
 
 

 

 

 
Deux rencontres éco-technologiques labellisées COP21                            

pour valoriser le savoir-faire français sur l’adaptation au changement climatique 

 
 
 

 

 

 

Deux matinées pour favoriser les partenariats technologiques 
entre les éco-entreprises et la recherche publique 

 

Un format court et efficace pour faciliter des mises en relation qualifiées 

 

www.rencontres-ecotech.fr 
contact@pexe.fr 

 

 

 

 
Tarifs : Membre : 70 € H.T./ Non membre : 100 € H.T. 

www.rencontres-ecotech.fr 
contact@pexe.fr  

L’Association des instituts Carnot 

34 instituts de recherche engagés 
dans le partenariat avec les entreprises 

27 000 professionnels 

dont 8 000 doctorants 

L’Association des éco-entreprises de France 

36 réseaux 

5 000 entreprises 

pour créer une véritable filière d’excellence 
dans le domaine des éco-activités 

• 9h15 - 10h00 : Introduction, problématique actuelle 

• 10h00 - 11h30 : 

12 à 15 présentations-flash par les instituts Carnot : 

plateaux techniques et écotechnologies accessibles aux entreprises  

• 11h30 - 12h30 : 

3 créneaux de rendez-vous d’affaires entre les entreprises et les laboratoires  

• 12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire, réseautage 

 

 Eau : gestion durable de la ressource  
      le 18 juin 2015 - 9h30-14h - à Paris  

 Littoral et adaptation au changement climatique 
     Gestion des risques et écoconception d’aménagements côtiers 
      le 2 juillet 2015 - 9h30-14h - à Paris 

 

Voir programmes détaillés au verso 

 

mailto:contact@pexe.fr
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Les présentations- flash d’offres technologiques Carnot 

Eau : 
gestion durable de la ressource 

18 juin 2015  

Crédit Coopératif - Nanterre Préfecture 

 Littoral et adaptation 
au changement climatique 

 

2 juillet 2015 
 

EY – Esplanade de La Défense 

Surveillance et analyse 

Drone de surface pour le prélèvement 
d’échantillons d’eau de mer 
Institut Carnot Ifremer EDROME 

Système de surveillance environnementale 
fiable, autonome et automatisé 
Institut Carnot M.I.N.E.S  

ALEC – Système miniaturisé d’analyse in-situ 
des HAPs contenus dans les eaux 
Institut Carnot CEA LETI 

AMARIS : analyse et monitoring des apports à risque 
en environnement portuaire 
Institut Carnot Ifremer EDROME 

ImpactE : plateforme en écotoxicologie 
pour la qualité environnementale 
Institut Carnot ICÉEL 

L’espace au service de la maîtrise des risques 
environnementaux 
Institut Carnot Télécom & Société numérique 

Traitement 
Procédés membranaires pour le traitement 
et la réutilisation des eaux 
Institut Carnot STAR 

Durabilité des réseaux d’eau et traçage des polluants 
Institut Carnot M.I.N.E.S 

PRESTI - Plateforme de recherche et 
d’expérimentation en sciences et technologies 
d’irrigation 
Institut Carnot Irstea 

Modélisation 

Plateforme satellitaire GeoSud et pôle THEIA : 
perspectives d’application pour la gestion de l’eau 
Institut Carnot Irstea 

Impact quantitatif du changement climatique sur le 
débit des cours d’eau en environnement volcanique 
Institut Carnot BRGM 

Impact des changements globaux sur l’alimentation 
en eau potable en système karstique 
Institut Carnot BRGM 

HYPE : un outil de caractérisation et d’évaluation des 
tendances d’évolution temporelle de la qualité des 
eaux souterraines 
Institut Carnot BRGM 

Modélisation hydrologique spatialisée 
Institut Carnot Irstea 

  
 Gestion des risques 

et écoconception d’aménagements côtiers 
 

Observation 

Plateforme d’observation des processus 
sédimentaires en zone sismique 
Institut Carnot Ifremer EDROME 

Plateforme satellitaire GeoSud et pôle THEIA : 
perspectives d’application pour la gestion du littoral 
Institut Carnot Irstea 

Drones de surveillance de la ligne de côte 
Institut Carnot BRGM 

Apport de la dendrogéomorphologie 
pour la quantification des reculs littoraux 
Institut Carnot Irstea 

 

Prévision - Risques 

Base de données Bobwa : projections et réanalyses 
de vagues, Golfe de Gascogne 
Institut Carnot BRGM 

Submersions marines : évaluation des dommages 
aux biens assurés 
Institut Carnot BRGM 

Boîte à outils pour la cartographie de l’aléa 
« submersions marines » 
Institut Carnot BRGM 

 

Solutions 

Gestion durable des sédiments portuaires 
Institut Carnot M.I.N.E.S 

Valorisation des ressources minérales côtières 
dans les travaux publics maritimes 
Institut Carnot M.I.N.E.S 

Méthodologie d’analyse de risques des systèmes 
de protection contre les inondations (digues) 
Institut Carnot Irstea 

Méthodologie d’évaluation de performance 
des digues 
Institut Carnot Irstea 

Préservation et restauration de la biodiversité 
des sites côtiers exploités 
Centre de Recherche sur les Ecosystèmes Marins - 
CNRS-UPVD 

 


