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ACTUALITES  

4EME RENCONTRES DU MARKETING DE L'INNOVATION 

Cet événement est organisé par le CEA et Grenoble Ecole de Management, et aura lieu le 15 mars 
prochain à Grenoble/Minatec. Cette journée s’adresse principalement aux industriels et a pour 
objectif de partager les bonnes pratiques sur le marketing de l’innovation et des technologies grâce 
à des témoignages, ateliers, et une table ronde. L’angle donné à cette 4e édition est «Comment 
garder son cap et saisir de nouvelles opportunités grâce au marketing de l’innovation 
technologique». 

http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Evenement/4eme-Rencontres-du-marketing-
de-l-innovation  

VIVA TECHNOLOGY 

Le rendez-vous mondial des startups et des investisseurs. 24-26 mai 2018 à Paris  

https://vivatechnology.com/  

FORUM NATIONAL DES ECO-ENTREPRISES 

Le PEXE et l’ADEME vous invitent à participer à la 9ème édition du Forum national des éco-
entreprises. Plus de 500 participants de premier plan pour cette journée business et innovation 
(PME, start-up, donneurs d’ordre publics et privés, investisseurs, instituts de recherche, pôles de 
compétitivité). 

http://forum2018.ecoentreprises-france.fr/  

http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Evenement/4eme-Rencontres-du-marketing-de-l-innovation
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Evenement/4eme-Rencontres-du-marketing-de-l-innovation
https://vivatechnology.com/
http://forum2018.ecoentreprises-france.fr/
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ATELIER « FINANCEMENTS EUROPÉENS DES PROJETS RDI POUR LES ENTREPRISES » LE 
10 AVRIL 2018 À ORLÉANS 

Le Pôle DREAM organise en partenariat avec la société Absiskey et l'Agence de développement 
économique régionale Dev'up Centre-Val de Loire un Atelier "Financements européens des projets 
de Recherche & Développement & Innovation pour les entreprises" le Mardi 10 Avril 2018 à Orléans 
(45). 

http://www.poledream.org/actualites/ecosysteme/financements-europeens-rdi-
entreprises/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

VENTURE 5I 

Objectifs de la rencontre : Identifier les 20 meilleures entreprises régionales à forte croissance 
financées par du capital-risque auprès d'investisseurs actifs en Europe ; Les présenter aux 
investisseurs et professionnels européens clés qui peuvent aider à leur expansion mondiale. 
Grenoble, du 30 au 31 mai 2018.  

http://www.venture5i.org/   

CYCL'EAU 

1er salon professionnel régional dédié à la gestion de l’eau en Adour Garonne, et désormais dans 
les régions du centre de la France et dans le Grand Est, CYCL’EAU a pour objectif de mettre en 
relation les acteurs régionaux publics et privés du secteur et leur permettre de développer leur 
visibilité. 

https://www.cycleau-lesalon.org/  

WATER INNOVATION LAB AUSTRALIA 

Les Water Innovation Labs de Waterlution sont des expériences de développement conçues pour 
accélérer l'innovation collaborative et le partage des connaissances et concevoir de nouvelles 
innovations qui améliorent la sécurité de l'eau pour la planète, et soutenir les leaders émergents 
(20-35 ans).   

19 au 25 mai 2018 à Melbourne (Australie) 

https://waterlution.org/water-innovation-labs/wil-australia/  

AQUA NEDERLAND VAKBEURS 

Le rendez-vous dédié à la gestion de l'eau des Pays-Bas!  Au cours de cette, 9800 professionnels de 
l'eau pourront voir et expérimenter les dernières innovations et produits développés pour le 
traitement de l'eau, la gestion de l'eau et la technologie de l'eau. 

https://booking.evenementenhal.nl/en/aqua-nederland-vakbeurs-gorinchem-2018/gorinchem  
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RESULTATS DE LA RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS 

SALON DE L’AGRICULTURE 2018 : INNOVONS POUR ECONOMISER L’EAU  ET REDUIRE 
L’USAGE DE PRODUITS PHYTO 

Mieux gérer nos ressources en eau et diminuer l’utilisation de produits phyto est primordial pour 
accompagner l’agriculture vers des pratiques performantes et durables. Irstea vous donne rendez-
vous au Salon de l’agriculture du 24 février au 4 mars, pour découvrir avec un parcours ludique, les 
récentes technologies issues des labos. 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/actualites-de-linstitut/salon-agriculture-2018-
economiser-eau-produits-phyto  

VINISUD : LA START-UP WATER INNOVE POUR "REPARER" LES EAUX USEES 

La jeune pousse de Montpellier a créé un système breveté permettant de supprimer toute bactérie 
des eaux usées, présenté ce mardi à Vinisud. 

http://www.pole-eau.com/Communication/Actualites/Adherents-a-la-Une/Vinisud-la-start-up-
Water-innove-pour-reparer-les-eaux-usees  

FORUM LABO LYON 

La 2ème édition à Lyon de Forum LABO - manifestation du CIFL* -  réunit près de 195 exposants qui 
présenteront leurs produits, solutions et nouveautés dans les domaines de la Recherche, l'Analyse 
et le Contrôle aux chercheurs, ingénieurs et scientifiques, acheteurs et décideurs… quels que soient 
leurs domaines d’activité (recherche académique, R&D, analyse et contrôle en agro-alimentaire, 
environnement, chimie, pharmacie, biotechnologies, santé, énergies…), majoritairement issus des 
régions Rhône-Alpes, Auvergne, PACA et de la Suisse. 28-29 mars 2018 à Lyon 

https://www.forumlabo.com/ForumlaboLyon/index.php  

JOURNEE MONDIALE DE L'EAU 2018-HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES 

Hydraulique sans Frontières prend l'initiative de réunir le 22 mars 2018 les acteurs de l'eau et de 
l'assainissement autour d'un thème : « l'innovation » qui touche plus particulièrement les 
populations défavorisées. 

http://www.hydrauliquesansfrontieres.org/  

SARGASSE : DES SOLUTIONS DE VALORISATION SCIENTIFIQUE 

L'équipe du laboratoire COVACHIM-M2E (Connaissance et Valorisation : Chimie des matériaux 
Environnement, Énergie) travaille sur un procédé permettant de transformer les sargasses en 
charbon actif. Ce charbon actif pourrait être réutilisé pour le traitement de l’eau aux Antilles. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6QiSWBH6xY&feature=youtu.be&a=  
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PUBLICATIONS 

RAPPORT- EUROPE IS BACK : ACCELERATING BREAKTHROUGH INNOVATION 

Recommandations du groupe indépendant d’innovateurs sur la cration d’un Conseil Européen de 
l’Innovation 

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

REVUE-360 MAGAZINE : LES COULISSES DE L’INNOVATION 

Ce numéro aborde le lien qui existe entre l’apprentissage et l’innovation et s’intéresse au design du 
tout nouveau Learning + Innovation Center de Steelcase conçu pour renforcer ce lien en créant des 
espaces qui favorisent le changement de culture et modifi ent les habitudes nécessaires à un 
apprentissage continu. 

https://www.steelcase.com/eu-fr/recherches/magazine-360/les-coulisses-de-linnovation/  

LES BREVETS – INCITATION OU FREIN À L’INNOVATION ?  

Auteurs : Marc Baudry, Université Paris-Nanterre et Béatrice Dumont, Sorbonne Paris Cité 

Le système des brevets est aujourd’hui mis à l’index par certains praticiens ou économistes. 
L’incapacité des pays industrialisés ou en phase d’industrialisation à développer de manière durable 
un mécanisme d’incitation à l’innovation se substituant aux brevets peut être perçue comme la 
preuve « par défaut » qu’ils constituent le meilleur système. 

https://iste-editions.fr/products/les-brevets  

VIE DES ACTEURS 

LA FILIALE NATIONALE DE VALORISATION DU CNRS DEVIENT CNRS INNOVATION 

Pour son 25e anniversaire, la filiale nationale de valorisation du CNRS, FIST SA, change de nom. 
Rebaptisée CNRS Innovation, elle met également en place une nouvelle stratégie qui combine 
accroissement d’autonomie et resserrement des liens avec sa maison mère. 

http://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=468  

CNRS, UN ACTEUR DE L'INNOVATION 

Vidéo sur le CNRS et l’innovation.  

https://www.dailymotion.com/video/k5hqs9o8BVap93qgVJo  

LE SUCCÈS DU VILLAGE INNOVATION DU CARREFOUR DE L'EAU 2018 

Forts de synergies et de collaborations renforcées, les 3 pôles de compétitivité et le cluster breton 
écoorigin ont animé une riche programmation de 4 ateliers thématiques : sur la réutilisation des 
eaux usées ; sur les impacts de la gestion des cours d'eau, des zones humides et eaux pluviales ; sur 
l’assainissement intelligent ; et sur les solutions alternatives pour une meilleure gestion de la qualité 
de l’eau sur les territoires. 

http://www.pole-eau.com/Communication/Actualites/Le-Pole-en-action/Le-succes-du-Village-
Innovation-du-Carrefour-de-l-Eau-2018  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eic_hlg_bz_web.pdf
https://www.steelcase.com/eu-fr/recherches/magazine-360/les-coulisses-de-linnovation/
https://iste-editions.fr/products/les-brevets
http://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=468
https://www.dailymotion.com/video/k5hqs9o8BVap93qgVJo
http://www.pole-eau.com/Communication/Actualites/Le-Pole-en-action/Le-succes-du-Village-Innovation-du-Carrefour-de-l-Eau-2018
http://www.pole-eau.com/Communication/Actualites/Le-Pole-en-action/Le-succes-du-Village-Innovation-du-Carrefour-de-l-Eau-2018
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APPEL À PROJETS/FINANCEMENT 

UN FINANCEMENT POUR DES PROJETS INDIVIDUELS D’INNOVATION DANS LES PME 

L'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine lancent ensemble "Projets d’Avenir Innovation", un appel à 
projets sur l’innovation et l’Usine du futur. Plus de 17 millions d'euros permettront de financer des 
projets individuels d’innovation dans les PME et les ETI sur le thème de l’Usine du futur. 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/financement-pour-projets-individuels-
innovation-dans-pme.html  

TROPHÉE EAU MÉTROPOLE INNOVATION 

Entreprises innovantes, startup ou porteurs de projet de la Métropole Aix-Marseille qui développent 
des   systèmes technologiques et digitaux destinés aux services publics de distribution d’eau; des 
systèmes d’économiseur d’eau à destination des ménages, des  objets et systèmes connectés en 
lien avec l’utilisation domestique de l’eau. 

http://trophee-eau2018.marseille-innov.org/ 

PARTENARIAT POUR LA RECHERCHE ET L'INNOVATION DANS LA REGION 
MEDITERRANEENNE ANR / PRIMA 
L’ANR s’associe au consortium PRIMA pour lancer un appel à projets transnational conjoint visant à 
sountenir les projets de recherche innovants sur les 9 thèmes suivants : 
- Disponibilité et qualité des ressources en eau dans les bassins versants et les aquifères 
- Gestion durable et intégrée de l'eau 
- Technologies et pratiques d'irrigation… 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-
detail0/appel-a-projets-de-linitiative-prima-partenariat-pour-la-recherche-et-l-innovation-dans-la-
region-mediterraneenne-section-2-2018/  

 

PERFECTO-AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS 
& ECO-CONCEPTION LOGICIELLE 

L'appel à projets de recherche, développement et innovation (RDI) PERFECTO 2018 vise à faire 
émerger une offre de produits (biens et services) à plus faible impact environnemental. 

Date de clôture : 29 mars 2018 

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?ref=PERFECTO2018-9  

PARTENARIATS EN INNOVATION FRANCE-JAPON : NOUVEL APPEL À PROJETS 2018 

L’appel à projets Bpifrance / NEDO  vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats 
en innovation entre entreprises françaises et japonaises. Postulez-avant le 31 mars 2018 ! 

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Partenariats-en-innovation-France-
Japon-nouvel-appel-a-projets-2018-39051  

 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/financement-pour-projets-individuels-innovation-dans-pme.html
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/financement-pour-projets-individuels-innovation-dans-pme.html
http://trophee-eau2018.marseille-innov.org/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-de-linitiative-prima-partenariat-pour-la-recherche-et-l-innovation-dans-la-region-mediterraneenne-section-2-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projets-de-linitiative-prima-partenariat-pour-la-recherche-et-l-innovation-dans-la-region-mediterraneenne-section-2-2018/
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PETIT ET GRAND CYCLE DE L’EAU-RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE - 
READYNOV 

L’appel à projets READYNOV a pour objet de soutenir les projets innovants collaboratifs. La Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée souhaite contribuer au développement du domaine 
d’innovation « Petit et Grand cycle de l’Eau ». L’objectif est de favoriser le transfert de technologies 
dans les PME régionales, afin de conduire à la mise sur le marché de produits et services innovants. 

https://www.laregion.fr/Appel-a-projet-READYNOV-Petit-et-grand-cycle-de-l-eau  
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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  

 

mailto:veille-eau-biodiversite@oieau.fr
mailto:ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr

