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ACTUALITES  

CONGRES RRI-LES NOUVEAUX MODES D'ORGANISATION DES PROCESSUS 
D'INNOVATION 
4 et 5 juin 2018-Nîmes 
L’innovation est généralement appréhendée comme le résultat, la finalité d’une initiative créative 
conduisant in fine à la proposition d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé (de production) 
nouveau. Elle débouche aussi parfois sur de nouveaux business models, reposant sur des 
configurations de chaines de valeur portant la promesse d’une proposition attractive reconnue 
comme telle par le marché. 
https://innovation.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/11/AAForum-RRI-final-juin-2018-
Pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-Fran%C3%A7ais.pdf  

INDUSTRIAL WATER 2018 

Industrial Water is the biennial platform to discuss these questions and to find solutions on  27 - 30 
November 2018 in Frankfurt/Main, Germany. It is the information hub for all experts in industrial 
water management, from applied research, technology development, application - solution 
providers and industrial water users. 

http://dechema.de/en/industrialwater.html  

 

https://innovation.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/11/AAForum-RRI-final-juin-2018-Pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-Fran%C3%A7ais.pdf
https://innovation.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/11/AAForum-RRI-final-juin-2018-Pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-Fran%C3%A7ais.pdf
http://dechema.de/en/industrialwater.html
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INNOVATION BIO-INSPIREE : LA NATURE COMME SOURCE DE SOLUTIONS DURABLES 

Mardi 10 avril 2018, Paris 

Face aux enjeux du développement durable, nous ne pouvons plus croire viable un monde où les 
technologies permettraient à l’Homme de dominer la nature au point de s’en dissocier totalement. 
Au contraire, la technique elle-même doit s’inspirer de concepts naturels fondamentaux pour être 
gage de véritables progrès humanistes. 

La bio-inspiration s’emploie ainsi à observer le vivant pour faire émerger des produits et des 
processus innovants : des solutions tout autant harmonieuses avec les milieux dans lesquels elles 
s’intègrent que légitimes face aux problèmes qu’elles pallient. Eau, ressources alimentaires, énergie, 
systèmes organisationnels ou encore habitat, les innovations bio-inspirées peuvent révolutionner 
tous les domaines. 

http://mardis-innovation.fr/events/seance-du-mardi-10-avril-2018-innovation-bio-inspiree-la-
nature-comme-source-des-solutions-durables/  

JOURNEE TECHNIQUE : EAU ET ENERGIE 

La réduction des consommations d’énergie est, parallèlement au développement des énergies 
renouvelables, un des axes clés de la transition énergétique. 

Les modèles innovants portés par les villes durables et intelligentes de demain - y compris l’industrie 
du futur - pourront inspirer le reste des territoires (Grand Plan d’Investissement 2018-2022). 

19 avril 2018 à Metz 

https://www.hydreos.fr/evenements/90/12-Journ%C3%A9e-technique-Eau-et-
%C3%A9nergie.html  

2018 MIT WATER INNOVATION PRIZE FINAL PITCH NIGHT 

The Final Pitch Event of the MIT Water Innovation Prize on Wednesday, aura lieu le 04 avril à 18h  
au  MIT Media Lab 6th Floor (E14-648, 75 Amherst Street, Cambridge). 

http://www.mitwaterinnovation.org/workshops/2018/4/4/2018-final-pitch-night  

THE GLOBAL WATER SUMMIT 2018 

For its 12th edition, the leading water industry conference will put the focus on how cross-cutting 
issues emerging from the boundaries of the water sector, can generate new businesses 
opportunities by connecting a wide range of actors from different areas. How much financing 
investment does the global water sector need for reaching the Sustainable Development Goals? 
How can utilities and industries work together and adapt themselves to a fast-paced changing 
environment? With the entry of new financing tools, the growing interest of diverse companies and 
the political and environmental challenges, how can the water sector continue to foster a 
competitive and reliable market? 

 http://www.watermeetsmoney.com/  
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https://www.hydreos.fr/evenements/90/12-Journ%C3%A9e-technique-Eau-et-%C3%A9nergie.html
https://www.hydreos.fr/evenements/90/12-Journ%C3%A9e-technique-Eau-et-%C3%A9nergie.html
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RESULTATS DE LA RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS 

GRAPHENE-BASED WATER FILTER PRODUCES DRINKABLE WATER IN JUST ONE STEP 

Scientists at Australian research centre CSIRO have used graphene to create a simple filtration 
system that could change the lives of millions in the developing world by making the process of 
purifying water faster and more effective. 

https://www.dezeen.com/2018/03/04/graphene-water-filter-produces-drinkable-water-in-just-
one-step/  

VISEGG : UN OUTIL DE PHENOTYPAGE HAUT DEBIT DE LA QUALITE DES OEUFS DE 
TRUITES 

VisEgg est un outil de mesure automatisé qui permet à la fois de compter les œufs, de réaliser des 
mesures individuelles de critères de qualité (surface, couleur) et ainsi de connaître la variabilité de 
ces caractères inter et intra-ponte. Le transfert de ce système de mesure à la profession est en cours. 

http://www.phase.inra.fr/Toutes-les-actualites/VisEgg-un-outil-de-phenotypage-haut-debit-de-la-
qualite-des-oeufs-de-truites  

INNOVATION SOLIDAIRE : WATERSEER L’EOLIENNE QUI PRODUIT DE L’EAU POTABLE 

Après les panneaux solaires plug & play Supersola que nous vous avons présenté il y a quelques 
jours, nous nous sommes dit qu’une petite éolienne productrice d’eau potable pourrait bien venir 
compléter ce joli tableau. Attention elle est d’abord conçue pour porter de l’eau potable dans les 
endroits du monde où l’eau est une denrée rare et précieuse. 

Cette éolienne s’appelle Water Seer, elle a été testée sur différents terrains et les essais s’avèrent 
concluants. Aujourd’hui en développement, WaterSeer a lancé une campagne de Crowfunding sur 
Indiegogo pour parvenir à distribuer ses éoliennes plutôt géniales et pour le moins solidaires.  
Conçues pour un engagement auprès des organisations à but non lucratif, elles pourraient être 
étendues aux cultures ou même à un usage domestique. 

https://www.neozone.org/ecologie-planete/innovation-solidaire-waterseer-leolienne-qui-produit-
de-leau-potable/#ixzz5BDtn9anw  

STATIONS DE SKI : LE NUMERIQUE POUR GERER L'EAU DES VACANCIERS 

Pour relever le défi industriel d’augmentation des besoins en eau en zone touristique et préserver 
la ressource en eau, des solutions innovantes sont développées, du traitement numérique des 
données à l’exploitation d’installations à haute performance technique. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/28/2750760-stations-ski-numerique-gerer-eau-
vacanciers.html  
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DES MEMBRANES ARTIFICIELLES BIO-INSPIREES POUR FILTRER L'EAU 

Alors que l'accès à l'eau potable est considéré comme l'un des principaux enjeux du XXIe siècle, des 
scientifiques viennent d'ouvrir la voie à de nouveaux procédés de filtration. S'inspirant de protéines 
cellulaires, ils ont développé des membranes dotées de canaux artificiels asymétriques à l'intérieur 
desquels ils ont pu observer de l'eau « chirale1 », une propriété qui favorise les flux de matière 
indispensables à la filtration. Ces travaux, menés par des chercheurs CNRS de l'Institut européen 
des membranes (CNRS/ENSCM/Université de Montpellier) et du Laboratoire CNRS de biochimie 
théorique, en collaboration avec des scientifiques américains, sont publiés dans Science Advances 
du 23 mars 2018. 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5507.htm  

LA GIRONDE INNOVE AVEC PIC’EAU, DISPOSITIF NOVATEUR POUR AMELIORER LA 
QUALITE DES EAUX EN GIRONDE.  

 Alain Renard, vice-président chargé de la préservation de l'environnement, gestion des risques et 
des ressources, infrastructures routières, lance le projet PIC'Eau (Potentialiser l'Intelligence 
Collective pour comprendre et valoriser les données sur l'Eau). D'une durée de 18 mois, PIC'EAU a 
pour objectif principal de faciliter l'exploitation de l'information sur l'eau, en particulier auprès des 
acteurs locaux de la gestion durable de l'eau (collectivités locales, gestionnaires de réseaux, 
syndicats,...). 

http://www.newspress.fr/communique_307357_1273_RSS-FR-CAT-176.aspx  

PUBLICATIONS 

LE FP9 AU SERVICE D’UN PROJET POLITIQUE ET D’UNE STRATÉGIE EUROPÉENNE-BOITE 
À IDÉES 

La CPU, l’IRD, l’IFREMER, l’IFSTTAR et l’ONERA ont rédigé ensemble des recommandations sur le 
prochain programme cadre de la recherche et de l’innovation. 

http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boite-%C3%A0-id%C3%A9es-9e-PCRI-CPU-
ONERA-IRD-IFSTTAR-v1.0.pdf  

BOLSTERING EUROPE ’S INNOVATION ECOSYSTEMS: RESEARCH, CREATIVITY, AND CO-
CREATION 

Rapport par The Guild of European Research-Intensive Universities 

The Guild makes the following recommendations to stimulate innovation through the EU’s ninth 

Framework Programme for Research and Innovation (FP9). 

http://www.the-guild.eu/news/2018/the-guild-policy-paper-on-innovation.pdf  

VIE DES ACTEURS 

CNRS, UN ACTEUR DE L'INNOVATION 

Vidéo sur le CNRS comme acteur de l’innovation 

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

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5507.htm
http://www.newspress.fr/communique_307357_1273_RSS-FR-CAT-176.aspx
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boite-%C3%A0-id%C3%A9es-9e-PCRI-CPU-ONERA-IRD-IFSTTAR-v1.0.pdf
http://www.cpu.fr/wp-content/uploads/2018/02/Boite-%C3%A0-id%C3%A9es-9e-PCRI-CPU-ONERA-IRD-IFSTTAR-v1.0.pdf
http://www.the-guild.eu/news/2018/the-guild-policy-paper-on-innovation.pdf
https://www.dailymotion.com/video/k5hqs9o8BVap93qgVJo
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LE JEDI VEUT REVOLUT IONNER L’INNOVATION EN EUROPE 
La création d’une agence européenne dédiée à l’innovation, comme le DARPA américain, est sur les 
rails. La Joint European Disruptive Initiative, ou Jedi, veut rapprocher recherche et entreprenariat. 

https://www.euractiv.fr/section/concurrence/news/return-of-the-jedi-european-disruptive-
technology-initiative-ready-to-launch/ 

 

 LES ÉCOHYDROLOGUES DE L’UNIVERSITÉ DE ŁÓDŹ DISTINGUÉS PAR UN  PRIX EUROPÉEN 

Les écohydrologues de l’université de Łódź remportent le prestigieux prix européen "The best LIFE 
projects" sur la période 2016-2017 et sont en lice pour le prix "Best of the best award". 

Des solutions innovantes développées par les scientifiques de Łódź ont permis d’améliorer 
significativement la qualité de l’eau et de réduire le problème des proliférations d’agents toxiques 
tels que les cyanobactéries dans le bassin supérieur du fleuve Bzura situé dans la périphérie de Łódz. 

Le projet a également démontré une approche innovante de la gestion des eaux de pluie dans les 
zones urbaines. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
scientifique/veille-scientifique-et-technologique/pologne/article/les-ecohydrologues-de-l-
universite-de-lodz-distingues-par-un-prix-europeen  

LES SATT GRAND EST, CONECTUS ALSACE ET NORD JOIGNENT LEURS FORCES AU 
BÉNÉFICE DE L’INNOVATION DANS LE GRAND EST 

es SATT Grand Est, Conectus Alsace et Nord, en présence de Lilla Merabet, Vice-Présidente de la 
Région Grand Est en charge de la compétitivité, du numérique et de la filière d’excellence, 
annoncent la signature d’un accord de partenariat inédit, visant à optimiser la complémentarité de 
leurs compétences et de leurs actions dans le Grand Est. Parmi les éléments-clés de cet accord : une 
simplification d’accès pour les entreprises et les partenaires, la mutualisation d’actions-terrain et le 
partage de bonnes pratiques. 

https://sattnord.fr/satt-grand-conectus-alsace-nord-joignent-leurs-forces-benefice-de-
linnovation-grand/   

APPEL À PROJETS/FINANCEMENT 

APPEL À PROJETS - RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR DES EAUX USÉES 

ENGIE souhaite identifier des solutions innovantes permettant la récupération de la chaleur issue 
des eaux usées dans les bâtiments individuels et commerciaux, à la source ou en aval du réseau de 
stockage. 

Date limite de participation : 02 avril 2018 

https://innovation.engie.com/fr/detail/appel-a-projet/appel-a-projets---recuperation-de-la-
chaleur-des-eaux-usees/8707 
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APPEL À SOLUTIONS INNOVANTES POUR LA PETITE HYDRO ÉLECTRICITÉ 

ENGIE est à la recherche de solutions innovantes permettant de produire de l’électricité à partir des 
petits cours d’eau et de rivières. 

Date limite de réponse : 30/05/2018 

https://innovation.engie.com/fr/detail/appel-a-projet/appel-a-solutions-innovantes-pour-la-
petite-hydro-electricite/8924  

PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT STRUCTURANTS POUR LA COMPÉTITIVITÉ 
(PSPC) 

Ce programme propose de soutenir de projets collaboratifs de recherche et développement 
structurants visant notamment des retombées économiques et technologiques directes sous forme 
de nouveaux produits, services et technologies, et des retombées indirectes en termes de 
structuration durable de filières. Les retombées économiques attendues des projets et de ces 
structurations de filières doivent concerner tous les partenaires industriels et en particulier les 
petites et moyennes entreprises (PME). 

Le 7e appel à projets est lancé du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2019 à 12h. 

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-de-recherche-et-
developpement-structurants-pour-la-competitivite-PSPC-22882  

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

L'Etat et la Région 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?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20dinformation%20de%20la%20Rgion%2
0Nouvelle-
Aquitaine%2009032018&utm_content=Lettre%20dinformation%20de%20la%20Rgion%20Nouvell
e-
Aquitaine%2009032018%20CID_f98ce7e518446f5c8fac42d5cda68447&utm_source=Emailing%20
Nouvelle%20Aquitaine&utm_term=Un%20financement%20pour%20des%20projets%20individuels
%20dinnovation%20dans%20les%20PME 

APPEL À PROJETS-PRIMA-PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE 
MEDITERRANEAN AREA 

Section 1 : management for water 2018-Water reuse and water desalination for agricultural and 
food production 

http://prima-med.org/call-for-proposal/section-1-management-of-water-2018/  
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https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/financement-pour-projets-individuels-innovation-dans-pme.html?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20dinformation%20de%20la%20Rgion%20Nouvelle-Aquitaine%2009032018&utm_content=Lettre%20dinformation%20de%20la%20Rgion%20Nouvelle-Aquitaine%2009032018%20CID_f98ce7e518446f5c8fac42d5cda68447&utm_source=Emailing%20Nouvelle%20Aquitaine&utm_term=Un%20financement%20pour%20des%20projets%20individuels%20dinnovation%20dans%20les%20PME
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/financement-pour-projets-individuels-innovation-dans-pme.html?utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20dinformation%20de%20la%20Rgion%20Nouvelle-Aquitaine%2009032018&utm_content=Lettre%20dinformation%20de%20la%20Rgion%20Nouvelle-Aquitaine%2009032018%20CID_f98ce7e518446f5c8fac42d5cda68447&utm_source=Emailing%20Nouvelle%20Aquitaine&utm_term=Un%20financement%20pour%20des%20projets%20individuels%20dinnovation%20dans%20les%20PME
http://prima-med.org/call-for-proposal/section-1-management-of-water-2018/
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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
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