


RAPPEL DU PROGRAMME

ACTUALITES DU RESEAU DREAM/FWT

• Les opportunités de financement 

• Les évènements à venir

PAROLE AUX ADHERENTS

TEMPS D’ECHANGES

• Présentation du "sélectionneur d’instruments et de moyens de mesure de la qualité de l’eau" par Arnaud HETEAU, Fondateur de 

monreseaudeau.fr.

• Présentation de la FEVE, Fédération professionnelle des Entreprises du secteur de l’Epuration VEgétalisée par son Président, 

François CORNET.



ACTUALITÉS DU RÉSEAU
DREAM / FRANCE WATER TEAM



Les AAP LIFE

Visée : Développer, démontrer et promouvoir des solutions innovantes ayant un

impact positif et quantifiable sur l’environnement ou le climat

Soutenir le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’application des

réglementations européennes

Accélérer le déploiement et la réplication des résultats

Maturité : Projets de démonstration, pilote ou bonnes pratiques

Consortium : En moyenne 4 à 6 partenaires mais possibilité de réaliser le projet

seul

Ouvert à tous (PME, grands groupes, laboratoire de recherche, start-

up...)

Trans-national ou issu d'un seul et même pays (bonus pour les projets

transnationaux)

Taux de financement : Maximum 60% Ouverture : 17 mai 2022
Clôture : 04 oct. 2022

Quel type de projet ?

Démonstration

Environnement Collaboratif ou 
individuel National ou 

Européen

Bottom-up



@NewSkinOITB        
www.newskin-oitb.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 862100 (NewSkin). The output reflects the 
views only of the author(s), and the European Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.

• Quoi : Accéder gratuitement aux services proposés par l’OITB NEWSKIN

• Unités pilotes

• Sites d'essai

• Evaluation de l’ACV (Analyse du Cycle de Vie) et de la nanosécurité

• Création de business plan

• Financement des entreprises

• Modélisation, conception,…

• Pour qui : tout type d’acteur

• Quels types de technologie : Nanomatériaux, nanotexturation de surface, membranes nanostructurées

2nd appel à projet de l’OITB NEWSKIN
OITB = Open Innovation Test Bed (Banc ouvert d’essai d’innovations)



@NewSkinOITB        
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This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 862100 (NewSkin). The output reflects the 
views only of the author(s), and the European Commission cannot be held responsible for any 
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Le portefeuille technologique de NewSkin en matière de surfaces et de 
membranes à nanotechnologies comprend : 

• L'ensemble complet des processus pour la fabrication à grande échelle de membranes à nanoparticules 
de graphène (de la production continue de graphène à la création et à la fonctionnalisation de nanopores, ainsi que 
des installations d'essai). 

• Procédés de production en série de nano-textures par laser en continu, de texturation de rouleau à rouleau 
(R2R) et de texturation pendant le moulage (TDM). 

• Installations pilotes semi-industrielles pour la définition de processus de nanorevêtement efficaces, automatisés, 
contrôlés et sûrs pour les grands composants. 

• Procédés PVD (Physical Vapor Deposition) et CVD (Chemical Vapor Deposition) continus.

2nd appel à projet de l’OITB NEWSKIN
OITB = Open Innovation Test Bed (Banc ouvert d’essai d’innovations)

APPEL OUVERT JUSQU’AU 
29 juillet 2022



Actus DREAM Eau & Milieux
10 mai
Orléans

L’eau dans l’industrie agroalimentaire : enjeux et 
retours d’expériences 

24 mai 
Orléans

Forum régional du Programme Horizon Europe

2 juin
Distanciel

DREAM Café #18

14 juin
Distanciel

Matinale de l’eau sur GIEP avec Idealco et 
Monreseaudeau

15 juin
Pau

Session « Eau, conflits d’usage »  GEODAYS-AVENIA

15 au 18 juin
Paris

Salon Viva Technology 2022 

11 octobre
Orléans Lab’O

Journée territoriale de l’innovation du DPS1

Actus France Water Team
30 mai au 

3 juin
Munich

IFAT Munich (Allemagne)

9 juin
Orléans

Journée technique Nationale Biosurveillance

24 juin
Distanciel

Journée Technique Nationale : Matériaux en 
contact avec l’eau potable

29 et 30 juin
Rennes

Carrefour des Gestions Locales de l’Eau

13 sept.
Paris

Journée Technique Nationale : Innovations 
numériques pour les réseaux d'eau potable

28 et 29 sept.
Vichy

Salon Cycl’eau Vichy

22 au 24 nov.
Paris

Salon des Maires et des Collectivités

Les évènements à venir

https://france-water-team.com/pitchs-ifat2022/


Village Innovation France Water Team

Carrefour des Gestions Locales de l’eau les 29 et 30 juin 2022 à Rennes



30 co-exposants du Village Innovation France Water Team 2022



Emplacement du Village Innovation – Hall 8

Village Innovation FWT
Hall 8 (8-639)



Zoom sur la Village Innovation

Exemple 2020



Animations sur le Village Innovation France Water Team 

 Le Challenge Innovation organisé par idealCO, l’UIE et FWT
 Le cocktail dédié aux adhérents affiliés FWT qui se tiendra le premier jour sur le Village Innovation
 Un cycle de 6 conférences produites par FWT (programme ci-dessous)

Jour 1 :
14h00 - 15h00 : France Water Team, une dynamique d'adhérents de spécialité
15h30 - 16h30 : Le programme "One Water - Eau bien commun": 6 défis à relever pour préparer les challenges de demain
dans les entreprises et les collectivités.
17h00 - 18h00 : Accélérez votre développement grâce aux financements européens

Jour 2 :
9h00 - 10h15 : La coopération internationale dans le domaine de l'eau, un vecteur de développement de votre entreprise
10h45 - 11h30 : La RSE, un facteur de différenciation positive des entreprises de l'eau
12h00 - 13h00 : Des projets d'innovation en réponse aux enjeux de la filière de l'eau



Vos contacts France Water Team :

DREAM Eau & Milieux / Clémentine NENERT : clementine.besse-nenert@poledream.org
AQUA-VALLEY / Gwenaëlle SIGIER : g.leconte@aqua-valley.com

HYDREOS / Romain SUCHON : romain.suchon@hydreos.fr

Pour rappel le cluster breton Bretagne Eco-Entreprises (B2E) est partenaire du Village Innovation 
aux côtés des pôles de l’eau depuis plusieurs années 👍

mailto:clementine.besse-nenert@poledream.org
mailto:g.leconte@aqua-valley.com
mailto:romain.suchon@hydreos.fr


PAROLE AUX ADHERENTS



Dream Café – 5 Mai 2022

Le

Sélectionneur DREAM



1. Présentation du GT Métrologie DREAM 

2. Les objectifs du Sélectionneur DREAM 

3. Navigation sur le Sélectionneur DREAM 

4. Pourquoi être présent 

5. Comment y inclure ses instruments 

16

Sommaire



• Environ 30 acteurs présents 
(entreprises, académiques)

• Les objectifs du GT
• Lieu de rencontre entre acteurs

• Partager des informations stratégiques et des 
retours d'expériences

• Présenter des projets innovants et favoriser 
l’émergence de projets collaboratifs

• Réfléchir à des initiatives structurantes, des 
événements
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Présentation du GT Métrologie DREAM

• 4 axes de travail
• Outils de mesure

• Biosurveillance

• Micropolluants

• Transport particulaire



• Lister tous les instruments
et moyens de mesure de la 

qualité de l’eau

• Aider les décideurs dans 

leur choix d’instrument

• Mettre en avant les 
adhérents DREAM et le GT 

Métrologie
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Les objectifs du Sélectionneur 

DREAM
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Navigation sur le Sélectionneur 

DREAM

Découvrir

https://www.monreseaudeau.fr/selectionneur_dream/


• Être vu et trouvé par 

les décideurs

• S’intégrer dans un 

écosystème

• Développer votre image 

de marque

• Bénéficier du plan de 
communication national 

dédié au Sélectionneur 

DREAM

20

Pourquoi être présent



• Etape 1 : complétez les 2 onglets du fichier Excel de votre fiche de 
renseignement

• Etape 2 : retournez le fichier Excel par email à l’adresse : 
contact@monreseaudeau.fr

• Etape 3 : nous nous chargeons d’intégrer vos données et vous informons dès 
leur mise en ligne. 21

Comment mettre à jour le Sélectionneur 

DREAM

Onglet 1 Fiche de renseignement Onglet 2 Liste de produits

Téléchargez le fichier

https://hcaconsultant-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/arnaud_heteau_hca-consultant_com/EUhtlqux0OhLtjilHOk2lxEB3wWDAFzqcV7sn3btEafFdw?e=OOcIpa
https://hcaconsultant-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/arnaud_heteau_hca-consultant_com/EY-cW_N2lTtKnJgAN2fknuUBLA70-k-R3QlUEvF-D1uHiQ?e=OfoiuF
https://hcaconsultant-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/arnaud_heteau_hca-consultant_com/EY-cW_N2lTtKnJgAN2fknuUBLA70-k-R3QlUEvF-D1uHiQ?e=OfoiuF
https://hcaconsultant-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/arnaud_heteau_hca-consultant_com/EY-cW_N2lTtKnJgAN2fknuUBLA70-k-R3QlUEvF-D1uHiQ?e=OfoiuF
https://hcaconsultant-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/arnaud_heteau_hca-consultant_com/EY-cW_N2lTtKnJgAN2fknuUBLA70-k-R3QlUEvF-D1uHiQ?e=OfoiuF
https://hcaconsultant-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/arnaud_heteau_hca-consultant_com/EUhtlqux0OhLtjilHOk2lxEB3wWDAFzqcV7sn3btEafFdw?e=OOcIpa




OBJECTIFS

• Faire reconnaître la spécificité et l’excellence de la profession

• Préserver son avenir 

• Promouvoir la légitimité des constructeurs spécialisés

La Fédération professionnelle des entreprises du secteur de 
l’Epuration Vegétalisée



Les adhérents de la FEVE 
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Experts référents du secteur

Accompagnement de la
conception à la réalisation
puis l’exploitation

Fournisseurs d’équipements
et de plantes



Epuration végétalisée  

Secteurs d’activités 

• Traitement des eaux usées

• Traitement d’effluents agricoles 
ou industriels

• Traitement d’eaux pluviales

Exemples de procédés 
Filtres plantés de roseaux (type vertical, 
horizontal, filières mixtes…), Lagunes à 
macrophytes, Zones de rejets 
végétalisées…

Clientèle 

• Collectivités

• Entreprises

• Particuliers

L’épuration 
végétalisée
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Activités
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Partenariat
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• Faciliter les collaborations de recherches dans le domaine du traitement et de la réutilisation des eaux 
usées et des boues issus de l’assainissement 

• Assurer des relations scientifiques et techniques continues 
• Identifier et rassembler des compétences pour le montage de projets communs dans les domaines de 

coopération 

Optimiser les stations de filtres plantés de roseaux pour les 
eaux usées domestiques 
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Visite du site d’INRAE à Lyon





Merci pour vos suggestions :
communication@poledream.org

Prochain DREAM Café 2022 :
Jeudi 2 juin
Jeudi 7 juillet

TEMPS D’ECHANGES



CONTACTEZ-NOUS

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

communication@poledream.org

www.poledream.org

Avec le soutien financier de :


