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avec l’appui financier de 

 

 

VEILLE CARTEAU-INNOVATION– SEPTEMBRE 2018 

La lettre d'information « CARTEAU-RDI » Innovation est envoyée tous les mois. Elle est réalisée  avec 
le soutien financier de l'Agence française pour la biodiversité. Elle présente une veille 
informationnelle continue et dynamique des informations relatives aux acteurs de l’Innovation dans 
le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et littoraux.  

En vous abonnant, vous acceptez que vos données soient utilisées par l'OIEau pour vous faire 
parvenir cette lettre d'information "CARTEAU-RDI Innovation".  

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de 
portabilité, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Ces droits peuvent 
être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données de l'OIEau par voie électronique 
à l'adresse suivante : dpo@oieau.fr ou carteau@oieau.fr  

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

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  

SEMAINE DE L'INNOVATION PUBLIQUE : LES 7 BONNES RAISONS DE PARTICIPER 

19 AU 25 NOVEMBRE 2018 

La Semaine de l'innovation publique permet la rencontre entre les citoyens, les services de l’Etat, 
les collectivités territoriales. Elle démontre que l’administration devient plus réactive, plus proche, 
plus agile. Elle s’inscrit dans la lignée du programme Action publique 2022 en plaçant le citoyen au 
centre de la fabrique des politiques publiques. 

http://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/presentation-de-la-
semaine-de-linnovation-publique  

SEMAINE DE L’INNOVAT ION-SUEZ 

Dans le cadre de la semaine de l’innovation, SUEZ vous ouvre les portes d’une quarantaine de sites 
en France. Découvrez comment SUEZ innove chaque jour pour donner une nouvelle vie à votre eau 
et à vos déchets ! 12-13 octobre 2018, sites multiples. 

https://www.portesouvertes.suez.fr/  

3EME EDITION DE LA CONVENTION NATIONALE DES SATT 

La troisième édition de la Convention nationale des SATT aura lieu le 16 novembre 2018 à Paris et 
rassemblera plus de 400 acteurs clé du monde de l’innovation. 

https://www.satt2018.fr/  

CLUB INNOVATION CLIMATE-KIC - « L’INNOVATION AU SERVICE DE L’ATTENUATION ET 
DE L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

La Climate-KIC vise à stimuler l’innovation afin de proposer des solutions pour lutter et s’adapter au 
changement climatique 

http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Le-Pole-en-action/Club-Innovation-Climate-
kic-L-innovation-au-service-de-l-attenuation-et-de-l-adaptation-au-changement-
climatique?utm_source=%5BAV%5D%20Liste%20Adherents%20-%20Equipe%20FWT%20-
%20Communication&utm_campaign=adfbff69c0-newsletter_10-09-
2018&utm_medium=email&utm_term=0_84fbacce93-adfbff69c0-126858285  

MAPSTER ONLINE : LES "YELLOW PAGES" DE L'ACCELERATION PME 

Le nouvel annuaire France Clusters est en ligne. 

http://france-clusters.clusterz.fr/annuaire  

HUB DE L’INNOVATION POLLUTEC LYON 

Les pôles de compétitivité AQUA-VALLEY/DREAM/HYDREOS, AVENIA, AXELERA, CAP DIGITAL, 
TEAM2 co-animeront le Hub de l’Innovation soutenu par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire (MTES) sur POLLUTEC LYON du 27 au 30 novembre 2018. 

http://www.poledream.org/ecosysteme/hub-de-linnovation-pollutec-lyon/ 

http://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/presentation-de-la-semaine-de-linnovation-publique
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METHODES ET TECHNIQUES INNOVANTES DANS LES REHABILITATIONS ET LA 
MAINTENANCE DES BARRAGES ET DES DIGUES 

Le CFBR organise, les 27 et 28 novembre 2018, un colloque consacré aux méthodes et techniques 
innovantes dans les réhabilitations et la maintenance des barrages et des digues. Ce colloque se 
tiendra au centre des congrès Le Manège à Chambéry. 

http://www.barrages-cfbr.eu/Colloque-2018.html  

SYSTEMES NATIONAUX D ’INNOVATION ET DEVELOPPEMENT 

Les Systèmes Nationaux d’Innovation (S.N.I) font l’objet, depuis une trentaine d’années, d’une 
importante littérature les positionnant comme instrument de performance technologique et de 
croissance économique. Depuis les années 2000, ils s’insèrent plus largement comme un instrument 
de compréhension du développement économique. 

https://rrifr.univ-littoral.fr/seminaires-std/  

REUNION ‘’CLUSTER’S INTERREGIONS’’ D’OCTOBRE 2018 : L’EUROPE AU SECOURS DES 
PME FRANÇAISES ? 

C’est à ces questions que devront répondre les participants à la réunion ‘’Cluster’s InterRégions’’ du 
12 octobre 2018. 

La compétitivité des PME reposerait sur un nouveau deal entre entreprises, académiques, 
institutions financières de l’Union Européenne. (voir le communiqué de presse du 1er Ministre à 
Metz, le 21 juin dernier). Régions, Etat, Union Européenne, … incitent très fortement les acteurs 
économiques à penser leur développement en termes européens. 

http://franceclusters.fr/event/reunion-clusters-interregions-doctobre-2018-leurope-au-secours-
des-pme-francaises/  

LES EAUX USEES : UNE RESSOURCE INEXPLOITEE ? COLLOQUE LE 25 OCTOBRE 2018 A 
PARIS 

L'AFITE organise le 25 octobre prochain, en partenariat avec l'Ademe une journée sur le thème 
"eaux usées et économie circulaire" afin de présenter les différentes alternatives et les nouvelles 
technologies permettant la réutilisation des eaux usées, des éléments qui la composent, et leur 
valorisation énergétique. 

http://www.afite.org/actualites/actualite_view.html?id=564  

MICROPOLLUANTS ET INNOVATION DANS LES EAUX URBAINES 

Les 3 et 4 octobre 2018, l'agence de l’eau Rhin-Meuse et l'Eurométropole de Strasbourg 
présenteront aux élus et autres décideurs les solutions concrètes pouvant être mises en œuvre au 
titre de la lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines. 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/inedit-colloque-micropolluants-et-innovation-dans-les-eaux-
urbaines  
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LE 20 NOVEMBRE 2018 : COLLOQUE EAU ET ENERGIE EN RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-
COTE D’AZUR  

Identifiée comme un axe de développement fort de la filière régionale d’excellence « Energies de 
demain», la thématique Eau-Energie s’appuie sur des gisements abondants et de qualité, qu’il 
convient  de préserver de perturbations futures. Nombreux sont les défis environnementaux, 
industriels, politiques et technologiques à relever, comme autant d’opportunités d’innovation et de 
croissance pour le tissus régional. 

http://www.capenergies.fr/30307-2/  

RESULTATS DE LA RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS 

 SMART CLEAN GARDEN CONCEPT : DE MULTIPLES INNOVATIONS POUR GERER LES EAUX 
USEES URBAINESPUBLICATIONS 

Promouvoir par des plateformes pédagogiques et expérimentales de recherche, la gestion durable 
et décentralisée des eaux usées urbaines, c'est le credo de Smart Clean Garden Concept. Détails sur 
le projet lauréat du prix International Recherche Convergences. 

https://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites-scientifiques/smart-clean-garden-concept-de-
multiples-innovations-pour-gerer-les-eaux-usees-urbaines 

DIEPPE : DES SOLUTIONS POUR EVITER LA TURBIDITE DE L'EAU 

A Longueville-sur-Scie, des ingénieurs travaillent à résoudre le problème qui touche de nombreux 
habitants, rendant l'eau non potable. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/dieppe/dieppe-solutions-
eviter-turbidite-eau-1536150.html  

UN DRONE ROULANT POUR INSPECTER LES EGOUTS 

Le CEA et SARP Veolia annoncent l’industrialisation d’un outil d’inspection autonome, le drone 
PREDIRE. Fruit d’un partenariat de recherche et développement initié en 2014 entre le CEA et SARP 
Veolia, filiale du Groupe spécialisée dans la maintenance des réseaux d’assainissement, PREDIRE est 
un robot autonome qui peut couvrir jusqu’à 1,2 kilomètre par jour dans des réseaux de diamètre de 
20 à 30 cm, soit 70% du réseau des eaux usées en France. 

http://www.cea.fr/pages/actualites/ntic/drone-predire-cea-veolia.aspx  

LANCEMENT DE LIFE-ADSORB POUR CONCEVOIR UNE SOLUTION INNOVANTE DE 
DEPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES 

Le 24 septembre a été lancé officiellement le projet Life-Adsorb, qui fédère la Ville de Paris, des 
partenaires académiques et EcoBird, un bureau d’études privé, pour imaginer une solution 
innovante de dépollution des eaux pluviales. 

http://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2018/09/25/120846/lancement-lifeadsorb-
pour-concevoir-une-solution-innovante-depollution-des-eaux-pluviales/  
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VIE DES ACTEURS 

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR LA SATT CONECTUS 

Le Conseil d’Administration de la SATT Conectus, dédiée au transfert de technologies et à la 
recherche collaborative, vient de nommer sa nouvelle Présidente. Forte d’un riche parcours de plus 
de 20 ans dans l’innovation et la valorisation de la recherche, Caroline Dreyer, 45 ans, Directrice 
Générale Adjointe de Conectus depuis 6 ans, prendra ses nouvelles fonctions ce lundi 17 septembre.  

http://www.conectus.fr/sites/default/files/presse/communiques/cp_nouvelle_presidence_conect
us_14092018.pdf 

INNOVATION PUBLIQUE :  FRANCE STRATÉGIE LANCE SON PROJET LAB ’  

Né d’une volonté de créativité et de transversalité, le Lab’ de France Stratégie se définit comme «un 
cadre de dialogue pour examiner les problèmes publics autrement, avec des méthodes renouvelées, 
dans un espace de convivialité ». 

http://www.strategie.gouv.fr/actualites/innovation-publique-france-strategie-lance-projet-lab  

MODELISER ET CALCULER : UN ENJEU ESSENTIEL POUR LES SCIENCES ET LES 
CHALLENGES INDUSTRIELS 

Énergie, environnement, météo, aéronautique… les besoins en modélisation et en simulation sont 
un enjeu plus brûlant que jamais, qui concerne toutes les questions sociétales et tous les secteurs 
industriels. Depuis les années 1990, des équipes bordelaises sont à la pointe de la recherche en 
simulation numérique haute performance. 

https://www.inria.fr/centre/bordeaux/actualites/modeliser-et-calculer-un-enjeu-essentiel-pour-
les-sciences-et-les-challenges-industriels  

APPEL À PROJETS 

PARTENARIATS EN INNOVATION FRANCE-SINGAPOUR : APPEL À PROJETS 

Bpifrance et Enterprise Singapore accélèrent des partenariats en innovation menés par des 

entreprises françaises et singapouriennes. Postulez-avant le 31 mars 2019 ! 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Partenariats-en-innovation-France-

Singapour-appel-a-projets-42260  

APPEL À COMMUNICATION 

LE PRINTEMPS DE L’INNOVATION – APPEL À COMMUNICATION 

Soumettez votre proposition de communication jusqu’au 10 décembre 2018  à rri@univ-littoral.fr 

https://rrifr.univ-littoral.fr/le-printemps-de-linnovation-appel-a-communication/  
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PARUTION 

LE NOUVEAU NUMÉRO DE TECHNOLOGIE ET INNOVATION SUR LE THÈME DES 
“INNOVATIONS CITOYENNES” AUX ÉDITIONS ISTE EST PARU 

Vol 3 - Innovations citoyennes 

http://www.openscience.fr/Innovations-citoyennes  

MODES SOCIO‑ÉCONOMIQUES DE L ’INNOVATION. NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE 
INNOVATIONS 

Les comportements, les outils ou institutions de contrôle, d’incitation ou de mesure de l’innovation 
émanent des différents modes ou bases socio-économiques de l’environnement dans lequel les 
individus et les organisations agissent. Ce numéro d’Innovations, revue d’économie et de 
management de l’innovation comporte un cahier central consacré au dialogue entre innovation, 
entrepreneuriat et genre: un panel d’articles couvrent une diversité palpable en termes de 
méthodologies, de perspectives et de terrains d’étude. 

https://www.cairn.info/revue-innovations-2018-3.htm 
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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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