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VEILLE CARTEAU-INNOVATION– JUILLET-AOUT 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  

MICROPOLLUANTS ET INNOVATION DANS LES EAUX URBAINES 

La réduction des micropolluants (métaux lourds, hydrocarbures, phtalates, pesticides…) dans l’eau 
est un enjeu essentiel pour la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques et pour la 
santé des personnes. Les collectivités de plus de 10 000 habitants doivent aujourd’hui répondre à 
de nouvelles obligations réglementaires afin d’identifier les sources d’émissions de ces 
micropolluants en entrée de station d’épuration et engager si besoin des actions de réduction. 

En parallèle, des outils et des méthodes innovants ont été développés et éprouvés par des 
collectivités pour relever le défi des micropolluants dans les eaux urbaines dans le cadre d’un appel 
à projets national (Ministère, Agence française pour la biodiversité, agences de l’eau). 

C'est dans ce contexte que l'Eurométropole de Strasbourg et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse vous 
invitent à ce rendez-vous inédit. 

https://www.weezevent.com/micropolluants-innovation  

INSTALLATION DU CONSEIL DE L'INNOVATION 

Ce Conseil, qui comprend également le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), les 
présidents de Bpifrance et de l’Agence nationale de la recherche (ANR), ainsi que six personnalités 
qualifiées1 choisies en fonction de leurs compétences scientifiques, industrielles ou 
entrepreneuriales, aura pour principales missions : 

- d’assurer la cohérence générale des politiques publiques d’innovation, notamment de leur 
financement, et d’en piloter la simplification ; 

- de piloter l’emploi des moyens du Fonds pour l’Industrie et l’Innovation (FII), et, entre autres,  de 
sélectionner les actions qui seront soutenues par ce fonds. 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0F2729B7-
E02A-4ABD-A664-B1E71EEFAB1A&filename=596%20-
%20Conseil%20de%20l%27Innovation%20final.pdf#xtor=RSS-561  

PRIX DE L'INNOVATION ICOLD-CIGB POUR LE PROJET DIGUEELITE (ISL INGENIERIE, 
IRSTEA, LHOIST, EDF ET ARCOR TECHNOLOGIES) -  

Lors du 26ème Congrès de l'ICOLD - CIGB (International Committee of Large Dams, Comité 
International des Grands Barrages), l'un des 4 Prix de l'Innovation a été décerné à Nicolas NERINCX, 
chef de projet d’ISL ingénierie du projet DigueELITE. 

https://www.isl.fr/fr/article/prix-de-linnovation-icold-cigb-pour-le-projet-digueelite-isl-ingenierie-
irstea-lhoist-edf-et 

COLLOQUE-EPURATION DES EAUX :  INNOVER SUR LES PRATIQUES DE MONITORING ET 
D’EXPLOITATION  

Le Siaap (Service Public de l’Assainissement Francilien), l’Irstea (Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) et l’UTC (Université de Technologie 
de Compiègne) se sont rapprochés en 2014 pour construire un programme de recherche en phase 
avec ces grands enjeux industriels actuels. Il s’agit du programme Mocopée. 

https://www.astee.org/evenement/innover-sur-les-pratiques-de-monitoring-et-d-exploitation/  

https://www.weezevent.com/micropolluants-innovation
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0F2729B7-E02A-4ABD-A664-B1E71EEFAB1A&filename=596%20-%20Conseil%20de%20l%27Innovation%20final.pdf#xtor=RSS-561
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0F2729B7-E02A-4ABD-A664-B1E71EEFAB1A&filename=596%20-%20Conseil%20de%20l%27Innovation%20final.pdf#xtor=RSS-561
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0F2729B7-E02A-4ABD-A664-B1E71EEFAB1A&filename=596%20-%20Conseil%20de%20l%27Innovation%20final.pdf#xtor=RSS-561
https://www.isl.fr/fr/article/prix-de-linnovation-icold-cigb-pour-le-projet-digueelite-isl-ingenierie-irstea-lhoist-edf-et
https://www.isl.fr/fr/article/prix-de-linnovation-icold-cigb-pour-le-projet-digueelite-isl-ingenierie-irstea-lhoist-edf-et
https://www.astee.org/evenement/innover-sur-les-pratiques-de-monitoring-et-d-exploitation/
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WATER EFFICIENCY CONFERENCE 2018-FUTURE OF WATER IN EUROPE: LOCAL, 
REGIONAL AND GLOBAL BEST PRACTICE 

Date: 5-7 September 2018 ; Venue: University of Aveiro, Portugal  

The increased necessity for efficiency in the use of water in the urban environment, particularly in 
the building water cycle is becoming more imperative in Europe. Where cities are facing a range of 
pressures resulting from population growth, climate change and deterioration of urban 
infrastructure systems. Some water efficiency measures can contribute not only to savings in 
drinking water consumption but also to energy efficiency and flood/drought control. This makes it 
imperative to reflect on current solutions, explore blue-sky ideas to support best practices in urban 
water management, based on greater efficiency in water use. 

https://www.watefnetwork.co.uk/conference  

 

RESULTATS DE LA RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS 

LA CORREZE LANCE "NIV'EAU", UNE APPLICATION REVOLUTIONNAIRE POUR LES 
PECHEURS 

L'application "Niv'eau" vient d'être lancée en Corrèze. Disponible sur tous les smartphones, elle 
permet désormais aux pratiquants de connaitre les hauteurs d'eau sur les lacs qui dépendent des 
barrages et savoir s'ils peuvent mettre leur bateau à l'eau. Cela devrait être étendu aux rivières. 

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/la-correze-lance-niv-eau-une-application-
revolutionnaire-pour-les-pecheurs-1531420396  

DES FILTRES PLUS VERTUEUX POUR PIEGER LES METAUX DANS L'EAU 

Des nouveaux médias adsorbants biosourcés sont désormais disponibles pour compléter ou se 
substituer aux résines échangeuses d'ions. Des approches plus vertueuses et plus efficaces pour le 
traitement des effluents contenant des métaux. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/filtres-pieger-metaux-eau-31747.php4  

SUEZ INNOVE AVEC UNE SOLUTION INEDITE DE SUIVI EN TEMPS REEL DE LA QUALITE DE 
L'EAU POTABLE 

La performance et la sûreté des systèmes d’approvisionnement en eau potable sont au cœur des 
enjeux de santé publique. SUEZ s’appuie sur son expertise historique dans les services d’eau et les 
technologies numériques pour proposer une solution unique de surveillance en temps réel de la 
qualité de l’eau potable dans les réseaux de distribution : AQUADVANCED® Quality Monitoring. 

https://www.suez.com/fr/Actualites/Communiques-de-presse/SUEZ-innove-avec-une-solution-
inedite-de-suivi-en-temps-reel-de-la-qualite-de-l-eau-potable  

PUBLICATIONS 

HYDROPLUS-LES RESEAUX TISSENT LEUR TOILE.  

La croissance de la filière de l’eau passe par le développement de l’innovation et des marchés 
stratégiques, en France et à l’export. Pour répondre à ces enjeux, les écosystèmes régionaux, qui 

https://www.watefnetwork.co.uk/conference
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/la-correze-lance-niv-eau-une-application-revolutionnaire-pour-les-pecheurs-1531420396
https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/la-correze-lance-niv-eau-une-application-revolutionnaire-pour-les-pecheurs-1531420396
https://www.actu-environnement.com/ae/news/filtres-pieger-metaux-eau-31747.php4
https://www.suez.com/fr/Actualites/Communiques-de-presse/SUEZ-innove-avec-une-solution-inedite-de-suivi-en-temps-reel-de-la-qualite-de-l-eau-potable
https://www.suez.com/fr/Actualites/Communiques-de-presse/SUEZ-innove-avec-une-solution-inedite-de-suivi-en-temps-reel-de-la-qualite-de-l-eau-potable
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regroupent PME, ETI, grands groupes, universités, collectivités et financeurs, travaillent en réseau. 
Les pôles de compétitivité et les clusters jouent les chefs d’orchestre en multipliant les synergies. 

http://franceclusters.fr/wp-content/uploads/2018/07/201806_HYDROPOLUS.pdf  

APPEL À PROJETS 

OPEN CALL FOR INNOVATIONS ON CLIMATE ADAPTATION 

Are you an innovator involved in climate adaptation? Does your innovation mitigate the impacts of 
floods, droughts or other extreme weather events? Are you eager to improve your innovation, make 
it fit with needs of end users, and meet with prospective clients? If you reply yes to all those 
questions, apply today for the open call for innovations by 15 August! 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/open-call-innovations-climate-adaptation  

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS D'AVENIR :  DEUXIÈME APPEL À PROJETS DE 
L’ACTION CONCOURS D' INNOVATION 

Nicolas Hulot, Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, annonce le 
lancement du deuxième appel à projets de l’action concours d'innovation du programme des 
investissements d'avenir. Ce concours permet de cofinancer des projets de recherche, 
développement et innovation de petites et moyennes entreprises (PME), dont les coûts totaux se 
situent entre 600 000 euros et 5 millions d’euros. Il contribue à accélérer le développement et la 
mise sur le marché de solutions et technologies innovantes. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-des-investissements-davenir-deuxieme-
appel-projets-laction-concours-dinnovation  
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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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