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WATER RESEARCH TO MARKET 

Pour accélérer le transfert des résultats de la recherche dans le domaine de l’eau  
vers les utilisateurs 

Le projet LIFE09 ENV/FR/000593 (01/09/1°-31/08/2013), Water Research to Market, vise à accélérer le transfert des résultats de la recherche en ajoutant une étape complémentaire 
au schéma de transfert des innovations actuel entre les Chercheurs et les utilisateurs finaux (les praticiens, les collectivités, les services de l’eau etc…). 
Le projet est porté par un consortium de 4 partenaires (OIEau, Fondation de l’eau de Gdansk, centre roumain de formation, Amphos21). 
200 résultats de la Recherche ont été dors et déjà identifiés dans le domaine de l’eau au niveau Européen et national (France, Pologne, Roumanie, Espagne), et water rtoM a 
développé une stratégie de promotion via l’évaluation de quelques résultats des projets de recherche en termes de distance au marché, leur dissémination via une e-fair (la foire aux 
innovations) … lire plus 

ACTUALITE Water RtoM en chiffres 

E-séminaire « Guide de bonnes pratiques Water RtoM », 31 mai 2013 
Depuis 3 ans, water RtoM a élaboré des outils et une stratégie pour accélérer le transfert des 
résultats de la recherche vers le marché. Le retour d’expérience des ces 3 années fait l’objet d’un 
guide de bonnes pratiques pour améliorer le dialogue Chercheurs/Utilisateurs.  Le Guide est en 
cours de publication, la version finale est attendue avant l’été 2013 ; nous sollicitons vos 
commentaires… le guide est rédigé en anglais. 

Lire le Guide 
Commenter le guide (via EWC, la communauté européenne de l’eau) 
Participer à une conférence en ligne, sur la présentation du Guide Water RtoM 

 
Séminaire final Water RtoM, 25 juin 2013, Barcelone, Espagne 
« l’expérience de Water RtoM pour accélerer le transfert  des résultats de la recherche dans 
le secteur de l’eau (en anglais) 
Inscription en ligne  
 
Prochains e-seminars:  

 31 mai 2013, 9h30-11h - Présentation du Guide Water RtoM (document en anglais), 
conférence en français – s’inscrire 

 Près de 200 projets reférencés  
 60  innovations analysées en 

termes de distance au marché 

 Le site www.waterrtom.eu  

 La foire aux innovations 
www.waterrtom.eu/efair_facility 

 Le Guide de bonnes pratiques 
(présenté lors du e-séminaire 31 
mai 2013 -> s’inscrire) 

FOCUS : « LE GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR ACCELERER LE 
TRANSFER DES RESULTATS DE LA RECHERCHE » 

 

Le guide produit dans le cadre du projet Water Research to Market propose à partir de l’expérience 
tirée du projet, 10 bonnes pratiques en vue d’accélérer le transfert des résultats de la recherche 
dans le domaine de l’eau vers les utilisateurs finaux et leurs intermédiaires (PME, développeurs 
etc…)  
Le document vise à  : 

 Proposer une boite à outils pour faciliter la dissémination et la  promotion des 
résultats de la recherché vers le marché. Ces outils ont été développés et testés 
dans le cadre du projet,   

 Proposer 10 bonnes pratiques pour le transfert des connaissances basées sur 
l’expérience Water RtoM, 

 Donner quelques recommandations pour améliorer le transfert de connaissance 
dans le domaine de l’eau. 

 
Le Guide s’adresse d’une part aux praticiens dans le domaine de l’eau, organisations de bassin, 
administrations de l’eau, services municipaux des eaux, fournisseurs de technologies, ainsi qu’aux 
chercheurs, financeurs de la recherche, institutions de transfert technologiques qui sont impliqués 
dans le processus de gestion de l’eau.. 
 

Le Guide est basé sur l’expérience 
acquise pendant la durée du projet 
Water RtoM et des leçons que nous en 
avons tirées.  

 

 



10 Bonnes pratiques pour accélérer le transfert des connaissances 
 

 
 
 
 

 

SEMINAIRE FINAL DE WATER RTOM Actions & Activities in 2013 

Accélérer le transfert des résultats de la recherche vers le Marché 
Mardi, 25 juin 2013, 11:00– Barcelone, Espagne 

 
Cet évènement, se place dans le cadre du projet Water RtoM (de la Recherche au Marché, financé 
par le programme européen LIFE+). Il vise à rassembler chercheurs et utilisateurs finaux pour 
échanger sur le guide de bonnes pratiques et les outils permettant d’accélérer le transfert des 
résultats de la recherche vers les utilisateurs finaux. Ce sera également l’occasion de présenter les 
innovations disponibles dans la base de données E-fair de Water RtoM et d'échanger avec d'autres 
initiatives. 
 
Public invité: 

 Les chercheurs, la communauté scientifique dans le domaine de l’eau 

 Les utilisateurs des produits de la recherché: agence de l’eau, services des eaux, PME, 
développeurs, bureaux d’études etc…  

 Les services de transfert technologiques: les plateformes technologiques, les service R&D des 
industries, les services valorisation des universités, etc. 

 Les financeurs de la recherche et les décideurs. 
 

 
Inscription,  
- Ms. Beatriz Medina: mailto:beatriz.medina@amphos21.com or 

- en ligne : http://www.waterrtom.eu/registration 

  E-foire s’enrichit de 25 innovations 
en 2013 

 Evénements: suivre l’actualité et 
s’inscrire en ligne 
http://www.waterrtom.eu/registrat
ion 

 
 E-seminaires: 

 31/05/2013-Presentation des 
guidelines de Water RtoM  

 Seminars: 

 Séminaire National Roumain 
(Mai 2013) 

 Séminaire Final Water RtoM  
(date 25.06.2013 - Barcelone, 
Espagne) 

 Guidelines (mai 2013) 

 Le futur du service Waer RtoM 
(Juin 2013) 

 Prochaine e-lettre (Juillet 2013) 

 
Partenaires Water RtoM 

 
 
 
Partenaires associés (comité d’experts)   
 
 
 

Rejoindre la Communauté de l’Eau (European Water Community)! 
www.europeanwatercommunity.eu 

 


