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Titreaxes
Les
de la
stratégiques
présentation

AXE 1 : Identification et mobilisation des
ressources en eau
AXE 2 : Gestion concertée des ressources
et des usages

AXE 3 : Réutilisation des eaux de toutes
origines

AXE 4 (transversal) : Acteurs et décisions
: approches institutionnelles et sociétales

Le
Programme
d’Actions du Pôle Eau
Titre
de la présentation
① Développer la compétitivité des entreprises
au travers de l’innovation comme avantage concurrentiel
Accompagnement au montage de projets R&D collaboratifs générant des
retombées économiques à court terme

② Favoriser le développement des compétences des
entreprises et leur accès aux financements
Accompagner les TPE, PME, ETI et renforcer les partenariats entre grands
groupes, PME et organismes de recherche et de formation

③ Contribuer à l’ouverture des entreprises à l’international
- Implantation d’un VIE
- France Water Team

Le territoire et partenaires
Titre de la présentation
du Pôle EAU
Mise en réseau des acteurs de l’eau
sur les 2 régions
•
•

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
PACA

Evènements à venir

▪ CONFERENCES : Gestion des Ressources en
Eau dans le contexte des changements
globaux
▪ En chiffre: + de 3500 visiteurs, 148
exposants, 50 pays, + de 200 rendez vous
BtoB

"Groundwater and society:
60 years of IAH"

Titrechiffres
Les
de la présentation
clés – Pôle EAU
✔ 148 adhérents
✔ 120 projets évalués
71% des projets présentés au pôle ont été labellisés

✔ 86 projets labellisés
42% des projets labellisés ont été financés

✔ 35 projets labellisés et financés
pour un montant de

85,2 millions d’€

Titrechiffres
Les
de la présentation
clés – Pôle EAU
Nom du
guichet

Projets
évalués

Répartition des
projets évalués

Projets
labellisés

AEAG
ANR
CASDAR

4
75
1
9
28
1
2
120

3,3%
62,5%
0,8%
7,5%
23,3%
0,8%
1,7%
100,0%

3
51
0
7
21
1
2
85

ECO INDUSTRIES

FUI
LR
ONEMA
TOTAL

Nb projets évalués

Tx de labellisés

% de Labellisés par Projets
le pôle
financés
75%
69%
0%
78%
75%
100%
100%
71%

3
9
0
5
17
1
1
36

Tx de financés

% de projets
labellisés qui sont
financés

100%
17%
/
71%
81%
100%
50%
42%

Titrechiffres
Les
de la présentation
clés – Pôle EAU
ANR
ECO INDUSTRIES

FUI
LR
AEAG
ONEMA

Montant moyen d’un
projet financé

Montant
moyen
laboratoires

Montant moyen
Entreprises

Subvention
moyenne

2 617 248 €
1 778 700 €
3 067 143 €
1 525 000 €
250 450 €
1 902 000 €

2 324 902 €
699 620 €
817 230 €
740 600 €
84 000 €
1 320 000 €

283 745 €
1 079 080 €
2 125 089 €
578 600 €
156 317 €
518 000 €

763 839 €
717 540 €
1 253 147 €
726 410 €
124 678 €
1 009 200 €

Sub
Sub moyenne
moyenne
Entreprises
laboratoires

662 508 €
326 840 €
453 676 €
351 490 €
44 567 €
660 000 €

98 002 €
390 700 €
743 294 €
226 150 €
77 778 €
310 800 €

Titrechiffres
Les
de la présentation
clés – Pôle EAU
Durée moyenne d’un projet
AEAG
ANR
ECO INDUSTRIES
FUI
LR
ONEMA

MOIS
20
45
32
37
32
48

ANNEE
1,66
3,75
2,66
3,08
2,66
4

Titre de la présentation

Titre de la présentation

Titre de la présentation

APPELS A PROJET :
FUI, PIA, AGENCE DE L’EAU,
EUROPE …..

Le FUI –
Titre de la présentation
FOND UNIQUE INTERMINISTERIEL
Critères d’éligibilité au financement par le FUI des projets collaboratifs :
• Avoir pour objet le développement de nouveaux produits ou services innovants
• Etre collaboratifs (minimum 2 entreprises et un organisme public de recherche
ou formation)
• Etre pilotés par une entreprise
• Présenter des retombées économiques chiffrées et étayées
• Avoir été labellisés par un pôle de compétitivité
Justifier, au regard des retombées économiques attendues, la proportion de financement
demandé par les laboratoires ou organismes publics de recherche ou organismes de
formation si cette part est supérieure à 40% de l’ensemble des aides sollicitées ;
Pour les établissements de recherche relevant de la sphère publique ou majoritairement
financés par des fonds publics, quel que soit leur statut, et remplissant une mission d’intérêt
général en consacrant une part prépondérante de leur activité à la R&D, les aides du FUI
sont accordées sous forme de subvention dans la limite de 100% des coûts marginaux.
Tout organisme de ce type peut néanmoins, s’il en fait la demande, être pris en charge à
40% des coûts complets. Cette demande sera définitive pour l’ensemble des appels à projets
du FUI et de PSPC.

PIA - Qualité de l'eau et gestion de
Titre de la présentation
la rareté
Les projets attendus dans cet AAP peuvent porter sur un ou plusieurs des 4 axes
précisés ci-dessous :
Axe 1 : L’usine d’épuration de la ville durable
Axe 2 : L’usine de dessalement de l’eau
Axe 3 : Les réseaux d’eau intelligents
Axe 4 : Gestion intelligente de la ressource
Axe 1 : L’usine d’épuration de la ville durable
Les principaux enjeux d’innovation sont :
L’efficacité des traitements : la qualité des rejets associés à l’optimisation des procédés
et notamment à la diminution des consommations énergétiques ;
Une approche relative à l’économie circulaire : une usine à énergie positive, productrice
d’énergie, de bioproduits (bioplastiques par exemple), de produits recyclés (engrais,
phosphore), la valorisation des matières et des eaux usées traitées, la recirculation des
eaux des procédés ou le développement de filières énergétiques de valorisation des boues
;
L’intégration de systèmes intelligents pour une gestion optimisée des flux d’entrée et de
sortie et l’optimisation de la capacité de traitement ;

PIA - Qualité de l'eau et gestion de
Titre de la présentation
la rareté
Axe 2 : L’usine de dessalement de l’eau
Les principaux enjeux d’innovation sont :
Les aspects énergétiques liés aux procédés utilisés ;
La maitrise des pollutions et notamment la gestion des rejets salins et la valorisation des
saumures ;
La diminution des coûts de production (CAPEX/OPEX) afin de permettre l’adéquation
entre les technologies développées et les besoins en eau potable, ou les enjeux
économiques industriels (cas des procédés industriels).
Axe 3 : Les réseaux d’eau intelligents
Le concept de réseaux intelligents s’appuie sur des systèmes d’information performants
(exploitation de données de masse, outils de gestion patrimoniale, modèles prédictifs), des
sources de données multiples issues de capteurs communicants (données météorologiques,
statistiques de consommation, données réseaux...), des réseaux de communication permettant
de faire transiter les données. Il a pour objectif un pilotage intelligent et automatisé de
l’exploitation et la gestion des réseaux et de la ressource.
Les principaux enjeux d’innovation sont :
Des équipements intelligents innovants ;
Un assemblage innovant d’équipements ;

PIA - Qualité de l'eau et gestion de
Titre de la présentation
la rareté
Axe 4 : Gestion intelligente de la ressource
Les principaux enjeux d’innovation sont :
Le développement d’une ingénierie à l’échelle d’une unité hydrologique cohérente
conduisant à la mise en œuvre d’une plateforme de suivi ;
Le développement d’équipements innovants permettant la mesure de l’état et des impacts
sur l’eau à l’échelle de ce même territoire ;
La gestion et l’utilisation des données collectées dans une démarche d’aide à la décision
permettant de hiérarchiser les usages, les ressources mobilisées et les investissements en
fonction des besoins avérés.
A Savoir :
➢ Toute demande d’aide par des organismes de recherche et assimilés devra être dûment
justifiée quand elle représente plus de 30% de l’ensemble des aides du projet.
➢ Un démonstrateur pourra être installé sur un site unique, intégrant plusieurs briques
technologiques ou organisationnelles permettant de répondre aux attentes du cahier des
charges.
➢ L’assiette par partenaire ne pourra pas descendre en dessous de 500k€.

PIA - Qualité de l'eau et gestion de
Titre de la présentation
la rareté
Taux d’aide pour les autres bénéficiaires
Pour les collectivités locales et assimilées, les établissements publics et assimilés et les
organismes de recherche et assimilés, lorsqu’ils sont partenaires d’un groupement
d’entreprises, l’aide est principalement accordée sous forme de subventions.
Si le régime d’aides RDI permet de financer ces bénéficiaires jusqu’à 100% des coûts de
l’opération, l’ADEME peut réduire ce taux, en particulier pour les EPIC financés généralement à
40% des coûts.
En ce qui concerne ces bénéficiaires, ceux-ci verseront chaque année un intéressement à l’Etat
au titre des revenus supplémentaires apportés par le projet à hauteur de 40 % du montant
annuel issu de la valorisation des travaux du projet, cet intéressement cumulé ne pouvant
excéder 30% de l’aide perçue pour ces travaux.

PIAVE - Produits et services valorisant les
Titre
de
la
présentation
informations issues du domaine spatial
OBJET DE L’INITIATIVE
Le présent appel à projets vise à soutenir l’accompagnement et le développement de nouveaux
produits ou services disruptifs (par leur contenu, procédé́ de réalisation,
modèle économique...) intégrant moyens, signaux ou données spatiales,
depuis leur prototypage et démonstration (Phase d’accompagnement)
jusqu’à leur commercialisation (Phase de développement ).
L’appel à projets vise à soutenir des applications innovantes en phase :
✏ d’accompagnement, nécessaire au prototypage et à la démonstration du futur produit ou
service. Les projets se fondent sur une innovation technologique ou de service ou un concept
répondant aux besoins du marché. Ces projets doivent présenter des éléments préliminaires de
plan d’affaires crédibles. Les projets présentent une assiette de dépenses éligibles minimale de
200 K€ et seront soutenus à hauteur de 200 K€ maximum (selon la grille de taux d’intervention
définie au paragraphe c.).
✏ et/ou de développement visant à passer de la phase de démonstration à la phase
opérationnelle et à la mise sur le marché d’un produit ou d’un service pérenne. Ces projets
doivent présenter un plan d’affaires solide et viser des retombées économiques directes sur le
territoire sous forme de nouveaux produits, services et emplois. Les projets présentent une
assiette de dépenses éligibles minimale de 1,5 M€.

PIAVE - Produits et services valorisant les
Titre
de
la
présentation
informations issues du domaine spatial
A savoir :

Un projet doit être porté par une entreprise ou (en phase de développement) par un
consortium qui fournira et/ou commercialisera le futur produit ou service.
Dans le cas d’un projet associant plusieurs partenaires, seuls sont considérés les partenaires
ayant une contribution significative au caractère collaboratif du projet. Cette implication est
généralement caractérisée pour chaque partenaire par une assiette de dépenses d’au minimum
150 000 € et représentant une part d’au moins 5 % de l’assiette totale de dépenses du projet.
Pour les établissements de recherche relevant de la sphère publique ou majoritairement
financés par des fonds publics, quel que soit leur statut, et remplissant une mission d’intérêt
général en consacrant une part prépondérante de leur activité à la R&D, l’assiette
de l’aide est constituée de coûts marginaux pris en charge à 100%, ou sur option du partenaire
(définitive pour l’ensemble des dispositifs de soutien public et donc appliquée si déjà activée
dans un autre AAP), de coûts complets pris en charge au taux de 40 %.

Titre de la
AUTRES
APPELS
présentation
A PROJETS

-

AUTRES PIA / ADEME
REGION PACA
AGENCE DE L’EAU RMC
ONEMA
EUROPE

www.pole-eau.com

Guillaume NOURRIT
Chargé de Projets
g.nourrit@pole-eau.com
+33 (0) 6 15 58 60 51

Lounis MEBAREK
Chargé de Projets
lounis.mebarek@ea-ecoentreprises.com
+33 (0) 4 42 97 10 15

Pôle de Compétitivité EAU
Immeuble le MIBI
672, rue du mas de Verchant
34000 Montpellier
www.pole-eau.com

Ea éco-entreprises
Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée
Immeuble Marconi.
13545 Aix en Provence
www.ea-ecoentreprises.com

