
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Fondation CENTA participe à la réunion sur les Laboratoires 

Vivants organisée par Water Europe à l'occasion de la 5ième 

conférence du PIE sur l'innovation dans le domaine de l'eau en 

2019 

 

La Fondation CENTA, en tant que coordinateur du projet TWIST - Stratégie 
d'innovation transnationale dans le secteur de l'eau, a participé à l'une des 
réunions parallèles de la 5e Conférence sur l'eau du PIE 2019 à Saragosse, 
consacrée aux Laboratoires Vivant en tant qu'environnements Pour 
l’innovation dans le secteur de l'eau. 
 

 
La 5e conférence du PIE sur l'eau, consacrée à l'innovation dans le secteur de l'eau, s'est 

tenue à Saragosse le 12 décembre. Il s'agissait de la 5ième conférence du PIE sur l'eau, qui 

s'appuyait sur les efforts déployés jusqu'à présent par le Partenariat européen pour 

l'innovation (PIE Eau) pour encourager l'innovation dans le secteur de l'eau et 

surmonter les principaux obstacles existants. La conférence du PIE sur l'eau a été 

précédée et suivie d'une série de réunions parallèles les 11 et 13 décembre. 

 

L'un de ces événements organisés par Water Europe s'adressait aux Laboratoires 

Vivants intervenant dans le secteur de l'eau. La Fondation CENTA a participé à la réunion 
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en tant que coordinateur du projet. Water Europe est une plateforme européenne pour 

promouvoir l'innovation et la R&D liées à l'eau en Europe. Water Europe s'est engagée à 

développer les Laboratoires Vivants orientés vers l'eau en tant qu'« écosystèmes 

d'innovation ouverts et centrés sur l'utilisateur, basés sur une approche systématique 

de co-création par l'utilisateur dans des partenariats public-privé-usagers, intégrant les 

processus de recherche et d'innovation dans des communautés et des environnements 

réels ». 

 

Les laboratoires vivants orientés vers l'eau sont des environnements réels, orientés vers 

l'eau, de type démonstrateur et de type plateforme, avec une approche de lien 

intersectoriel, qui bénéficient de la participation et de l'engagement de multiples parties 

prenantes et fournissent un véritable « laboratoire de terrain » pour développer, tester 

et valider une combinaison de solutions, comme défini dans l'Agenda stratégique de 

recherche et d'innovation de Water Europe. Cela inclut les technologies, leur intégration 

en combinaison avec de nouveaux modèles d'entreprise et de gouvernance, et des 

politiques innovantes basées sur la véritable valeur de l'eau. 

 

La Fondation CENTA coordonne le projet TWIST - Stratégie d'innovation transnationale 

dans le secteur de l'eau - un projet Interreg Sudoe, dont l'objectif principal est de créer 

de nouveaux partenariats transnationaux et transrégionaux entre différents agents du 

secteur de l'eau ayant la capacité de mobiliser les processus existants et de créer de 

nouveaux processus de R & D & I pour la conformité avec la directive-cadre sur l'eau et 

la promotion de marchés publics innovants. TWIST aborde la perspective technologique 

de la gestion des eaux usées, les solutions de traitement des eaux usées et la régénération 

de l'eau avec une approche d'économie circulaire, mais couvrant également le cadre 

social. 

 

Le projet TWIST crée un modèle ouvert d'organisation et de collaboration 
transnationale pour la co-création, l'expérimentation, l'évaluation et la 
commercialisation de produits basés sur des scénarios de la vie réelle par la création de 
trois Water Living Labs en France, en Espagne et au Portugal. TWIST développera 
également une stratégie commune pour l'apprentissage mutuel et la capitalisation des 
stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente (RIS3) des 
régions participantes, un marché et une école de commerce dans le domaine de l'eau. 
 


