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APPEL À PROJET

DISPOSITIF DE L'U.E.

Programme régional SOLUS' Innovation et numérique pour la
gestion de l'eau des entreprises du
secteur industriel
Publics concernés
Entreprise

Domaines secondaires
Environnement , Innovation , Filières , Start-up , Numérique

L'appel à projet "Innovation et numérique pour la gestion de l'eau des entreprises
du secteur industriel" s'adresse aux entreprises industrielles (de tous secteurs, y
compris les IAA) souhaitant réduire la consommation d'eau et leurs rejets, sur les
plans quantitatif et qualitatif, au travers d'innovations.

Échéances
Fin 2021

Objectifs
L’objectif de cet Appel à projets sur l’Eau dans sa dimension Entreprises et
Gestion Industrielle, est d’encourager, accompagner et soutenir la recherche et
le développement de produits, d’équipements ou de services innovants.

La 1ère problématique est quantitative :
comment utiliser moins d’eau en ayant une gestion économe ?
La 2ème problématique est qualitative :
comment optimiser l’utilisation de l’eau en fonction du niveau de qualité requis ;
optimiser le couplage entre la destination industrielle de l’eau et le niveau de
qualité de l’eau nécessaire.
L’utilisation de concepts, process et solutions numériques devrait permettre de
répondre de manière plus efficiente et plus économique à ces 2 problématiques,
quantitative et qualitative.

Les projets déposés devront répondre aux caractéristiques suivantes :
1. avoir des retombées économiques sur le tissu économique régional,
2. représenter une alternative plus économique et plus écologique que les solutions
existantes,
3. conduire à la mise en place effective d’une véritable innovation, grâce à l’apport
du numérique.

Bénéficiaires
Entreprises industrielles de Nouvelle-Aquitaine

Comment faire ma demande ?
Pour répondre à cet AMI, les entreprises doivent télécharger le dossier de
candidature ci-dessous.
Le dossier de candidature complété doit être transmis à la Région NouvelleAquitaine par email à gerard.majewski@nouvelle-aquitaine.fr avant fin 2021.
A la suite du dépôt des dossiers de candidatures, un comité d'orientation
déterminera le ou les dispositifs régionaux les plus appropriés.
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