/quel-est-le-role-joue-par-les-molecules-d-eau-au-niveau-des-membranes?xtor=RSS-1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/japon/article/quel-est-le-role-joue-par-les-molecules-d-eau-au-niveau-des-membranes?xtor=RSS-1
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/des-capteurs-anti-inondation-sur-le-reseau-de-distributions-electrique-5521410
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/des-capteurs-anti-inondation-sur-le-reseau-de-distributions-electrique-5521410
https://www.consoglobe.com/mousse-depolluante-plomb-eau-cg
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PUBLICATIONS 

RAPPORT- RESEARCH, INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH. KNOWLEDGE PRODUCTION 
FUNCTION AND R&D INVESTMENT 

L'innovation, l'éducation et l'adoption des technologies de l'information sont au centre de la Stratégie de 
croissance économique de l'Union européenne (Europe 2020). La base de cette stratégie est principalement 
motivée par l'écart de productivité observé entre l'Europe et ses partenaires dû à un investissement moindre 
dans la recherche et l'innovation.  

http://api.mytwip.com/get_itemcontent_file.php?id=22371&key=%2BEkfBedaEOdGbj2pyIsCaQ%3D%3D  

RAPPORT- ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE DU PROGRAMME « HORIZON 2020 » : MAXIMISER 
L’IMPACT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVAT ION EUROPÉENNES 

La recherche et l’innovation (R&I) jouent un rôle fondamental pour étayer le modèle socio-économique et 
les valeurs de l’Europe, ainsi que sa compétitivité à l’échelle mondiale... 

Le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) est l’un des 
principaux atouts de l’UE dans cette perspective. Son objectif est de stimuler la croissance économique et de 
créer des emplois en associant recherche et innovation, en promouvant l’excellence scientifique et la 
primauté industrielle et en s’attaquant aux défis de société. 

http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article1356  

PLATEFORME SURICATE-NAT SUR LES RISQUES NATURELS : COLLECTER, INFORMER ET 
PRÉVENIR GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX 

Le BRGM et l’Université de technologie de Troyes, avec le soutien de la Fondation MAIF, ont lancé SURICATE-
Nat, une plateforme pour faire des réseaux sociaux une nouvelle source d’information citoyenne pour la 
surveillance des risques naturels. 

http://www.brgm.fr/projet/plateforme-suricate-nat-sur-risques-naturels-collecter-informer-prevenir-
grace-reseaux  

L’ANRT S’ENGAGE POUR  UN PROGRAMME-CADRE EUROPÉEN PLUS SIMPLE ET PLUS ACCESSIBLE 

En préparation du prochain programme-cadre de recherche et d’innovation FP9, l’ANRT vient d’adresser à la 
Commission européenne un papier de position. Intitulé « 21 mesures concrètes pour simplifier FP9 », ce 
document s’attèle à imaginer un programme plus simple et plus accessible pour le participant. Ce travail 
original est le fruit de la consultation des membres du club ERA de l’ANRT. 

http://www.anrt.asso.fr/fr/actualites/lanrt-sengage-pour-un-programme-cadre-europeen-plus-simple-et-
plus-accessible-28774  

UNE PLATEFORME DE RECHERCHE POUR OBSERVER LE COMPORTEMENT D’UNE DIGUE 
INNOVANTE : PROJET DIGUE 2020 

Le Cerema est l’un des partenaires du projet de recherche DIGUE 2020, dont l’objectif est de créer une 
plateforme en Région PACA, une digue de 200 à 500 mètres, pour observer sur plusieurs années le 
comportement de l’ouvrage de protection. 

http://www.cerema.fr/une-plateforme-de-recherche-pour-observer-le-a2574.html  

 

 

 

http://api.mytwip.com/get_itemcontent_file.php?id=22371&key=%2BEkfBedaEOdGbj2pyIsCaQ%3D%3D
http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article1356
http://www.brgm.fr/projet/plateforme-suricate-nat-sur-risques-naturels-collecter-informer-prevenir-grace-reseaux
http://www.brgm.fr/projet/plateforme-suricate-nat-sur-risques-naturels-collecter-informer-prevenir-grace-reseaux
http://www.anrt.asso.fr/fr/actualites/lanrt-sengage-pour-un-programme-cadre-europeen-plus-simple-et-plus-accessible-28774
http://www.anrt.asso.fr/fr/actualites/lanrt-sengage-pour-un-programme-cadre-europeen-plus-simple-et-plus-accessible-28774
http://www.cerema.fr/une-plateforme-de-recherche-pour-observer-le-a2574.html
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VIE DES ACTEURS 

LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE FRANCO-SUÉDOIS POUR L’INNOVATION ET LES SOLUTIONS 
VERTES 

En marge du sommet social européen qui s’est tenu à Göteborg le 17 novembre 2017, le Président de la 
République française, Emmanuel Macron, et le Premier Ministre Suédois, Stephan Löfven, ont signé un 
partenariat stratégique franco-suédois pour l’innovation et les solutions vertes. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-
scientifique-et-technologique/suede/article/le-partenariat-strategique-franco-suedois-pour-l-innovation-
et-les-solutions?xtor=RSS-1 

COMMUNIQUÉ - EAU DU BASSIN RENNAIS RECONNUE TERRITOIRE D'INNOVATION GRANDE 
AMBITION PAR L'ÉTAT 

Lauréate de l'appel à projet "Territoire d'innovation-Grande Ambition" (TIGA), lancé par le commissariat 
général à l'Investissement et la Caisse des dépôts, la Collectivité Eau du Bassin Rennais percevra une dotation 
de 300 000 € pour contribuer en 2018 au développement de "Terres de Sources", outil de valorisation d'une 
agriculture respectueuse de la ressource en eau. 

http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/carrousel/309-eau-du-bassin-rennais-reconnue-territoire-d-
innovation-grande-ambition.html  

LANCEMENT DE L’ACADÉMIE DE L’INNOVATION LE MARDI 23 JANVIER 2018 À 18H00 

Développée par l’Université de Lyon et par la SATT Pulsalys, l’Académie de l’Innovation est une formation-
action de 3 mois, qui forme les doctorants à développer un projet à partir d’une idée innovante. 

https://www.pulsalys.fr/lancement-de-lacademie-de-linnovation-mardi-23-janvier-2018-a-
18h00/?utm_content=bufferaf89a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer  

QUE SONT LES 24 "TERRITOIRES D'INNOVATION - GRANDE AMBITION" ? 

Le Premier ministre a dévoilé, le 4 janvier, la liste des 24 Tiga (territoires d'innovation - grande ambition) 
présélectionnés dans le cadre du programme d'investissements d'avenir. Autant d'"écosystèmes 
territoriaux" associant acteurs publics et privés pour trouver des solutions innovantes à des enjeux tels que 
l'alimentation, l'énergie, la santé, les transports durables... Tour d'horizon. 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&ci
d=1250280373514  

FRENCH IMPACT : INNOVER AU SERVICE DE L’ INTÉRÊT GENERAL 

L’accélérateur national de l’innovation sociale et l’initiative French Impact ont été lancés jeudi 18 janvier 
2018. A cette occasion, Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, ainsi 
que Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Economie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, ont rappelé 
que l’innovation sociale est un levier majeur pour la transformation durable de la France. Cet événement 
s’est aussi déroulé en présence de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de Julien 
Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/french-impact-innover-au-service-linteret-general#xtor=RSS-22  

INNOVATION PUBLIQUE : LE CGET, MOTEUR DE L’INTRAPREUNEURIAT PUBLIC 

Rémy Seillier, chargé de projet à la cellule Stratégie de recherche et d’innovation du CGET, propose une 
exploration de l’innovation publique et explique la démarche d’intrapreuneuriat public. 

http://www.cget.gouv.fr/actualites/innovation-publique-le-cget-moteur-de-l-intrapreuneuriat-public  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/suede/article/le-partenariat-strategique-franco-suedois-pour-l-innovation-et-les-solutions?xtor=RSS-1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/suede/article/le-partenariat-strategique-franco-suedois-pour-l-innovation-et-les-solutions?xtor=RSS-1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/suede/article/le-partenariat-strategique-franco-suedois-pour-l-innovation-et-les-solutions?xtor=RSS-1
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/carrousel/309-eau-du-bassin-rennais-reconnue-territoire-d-innovation-grande-ambition.html
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/carrousel/309-eau-du-bassin-rennais-reconnue-territoire-d-innovation-grande-ambition.html
https://www.pulsalys.fr/lancement-de-lacademie-de-linnovation-mardi-23-janvier-2018-a-18h00/?utm_content=bufferaf89a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.pulsalys.fr/lancement-de-lacademie-de-linnovation-mardi-23-janvier-2018-a-18h00/?utm_content=bufferaf89a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280373514
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280373514
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/french-impact-innover-au-service-linteret-general#xtor=RSS-22
http://www.cget.gouv.fr/actualites/innovation-publique-le-cget-moteur-de-l-intrapreuneuriat-public
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INAUGURATION DE LA FABRIQUE NUMÉRIQUE, L’INCUBATEUR DES MINISTÈRES CHARGÉS DE 
L’ÉCOLOGIE ET DES TERRITOIRES 

Brune Poirson et Julien Denormandie inaugureront le vendredi 26 janvier 2018 la Fabrique numérique, une 
structure destinée à accompagner les personnels « intrapreneurs » qui souhaitent développer des outils 
numériques pour améliorer les services publics. 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inauguration-de-la-fabrique-numerique-l-incubateur-des-
ministeres-charges-de-l-ecologie-et-des-territoires#xtor=RSS-  

EUROPE IS BACK: ACCELERATING BREAKTHROUGH INNOVATION 

Au début du XXe siècle, l'Europe était le leader mondial de la technologie. Basé sur leur innovations 
révolutionnaires, les scientifiques européens, inventeurs, ingénieurs et entrepreneurs ont créé grandes 
entreprises qui ont façonné de nouveaux marches et transformé les niveaux de vie… 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf  

APPEL À PROJETS/FINANCEMENT 

APPEL À PROJETS :CONCOURS D’INNOVATION [PIA] 

Le Concours d’Innovation est un dispositif de soutien financé par le Programme d’Investissement d’avenir 
(PIA) visant à soutenir des projets innovants portés par des start-up et PME (selon le droit européen). Il 
contribue à accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions, services et technologies 
innovantes.  Les projets soutenus dans le cadre de ce Concours sont portés par une entreprise unique et non 
collaboratifs. 

http://www.poledream.org/projets/appel-a-projets-concours-dinnovation-pia/  

ACCOMPAGNER LES PROJETS STRUCTURANTS DE RECHERCHE COLLABORATIVE 

Soutenir des projets de R&D portés par des entreprises et des acteurs régionaux de la recherche. 

http://europe.bzh/jcms/preprod_233672/fr/projets-de-recherche-collaborative?portal=wcrb_233927   

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inauguration-de-la-fabrique-numerique-l-incubateur-des-ministeres-charges-de-l-ecologie-et-des-territoires#xtor=RSS-
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inauguration-de-la-fabrique-numerique-l-incubateur-des-ministeres-charges-de-l-ecologie-et-des-territoires#xtor=RSS-
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf
http://www.poledream.org/projets/appel-a-projets-concours-dinnovation-pia/
http://europe.bzh/jcms/preprod_233672/fr/projets-de-recherche-collaborative?portal=wcrb_233927
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Réalisation : 

Office International de l’Eau  

avec le soutien financier de l’AFB 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

Tél. : 05 55 11 47 80 - Fax : 05 55 11 47 48 

Contact  ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr  
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