Appel à contributions
Rencontre Ecotech dessalement
Innovations et ruptures technologiques dans le traitement de la
salinité des eaux, pour l’approvisionnement et le traitement.
Dans le cadre des rencontres Ecotech Dessalement qui auront lieu le 6
décembre 2017 à Paris, le CVT AllEnvi lance un appel à contributions destiné à
l’ensemble des acteurs français : laboratoires académiques, Start-up, PME,
ETI, groupes industriels, ONG et territoires.

Organisé par

En collaboration avec

Contexte
Les mélanges d’eau et de sels, contenant éventuellement des matières organiques, sont parmi
les plus courants et les plus familiers : eau de mer, eaux saumâtres, produits ou effluents
industriels, déchets mais également fluides biologiques. Stables, communs, utiles et versatiles,
ils nous sont si familiers que nous en oublions souvent leur extraordinaire prévalence.
Pourtant, la maîtrise de ces systèmes représente des enjeux technologiques, économiques et
sociétaux considérables. L’exemple du dessalement d’eau de mer pour des usages potables
en est un des exemples les plus remarquables.
Mais dans un monde qui prend conscience des limites de ses ressources, recourir au
dessalement est une solution qui doit être bien pesée parmi l’ensemble des solutions
possibles, tant parmi celles liées à la mobilisation de nouveaux modes d’approvisionnement
en eau que parmi celles visant à réduire la demande. Ces réflexions sur la gestion des
ressources doivent intégrer les différents aspects d’une performance globale. Une attention
particulière sera accordée aux performances environnementales, notamment énergétiques,
des systèmes d’adduction, mais aussi celles des usages et des stratégies d’approvisionnement.
Une fois ce choix réalisé de façon transparente, maîtriser les processus qui permettent le
traitement et l’analyse des eaux salines est un défi majeur. Les stratégies mises en place
correspondent à un spectre technologique d’une grande intensité, d'une formidable diversité
et possédant des degrés de maturité très variés.
Dans ce contexte, le CVT AllEnvi dans le cadre d’un partenariat avec PEXE et en collaboration
avec BPI France, l’AiCarnot, l’ADEME, le Partenariat Français pour l’Eau, la DGE, le pôle Aqua
Valley et la SATT Ouest Valorisation, organise une rencontre entre l’offre scientifique et
technologique d’une part et la demande dans sa diversité de l’autre. Cette journée s’adresse
à l’ensemble des acteurs de l’innovation qu’ils soient issus du secteur public ou du secteur
privé, qu’ils appartiennent à une jeune entreprise innovante, une PME ou un groupe industriel
diversifié : scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs, consultants.
Cette rencontre s’adresse donc à l’ensemble des acteurs impliqués dans la résolution de
nombreux défis économiques et industriels impliquant une séparation eau / sel(s) que
l’objectif soit le traitement de l’eau, à des fins de consommation humaine ou de réutilisation,
la valorisation des sels ou la maîtrise de l’impact d’un procédé, d’une pratique.
Nous souhaitons examiner l’ensemble des challenges que rencontrent ces pratiques dans
leurs aspects technologiques, économiques, énergétiques, organisationnels,
environnementaux et sociétaux.
Notre démarche s'adresse à tous les niveaux de développement et de maturité technologique,
de la preuve de concept au TRL le plus élevé. L’objectif est d’offrir, par des présentations
courtes privilégiant l’essentiel d’une solution technologique, d’une démarche scientifique ou
d’une problématique territoriale ou industrielle, le panorama le plus complet tant du point de

vue technique que prospectif. C'est également une opportunité pour les acteurs de se
rencontrer et pour l'écosystème français du dessalement et du traitement des eaux, encore
insuffisamment défini, de se structurer.
Les approches que nous souhaitons privilégier sont celles qui :
-

Contribuent à l’amélioration de la performance intrinsèque des procédés de
dessalement notamment énergétique et environnementale.

-

Contribuent à la progression de la compétitivité des acteurs de la filière :
optimisation, valorisation des ressources matérielles et énergétiques…

-

Contribuent à la fiabilité des procédés tant dans leur fonctionnement, leur
intégration dans l’environnement ainsi que dans la maîtrise de leur impact.

La ligne de force de la démarche que nous proposons est celle du développement de stratégies
technologiques et organisationnelles de dessalement durables, responsables et sobres qui
prennent toutes leurs parts dans des modèles économiquement équilibrés, matures et
diversifiés de gestion de la ressource eau.
Nous recherchons deux types de contributions :


Des contributions « offres » qui présentent des solutions technologiques ou des
stratégies de recherche sous forme d’une présentation orale de 5 minutes qui
permettra de mettre en valeur l’essentiel de l’approche.



Des contributions « challenges » qui présentent des problématiques singulières
scientifiques, territoriales, sociétales pour lesquelles une partie de la solution
nécessite une contribution scientifique et technologique associée au dessalement.
Pour ces dernières le format sera de 7 minutes de présentation orale.

Si vous désirez participer, vous pouvez soumettre votre proposition de contribution à notre
comité d’organisation, en remplissant le formulaire ci-joint.
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Appel à candidature
Formulaire à envoyer à l’adresse suivante : contact@cvt-allenvi.fr avant le 30 octobre
Vous êtes :

Un laboratoire de recherche

Une PME/ETI

Un grand groupe


Autre : 





Une start-up
Une ONG
Une structure de conseil

Nom de la structure :

Contact (pour le suivi du dossier)
Nom :

Prénom :

Fonction :
Ligne directe :

E-mail :

Fiche d’identité de l’entité représentée
Nom:
Nombre de permanents :
Domaines d’intérêt /objet :
Thématiques et/ou axes de recherche (300 car. max)

Singularité de la démarche

Score TRL ( Technology Readiness Level) échelle de maturité technologique de 1 à 9

Domaines de compétences ou d’expérience en lien avec le thème de la rencontre (300 car. max)

Travaux de R&D sur des incertitudes/verrous/problèmes/frustration ouverts liés à la thématique
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