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ÉDITO MINISTRE 
 

 
J’ai lancé avec le Commissariat général à 
l’investissement, l’ADEME et l’Agence française pour 
la biodiversité, des initiatives pour démontrer que les 
enjeux de l’eau et de la biodiversité sont porteurs de 
dynamiques économiques en même temps qu’ils 
constituent des solutions pour nous adapter au 
changement climatique et en atténuer les effets. 
Lancé en 2014, ces initiatives du Programme 
d’Investissements d’Avenir ont permis de soutenir 63 projets pour une 
enveloppe de 23 millions d’euros, dont ceux de nombreuses petites entreprises 
très dynamiques. 
 
Ces projets portent sur le développement des hautes technologies (satellite, 
modélisation, drone…), leur adaptation aux enjeux de connaissance et de 
participation du public, la conception d’offres de service et d’activités 
économiques favorisant la reconquête de la biodiversité. Ils touchent à 
différents domaines : agriculture, aménagements et gestion de l’espace, 
insertion sociale, organisations, prévention des risques, santé, sécurité, tourisme, 
urbanisme… 
 
Avec la « Green Tech verte » que j’ai lancée en février 2016 et les 4 initiatives 
pour l’eau et la biodiversité du Programme d’Investissements d’Avenir, ce sont 
plusieurs dizaines d’entreprises qui vont pouvoir se développer, dans les 
territoires et à l’international, et participer aux objectifs fixés dans les deux 
textes majeurs de notre action – la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages. 
 
Les idées d’aujourd’hui provoquent les mutations de demain. Mon action a été 
guidée par la volonté d’en accompagner les créateurs, publics et privés, de les 
soutenir et de les faire connaître, et de favoriser cette structuration industrielle 
au bénéfice des territoires, de la planète et de l’emploi. 
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PRÉSENTATION DU PIA EAU ET BIODIVERSITÉ 
 
 

PIA Eau et Biodiversité : les quatre appels à projets 
 
Juillet 2015 Lancement du premier appel à projets « Initiative PME Biodiversité 2015 » 
Hiver 2015-2016 Lancement du 2e appel à projets « Initiative PME Biodiversité » 
Septembre 2016-janvier 2017 3e appel à projets « Initiative PME Eau et Milieux 
aquatiques » 
Février 2017-mars 2017 4e appel à projets « Sites pilotes pour la reconquête de la 
biodiversité » 

 
1- Initiative PME 
– Biodiversité 
2015 
L’initiative a 
permis de 
cofinancer des 
projets de 
recherche et 
développement, 
contribuant à 
accélérer le 
développement et 
le déploiement de 
technologies, 
méthodes et 
approches 

innovantes permettant la préservation et la restauration de la biodiversité.  
Pour cela, une commission pluridisciplinaire a sélectionné des projets d’innovation au 
potentiel particulièrement fort pour l’économie française.  
 
 
2- Initiative PME - Eau et milieux aquatiques 
Lancée à l’automne 2016, cette action avait pour objet de compléter l’appel à projet « 
qualité de l’eau et gestion de la rareté ». Les projets sélectionnés et accompagnés dans 
le cadre des Initiatives bénéficient d’un soutien à la valorisation de leurs résultats, par 
l’organisation d’une mise en relation avec des clients potentiels et la constitution de 
projets collaboratifs visant les étapes suivantes du développement et de 
l'industrialisation des travaux. Ces projets collaboratifs pourront postuler par la suite à 
un soutien public, notamment dans le cadre des autres appels à projets du Programme 
d’investissements d’avenir. 
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Qu’est-ce que le Programme d’Investissements d’Avenir ? 
 
Le Programme d’Investissements d’Avenir est un ensemble d’opérations de prêts, de 
subventions et de placements destinés à relancer l’économie puis à maintenir la reprise 
en finançant des projets innovants et structurants pour l’avenir de la France. Les 
premiers fonds de 35 milliards d’euros ont été débloqués en 2010. En 2013, une 
nouvelle vague d’investissements de 12 milliards d’euros, répartis entre la recherche, la 
transition énergétique, l’industrie, l’aéronautique et d’autres projets divers est lancée. 
Un troisième programme d’investissements d’avenir a été annoncé par le président de 
la République en septembre 2015 : 10 milliards d’euros pourront être injectés dès 
janvier 2017 dans de nouveaux projets. 
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Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité 
 
L’appel à projets « Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité » s'inscrit dans 
la continuité des précédents appels à projets pour l’eau et la biodiversité, qui ont 
permis de soutenir 49 projets avec une enveloppe de 8,7 millions d’euros d'aides 

d'État. 
 
Le principe de cet appel à projets, 
lancé à l’automne dernier par 
Ségolène Royal, l'Agence française 
pour la biodiversité, le Commissariat 
général à l'investissement et 
l'ADEME, est de contribuer au 
cofinancement de projets 
territoriaux innovants permettant 
la préservation ou la restauration de 
la biodiversité de tout type 

d’écosystème avec les objectifs suivants : 
- le développement des compétences locales sur des aspects ou approches innovantes, 
- la constitution de consortiums entre acteurs publics et privés, 
- l’émergence de 
solutions concrètes dont 
les résultats sont 
exportables, 
- la valorisation 
nationale et 
internationale de savoir-
faire territoriaux en 
matière de biodiversité. 
Doté d’une enveloppe 
de 15 millions d’euros, 
cet appel à projets fait 
l’objet d’un 
accompagnement et 
d’un appui technique de l’Agence française pour la biodiversité. 
 
 

La biodiversité, un enjeu croissant pour les collectivités 
 
Les collectivités territoriales sont aujourd’hui des acteurs essentiels pour la mise en œuvre des 

politiques de biodiversité du fait du renforcement de leurs compétences en matière de 

biodiversité. Chaque collectivité, de la région à la commune, dispose désormais de 

compétences et d’outils en faveur de la biodiversité, ce qui renforce les enjeux de coordination. 
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Une loi d’avant-garde pour la biodiversité 
Outre le PIA Eau et Biodiversité, la France se donne les moyens de devenir le pays de 
l’excellence environnementale, notamment avec la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages qu’a fait voter Ségolène Royal le 8 août 2016. 
Ce texte, qui crée l’Agence française pour la biodiversité, doit permettre de bâtir une 
nouvelle harmonie entre l’Homme et la nature, réconcilier économie et écologie, relier 
biodiversité et climat. Il instaure par exemple dans le code civil le régime de réparation 
du préjudice écologique, en application du principe pollueur-payeur, et inscrit dans le 
code de l’environnement le principe de non régression. 
Pour en savoir plus sur la loi biodiversité, c’est ici : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/loi-reconquete-biodiversite-nature-et-des-paysages 
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LES 14 NOUVEAUX LAURÉATS 
 

Sur les 56 dossiers déposés dans le cadre de ce 4e appel à projets, 14 
ont été sélectionnés : 
 
ADNB / Conseil Départemental de la Dordogne 
Développement d’un outil numérique d’ingénierie hydraulique et environnementale 
pour assister les décideurs des territoires ruraux en s’appuyant sur le traitement des 
images satellitaires et les sciences participatives.  
Contact : y.coulaud@cauedordogne.com 

 
A3PBM / Commune de Banyuls sur mer (Pyrénées Orientales) 
Réalisation d'aménagements expérimentaux de reconquête de la biodiversité (musoirs, 
pontons et brises clapot) dans les ouvrages de sécurisation du port. 
Contact : h.toiron@banyuls-sur-mer.com 
 
BIOCCITANIE 3D / Région Occitanie  
Création d’un outil web 3D collaboratif permettant une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans l’aménagement du territoire. 
Contact : simon.woodsworth@laregion.fr 
 
BiodiverCité / Bordeaux Métropole (Gironde) 
Développement d’une stratégie de gestion de la biodiversité à l’échelle de la 
métropole, passant par une nouvelle méthodologie de cartographie et de modélisation 
des milieux humides pour l’accompagnement des processus de décision, notamment 
en termes de compensation écologique.  
Contact : cgerbeaumorin@bordeauxmetropole.fr 
 
CT975SPM-VDM / Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 
Restauration de la Vallée du milieu, zone humide et forestière emblématique pour les 
habitants de Saint-Pierre, grâce à des procédés innovants d’ingénierie écologique et de 
sciences citoyennes. 
Contact : vicky.cormier@ct975.fr 
 
LAB / Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc (Haute-
Savoie)  
Création d’un camp de base scientifique en altitude, dans une perspective de 
sensibilisation et de préservation de la biodiversité en montagne.  
Contact : jean-marc.bonino@ccvcmb.fr 
 
LIL'O / Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
Reconversion de friches urbaines et industrielles pour un parc agri-urbain par phyto-
rémédiation et station de compostage en économie circulaire et réinsertion sociale. 
Contact : gstotzenbach@seinesaintdenis.fr 
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PEASMirabeau / Commune de Fabrègues (Hérault) 
Restauration agroécologique et développement environnemental d’un territoire de 
220 hectares pour y déployer des activités agricoles respectueuses de l’environnement, 
ainsi que des activités de recherche et de sensibilisation du public autour de la 
biodiversité. 
Contact : dgs@fabregues.fr 
 
PIA BIODIVERSIT / Commune du Tampon (La Réunion) 
Production de plantes mellifères endémiques, programmes de recherche et de 
formation, mise en place de labels pour la conservation de l’endémisme insulaire. 
Contact : louis.boyer@mairietampon.fr 
 
PPEPAFM / Commune de Maripa-Soula (Guyane) 
Aménagement et développement d’un espace de professionnalisation agricole en 
agroforesterie sur 20 hectares et des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.  
Contact : jean-claude.petetot@villemaripa-soula.fr 
 
Recif'lab / Commune d'Agde (Hérault) 
Restauration des fonctionnalités écologiques des écosystèmes littoraux par la mise en 
place de modèles organisationnels et de technologies de génie écologique innovants.  
Contact : renaud.dupuy@villeagde.fr 
 
REPRiSE / Houaïlou (Nouvelle-Calédonie) 
Restauration d’une forêt dans la vallée de Néaoua. Ce projet, en partenariat avec 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) permet à la fois de 
réduire les risques naturels (mouvements de terrain et inondations) et de développer 
des méthodes innovantes adaptées aux Outre-Mer.  
Contact : sg@mairie-houailou.nc 
 
RTE&TVB / Parc naturel régional des Ardennes 
Etudes et mise en place d’infrastructures écologiques spécifiques sous les lignes 
électriques et dans les tranchées forestières pour assurer la continuité écologique et 
participer à la reconquête de la biodiversité.  
Contact : direction@parc-naturelardennes.fr 
 
SILENE / Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint 
Georges (Côte d’Or) 
Développement d’une stratégie de gestion intercommunale de reconquête de la 
biodiversité incluant des expérimentations de végétalisation de stériles de carrières et 
de caractérisation de la biodiversité viticole, ainsi que des outils de compréhension de 
la biodiversité à échelle intercommunale.  
Contact : combe.lavaux@espacesnaturels.fr 
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LES 49 LAURÉATS PRÉCÉDENTS 
 
 
 
3DFlightTrack de DIADES MARINE / Charentes 
L'objectif du projet est de concevoir un radar 3D par écartométrie pour détecter et 
pister des vols d'oiseaux migrateurs ou des vols d'oiseaux sédentaires. Ce type de 
radar est notamment utile pour les études d'impact de parcs éoliens offshore et 
terrestre ou comme système d'alerte en zone aéroportuaire. 
Contact : contact@diadesmarine.com 
 
AB BIODIV.AQUA de AB PÊCHERIES DE LOIRE / Loire Atlantique 
Le projet, technique et scientifique, porte sur le développement de moyens de capture 
non létaux et sélectifs pour contribuer à la préservation des espèces et à l’exploitation 
durable des ressources piscicoles. Ce projet permettra d’être en accord avec les 
objectifs définis par les politiques européennes, il contribuera dans le prolongement de 
plans de gestion à rendre durable une pêche artisanale locale non délocalisable. Ce 
programme d’envergure nationale sera mis en place sur différents sites : eau 
continentale, grands lacs artificiels et espaces marins. Contact : 
contact@abpecheriesdeloire.fr 
 
ACDC de SCEA CACHALOT / Var 
Le projet consiste en la conception et réalisation d’un site de démonstration sur 
l’aquaculture et la biodiversité marine associée, implanté en mer, dans la rade de 
Toulon, sur un site actuellement en friche et qui sera rénové. En plus des retombées 
économiques et sociales directes dans la rade de Toulon et les autres sites dans 
lesquels ce projet pourrait être dupliqué, le projet a pour objectif d’améliorer de 
manière globale l’image de l’aquaculture en France, ce qui aura, à terme, un impact 
positif sur toute la filière. Contact : oo@cachalot.fr 
 
ACTIV-S par O2D environnement / Nord 
Le projet ACTIV-S vise le développement d’une solution de fondation dépolluante 
active pour remplissage minéral et d’une autre solution de substrat dépolluant et 
graminées adaptés aux conditions extrêmes. 
Contact : contact@o2d.fr 
 
AIMS de SINAY / Calvados 
AIMS est une plateforme Big Data, intégrée et Open Innovation, pour collecter, traiter 
et visualiser simplement les informations marines. Elle s’applique aux domaines de la 
gestion durable du milieu marin et du développement industriel basé sur les principes 
de la croissance bleue. AIMS facilite la réalisation des études d’impacts, des suivis 
acoustiques de l’environnement, ainsi que des programmes de recherche sur les 
animaux et les habitats marins. Contact : contact@sinay.fr 
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AMBIANT de FLUIDION SAS / Val-de-Marne 
Fluidion présente le premier drone navigant et téléopérable de type USV (Unmanned 
Surface Vehicle) permettant d’effectuer des analyses in-situ complexes de manière 
automatique, pour réaliser une surveillance à haute résolution des milieux aquatiques 
(lacs, rivières, estuaires). Il permet de mesurer de façon autonome la contamination 
microbiologique présente dans l’eau, de récupérer des échantillons représentatifs 
horodatés et géolocalisés pour des analyses détaillées en laboratoire, et de réaliser in-
situ des mesures physico-chimiques avec un module de capteur supplémentaire qui 
peut être ajouté sur la plate-forme navigante. Contact : contact@fluidion.com 
 
AquaDB par AQUARYS / Loire-Atlantique 
Téléchargement de données brutes, édition automatique de rapports types, outils de 
partage de l’information en ligne… Ce projet vise à commercialiser une unique solution 
informatique afin de répondre aux besoins spécifiques de la fonction territoriale de 
l’eau, des bureaux d’études en envronnement et la filière agricole et agroalimentaire. 
Contact : stephane.barthon@aquasys.fr 
 
Barracuda par EXYZT / Tarn 
L’objectif du projet est de mettre en place un service web accessible h24, 365 jours par 
an, permettant de réaliser, à partir des éléments statiques préalablement engrangés et 
des paramètres terrain connus, une modélisation simplifiée de la propagation d’un 
produit chimique dans une ressource en eau de surface continentale. 
Contact : christian.gendrault@exyzt.fr 
 
BEGin par BIOMAE / Rhône 
L’objectif principal de ce programme d’innovation « BEGin » est de proposer aux 
acteurs de l’eau de nouvelles clés d’interprétation des niveaux de contamination 
chimique des milieux aquatiques à partir d’un biocapteur et d’évaluer l’évolution de 
ces niveaux de contamination à travers le temps de façon fiable. 
Contact : contact@biomae.fr 
 
BIMM-SOL de GENOSCREEN / Nord 
A ce jour, l’évaluation de la qualité biologique d’un sol est peu développée et repose 
sur une appréhension relativement superficielle du compartiment biologique 
(fractionnement de la matière organique, potentiels de minéralisation). Les objectifs 
principaux du projet BIMM-SOLs sont la démocratisation de Bio-Indicateurs 
Moléculaires Microbiens innovants via une industrialisation poussée (réduction des 
délais de réalisation, automatisation et accroissement de la capacité de production) et 
une accessibilité facilitée par une mise à disposition de résultats simples pour les 
utilisateurs et décideurs finaux via une interface internet. Contact : 
commercial.dept@genoscreen.com 
 
BIODIVORMEAU de SCEA FRANCE HALIOTIS / Finistère 
France Haliotis, seul élevage d'ormeaux bio au monde, franchira un pas 
supplémentaire et décisif vers l’intégration complète de sa production dans son 
environnement en faisant appel aux services éco-systémiques. Le projet 
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BIODIVORMEAU propose de créer des outils inédits pour une meilleure gestion et 
valorisation des ressources en algues afin de donner l'impulsion pour l'accélération du 
développement d'une aquaculture durable de l’ormeau en Europe. En améliorant notre 
connaissance de la ressource en algue, sa diversité, sa saisonnalité nous pourront 
réduire les impacts lors des prélèvements et garantir une meilleure valorisation des 
algues tout au long de l'année. Contact : contact@francehaliotis.com 
 
BIOLOC de XERIUS / Haute-Garonne 
Le projet BioLoc est conçu en partenariat avec les scientifiques et les fédérations pour 
répondre à leurs exigences sur le terrain. S’il existe des technologies diversifiées pour la 
localisation des animaux migrateurs, il n’en existe aucune adaptée au suivi instantané 
d'une population d'animaux sédentaires. Le produit issu de BioLoc est constitué 
d'émetteurs miniatures (balises oiseaux) de 10g possédant un GPS, autonomes et 
réutilisables. Ces balises sont couplées avec un récepteur (centrales) totalement 
autonome grâce à des panneaux solaires. Contact : contact@xerius.fr 
 
BIOME de AQUABIO / Gironde 
Le projet BIOME (Bio-indication des Etangs et des Mares) a pour objectif d'obtenir des 
bio-indicateurs nationaux basés sur l'étude des communautés de plantes et 
d'invertébrés aquatiques pour les mares et les étangs. Ces bio-indicateurs permettront 
aux gestionnaires de ces milieux d'évaluer l'état et l'importance patrimoniale de leur 
plan d'eau, de comprendre son fonctionnement, de proposer, évaluer et mettre en 
valeur des modes de gestion adaptés. Contact : contact@aquabio-conseil.fr 
 
Compact H2O par FLUIDION / Val-de-Marne 
L’objet de ce programme est un analyseur chimique multi-paramètres, hautement 
miniaturisé, qui permettra d’équiper les stations de traitement des eaux usées, les 
stations de surveillance des cours d’eau, des drones… 
Contact : contact@fluidion.com 
 
Cyanprotec par ICEMA 
L’objectif de CYANPROTEC est de promouvoir des solutions locales de traitement 
écologique contre les cyanobactéries dans les zones d’usage sensible de plans d’eau. 
 
CyatoxTrack par Microbia Env / Pyrénées Orientales 
Destiné pour une surveillance en routine et à haute fréquence de zones de baignades 
et de sites de production d’eau potable, le test diagnostic biocapteur permettra 
d’identifier et de quantifier simultanément et en quelques heures, de nombreuses 
cyanobactéries actives potentiellement toxiques sans nécessité d’expertise 
taxonomique. 
Contact : contact@microbiaenvironnement.com 
 
DANE de ELISOL ENVIRONNEMENT / Gard 
Considérant qu’il n’existe pas une biodiversité optimale pour les sols, mais des 
biodiversités en fonction des contextes pédo-climatiques et des usages des sols, 
l’objectif du projet DANE est de développer un outil d’aide à la décision (OAD) basé sur 
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la mesure de la biodiversité et dédié à la qualité biologique des sols quels que soient 
leurs natures et leurs usages (agricoles, urbains, pollués, naturels). Contact : 
contact@elisol-environnement.fr 
 
DIAPASON de MINYVEL ENVIRONNEMENT / Loire Atlantique 
DIAPASON optimise et développe des capteurs installés sur des drones nautiques et 
aériens adaptés pour le contrôle des cyanobactéries dans les eaux douces. La 
combinaison d’une détection aérienne et de nombreuses mesures sur toute la 
profondeur du plan d’eau apportera une information globale de l’état biologique de 
l’écosystème aquatique et du risque de prolifération des cyanobactéries. Ces données 
en temps réel faciliteront la gestion pour les collectivités et usagers des plans d’eaux 
face au risque sanitaire encouru à cause de ces micro-organismes. Contact : 
contact@minyvel-environnement.fr 
 
Dolce par AMS envolure / Hérault 
L’objectif du projet DOLCE est de développer une solution analytique alternative qui 
soit pertinente et performante tout en présentant des impacts sanitaires et 
environnementaux réduits. 
Contact : contact@envolure.com 
 
EBD par WATCH FROG / Essonne 
L’objectif du projet Effect Based Data est d’éprouver la biosurveillance de l’eau sur site 
et en continu de manière à la rendre exploitable pour la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques. 
Contact : info@watchfrog.fr 
 
EBEEM SEMANTIC TECHNIQUE DES SIGNAUX / Var 
EBEEM vise à mettre au point un système léger multi-capteurs de monitoring de 
l'environnement, des écosystèmes et de l'estimation de la biomasse. Il permet de 
décorréler la phase d'acquisition de données, rendue quasi automatique et 
externalisable, du traitement effectué dans le Cloud. Interfaçable et extensible, ce 
système permet à des navires d'opportunité aussi bien qu'à du personnel non 
spécialisé de collecter, dans le monde entier, des données environnementales variées 
(bathymétrie, classification sédimentaire, évaluation de la biomasse, présences de 
végétations sous-marines, coralligène, ...) et de les transmettre sur des serveurs pour 
un traitement expert spécifique. Contact : contact@semantic-ts.fr 
 
EBP de I CARE ENVIRONNEMENT / Paris 
Le projet « Empreinte Biodiversité Produit » (EBP) a pour objectif de développer une 
méthode et un outil permettant de quantifier les impacts sur la biodiversité d’un 
produit sur l’ensemble des étapes de son cycle de vie. S’il existe en effet des outils 
d’évaluation des impacts sur la biodiversité à l’échelle d’un site ou d’une organisation, 
il n’existe pas actuellement d’outil satisfaisant à l’échelle du produit. L’EBP permettra 
de valoriser de nombreuses données biodiversité rassemblées par les associations 
biodiversité et de mettre en œuvre les études académiques sur les impacts des 
activités économiques sur la biodiversité. Visant à rapprocher la communauté 
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biodiversité et la communauté Analyse Cycle de Vie (ACV), le projet EBP sera mené en 
coordination avec l’initiative internationale de l’UNEP et ses résultats seront proposés 
aux instances européennes de l’ACV (PEF et JRC) mais aussi mis à la disposition du 
public. Contact : contat@i-care-consult.com 
 
E-PAT de ARBÉO / Yonne 
Afin d’encourager le développement de l’éco-pâturage qui est une méthode 
alternative d’entretien des espaces verts, non-polluante et favorisant la biodiversité, 
Arbéo propose une solution complète sous forme de remorque-bétaillère facilitant le 
déplacement des animaux de site en site, transformable en abri, disposant d'une 
réserve d'eau et de clôtures intégrées et alimentées par panneaux solaires. L’e-Pat offre 
également un système innovant de surveillance des animaux basé sur trois éléments : 
la continuité électrique dans la clôture, la présence des animaux dans un périmètre 
défini à l'aide de balises de position et enfin la surveillance vidéo aux endroits 
stratégiques. Les données sont relevées en continu et télétransmises sur smartphone 
grâce à une application dédiée permettant l'alerte en temps réel de l'opérateur. L’e-Pat 
facilite la mise en œuvre et le suivi d’une ou plusieurs installations d’éco-pâturage en 
apportant une solution à la fois technique et technologique. Contact : 
contact@groupetree.com 
 
FIPAN de DERWENN / Ille et Vilaine 
Le FIPAN est une solution systémique, réaliste et positive pour préserver le capital 
naturel d’un territoire : c’est un outil de gouvernance territoriale permettant de 
mutualiser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la maintenance 
des services écosystémiques. Ce projet veut ainsi développer un nouveau modèle 
économique territorial reconnaissant le capital naturel comme base de la création de 
valeur. Il s’agit d’impulser une dynamique sur le long terme pour la compatibilité des 
usages avec les écosystèmes. Il a pour ambition de mobiliser l’ensemble des acteurs 
d’un territoire (humains : entreprises, collectivités, associations, habitants…et non-
humains) et de créer des conditions favorisant la coopération, les partenariats et 
échanges. Contact : p.valantin@dervenn.com 
 
FlowREG par F-REG / Alpes-Maritimes 
Le projet vise à développer une nouvelle technique de gestion des eaux de 
ruissellement dans les réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, grâce à un clapet 
régulateur innovant.  
Contact : info@f-reg.fr 
 
GEOCAPORT de GEOCORAIL SAS / Bouches-du-Rhône 
Le projet vise à démontrer la faisabilité d’une protection contre la pollution de 
sédiments marins en fond de bassin ou à l’endroit des rejets en mer. La protection 
s’exercera par écran en piégeant les métaux lourds ou en agrégeant les sédiments 
pollués par formation de concrétions plus facile à extraire. Contact : 
contact@geocorail.com 
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Hyetos 2.0 par CDI Technologies / Seine-et-Marne 
Représenter en 3D des ouvrages, intégrer ces ouvrages dans le paysage urbain et 
utiliser des modèles hydrauliques en adéquation avec les phénomènes rencontrés est 
l’objectif de la mise au point de ce logiciel de conception. 
Contact : info@cditech.fr 
 
INFOPARCS de SETAVOO / Pyrénées Atlantique 
Le projet INFOPARCS porte sur le développement d’une plateforme numérique 
interactive d’échanges de données en temps réel entre les citoyens et les gestionnaires 
d’espaces protégés recevant du public afin de mieux sensibiliser la population aux 
enjeux de ces territoires, à la fragilité de leur biodiversité ainsi qu’à l’importance de 
leurs services éco-systémiques. Son territoire d’expérimentation sera le Parc National 
des Calanques et débutera par une large concertation des acteurs engagés sur ces 
thématiques. Contact : contact@setavoo.fr 
 
Innozone par EMYG / Bouches-du-Rhône 
Pouvoir dimensionner des stations de stockage de crustacés en circuit fermé de 2 à 
200 tonnes, être capable de traiter l’eau douce en circuit fermé afin d’optimiser les 
consommations d’eau… telle est l’idée développée par Innozone. 
Contact : camille.lancesseur@sanmedia.fr 
 
Jardin Num de Arp-astrance / Paris 
Il s’agit d’une application mobile, destinée à animer les jardins publics ou privés autour 
du thème de la biodiversité, personnalisée pour chaque jardin. Elle intègre un guide 
écologique et des modules de jeux interactifs. Elle est destinée à être le prolongement 
de l’aménagement des espaces verts et propose une plateforme d’observation et de 
partage pour éduquer à l’observation de la nature et initier à une démarche de 
sciences participatives. Contact : contact@arp-astrance.com 
 
MABIOZH de NYMPHEA DISTRIBUTION / Gard 
Le projet MABIOZH (Maintien de la BIOdiversité végétale locale en Zones Humides), 
destiné aux décideurs (publics et privés), a pour objectif de créer 1) un outil d’aide au 
dimensionnement des dispositifs de production (nurserie, bassin) calculant la surface 
nécessaire de multiplication, le nombre d’UTH impliqué  (outil de production locale); 2) 
un outil de contrôle de l’origine géographique des végétaux par marquage isotopique 
(échantillonnage en phase de prélèvements, de multiplication des plants, et avant mise 
en place en milieu récepteur) ; 3) un outil de modélisation du maintien de la 
biodiversité végétale locale nouvellement implantée et de ses fonctions 
écosystémiques. Contact : nymphea30@orange.fr 
 
MOBI REEF de SM² SOLUTIONS MARINES / Hérault 
Le produit MOBI-REEF se propose de faciliter la mise sur le marché international d’un 
sentier sous-marin clé en main visible sous l’eau en Palmes-Masque-Tuba (snorkeling) 
ou sur l’eau à partir de plateformes vitrées, pour une meilleure découverte partagée de 
l’univers du monde sous-marin coloré. La solution globale inclue l’ingénierie initiale 
(cartographie du parcours, liste d’espèces…), l’immersion d’habitats adaptés, ainsi que 
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la réalisation d’une mallette pédagogique complète. Cette offre éco-touristique 
durable permettra une meilleure prise de conscience de l’environnement côtier tout en 
profitant à la biodiversité marine. Contact : info@sm2solutionsmarines.com 
 
NUAMCE de Ecocean SAB / Hérault 
Il s’agit de proposer des outils permettant de réhabiliter des fonctions écologiques des 
petits fonds rocheux et sableux impactés par la construction d’aménagements côtiers 
(digues, émissaires, lignes de mouillages, flotteurs d’éoliennes offshore etc). Le 
procédé cherche à restaurer le service écosystémique de nurserie mais aussi et pour 
certaines espèces, le service d’habitat (nutrition, protection, diversité) et/ou de corridor. 
Contact :  contact@ecocean.fr 
 
Odylife par ODYSEE environnement / Sarthe 
L’objectif du projet est de proposer une alternative à l’utilisation de produits chimiques 
pour éviter l’entartrage des installations de distribution et de stockage de l’eau. 
Contact :  siege@odyssee-environnement.fr 
 
OSCARABIS de RTSYS / Morbihan 
Le projet OSCARABIS va consister à développer une application particulière de ces 
travaux pour détecter la présence et déterminer la concentration d'inclusions telles que 
des coquillages ou de galeries souterraines. La société RTSYS et son sous-traitant 
partenaire MAREE ont ainsi développé un dispositif acoustique, INSEA (INvestigation of 
SEdiment by Acoustic) qui permet de mesurer in-situ la vitesse et le coefficient 
d'absorption des ondes de compression dans les premiers décimètres des sédiments. 
De nombreuses campagnes de mesures ont été réalisées avec cet appareil, en 
laboratoire, sur des plages, ou en mer. En se basant sur ces acquis, il est proposé qu'un 
démonstrateur d'imagerie tomographique 3D du sous-sol sédimentaire soit réalisé. 
Contact : info@rtsys.eu 
 
PFPBFF de 5 Continents / Hauts de Seine 
Reforest'Action et ses partenaires Fransylva et le CNPF proposent une plateforme de 
financement participatif de la biodiversité des forêts en France. Le projet consiste en : 
1. La création d’une banque de compensation de projets forestiers dotée d’une 
composante biodiversité importante 
2. La mise en relation des porteurs de projets forestiers (particuliers, mairies, 
associations...) avec l’ensemble des prestataires de la filière forêt (entreprises de 
travaux forestiers, experts forestiers, coopératives forestières…) 
3. Le financement participatif des projets via a) la plateforme reforestaction.com et b) 
le module e-commerce « Achat Responsable ». 
4. Le suivi des projets financés, garantissant ainsi leur bon développement. 
Contact : stephane.hallaire@reforestaction.com 
 
PlaMiBio de SAS GEOSIGWEB / Haute-Garonne 
L’outil envisagé prendra la forme d’une plateforme dématérialisée offrant à la fois une 
cartographie et les données relatives aux espaces naturels et à la biodiversité 
convergeant pour générer des fonctionnalités d'aide à la décision géolocalisé en temps 
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réel, adaptées au métier de chaque cible d'utilisateurs visés. Contact : 
l.clergue@geosigweb.fr 
 
POSIDONIA-SCAN de SOACSY / Bouches-du-Rhône 
L’objectif du projet POSIDONIA-SCAN est de développer un système acoustique 
capable d’apporter, à un coût raisonnable, de nouvelles informations sur les herbiers 
de posidonie, espèce protégée depuis 1988 et endémique des fonds côtiers de la 
Méditerranée, et leur sous-sol aux acteurs du développement du littoral et/ou de la 
gestion de l’environnement pour  aider à la sélection de Zones de Mouillage 
Organisées, respectueuses de la posidonie, et au pré-dimensionnement d’ancrages 
écologiques, à un coût modéré et de façon non-destructive. Contact : 
sales@soacsy.com 
 
REBU de VALORHIZ SAS / Hérault 
REBU propose de mettre en place, sur un site pilote, une approche innovante en 
matière de conception de biotechnosol adapté au contexte urbain, avec des 
fonctionnalités écologiques ambitieuses, en matière de biodiversité.  
Contact : contact@valorhiz.com 
 
SACLAF-SMF de SUBSEA TECH / Bouches-du-Rhône 
L’enjeu du projet SACLAF-SMF (Système Acoustique de Classification Automatique des 
Fonds) est de mettre sur le marché une solution innovante permettant de classifier de 
manière automatique les biotopes sous-marins, en améliorant drastiquement la 
productivité et la précision par rapport aux méthodes existantes. La pertinence du 
SACLAF vient de la diminution du nombre d'instruments, et donc d’étapes nécessaires 
pour la réalisation d’une cartographie complète et précise.  
Contact : contact@subsea-tech.com 
 
SafeWind Chiroptères de Biodiv-Wind SAS / Hérault 
Le produit proposé est un système en temps réel de vidéosurveillance des chauves-
souris permettant, après analyse multicritères, de réduire le risque de collision sur les 
éoliennes par régulation de la vitesse de rotation du rotor. Concrètement, il s'agit, à 
l'image du système SafeWind pour les oiseaux, de disposer un ensemble de caméras IP 
sur le mât d'une éolienne afin de couvrir un champ de 360° incluant l'aire de rotation 
des pales. Contact : contact@biodiv-wind.com  
 
Seppri par G2C informatique / Bouches-du-Rhône 
Le projet vise à utiliser l’apport des Machine Learning dans la modélisation des 
fonctionnements des réseaux d’eau afin d’en améliorer les résultats et d’en simplifier 
l’utilisation. Contact : venelles@altereo.fr 
 
SFES de CT2MC / Savoie 
Le projet a pour objet le développement de trois modèles de drones aquatiques 
autonomes pour le suivi de paramètres, le suivi de la biomasse des espèces piscicoles 
et l’observation des spécimens (faune et flore). Contact : olemeaux@ct2mc.com 
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SIMEO OFFSHORE de NKE INSTRUMENTATION / Morbihan 
Les Stations Instrumentales de Monitoring Ecologique de l’Océan (SIMEO) intègrent 
sur une même bouée des instruments de mesure de pointe : des capteurs biologiques 
(radar, sondeur, vidéo aérienne et sous-marine, mesures de sons aériens et 
d’acoustique sous-marine) et des capteurs environnementaux (sonde multi paramètres, 
station météorologique, luminosité…) permettant de collecter des informations 
essentielles in-situ sur des espèces aussi variées que les oiseaux marins, les chauves-
souris, les poissons ou les cétacés et sur l’état du milieu. Après une campagne d’essais 
en mer de six mois, la bouée SIMEO OFFSHORE permettra à NKE instrumentation de 
répondre aux besoins croissants du marché offshore pour les parcs éoliens flottants en 
France et à l’étranger. Contact : info.instrumentation@nke.fr 
 
SIMPLEX de ACRI-Hocer Environnement (ACRI-HE) / Alpes-Maritimes 
Le projet SIMPLEX vise à développer un outil innovant et flexible, permettant un 
déploiement rapide d’applications smartphones, dédié à l’acquisition, la consultation et 
la gestion de données environnementales au service des acteurs terrain. Cet outil est 
fondé sur une mise en correspondance d’une technique d’observation participative 
(impliquant une cohorte publique, semi-publique ou privée) et d’une problématique 
environnementale s’appuyant sur, et complétant les réseaux émergeants de suivi de 
l’environnement (e.g. programme Copernicus de l’Union Européenne). Contact : 
information@agri-he.fr 
 
SMART-PAM de QUIET-OCEANS / Finistère 
Smart-PAM vise à industrialiser une bouée temps réel d'observation acoustique sous-
marine « intelligente et communicante » permettant de suivre de façon duale le milieu 
marin et les pressions qu’il subit. En effet, les services rendus par la bouée permettront 
d'exploiter la diversité des bruits sous-marins comme indicateurs de la santé de 
l’écosystème, de fournir des indicateurs de pression anthropique liés aux bruits des 
activités maritimes, et de de fournir aux acteurs maritimes une interface opérationnelle 
de gestion et d’aide à la décision. Contact : contact@quiet-oceans.com 
 
Susaf par Aqua labo / Morbihan 
L’objectif du projet est de développer des sondes optiques capables de mesurer in situ 
la qualité des eaux, et notamment les niveaux de nitrates et les pollutions organiques. 
Ces sondes seront destinées principalement à la surveillance des eaux naturelles et des 
eaux usées. 
Contact : info@aqualbo.fr 
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TRAGUS de BIOTOPE SAS / Hérault 
TRAGUS se veut être une solution innovante à base d’un détecteur de chauves-souris 
qui détermine en temps réel les espèces présentes sur le terrain grâce à l’intelligence 
artificielle. Deux voies d’accès aux données sont prévues : soit sur un écran consultable 
directement sur le terrain (intérêt pédagogique), soit à l’aide d’une application sur un 
serveur de données consultable au bureau grâce à la transmission des données 
partielles depuis le détecteur (intérêt pour les monitorings environnementaux et les 
programmes de suivis temporels de la biodiversité sur le long terme). Contact : 
communication@biotope.fr 
 
Uptima par SEWERIN / Bas-Rhin 
Le projet vise à mettre en œuvre de nouveaux outils en favorisant la relève et la 
transmission des données par l’utilisation de nouveaux réseaux de télécommunication. 
Contact : sewerin@sewerin.fr 
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L’ÉCONOMIE DE LA BIODIVERSITÉ 
 

Le secteur de la biodiversité représente un potentiel de développement très 
conséquent en raison de : 
 

• de l’intégration croissante des enjeux de biodiversité dans les politiques 
publiques, avec l’adoption de la Stratégie nationale de transition écologique 
vers un développement durable – 2015-2020 (SNTEDD) par exemple ; 
 

• de la dynamique engagée depuis la COP21, avec le développement des 
politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. La 
forte mobilisation pour la COP21 et la réussite de l’Accord de Paris a permis en 
France de sensibiliser très directement les élus et les collectivités locales sur le 
lien, indissociable, entre climat et biodiversité ; 

 
• de l’augmentation du nombre d’espaces naturels protégés grâce à la 

création d’aires protégées en milieux terrestre et marin (création des parcs 
naturels marins du Bassin d’Arcachon, de l’estuaire de la Gironde et de la Mer 
des Pertuis, du Cap Corse et de l’Agriate, extension de la réserve marine des 
Terres australes françaises, création d’une aire marine protégée autour de l’atoll 
de Clipperton…) ;  

 
• de la part croissante de la prise en compte des enjeux de biodiversité dans 

les modèles de croissance urbaine (agriculture urbaine, permaculture, circuits 
courts…) ; 

 
• de l’émergence de nouveaux modes de financement basés sur les lois du 

marché, tels que les programmes de compensation ;  
 

• du contexte européen et international où des objectifs sont fixés en matière 
de conservation des habitats à l’horizon 2020 et de préservation de la 
biodiversité. Au plan européen, la stratégie « biodiversité, notre assurance-vie et 
notre capital naturel – stratégie de l’UE à l’horizon 2020 » vise à enrayer la perte 
de biodiversité et la dégradation des écosystèmes dans l’Union européenne d’ici 
à 2020. À une échelle encore plus large, l’objectif d’Aïchi n°20 de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) qui réunit 193 États Parties, rappelle que des 
ressources financières, humaines et techniques doivent être mises à disposition 
par les États membres afin de faire progresser les objectifs du Plan Stratégique 
pour la Biodiversité 2011-2020.  
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Le PIA est l’occasion de 
concrétiser le potentiel 
d’activité que représente 
la biodiversité. Le 
développement de 
démonstrateurs 
d’activités économiques 
permettrait par ailleurs de 
contribuer à la 
compétitivité des 
entreprises concernées, 
en consolidant les 
compétences sur des 

aspects ou approches innovants, et en constituant des vitrines et des références de 
savoir-faire. 
Car si la France a développé des politiques de préservation de la biodiversité 
ambitieuses, elles nécessitent aujourd’hui la structuration d’un ensemble de filières 
économiques telles que le génie écologique, l'agroécologie et l'agroforesterie, en 
capacité de répondre aux enjeux de gestion des espaces naturels et de préservation de 
la biodiversité, y compris ordinaire. Elles nécessitent également une évolution des 
filières traditionnelles telles que l'industrie des équipements mécaniques, des 
équipements électriques, le bâtiment et les travaux publics, l'ingénierie et les services 
d'information géographique.  
 

La biodiversité, une opportunité pour l’économie et l’emploi 
 
Voici quelques chiffres clés sur la contribution de l’économie française à la biodiversité 
et un état des lieux du secteur de la biodiversité en France, issus du rapport de 
l’économiste Emmanuel Delannoy, demandé par Ségolène Royal et remis en novembre 
2016, intitulé « La biodiversité, une opportunité de développement économique et de 
création d’emplois » : 
- les secteurs fortement dépendants de la biodiversité génèrent près de 1 ,5 million 
d’emplois (soit 10% des emplois en France), et 275 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires ; 
- ces secteurs représentent 82 milliards d’euros à l’export ; 
- si on prend en compte les dépendances indirectes, ce sont près de 80% des emplois 
qui sont concernés et seraient affectés par une dégradation irréversible des 
écosystèmes ; 
- une estimation très prudente montre que les activités de protection de la nature 
contribuent au maintien de 35 000 emplois, et contribuent au PIB à hauteur de 2,5 
milliards d’euros ; 
- les entreprises de la biodiversité (au sens large) emploient près de 110 000 personnes 
(hors secteur associatif et public).  
 


