Invitation
Les Rendez-vous
Club Aquafutur Innovation – rencontre du 12 Septembre 2014
Faire grandir ses idées et se préparer pour répondre aux appels à projets

Madame, Monsieur,
Le Cd2e et la CCI Grand Lille ont le plaisir de vous inviter à la quatrième rencontre du Club Aquafutur spécial
Innovation consacré à la thématique de l’eau qui ambitionne de vous aider à imaginer, construire et financer
vos projets contribuant à bâtir les réponses aux enjeux de demain sur la ressource en eau.
Intégrées dans la dynamique AquaPRIS portée par Cd2e et la CCI Grand Lille, ces rencontres trimestrielles sont
ouvertes à l’ensemble des professionnels et décideurs régionaux désireux de mener des projets sur le thème de
l’eau.
Ce club permet d’avoir une vision globale des appels à projets existants ou en préparation, d’identifier des pistes
de réflexions et d’innovations, et de tisser des liens pour permettre à chacun de se positionner de manière
pertinente sur de nouveaux projets ou de faire grandir ses idées.
La rencontre se tiendra à l’Université Lille 1 de Sciences et Technologies
Dans l’Unité Matériaux Et Transformations (UMET)
Le vendredi 12 Septembre de 9h30 à 12h30
Vous trouverez ci-après l’ordre du jour et les modalités d’inscription.
Comptant sur votre participation, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.

Tristan DEBUIGNE

Didier COPIN

Chef de projet AquaPRIS, Cd2e

Service Environnement
et Développement Durable
CCI Grand Lille

Club Innovation
Faire grandir ses idées et se préparer pour répondre aux appels à projets

PROGRAMME DU 12 SEPTEMBRE 2014

MATERIAUX FONCTIONNELS APPLIQUES AU TRAITEMENT DE L’EAU : UN NOUVEAU POTENTIEL ?
en partenariat avec l’université Lille 1 - UMET
9H15 - 9H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 - 9H45

INTRODUCTION ET T OUR DE TABLE

9H45 - 10H05

ACTUALITE SUR LES APPELS A PROJETS

10H05 - 11H00

MATERIAUX FONCTIONNELS APPLIQUES AU TRAITEMENT DE L’EAU : UN NOUVEAU
POTENTIEL

Présentation de l’équipe ISP (Ingénierie des Systèmes Polymères) de
l’Unité Matériaux Et Transformations (UMET) de l’Université Lille 1
Présentation de matériaux fonctionnalisés élaborés à l’UMET et leurs
perspectives d’utilisation dans le domaine de l’eau
11H00 - 11H30

EXERCICE DE CREATIVITE : IMAGINER ENSEMBLE UN PROJET

11H30 - 12H15

VISITE DE L’UMET

12H30- 14H00

REPAS (Pré-inscription nécessaire)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

INSCRIPTION en ligne sur www.cd2e.com
COUPON REPONSE à retourner au Cd2e avant le 8 Septembre 2014
par fax au 03 21 13 06 81 ou par mail à contact@cd2e.com

Mme/Mlle/M ................................................................. Fonction ...................................................................
Entreprise / organisme ..................................................................................................................................
Fonction ................................................................................................................................................. ......
Ville ............................................................................. Pays.........................................................................
Téléphone ................................................................... email ........................................................................
 Participera à cette réunion du club innovation (participation gratuite)
 Souhaite participer au repas qui suivra (20€ environ à régler sur place directement au restaurateur).

