
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Communiqué de presse 

 

 

Nanterre, mardi 3 novembre 2020, 

LANCEMENT D’UN APPEL A PROJETS 

POUR L’INNOVATION DANS LA 

GESTION DE L’EAU.  

 

VOLET TRANSITION NUMERIQUE ET 

ECONOMIE CIRCULAIRE. 

 

 
 

Patricia Blanc, directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie annonce le lancement de l’appel à 

projets « innovations pour la gestion de l’eau ». L'appel à projets concerne des projets innovants s'appuyant sur 

les technologies du numérique, de l'intelligence artificielle et d'économie circulaire.  

Les candidatures sont ouvertes aux collectivités, entreprises et associations du bassin Seine-Normandie 

jusqu’au 30 avril 2021. 

 

L’appel à projet, doté de 15 M€, s’inscrit dans les conclusions des 

Assises de l'eau, portées par le ministère de la Transition écologique, 

pour améliorer la performance environnementale des systèmes d’eau 

potable et d’assainissement.  

Validé par le conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-

Normandie, lors de sa séance du 6 octobre 2020, il lui permettra de 

cofinancer des projets jusqu’à 80%, tels que des études 

opérationnelles, le déploiement de nouvelles technologies, d’outils de suivi «intelligents», et des projets 

innovants de recherche et développement autour de 4 axes : 

- L’usine d’épuration du futur 

- Les réseaux d’eau intelligents 

- L’éco-efficience des procédés industriels 

- Le numérique au service de l’aide à la décision et au partage de l’information 

 

Les projets seront sélectionnés à l’issue d’une phase d’analyse menée de mai à juillet 2021. 

 

L’agence de l’eau s’engage pour l’innovation au service de la transition écologique, 

l’adaptation au changement climatique, la préservation de la ressource en eau et de la 

biodiversité. Deux autres appels à projets « Innovations pour la gestion de l’eau » sont prévus également en 

2021 concernant la  transition agricole et la résilience des milieux .  

 

Consulter le cahier des charges et télécharger le dossier de candidature : http://www.eau-seine-

normandie.fr/AAP-Innovations-Transition-numerique-Economie-circulaire 

 

Contact presse 

Marie-Anne Petit 

Tél : 06 61 58 91 74  

Mél : petit.marie-anne@aesn.fr 

 
 

L’agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public de l’Etat. Son 

territoire de compétences est le bassin hydrographique de la Seine et des fleuves 

côtiers normands. 
www.eau-seine-normandie.fr 

 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/assises-leau
https://www.ecologie.gouv.fr/assises-leau
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-Innovations-Transition-numerique-Economie-circulaire
http://www.eau-seine-normandie.fr/AAP-Innovations-Transition-numerique-Economie-circulaire
mailto:petit.marie-anne@aesn.fr
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-seine-normandie
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA?view_as=subscriber

