RAPPEL DU PROGRAMME
ACTUALITES DU RESEAU DREAM/FWT
Présentation des Vœux 2022 par Daniel PIERRE et Hervé GABORIAU
•

Les principaux appels à projets et évènements à venir

•

Zoom sur le nouveau site Internet DREAM

PAROLE AUX ADHERENTS
•

Présentation de l'entreprise XYLEM, leader dans le développement de solutions novatrices dans le domaine de l'eau
avec un focus sur la surveillance des cyanobactéries dans les eaux de baignade par Fabrice ROPERS, Ingénieur

Technico-commercial Process Responsable Milieux Environnement, Hydrologie, Côtiers & Océanographie

•

Présentation de l'entreprise MARINE AKWA, des solutions marines innovantes pour une aquaculture durable par
Fanny GIUDICELLI, sa fondatrice

TEMPS D’ECHANGES

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
DREAM / FRANCE WATER TEAM

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT

Appel à projets de recherche d’intérêt régional APR IR 2022

•
•

•

Porteur principal du projet : un établissement public de recherche localisé en région Centre-Val de Loire (agissant pour le compte d’une
unité de recherche labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) ou un établissement membre de l'ex
Communauté d’Universités et Établissements « Centre Val-de-Loire Université » (agissant pour le compte d’une unité de recherche
interne)

•

Le projet doit être présenté conjointement par au moins deux partenaires dont au moins un partenaire non académique (acteur socioéconomique, acteur de la société civile, collectivité territoriale…). La Région Centre-Val de Loire peut être un partenaire non
académique, sous réserve d’avoir été sollicitée préalablement dans les conditions normales de la procédure pour tout partenaire non
académique.

•

Le projet doit se dérouler sur une période comprise entre 1 et 3 ans.
Établissement public de recherche : subvention
Possibilité de montage de CAP R&D pour les entreprises

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
Appel à projets Relocalisation / Diversification
dont la vocation est « d’accompagner les meilleurs projets de nature à renforcer l’autonomie, la compétitivité et la transition écologique des filières
industrielles de notre région. Il s’agit de diminuer leur degré de dépendance vis-à-vis de fournisseurs extra-européens tout en rapatriant et/en se diversifiant
vers des activités à plus faible impact environnemental »

•

•

Ouvert pour une durée de
18 mois à compter du 10
novembre 2021. La date
limite de dépôt de la
première vague est fixée au
28 janvier 2022.

•

Cet appel à projets vise en priorité les Petites et Moyennes Industries (PMI) (minimum de 10 salariés) et Entreprises de Taille
Intermédiaire (ETI) de la région Centre-Val de Loire
Seules les activités industrielles sont éligibles (à l’exception d’entreprises non industrielles souhaitant s’orienter vers une
nouvelle activité de production)
Les entreprises sélectionnées bénéficieront de conseils en stratégie et d’un accompagnement en intelligence
économique (veille technologique, commerciale et concurrentielle).

•
Elles disposeront également d’un accès privilégié aux soutiens technique et financier que propose la Région, tels que :
- la mobilisation des aides à l’investissement matériel et immatériel ;
- la mobilisation des aides à l’innovation et R&D individuelle ou collaborative en vue de créer de nouveaux produits et/ou services ;
- l’accompagnement des besoins en matière de ressources humaines et appui à la formation ;
- la mise en réseau avec d’autres partenaires et entreprises.
•

Par ailleurs, les entreprises lauréates pourront déposer en parallèle une demande d’aide régionale afin de financer leurs
investissements, leurs innovations ou poursuivre leur réflexion stratégique.

•

En fonction des dispositifs, de leurs règles d’éligibilité, et sans préjuger de la décision finale de la Région, le montant des aides
varie de 5 000 € à 400 000 €.

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
AMI Innovation collaborative en Région Centre-Val de Loire

Ouverture : 19/02/2021

Soutenir des projets dont l’ambition est de développer un produit, un procédé ou un
service présentant un caractère innovant avéré et susceptible d’être mis sur le marché à
moyen terme (3-5 ans à compter du démarrage du projet).
PME/ETI localisée en RCVL (siège social ou établissement secondaire)

AMI Innovation collaborative
Budget global 3 Millions €

Assiette max de dépenses éligibles par projet comprise entre 200 000 et 1 000 000 €
Les aides sont des subventions

• Consortium : une PME et un laboratoire de recherche régional ; 3 partenaires minimum 5 max localisés en RCVL
• Durée : ≤ à 24 mois (possibilité 36 mois si contraintes particulières justifiées)
• Projets formellement collaboratifs, sans qu’un partenaire du projet représente à lui seul plus de 60 % du coût total
• Seuil minimum de dépense pour les entreprises : 100 000 €
•Le projet devra répondre aux axes de la SRI-SI
• L’accompagnement par l’un des 5 pôles de compétitivité régionaux devra être recherché

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
I-DEMO : dispositif financé par le PIA pour soutenir le
développement d’entreprises industrielles et de services
créateurs de valeur pour l’économie française
appel à projets générique ayant pour objectif le développement d’entreprises industrielles et de services contribuant
aux transitions énergétique, écologique et numérique. Le dispositif a vocation à soutenir le développement de produits et services très
innovants et à haute valeur scientifique et technique pour renforcer la compétitivité de l’industrie française innovante.

•
•

Peut être éligible comme porteur unique, une entreprise immatriculée en France
Les projets peuvent être portés par un consortium de partenaires industriels et académiques, et associer a minima une PME ou
ETI dans la limite de 6 partenaires (sauf pour des projets européens). Le consortium doit obligatoirement
identifier une entreprise comme chef de file.
• Les projets doivent présenter un budget prévisionnel supérieur à : 2 M€ pour les projets individuels et supérieur à 4
M€ pour
les projets collaboratifs.
• La durée indicative de réalisation du projet doit être comprise entre 36 et 60 mois.
Pour les entreprises, les taux d’aide appliqués à l’assiette des coûts éligibles varient, en fonction des natures de projets et de
collaborations :
•Entre 45 et 80 % pour les TPE
•Entre 35 et 65 % pour les PME
•Entre 25 et 65 % pour les GG
Pour les collectivités ou laboratoires de recherche, les taux d’aide peuvent être de 50 % des coûts complets ou 100 % des coûts
marginaux. L’aide peut être versée sous forme mixte subvention/avance remboursable.

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
Appels à projet Water JPI / Water4All
/!\ PRE-ANNONCE
Water4All « Water Security for the Planet »
Consortium :
+70 partenaires dont au moins 5 confirmés en France
(ANR, BRGM, OIEau, France Water Team, CNRS)
Budget total : 420M€
Durée : 2021-2027
5 piliers :
A. Joint vision & SRIA for actions at all level
B. Research and innovation development
C. Science – Policy - End-users interface
D. Demonstrating solution efficiency
E. Internationalisation

Financer des projets de R&I sur la « Gestion des ressources en eau pour en accroître la
résilience, l’adaptation et l'atténuation des événements hydroclimatiques extrêmes »
Thématiques de recherche :
1. Résilience, adaptation et atténuation des événements hydroclimatiques extrêmes
2. Outils de gestion de l'eau dans le cadre d'événements hydroclimatiques extrêmes
3. Amélioration de la gouvernance de l'eau dans le contexte des événements
hydroclimatiques extrêmes et dans les contextes internationaux
Calendrier prévisionnel de l’AAP :
(processus en deux étapes)

Janv. 2022

Mars 2022

Mai 2022

Juillet 2022

Sept. 2022

Janv. 2023

Ouverture
de l’AAP

Date limite de
soumission des
pré-propositions

Sélection des
pré-propositions

Date limite de
soumission des
propositions détaillées

Sélection des
propositions

Début des
projets

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
Eurostars
Quel type de projet ?
Visée : Développement d'un produit/procédé/technologie innovant(e) rapidement
commercialisable
Maturité : Proche marché (time to market court)
Consortium : Collaboratif (minimum 2 partenaires) et internationaux (27 pays éligibles
dont Canada, Singapour…)

Coordination : Obligatoirement porté par une PME innovante à fort potentiel de
croissance
Taux de financement : fixé et géré par Bpifrance en France (40% pour les PME; 30%
pour les grands groupe)

Ouverture : 20/01/2022
Clôture : 24/04/2022

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
Horizon Europe
Actions Marie Sklodowska Curie
Action

Appels à propositions
2021

Appels à propositions
2022

MSCA Doctoral Networks

Ouverture : 22 juin 2021
Clôture : 16 novembre 2021

Ouverture : 03 Mai 2022
Clôture : 15 Novembre 2022

MSCA Postdoctoral Fellowships

Ouverture : 22 juin 2021
Clôture : 12 octobre 2021

Ouverture : 13 Avril 2022
Clôture : 14 Septembre 2022

MSCA Staff Exchanges

Ouverture : 7 octobre 2021
Clôture : 9 mars 2022

Ouverture : 06 Octobre 2022
Clôture : 08 Mars 2023

MSCA COFUND

Ouverture : 12 octobre 2021
Clôture : 10 février 2022

Ouverture : 11 Octobre 2022
Clôture : 09 Février 2023

X

Ouverture: 22 Juin 2021
Clôture: 7 Octobre 2021

MSCA and Citizens
(2022-2023)

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
Horizon Europe

Projets collaboratifs
Problématiques mondiales et compétitivité industrielle

Programme de travail 2021- 2022
Prochaines échéances :
✓ 30/03/2022 (Cluster 4)
✓ 10/02/2022 (Cluster 5)
✓ 15/02/2022 (Cluster 6)

Programme de travail 2023-2024
✓ Réflexion lancée sur les prochains
AAP via les GTN & Water Europe

VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
Horizon Europe
Conseil Européen de l’Innovation

EIC Pathfinder Challenges

Open : Mars
2022

Challenge: Octobre

EIC Accelerator Open & challenge

Avril
Juin
Octobre

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Journée technique
Eau & Industrie
agroalimentaire

DREAM DAY
(Orléans)

19 janvier

Vision croisée
des enjeux de
l’eau

9 juin

28 avr.
10 mai

17 mars

Vœux DREAM

Carrefour des
Gestions Locales
de l’Eau (Rennes)

Atelier
Responsabilité
Sociétale des
Entreprises (RSE)

29 & 30
juin
Journée
technique
Micropolluants

ACTUALITES DU RESEAU DREAM/FWT
•

Zoom sur le nouveau site Internet DREAM > https://www.poledream.org/

PAROLE AUX ADHERENTS

Fabrice ROPERS
Ingénieur Technico-commercial
Port : 0660545526

Eaux de Baignade – Suivi de la
prolifération des cyanobactéries dans
les eaux de baignade

Chiffre d’affaires 2020 de 4,88 milliards de dollars
~16 000 employés
~150 pays
7 continents

En tant que leader mondial dans le secteur
des technologies de l’eau, Xylem a une
occasion et une responsabilité uniques de
relever les défis liés à l’eau et aux
infrastructures intelligentes.
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LES ENJEUX

•1

Une bonne ressource en eau: un enjeu majeur planétaire et humain
Contexte: ressource et qualité, l’eau une denrée rare?
►
►
►
►

Activités humaines, industrialisation, pollutions
Intempéries, inondations, sécheresses, dérèglements climatiques
De plus en plus difficile d’avoir une eau naturelle de qualité
Besoin croissant en instrumentation pour surveiller la ressource en eau.
Alerter, Protéger !

Phénomène prolifération algues et cyanobactérie
Algues totales (Chlorophylle, Cyanobactéries)

► Eutrophisation des plans d’eau
► Toxique pour la faune, la flore et l’homme

19

Une surveillance en temps réel permet une meilleure
gestion
des eaux
Paramètre
à surveiller
Causes
Chlorophylle

Présente dans presque toutes les algues

Phycocyanine

Se trouve spécifiquement dans les algues bleues

Température

Les températures élevées favorisent les cyanobactéries

PH

Augmentation du pH due à une forte croissance ; rend le dioxyde de carbone plus
biodisponible.

Turbidité

Substitut d'une augmentation de la biomasse ; peut indiquer la présence de solides en
suspension contenant des nutriments.

Oxygène dissous

Diminue pendant une efflorescence ; peut entraîner la mort de poissons.

Conductivité

Les algues bleu-vert se développent généralement dans les eaux à faible conductivité.

Identification des algues

Déterminer si les pigments/turbidité sont dus à des algues bleues potentiellement toxiques
(PTOX)

Toxine Microcystine

Dangereux pour la santé humaine et animale

Azote et Phosphore

Nutriments limitant la croissance qui stimulent les efflorescences lorsqu'ils sont en
concentrations élevées (eaux eutrophes)
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Nitrates
Chlorophylle a
Cyanobactéries
Turbidité
Garantir la qualité des

Préserver notre

eaux de baignade

santé

21

Optimiser les
investissements

LES SOLUTIONS XYLEM
Simple portatif au système continu de surveillance
autonome

•2

Technologie de mesure
Capteur Chlorophylle et Phycocyanines
Le capteur algues totales est un capteur de fluorescence doublevoie qui génère deux ensembles de données indépendants :
Chlorophylle a et Cyanobactéries (phycocyanines) – Algues Totales

- Algues Totales:
Larges plages: 0 à 400 µg/L Chl,
0 à 100 µg/L PC
Temps de réponse rapide
Fenêtre de mesure en Saphir:
Antiadhésive et Anti-rayures
Corps module EXO en titane
Garantie 2 ans

Existe une version spéciale eau de
mer pour mesurer aussi les
phycoérythrines (PE)
23

Nitrates
Chlorophylle a
Cyanobactéries
Turbidité
Mesure
ponctuelle
Mesure
ponctuelle
Garantir la qualité des
ProDSS
ProDSS
eaux de baignade
24

Surveillance en continu
Mesure
en Continuautonome
Enregistreur
Préserver notre
Bouée DB600
Sonde EXO
ProSwapProSwap
Logger Logger
santé

ProSwap Logger – Communications
Connecteur MS8

Adapteur USB au
logiciel Kor

Interface
Boitier ProSwap ou
ProDSS

Adaptateur de câble ventilé
pour sortie SDI-12 ou
Modbus
25

Déploiement

Enregistrement continu de
la ressource en eau
Chlorophylle a

Cyanobactéries
Température
Turbidité

Nitrates
Matières Organiques
pH
Oxygène Dissous
Conductivité

Phénomène Bloom
Algal
ProSwap Logger
26

ProSwap Logger – Sonde à port unique

 Câble Intégré

•
•
•

•

Qualité des données éprouvée
Capteurs Interchangeables
pré-étalonnés en usine

Enregistreur autonome

 Batterie interne*

 Mémoire interne

 Matériau en titane
 Capteur de profondeur
 Capteur de Température
 Port unique

•

Extrême durabilité

•

Interface conviviale
27

Milieux Eau douce / Eau
de mer

Surveillance en continu de la
ressource en eau
Nitrates méthode UV
Matières Organiques
pH

Station d’alerte

Oxygène Dissous
Conductivité
Température

Turbidité
Chlorophylle a

Phénomène Bloom
Algal

28

Cyano

Sonde EXO

Solution Bouée DB600 autonome avec panneaux
solaires et système de communication IoT intégré
➢ Panneaux solaires
➢ Batterie intégrée
➢ Modem 3G/4G

Bouée DB600
instrumentée
Sonde Multiparamètres
EXO
29

Données télémétriques.
Gestion des alarmes
Données en temps réel

Communication: 3G, 4G, radio,
wifi, Iridium

Marine Akwa
Des solutions marines innovantes pour une
aquaculture durable

Fanny GIUDICELLI
fanny@marineakwa.com

MARINE AKWA
2016
Création de la
société

Focus Amérique
latine

2020
Création de la filiale
en Equateur

2021-22
Focus Amérique du
nord et Asie

• Dédiée à l’Aquaculture
• 2 gammes de produits:
• “Nutrition/Santé” -> Efficacité alimentaire et Santé digestive/immunitaire
• “Environnement” -> Biocontrôle - Bioremédiation
• L’unique société spécialisée en Aqua travaillant avec des probiotiques marins comme alternatives aux antibiotiques

• 100% naturel/marin/biodégradable pour contribuer à un aquaculture plus durable

Nos objectifs centrés sur la durabilité
• Pour les éleveurs: Soutien dans son management d’élevage, porteur de solutions dans le but d’augmenter
sa productivité

• Pour le consommateur: Réduire le recours aux chimiques/Antibiotiques
Contribuer à des aliments plus sains (antibio-résistance: enjeux de santé mondiale)

• Pour l’environnement: Réduire l’impact (qualité de l’eau)
Protéger la biodiversité

Nos atouts
• Une souchothèque unique de bactéries marines
• Des galéniques innovantes 100% d’origine marine
• Des dossiers techniques solides portés par l’équipe + collaborations scientifiques à l’échelle
mondiale
• Une ambition forte

TEMPS D’ÉCHANGES

Merci pour vos suggestions :
communication@poledream.org
Prochain DREAM Café 2022 :
Jeudi 3 février
Jeudi 3 mars
Jeudi 7 avril

CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’informations et suivre nos actualités, retrouveznous sur le site internet du pôle et nos réseaux sociaux :

www.poledream.org
communication@poledream.org

Avec le soutien financier de :

