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VEILLE CARTEAU-INNOVATION– MAI 2018 

Le bulletin de veille CARTEAU-RDI-Innovation, rassemble des informations sur les actualités en lien 
avec les acteurs de l’Innovation dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et littoraux.  

L’abonnement à la lettre est gratuit et réversible et permet de recevoir cette information tous les 
mois dans votre boîte de courrier électronique. 

http://www.carteau-rdi.fr/newsletter   

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui 
est entré en vigueur le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous adresser le 
bulletin Carteau Innovation sous forme électronique. 

Si vous souhaitez toujours recevoir nos informations, nul besoin de répondre à cet e-mail, nous 
conservons votre contact dans notre base de correspondants. 

Autrement dit, si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous pouvez à tout 
moment vous désinscrire en envoyant  "Désinscription" à l'adresse mail : carteau@oieau.fr  

Nous vous remercions pour votre soutien et pour la confiance que vous nous accordez. 

Cordialement. 

L’équipe Carteau 

 

Retrouvez toutes les actualités CARTEAU-RDI sur www.carteau-rdi.fr et @carteaurdi. 
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ACTUALITES  

WATER INNOVATION EUROPE 2018 : LA ROUTE VERS UNE SOCIETE DE L'EAU 
INTELLIGENTE: SURMONTER LES DEFIS DE L'EAU DE L'AVENIR 

13th & 14th Of June 2018  Brussels - Blue Point 

In the World Economic Forum’s Global Risks Report 2018, the water crises rank for the 7th 
consecutive year among the top 5 global societal risks in terms of impact. The Water Crises are also 
closely interconnected with other major global risks such as the food crises and the failure of 
climate-change mitigation and adaptation. 

In its Water Vision ‘The Value of Water: Towards a European Future-Proof Water-Smart Society, 
WssTP has established a clear roadmap that shows how Europe can ensure availability of water for 
urban, agricultural, and industrial use and deal with the risks of increasing water scarcity, pollution 
of fresh water sources, and impacts of climate change by implementing 4 key innovation principles. 
Implementation of this model would also contribute to achieving the SDGs and the circular economy 
and strengthen Europe’s position in the global water market. 

https://waterinnovationeurope.eu/ 

LA THÈSE CIFRE : UN OUTIL POUR DÉVELOPPER L ’INNOVATION  

En 2018, les trois Pôles de compétitivité DREAM Eau & Milieux, Végépolys et Elastopôle du Centre-
Val de Loire proposent une programmation conjointe d'animations croisées d'intérêts communs à 
l'ensemble de leurs membres. La deuxième édition #2 : La thèse CIFRE, un outil pour développer 
l’innovation aura lieu le 26 juin à Tours. 

http://www.poledream.org/ecosysteme/la-these-cifre-un-outil-pour-developper-linnovation/  

LE FORUM DES NOUVELLES INITIATIVES EN MEDIATION SCIENTIFIQUE 

Le 13 juin à Toulouse 

Le CNRS et la CPU, avec le soutien de l’Université fédérale de Toulouse, organisent au Théâtre 
national de Toulouse une journée de débats et discussions autour des nouveaux modes de narration 
de la médiation scientifique et des pratiques innovantes en la matière. A destination des chercheurs, 
des doctorants, des étudiants, des services de médiation et de communication du monde de la 
recherche, cette journée sera aussi l’occasion de découvrir des projets « en direct » au sein d’un 
espace démo.  

http://www.cnrs.fr/forum-nims/  

INNOVATIVE CITY 

27-28 juin 2018 à Nice 

Pendant ces deux jours, Nice, métropole pionnière et smart city mondiale reconnue, permet aux 
professionnels internationaux de la ville intelligente de se rencontrer, d’échanger et de confronter leurs 
innovations au service d’une ville durable et interconnectée qui crée des services pour les habitants et 
qui engendre des économies dans la gestion de la cité. 

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

https://waterinnovationeurope.eu/
http://www.poledream.org/ecosysteme/la-these-cifre-un-outil-pour-developper-linnovation/
http://www.cnrs.fr/forum-nims/
https://www.innovative-city.com/
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LES PÔLES DE L’EAU PILOTENT LE VILLAGE INNOVATION SUR CYCL’EAU VICHY  

6-7 juin 2018 à Vichy 

Le Pôle DREAM Eau & Milieux, en collaboration avec ses deux partenaires, Aqua-Valley et HYDREOS, 
propose pour la première fois sur les salons Cycl’Eau un « Village Innovation ». Les 3 pôles de 
compétitivité dédiés aux enjeux de l’eau ont donné rendez-vous aux acteurs de leurs écosystèmes 
et réuniront près de 10 entreprises innovantes à Vichy. Les visiteurs du « Village Innovation » 
pourront découvrir les dernières solutions mises au point pour relever les défis de la filière de l’eau. 

http://www.poledream.org/ecosysteme/les-poles-de-leau-pilotent-le-village-innovation-sur-
cycleau-vichy/  

INTERNATIONAL CLEANTECH WEEK 

Le premier événement international dédié aux innovations technologiques utilisant l'énergie des 
éléments naturels : l'eau - l'air - la terre - le soleil. 

Il se déroulera du 19 au 24 Juin 2018 dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Parc Impérial à 
d'Annecy. 

https://www.internationalcleantechweek.com/fr  

RESULTATS DE LA RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS 

HYDRAO, LE POMMEAU DE DOUCHE INTELLIGENT (ET FRENCHIE) A L’ASSAUT DE LA 
SMART CITY 

Ce pommeau de douche connecté à une application smartphone change de couleur en fonction de 
l’eau consommée. 

https://www.lemoniteur.fr/article/hydrao-le-pommeau-de-douche-intelligent-et-frenchie-a-l-
assaut-de-la-smart-city-video-35529154  

PUBLICATIONS 

PARUTION DE LA REVUE INNOVATIONS- 2018/2 (N° 56). CROWDFUNDING ET NOUVEAUX 
MODÈLES DE L’INNOVAT ION 

L’esprit fondateur du crowdfunding réside dans le financement direct entre porteurs de projets et 
contributeurs sans l’intermédiation et le contrôle des institutions conventionnelles. À la confiance 
spontanée qui caractérise les débuts du crowdfunding, s’ajoutent progressivement les régulations 
formelles des institutions d’État. L’introduction massive des technologies de l’information entraîne 
la réduction drastique des coûts de transaction entre partenaires. Trois innovations majeures – 
économique, sociale et managériale – véhiculent le dynamisme du crowdfunding. L’innovation 
économique se manifeste par la proposition d’un mode de financement alternatif. L’innovation 
sociale réside dans la mise à profit des liens sociaux pour l’intermédiation des échanges directs entre 
pairs. L’innovation managériale correspond à la gestion des marchés bifaces par les plateformes, 
d’une part, et celle des campagnes et des portefeuilles d’actifs, d’autre part. Les auteurs de ce 
numéro d’Innovations, Revue d’Économie et de Management de l’Innovation analysent ces 
processus d’innovations. 

https://www.cairn.info/revue-innovations-2018-2.htm  

http://www.poledream.org/ecosysteme/les-poles-de-leau-pilotent-le-village-innovation-sur-cycleau-vichy/
http://www.poledream.org/ecosysteme/les-poles-de-leau-pilotent-le-village-innovation-sur-cycleau-vichy/
https://www.internationalcleantechweek.com/fr
https://www.lemoniteur.fr/article/hydrao-le-pommeau-de-douche-intelligent-et-frenchie-a-l-assaut-de-la-smart-city-video-35529154
https://www.lemoniteur.fr/article/hydrao-le-pommeau-de-douche-intelligent-et-frenchie-a-l-assaut-de-la-smart-city-video-35529154
https://www.cairn.info/revue-innovations-2018-2.htm
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WATER REUSE EUROPE REVIEW 2018 

The review paints a picture of the current status of the water reuse sector in Europe, illustrating its 
growth over the past decade, its strengths and potential. It compiles information on the existing EU 
regulatory environment and the water reuse technologies of choice across the continent. Three 
European success stories are presented that demonstrate how stakeholder collaboration, right 
through from planning to the successful operation of a scheme, can aid the development and 
implementation of innovative reuse solutions to combat water scarcity. Finally, the future prospects 
for the water reuse sector in Europe are discussed, with opportunities for sector growth and the 
changes needed to further advance the sector identified 

http://www.water-reuse.eu/pages/viewpage?id=25  

FORMATIONS 

LES CONSÉQUENCES DE LA GEMAPI ET LES OPPORTUNITÉS D'INNOVATION ASSOCIÉES 

mardi 26 juin 2018 

HYDREOS dans le cadre de la convention de partenariat signée avec l’ENGEES, Ecole Nationale du 
Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg propose à ses adhérents une sélection d’actions 
de formation animées par l’école dont certaines ont été construites de concert. Les adhérents 
d’HYDREOS bénéficient ainsi d’une tarification avantageuse par rapport au tarif public de l’école. 

Objectifs 

 Être en mesure d'apprécier la portée et les conséquences de la réforme Gemapi qui 
s'imposera aux collectivités dès le 1er janvier 2018. 

 Connaître des dispositifs innovants en matière de Gemapi. 

https://www.hydreos.fr/produits/les_cons%C3%A9quences_de_la_gemapi_et_les_opportunit%C3
%A9s_d_innovation_associ%C3%A9es/91.html  

APPEL À PROJETS/FINANCEMENT 

INCUBATEUR-SALON DES IDEES SCIENTIFIQUES 

Du 16 avril au 30 juin 2018 

Fort de son premier succès, le festival lance la deuxième édition du Salon des Idées scientifiques, en 
partenariat avec la Scam. Organisé en rencontres de 40 minutes, ce « speed-searching » permettra 
aux scientifiques porteur d'une recherche susceptible d'inspirer un film, de rencontrer des auteurs-
réalisateurs et peut-être donner naissance aux documentaires de demain. 

Les scientifiques souhaitant proposer leur recherche comme matière première d'un film 
documentaire sont invités à la résumer par écrit, puis s'ils sont sélectionnés, à venir la présenter 
devant des auteurs-réalisateurs et producteurs, vendredi 19 octobre, entre 9h et 17h, à Paris (lieu 
à préciser). 

Date limite des candidatures : 30 juin 2018  

https://pariscience.fr/incubateur-le-salon-des-idees-scientifique/  

 

http://www.water-reuse.eu/pages/viewpage?id=25
https://www.hydreos.fr/produits/les_cons%C3%A9quences_de_la_gemapi_et_les_opportunit%C3%A9s_d_innovation_associ%C3%A9es/91.html
https://www.hydreos.fr/produits/les_cons%C3%A9quences_de_la_gemapi_et_les_opportunit%C3%A9s_d_innovation_associ%C3%A9es/91.html
https://pariscience.fr/incubateur-le-salon-des-idees-scientifique/
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VIE DES ACTEURS 

LA KU LEUVEN, UNIVERSITÉ LA PLUS INNOVANTE D’EUROPE POUR LA TROISIÈME ANNÉE 
CONSECUTIVE 

La KU Leuven (l’Université - néerlandophone - Catholique de Louvain) a été désignée pour la 
troisième année consécutive comme université la plus innovante en Europe, selon le classement 
annuel dévoilé mercredi par Thomson Reuters. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
scientifique/veille-scientifique-et-technologique/belgique/article/la-ku-leuven-universite-la-plus-
innovante-d-europe-pour-la-troisieme-annee?xtor=RSS-1  

LES SATT ONT PERMIS LE DÉPÔT DE 2.200 BREVETS ET LA CRÉATION DE 256 
ENTREPRISES 

2.200 brevets déposés, 256 entreprises créées… Au moment où le gouvernement lance sa stratégie 
pour l'innovation, les sociétés d'accélération du transfert de technologies (Satt) font la preuve de 
leur utilité. Prenant des configurations différentes selon les territoires, ces structures permettent 
d'accélérer le transfert des innovations et technologies de la recherche fondamentale à la mise sur 
le marché. 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/A
rticles&cid=1250281062250  

A RENEWED EUROPEAN AGENDA FOR RESEARCH AND INNOVATION - EUROPE’S CHANCE 
TO SHAPE ITS FUTURE 

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region 

http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article1520  

C4HYDRO, START-UP SPÉCIALISÉE DANS LA DÉTECTION DU RISQUE LÉGIONELLE EST 
LAURÉATE DU « CONCOURS INNOVATION » ! 

C4Hydro, entreprise innovante régionale, spécialiste de la détection et du dénombrement de 
microorganismes dans l'eau, est lauréate du « Concours Innovation » piloté par l'ADEME dans le 
cadre du programme d'investissements d'avenir.  

Cette distinction est le fruit de l'accompagnement et du soutien du pôle Aqua-Valley et de sa 
délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, Éa éco-entreprises.  

Le soutien financier obtenu lui permettra de concevoir et de fabriquer la première solution 
automatisée de contrôle continu du risque Légionelle (bactérie potentiellement mortelle, 
responsable de la légionellose, présente principalement dans les réseaux d'eaux et les eaux de tours 
de refroidissement. 

http://www.pole-eau.com/Communication/Actualites/Adherents-a-la-Une/C4Hydro-Start-up-
specialisee-dans-la-detection-du-risque-legionelle-est-laureate-du-Concours-Innovation  
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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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