LE CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS
DATES CLEFS
2013
2015

2015

2017
–
2018

2016

Développement sur la Région Ile – de – France

Lancement et rassemblement des acteurs.

Création de l’Association 1901 « Cluster Eau-Milieux-Sols »

Phase de préfiguration – Etude « Cluster Eau-Milieux-Sols » par le territoire Seine Amont , du Département
du Val-de-Marne et Paris.

11,3%

DOMAINES SECTORIELS

Domaines d’intérêts et d’activités du Cluster Eau-Milieux-Sols
En 2017, 187 Projets/Besoins d’innovation et d’aménagement urbain identifiés ou suivis

ECHELLE DE PROJET

Gestion des cycles
domestiques de
l'eau ou "petit"
cycle

18,1%

Gestion du cycle
de l'eau naturel
ou « grand » cycle

11,3%

Milieux urbains
et biodiversité :
milieux
aquatiques,
milieux
végétalisés,
milieux humides
…

Département
et région

Gestion et
traitement des
sols

Villes ( Ecocité)

10,1%

Quartier
(Ecoquartier)

28,2%

DOMAINES
TRANSVERSAUX

Bassin versant

Parcelle

Numérique : capteurs,
métrologie, data
management, logiciel ….

Méthode et partenariat
d’Innovation technologique,
urbaine (résilience urbaine)
et sociétale et de Recherche

Economie productive
urbaine et économie
circulaire, valorisation des
déchets

12%

7,3 %

13%

Bâtiment
(HQE)

3

MEMBRES DU CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS

ANIMATION DU RESEAU ET DE LA FILIERE
Organisation d’événements sectoriels
Animation de l’association et de la filière
Portage de projets structurants innovants

MISSIONS
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL SUR MESURE

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

Projets d’innovation et de RetD : veille et préconseils sur les volets financiers, juridiques,
sectoriels…
Partenariats de Recherche , techniques et Business

Organisation d’ateliers d’information et d’échanges
Coordination et animation de projets collaboratifs
innovants

Expérimentation capteurs
tensiométriques dans les
jardinières et terraines de sports
de la ville d’Orly

Réaménagement des Troènes – Choisy-le-Roi

Valorisation des eaux de piscines – Orly

Haropa Port de Paris (abattement
des poussières)
Réaménagement du Parc Méliès – Orly

Réaménagement du parc de la MEDD
Aéroport de Paris – Orly

Exemple d’accompagnement d’entreprises :
Jarriquez et Weco

Tiga EPT Grand Orly Seine Bièvre

Réinventer la Seine
Usine des Eaux d’Ivry-sur-Seine

Réinventer la Seine-Place Mazas

RETOUR SUR NOS ATELIERS CONFLUENCES 2017
Mars
Micropolluants

Mars
Accompagnement des collectivités au
développement de l’innovation dans les
territoires
Locaux du Grand-Orly-Seine-Bièvre

Site de l’UPMC Usine des
Eaux d’Ivry-sur-Seine.

28 participants des collectivités membres
et partenaires du Cluster EMS

29 membres participants

Juillet
Les nouveaux outils numériques
appliqués aux secteurs de l’eau,
des milieux et des sols en
partenariat avec CAP DIGITAL
32 participants

Septembre
Sols urbains et réhabilitation des
sites pollués » en partenariat avec
EDF
Centrale EDF de Vitry-Sur-Seine
45 participants

Mai
Aménagement des Berges et
des cours d’eau dans les
écosystèmes urbains.
Péniche Walde de l’association au
fil de l’eau
29 membres participants
Octobre
Atelier « Préparation des
PME et TPE à l’accès aux
marchés publics »
avec le soutien de la DRIEE
et la participation de l’UGAP
40 participants

PROCHAINE DATE
14/12/2017- 14h00 - Atelier «Gestion des Eaux pluviales» avec le soutien de la DRIEE – SERRE DES DOCKS- SAINT OUEN
70 INSCRITS

ADHESION AU CLUSTER EAU – MILIEUX – SOLS
DEVENIR MEMBRE:
Suivis individuels; projets, dossiers de financements etc… (2 rendez-vous min par an) et mises en relation au fil de
l’eau.
Intégration dans les projets collectifs .
Pitch et intervention dans nos ateliers
Identifiants pour la plateforme en ligne ECDYS et accès à tous les projets en cours au Cluster (En dehors des groupes
projets déjà constitués et/ou confidentiels ne correspondants pas à vos besoins)
Participations aux Speed Meeting
Entreprises* :
•
PME de moins de 50 salariés: 250 €
•
PME de 50 à 250 salariés : 600 €
•
Entreprise de plus de 250 salariés 1200 €
• Réduction de la cotisation pour les membres localisés sur les territoires des collectivités financeurs ou déjà adhérents d’autres Cluster, eux-mêmes adhérents du au Cluster EMS : 20 %
de remise
Grand établissement de recherche et formation (Universités, organismes de recherche, Ecoles …): 1200 €
Entité de recherche et formation (Laboratoire et autre entité non rattaché à un grand établissement membre du cluster): 250 €
Autre collectivité et institutionnel: 1200€

DEVENIR MEMBRE FINANCEUR:
Suivis réguliers (mensuel) par le Cluster EMS avec l’ensemble des services concernés.
Siège aux instances de décisions du Cluster EMS
Communication (retours d’expérience, logos et valorisation renforcée)

MERCI
L'équipe du Cluster Eau, Milieux, Sols
Laurent DECHESNE
06 72 21 83 13
laurent.dechesne@clusterems.org
Miléna GIMENEZ
07 79 31 80 40
milena.gimenez@clusterems.org

Avec le soutien et la participation de:

