1.2.317 - DeEau
Projets de démonstration pour une gestion efficace de l'eau dans les secteurs stratégiques

1. OPERATEUR DE FILE

VITO
Code postal : 8500
Ville : Courtrai
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

VITO

VL

234 998,13 EUR

117 499,06 EUR

CCI Nord de France

FR

cd2e

FR

185 494,25 EUR

92 747,12 EUR

UCM National

WA

174 147,51 EUR

87 073,75 EUR

Agence de l'Eau ArtoisPicardie

FR

TOTAL

OP associé

OP associé

594 639,89 EUR

OP associé

OP associé

297 319,93 EUR

3. RESUME

En raison de la concurrence accrue entre les différents consommateurs d'eau (industrie,
agriculture, population et loisirs), il existe une forte pression à la fois en qualité et en quantité sur
les ressources en eau disponibles dans la région transfrontalière Nord-France/Belge. Afin de
réduire le risque de pénurie d'eau (et les coûts associés), de plus en plus d'entreprises cherchent
de nouvelles stratégies et approches innovantes pour une gestion plus durable de cette ressource.
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Tant en Belgique que dans le Nord de la France, il existe de nombreuses technologies, concepts
ou produits innovants qui ne sont pas suffisamment valorisés ou commercialisés.
Grâce au projet DeEau, des consortiums d'entreprises inter-régionaux seront invités à y répondre
en collaboration avec des centres de connaissance, pour démontrer des technologies ou des
procédures innovantes pour une gestion durable de l'eau. Chaque consortium devra être composé
d'au moins une entreprise porteuse d'un problème, d'un fournisseur d'innovation (produit,
technologie, concept ou système) répondant à la problématique et d'un acteur scientifique
(recherche) permettant de valider l'innovation. Les entreprises attendues sont, de préférence, des
PME, mais les grandes entreprises peuvent également participer si les débouchés économiques
sont majoritairement à destination des PME. L'objectif est de lancer un appel à projet.
Sur la base d'une procédure décisionnelle spécifique trois à six consortiums seront sélectionnés et
subventionnés (en conformité avec les règles du programme France-Wallonie-Vlaanderen).
Les consortiums transnationaux recevront une aide pour la mise en place de leur projet de
démonstration à hauteur maximum de 50.000 EUR. Les partenaires développeront un programme
de diffusion des résultats afin de faciliter une application effectivesur la région du programme
France-Wallonie-Vlaanderen et au-delà.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2017
Date de fin : 31/03/2020

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus,
conception, service et innovation sociale)

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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