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VEILLE CARTEAU-INNOVATION– AVRIL 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  

CARNOT : UNE AMBITION A L'INTERNATIONAL 

Le développement à l'international de la recherche publique française a un fort impact sur 
l'économie nationale. Se confronter aux problématiques des entreprises les plus dynamiques à 
l'échelle de la planète permet d'être au meilleur niveau au profit de l'innovation des entreprises 
françaises. C'est dans ce contexte que les instituts Carnot mènent leur activité partenariale à 
l'international. 

http://f.info.instituts-carnot.eu/o/?s=111c-4afa-25D3-d460f4b8-486 

LA DONNEE SATELLITAIRE AU SERVICE DE L'EAU ET DES MILIEUX 

Les pôles de compétitivité Aerospace Valley et Aqua-Valley s'associent pour vous proposer une 
journée de sensibilisation et de rencontre autour de la donnée satellitaire.  

http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Le-Pole-en-action/La-donnee-satellitaire-au-
service-de-l-eau-et-des-milieux  

SINGAPORE INTERNATIONAL WATER WEEK 

Global platform to share & co-create innovative water solutions, du 8 au 12 juillet 2018 

https://www.siww.com.sg/  

NOVAQ-FESTIVAL DE L’INNOVATION  

La Région Nouvelle-Aquitaine propose un événement autour de l’innovation pour échanger, 
découvrir et expérimenter. 

https://www.novaq.fr/programme/  

http://www.ifsttar.fr//ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-info/article/novaq-
2018/  

PRIX FIEEC DE LA RECHERCHE APPLIQUEE 2018 

Le Prix FIEEC a été fondé par des industriels soucieux de voir les PME-ETI collaborer avec la 
recherche publique. Montée en gamme de ces entreprises, croissance de leur chiffre d'affaires, 
sauvegarde et croissance des emplois, tels sont les buts visés par les créateurs du Prix FIEEC. 

http://f.info.instituts-carnot.eu/o/?s=111c-4afa-2603-d460f4b8-4aa  

MATINEE D’INFORMATION PIA 3 – CONCOURS D’INNOVATION« 2EME VAGUE » 

Le Pôle SCS et les Pôles Aqua-Valley, Capenergies, Ea éco-entreprises, Mer Méditerranée, Optitec, 
Safe Cluster, Terralia et la Technopôle Arbois Méditerranée, organisent une matinée d’information 
sur l’appel à projets « PIA 3- Concours d’Innovation « deuxième vague 

https://www.pole-scs.org/2018/06/14/participez-au-concours-dinnovation-2eme-vague/  
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LES RENDEZ VOUS VALO 

orte du succès des précédentes éditions des Rencontres Interdisciplinaires rebaptisées Les Rendez 
Vous Valo, la SATT IDF Innov organise le jeudi 4 octobre 2018, à la Cité Internationale Universitaire 
de Paris, une nouvelle journée dédiée à la valorisation. Pour cette nouvelle édition, IDF Innov 
souhaite mettre l’accent sur les enjeux de la valorisation et du transfert technologique, toutes 
thématiques confondues. 

http://www.idfinnov.com/evenements/les_rdv_valo/  

LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR LA VOIE D’EAU 

Dans le cadre de nos réunions traitant de sujets d’actualités économiques et environnementales, 
les «5 à 7 de PROMOFLUVIA», nous vous invitons à une nouvelle rencontre au siège de notre 
Association. 

https://promofluvia.fr/wp-content/uploads/2018/01/Invitation-5-7-2018.pdf  

THINK SMARTGRIDS ACADEMY – « INNOVATION ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES », 
A MULHOUSE 

L’association Think Smartgrids, dont Capenergies est membre, organise la 5ème session de la « 
Think Smartgrids Academy », le mardi 3 juillet prochain à la Maison du Conseil Régional Grand Est 
de Mulhouse 

http://www.capenergies.fr/3-juillet-2018-think-smartgrids-academy-innovation-developpement-
territoires-a-mulhouse/  

 « HYDRO BUSINESS MEETING »  

La CCIMP et ses partenaires organisent jeudi 5 juillet à Marseille la 1ère convention d'affaires dédiée 
à la filière de l'eau et de l'hydraulique en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

https://www.ccimp.com/agenda/hydro-business-meeting  

RESULTATS DE LA RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS 

UNE EAU DESINFECTEE PAR ELECTROLYSE EN LIGNE 

En combinant champ électrique et production de chlore libre, l'Olimpe-Agri désinfecte l'eau et 
détruit les biofilms bactériens sur les parois des canalisations. 

https://www.pleinchamp.com/elevage/bovins-lait/actualites/une-eau-desinfectee-par-
electrolyse-en-ligne  

TWIST : UN PROJET POUR DEVELOPPER L’INNOVATION DANS LE TRAITEMENT DES EAUX 
RESIDUAIRES 

TWIST (Transnational Water Innovation Strategy - Stratégie Transnationale d'innovation dans le 
domaine de l'eau) vise à développer une stratégie d'innovation transnationale dans le secteur de 
l’eau en promouvant l'économie circulaire et le respect de la Directive-Cadre sur l'Eau. Il concerne 
trois pays : l’Espagne, la France et le Portugal. 

https://www.oieau.fr/actualites/oieau/twist-un-projet-pour-developper-linnovation-dans-le-
traitement-des-eaux-residuaires  
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A ANVERS, UN PROJET PILOTE POUR RECYCLER L’EAU EN BAS DE CHEZ SOI 

En Belgique, Waterlink teste la décentralisation du traitement des eaux en installant une machine 
compacte en bas d’un hôtel afin de limiter le recours aux grandes canalisations. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/28/a-anvers-un-projet-pilote-pour-recycler-l-
eau-en-bas-de-chez-soi_5322633_3234.html  

PUBLICATIONS 

ECOTECHNOLOGIES : LES TENDANCES DE L’INNOVATION EN 2017 

Qu’est-ce que l’écotechnologie ? Quels types de projets ont été accompagnés par Bpifrance en 
2017 ? Et comment ? Réponses. 

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Ecotechnologies-les-tendances-de-l-innovation-en-
2017-40640  

BILAN DES ACTIONS DE VALORISATION - TRANSFERT IRSTEA 2017 
Parution de la newsletter Valorisation-Transfert de l’Irstea 

http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/DVT/Newsletter-Valorisation-
Transfert-Irstea-2017.pdf  

ENVIRONMENTAL INNOVATION AND ECODESIGN-CERTAINTIES AND CONTROVERSIES 

The end of the post-war economic boom was marked by the recognition of the environmental 
problem with the oil crises of the 1970s and, in 1972, the first major UN conference devoted to the 
human environment. Successive international meetings have resulted in a context where technical 
change, innovation and industry have assumed a central place in the creation of a new model of 
society. 

http://iste.co.uk/book.php?id=1364  

VIE DES ACTEURS 

NICOLAS HULOT RENFORCE LA RECHERCHE ET L’INNOVATION POUR APPORTER DES 
RÉPONSES SUR L’ORIGINE DES ALGUES 

Nicolas Hulot, ministre de la transition énergétique et Annick Girardin, ministre des outre-mer, ont 
terminé ce mardi 12 juin par la Martinique, leur visite de 72 heures dans les Antilles. Les deux 
membres du gouvernement ont pris contact avec la réalité en se rendant au Robert et au Diamant. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/nicolas-hulot-renforce-recherche-innovation-apporter-
reponses-origine-algues-598899.html  

LE PRINCIPE DE « SCIENCE OUVERTE » DEVIENDRA LE MODE OPÉRATOIRE D’HORIZON 
EUROPE 

Dans un communiqué en date du 7 juin 2018, la Commission européenne annonce qu’elle propose 
une enveloppe de 100 milliards d’euros pour la recherche et l’innovation. 
http://openaccess.inist.fr/?Le-principe-de-science-ouverte-deviendra-le-mode-operatoire-d-
Horizon-Europe  
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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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