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1 - La fondation FAMAE
FAMAE est une fondation familiale créée en 2017 par Éric Philippon, qui a pour objectif de soutenir des
initiatives innovantes permettant de réduire notre empreinte environnementale dans les domaines des
déchets, de l'eau, de l'alimentation, du logement, de la mobilité et de l'énergie.
La vision de la fondation réside dans la conviction que les innovations technologiques vont permettre
d'accélérer une transition écologique nécessaire, si elles sont dotées de moyens financiers adaptés. Pour ce
faire, elle organise chaque année un concours international d'innovation sur une thématique différente et doté
d'un soutien financier significatif.

2 - Un concours ambitieux avec une dotation
de 2 000 000 d'€
En 2017, FAMAE lançait son premier concours mondial autour du recyclage et de la réduction des déchets
baptisé «Don’t Trash your cash!». Doté de 1 000 000 €, il avait suscité un engouement international avec plus
de 1 500 candidats issus de 70 pays différents et de 60 grandes écoles et universités. Trois projets ont été
primés, se répartissant la dotation globale.
Pour cette seconde édition baptisée "PRECIOUS WATER", qui s’attaque à une autre thématique écologique
majeure - l’eau - FAMAE double sa dotation qui passe ainsi d’un million à deux millions d’euros.
C'est le plus grand concours international d’innovation dédié à l’eau, ouvert aux entrepreneurs, start-up et
PME, étudiants, ONG, chercheurs et collectivités. Unique par son ampleur, “PRECIOUS WATER!” a pour but de
soutenir des projets brillants visant à préserver l'eau, améliorer sa qualité et son accessibilité, lutter contre son
gaspillage, partout dans le monde. Les lauréats se partageront 2 millions d’euros ! Outre le financement, ils
bénéficieront d’un accompagnement par les membres de la fondation et de son écosystème (entrepreneurs,
fonds d’investissements, partenaires, etc.) pour les aider dans leur développement financier, commercial,
juridique et marketing.

3 - 3 000 candidats issus de 120 pays
Entre le 15 novembre 2018 et le 22 février 2019, 3 000 candidats ont postulé au concours "PRECIOUS WATER"!
avec des projets couvrant les secteurs suivants :
> L'assainissement
> Le dessalement
> L'extraction de l'eau dans l'air
> L'optimisation de l'eau dans l'agriculture
> La réduction de l'utilisation de l'eau dans l'industrie textile
> La réduction de l'utilisation de l'eau à la maison
> L’accès à l’eau
> La filtration de l’eau polluée
Pour sélectionner les projets et choisir les lauréats, FAMAE a constitué un jury d’excellence assisté d’un comité
scientifique composé de spécialistes issus de l’International Water Association et de grandes universités (École
Polytechnique, MIT, ENS, McGill …). PRECIOUS WATER! a également bénéficié du soutien de personnalités
internationales engagées dans le secteur de l’environnement.

4 - 6 lauréats, 3 Grands Prix, 3 Prix Coup de
coeur
Les lauréats vont se partager 2 000 000 €.
Le jury du concours PRECIOUS WATER ! a récompensé ces 6 lauréats estimant qu'au regard des enjeux, leurs
projets constituent des solutions pertinentes et/ou novatrices qu’il est important de soutenir. Ces
financements ont vocation à contribuer à leur développement.. Suivant la maturité des projet, les lauréats
pourront s'en servir dans des domaines variés tels que la R&D, le marketing, la communication, le
développement commercial, etc.

>Trois Grands Prix
-

Prix Woman & Water - MARCHER SUR L'EAU - film documentaire - Aïssa Maïga,
Ariane Kirtley, Bonne Pioche
Prix Economie Circulaire - NUF - L'innovation médicale au service de l'eau : des reins
artificiels pour filtrer les eaux polluées
Prix Innovation - MASCARA - Première technologie au monde de
dessalement/filtration solaire photovoltaïque

>Trois Prix Coups de Coeur des partenaires
-

-

Prix IWA-FAMAE - HYDRAO - Premier pommeau de douche intelligent
Prix Sparknews-FAMAE - FONTO DE VIVO - système de filtration autonome et
portable pour filtrer les eaux biologiquement souillées
Prix GSVC* | Antropia ESSEC-FAMAE - BLUE TAP - Injecteur automatique de chlorine
« low-tech » pour un accès simple, économique, fiable et durable à l’eau potable
grâce à l'impression 3D

>Trois Grands Prix

PRIX WOMEN & WATER

MARCHER SUR L'EAU– film documentaire
(France)
Le cinéma comme vecteur humanitaire
La rencontre de deux femmes exceptionnelles engagées pour un projet
qui allie culture et solidarité

Production : Bonne Pioche, q ui

a notamment produit La Marche de l'empereur, l'Oscar du meilleur film
documentaire en 2006. Le film a obtenu près de 2 millions d’entrée en France et 20 millions d’entrées dans le
monde.
Bonne Pioche a également été classé parmi les cent sociétés de production indépendantes les plus influentes
dans le monde, en 2016 et 2017.

Ce projet est né d'une formidable rencontre entre l'actrice Aïssa Maïga et Ariane Kirtley,
franco-américaine, fondatrice de l’ONG internationale Ammann Imman.

La force du projet : la rencontre entre culture et l’écologie
La fondation FAMAE a souhaité soutenir ce projet,
estimant que le cinéma constitue un moyen puissant pour favoriser une prise de
conscience sur un sujet aussi crucial que celui de l’eau.

Description du projet
L'histoire Woman & Water est co-écrite par Aïssa Maïga et
Ariane Kirtley, inspirée par les expériences de terrain de
cette dernière.
Le financement participera à la réalisation du documentaire
mais également au forage d'un puits au Niger dans la région
de l'Azawak, entre les villages de Tattist et Faq. Construit
par l’ONG Amman Imman, il desservira au total 16 villages.

Le film traite de la problématique d'accès à l'eau à travers l'histoire d’une jeune adolescente de onze ans,
Houlaye, peule wodaabe du Niger, héroïne du quotidien et narratrice, propulsée mère de famille en l’absence
de ses parents, et de sa tante Souri. Les personnages ne sont pas des comédiens, mais vivent sur place, dans
leur village de Tatis. Les pâturages sont verts. Les mares sont remplies.
Dans le village, hommes et animaux, compagnons d’une vie qui fut entièrement pastorale, il n’y a pas si
longtemps encore, évoluent en harmonie. Et bientôt, la rudesse du climat, la rareté de l’eau, redéﬁnissent les
contours de la cellule familiale. Dans le village devenu fantôme, du lever au crépuscule, les jours ne se
ressemblent pas tout à fait lorsque les rations diminuent. Devant la caméra, au ras des gestes quotidiens, sans
commentaire, résonnent le pilon, le mortier, le bruit de plus en plus mat du mil que l’on écrase.
Nous serons ainsi plongés au cœur d’un foyer qui, confronté quotidiennement à la détresse hydrique et
cherchant coûte que coûte des solutions, s’en retrouve éclaté…
Le tournage s’effectue sur une année, sur une base de six séances. Trois tournages ont été effectués, les
suivants auront lieu en août, octobre et décembre. La construction du puits devrait être achevée en décembre.
Les premiers tournages (avant la construction du puits) documentent les saisons et les problèmes liés au
manque d’eau ainsi que l’autodétermination des villageois à demander un forage auprès de l’ONG mais aussi
des autorités locales.

Biographies (n ous contacter pour des photos libres de droit)
Ariane Kirtley
Ariane Kirtley a grandi en Afrique de l’Ouest avec ses parents,
photojournalistes pour les magazines National Geographic et
GEO. Elle a obtenu une licence d’anthropologie de l’Université de
Yale en 2001 et un master en santé publique de l’École de Santé
Publique de Yale en 2004.
Comme boursière Fulbright en 2005, Ariane a mené des
recherches sur la santé dans les milieux ruraux du Niger. Pour
son travail, elle a vécu parmi les Peuls et les Touaregs dans la
région de l’Azawak, une zone couvrant 180 000 km2 entre le
Niger et le Mali. Là, elle a documenté les répercussions directes
du changement climatique sur environ 500 000 personnes : des
familles qui voyageaient plus de 50 km par jour à la recherche
d’eau ; une perte de bétail de 80% lié au manque de pâturages ;

un taux d’analphabétisme de 99% ; et un taux de mortalité infantile de 50%.
En réponse, Ariane a fondé l’ONG international Amman Imman : l’Eau, c’est la Vie. Depuis sa création en 2006,
Amman Imman a eu un impact sur la vie d’environ 100 000 personnes. Amman Imman a créé le concept d’«
Oasis de la Vie », en commençant par la construction de sources d’eau durables. Une fois le points d'eau
construit dans une communauté, Amman Imman fait des projets de développement dans les domaines
suivants : WASH (Eau, Hygiène, et Assainissement), la santé (services curatifs et éducatifs/préventifs),
l’éducation (des enfants et des adultes), et de la sécurité économique.
Ariane est aussi photographe et écrivain. Elle partage son temps entre la France (elle vite à Saint-Etienne),, les
États-Unis, et l’Afrique.

Aïssa Maïga est une comédienne française, née

le 25 mai 1975 à Dakar, au Sénégal. Elle y passe les quatre premières
années avant de s'installer à Fresnes jusqu’à ses neuf ans, puis à Paris où
elle côtoie dans son lycée du 11ème différentes cultures. Très jeune,
elle s’intéresse au cinéma. Après trois années de cours de théâtre et
l’obtention de son baccalauréat, Aïssa participe à un projet artistique
au Zimbabwe, Le Royaume du passage d’Eric Cloué (1986). Elle a alors
19 ans. Aux côtés d’artistes zimbabwéens, elle découvre le théâtre
d’intervention et pièces engagées des artistes locaux. Elle décide de se
consacrer à la comédie.
Elle est révélée au grand public français en 2005 par son rôle de Kassia,
dans Les Poupées russes de Cédric Klapisch, et celui de Farida dans L'un
reste, l'autre part de Claude Berri.
En 2007, le drame Bamako, d'Abderrahmane Sissako, dont elle est la
tête d'affiche, lui permet de décrocher une nomination dans la
catégorie meilleur espoir féminin lors de la 32e cérémonie des César.
Depuis, elle a tenu les premiers rôles féminins de L'Âge d'homme...
maintenant ou jamais ! (2007), L'Avocat (2010), Le temps de la kermesse est terminé (2010), Prêt à
tout (2013), Bienvenue à Marly-Gomont, Corniche Kennedy (2016) et Il a déjà tes yeux (2017).
Elle tient aussi des seconds rôles dans des gros succès : Prête-moi ta main (2011), Sur la piste du Marsupilami
(2012) ou encore L’Écume des Jours (2013).
Aïssa Maïga a plus d’une trentaine de long métrages à son actif. Elle a également joué pour la télévision et pour
de nombreux courts-métrages.

PRIX ECONOMIE CIRCULAIRE

« NUF » -  (Israël)

Une innovation médicale au service de l’accès à l’eau : des reins artificiels à
un système de filtration haute technologie.
Fondateur: Mino Negrin
La force du projet : Si les reins artificiels sont conçus pour filtrer le sang, ils
peuvent aussi filtrer les eaux polluées.
L'innovation : Le projet est très audacieux puisqu’il s’agit de réutiliser une partie des reins artificiels (ou
dialyseurs) pour les réemployer dans un système de filtration des eaux fortement polluées (virus, bactéries,
particules colloïdales, etc. ).

L'entreprise : la société NUFILTRATION

détient le brevet international pour le
réemploi de ces éléments médicaux dans le
secteur du traitement des eaux. Les reins
artificiels, hautement technologiques, sont
conçus pour un usage unique avant d'être
incinérés et/ou enfouis. NUFILTRATION
récupère les éléments dont elle a besoin, les
stérilise (selon les exigences strictes dictées
par les standards AAMI /ANSI) pour créer un
système de purification de l'eau ultra
performant, très compétitif et sans utilisation
de substances chimiques. Ainsi, non
seulement elle offre à aux reins artificiels une nouvelle vie, mais elle propose un accès à une eau propre
grâce à des unités de filtration adaptées aux besoins des populations. Le système est simple, léger, portable,
abordable et fonctionne sans électricité.
-

Les unités manuelles (NUF 500) peuvent alimenter en eau potable des petits villages de 300 à 500
personnes . 8 lt./min
Les unités solaires peuvent fournir de l'eau pour 2000 personnes. Elles produisent jusqu'à 1.5 m3/h
grâce à trois panneaux solaires.
Pour des communautés plus grandes, NUF peut proposer des installations industrielles plus
importantes.

Courte biographie de Mino Negrin

Né en Italie, Mino s'installe en Israël à 19 ans. Après un séjour de deux années dans un Kibboutz, il intègre le
Technion* (Institut de technologie d'Israël). Diplômé en ingénierie industrielle et management, il fonde avec
son père au début des années 1990 la société Nirosoft. L'entreprise est spécialisée dans la conception, la
production, l'installation et la mise en service d'unités de traitement des eaux grâce à une membrane de
séparation très innovante pour l'époque (ultra-filtration, nanofiltration, osmose inverse). L'entreprise a été
florissante jusqu'à la fin des années 2000 avec des installations et des projets dans le monde entier grâce à une
équipe d'une centaine de personnes. En 2010, Mino vend ses parts à un groupe appartenant à Ronald Lauder
pour se lancer dans des études de philosophie de la pensée juive à l'université hébraïque de Jérusalem où il
obtient son BA en 2015, avant de créer NUFILTRATION.
*Le Technion* est un institut de recherche et une université publique à Haïfa spécialisé dans les domaines de la science et de
la technologie.

(copyright - visuel NUF - les contacter pour toute utilisation)

PRIX INNOVATION

« MASCARA » (France)

Première technologie au monde de dessalement/filtration solaire
photovoltaïque
Fondateurs : Marc Vergnet et Maxime Haudebourg
Destinée aux populations des zones
qui souffrent ou souffriront de stress
hydrique, il s'agit d'une solution
solaire inédite pour dessaler ou filtrer
les eaux de mer et eaux saumâtres
par osmose inverse, sans batterie,
pour donner accès à de l’eau potable,
à tous et partout dans le monde, à un
prix abordable (énergie solaire étant
la moins chère du monde) et sans
aucune émission de CO2.

Enjeu : l’accès à l’eau potable pour tous et partout dans le monde, constitue un défi majeur pour l’humanité.
Avec d’un côté le réchauffement climatique et de l’autre la croissance démographique, comment permettre
aux populations, et notamment aux plus vulnérables, d’avoir accès à une eau potable facilement, durablement,
à un coût faible et sans nuire à l’environnement.

Un produit innovant : l’entreprise Mascara Renewable Water a été créée en 2014 par Marc Vergnet et
Maxime Haudebourg.
Jusqu’à l’invention de cette solution MASCARA, il y avait des osmoseurs mais qui fonctionnaient avec un
groupe électrogène à puissance constante. L’idée centrale de l’invention réside dans le fait d’y associer les EnR.
Autonome du point de vue énergétique, la solution (brévetée) n’utilise plus de groupe électrogène et se révèle
particulièrement pertinente dans des territoires où l'accès à l'eau reste complexe.
Il s’agit de la première unité autonome de dessalement flexible (qui s’adapte aux variations solaires).
- OSMOSUN® SW EAU DE MER : production d’eau douce pour sites côtiers isolés sans accès à
l’électricité
- OSMOSUN® BW EAU SAUMÂTRE Production d’eau douce pour sites isolés avec accès à une source
d’eau saumâtre
Concrètement, il s’agit de la construction d’une petite usine avec des panneaux solaires photovoltaïques. La
taille de l’usine dépend des besoins des populations locales (ex : 10m x 5 m ; ou beaucoup plus grand) . La
construction est rapide – un mois environ (selon la taille), elle est faite pour durer une vingtaine d’années, avec
un opérateur local pour l’entretien.

Courte biographie de Marc Vergnet et Maxime Haudebourg
Depuis 40 ans, Marc Vergnet est impliqué en recherche et développement, en industrialisation et sur le terrain
dans les domaines de l’eau, du solaire et de l’éolien. Ses premières années professionnelles en Afrique, au
Burkina Faso dans le domaine du génie rural des eaux et des forêts lui ont permis de recadrer les véritables
enjeux opérationnels.
Son poste de responsable français des EnR lui a permis
d’explorer le champ des techniques EnR et de leurs
promesses. Les 18 brevets déposés dont celui de
l’hydropompe VERGNET qui alimente 60 millions de personnes
en eau potable, ceux qui concernent les technologies
d’éolienne anticyclonique rabattable jusqu’à 1 MW de
puissance le prédisposent à l’innovation. La création et le
management du groupe VERGNET (Eau, Energie solaire,
Eolien) pendant 24 ans l’ont familiarisé avec toutes les
problématiques commerciales, industrielles avec une
conscience particulière pour l’exploitation maintenance dans
des conditions souvent difficiles des produits. En 2014, il fonde
avec Maxime Haudebourg MASCARA.

Maxime Haudebourg
Après quelques années comme professeur d’électrotechnique et d’automatisme, Maxime crée, développe et
dirige un bureau d’étude d’automatisme et de maintenance industrielle. Il quitte son entreprise pour un projet
de recherche sur les énergies non-conventionnelles en centre de Recherche Scientifique en Inde, qui lui
permettra de devenir expert et intervenant énergie renouvelable. Dans la foulée, Maxime crée une entreprise
de conception et réalisation de machines spéciales pour l’agroalimentaire et de traitement d’eau par osmose
inverse à destination de pays en voie de développement et d’agriculteurs-transformateurs en France.
Avec plus de 30 ans d’expérience de création et de gestion d’entreprises dans des activités très diversifiées à la
fois nationales et internationales, Maxime est à l’origine de nombreux projets en mécanique, hydraulique,
électricité renouvelable et informatique industrielle.

(copyright - Mascara - les contacter pour toute utilisation)

>Trois Prix Coups de Coeur des partenaires

- PRIX IWA*-FAMAE

« HYDRAO » (France)

Premier pommeau de douche intelligent
Fondateur : Eric Burkel
Force du projet : Hydrao est la 1ère douche intelligente au monde pour tous !

Un produit innovant:  il mêle sensibilisation et

responsabilisation avec une approche plutôt ludique.
Il s’agit d’un pommeau de douche permettant à ses utilisateurs,
via un système astucieux, de limiter la consommation d’eau sous
la douche. Le produit se différencie des autres pommeaux de
douches dit « écolos», avec une économie « comportementale »
supplémentaire de 20% (en plus d’une économie « mécanique »
de 45% par rapport à un pommeau de douche plastique).
A travers une séquence lumineuse qui passe du vert au rouge en
fonction du volume d’eau utilisée, les utilisateurs sont informés
en temps réel de leur consommation avec l’idée qu’il est temps
de penser sortir de la douche lorsque ça vire au rouge.

Ainsi le consommateur économise à la fois l’eau ET l’énergie, d’autant qu’il n’y a pas de pile (c’est la force de
l’eau qui fait tourner une turbine pour générer le faible courant).
Hydrao (prix de vente TTC 70€) se rembourse en moins de 6 mois (et en quelques semaines si on a des enfants,
qui adorent le concept !).
La connectivité Bluetooth permet d’afficher les données sur l’appli (conso, économies € d’eau et d’énergie),
que l’on peut personnaliser (seuils, couleurs…).

L’entreprise Hydrae a été créée
en 2015.  Elle est leader dans la technologie

« Nudge * » (deux brevets), dont le principe est
l’incitation douce à la responsabilité écologique
pour engendrer un changement du
comportement durable.
La technologie a été primée à 3 reprises par les
CES Innovation Awards et 2 fois par les
Waterwise UK Water Efficiency Product

Awards. Hydrao Aloé est la V3. L’entreprise a déjà vendus 30K+ unités dans le monde entier, depuis le début de
la commercialisation au 1T16.
Depuis, elle a également enregistré d’importantes commandes dont 10K unités avec l’office national de l’eau à
Singapour PUB, l’Université Nationale de Singapour, référencement en cours chez un géant US de l’énergie et
plusieurs références dans l’hôtellerie (Villages Natures de P&V, le Golden Tulip à Loyn et Hostelling
International USA chez qui on teste les premiers prototypes de douches LoRa au monde).

Cible :
BtoC : les particuliers (et les enfants)
BtoB : en 2017, elle a effectué un virage B2B en s’adressant aux marchés de l’hôtellerie, des utilities (eau et
énergie) et les facilities management (résidences étudiantes, bailleurs sociaux, promoteurs…).
Pour les entreprises, l’idée est de donner la possibilité de reverser les économies induites par l’utilisation du
pommeau par les utilisateurs à une ONG parmi une liste d’organisations.

Biographie d’Eric Burkel
Après un parcours plutôt « corporate » (14 ans chez IBM Europe, banques d’investissement…), Eric a attrapé le
virus startup en 2014. Il a participé à la création de plusieurs startups dont Hydrao où il est Directeur de la
Stratégie et du Développement International.
* Nudge - Cette technique issue de l'économie comportementale se propose d'influencer nos comportements
dans notre propre intérêt. En anglais cela veut dire "coup de coude", ce petit geste qu'on fait pour inciter
quelqu'un à faire attention à ce qu'il va dire ou faire. En français on le traduirait plutôt par "coup de pouce".
Appliquée à l'économie, cela signifie une petite interventPompe à main low techi on dans notre environnement
qui modifie les mécanismes du choix, c'est à dire le comportement des gens, pour les influencer dans un sens
qui correspondrait mieux à leur propre intérêt ou à l’intérêt général.
(copyright visuels - Hydrao - les consulter pour toute utilisation)

*IWA (international Water Associations).

PRIX SPARKNEWS-FAMAE

FONTO DE VIVO » (France)

Un système de filtration autonome et portable pour filtrer les eaux
biologiquement souillées

Fondateurs :  David Monnier et Anthony Cailleau
La force du projet : un système innovant d'ultra filtrage de l'eau, à la fois
compacte, robuste et durable pour les situations d'urgence humanitaire ou
climatique.
Enjeu :  faire de l’accès à l’eau potable une réalité universelle. La moitié de la population mondiale boit

aujourd’hui de l’eau dangereuse ou de qualité douteuse et les acteurs de l’humanitaire manquent de solutions
efficaces et durables.

L'entreprise : FONTO DE VIVO est une société d'ingénierie développant un système d'ultrafiltration
autonome et portable pour la potabilisation de l'eau biologiquement souillée (virus, bactérie).

Conçus en collaboration avec de grandes ONG
françaises (Médecins Sans Frontières, La Croix Rouge
française, Première Urgence Internationale, Solidarités
International, Handicap International, Médecins du
Monde) , les purificateurs ou filtres à eau ORISA®
filtrent toutes les eaux de surface des contaminations
biologiques par simple pompage manuel.
En usage quotidien, ils garantissent de l’eau potable
pour une famille pendant au moins 5 ans grâce à un
système de maintenance permanent innovant et
breveté.
L'obsolescence programmée est un point de vigilance
dès la conception. Les pièces d'usure sont limitées et les purificateurs sont conçus pour être démontées et
réparées par les ONG locales formées. En fin de cycle, ils seront récupérés et recyclés.

Pour résumer, FONTO DE VIVO propose :
• une solution sans obsolescence programmée
• une solution sans énergie, pièces détachées ou cartouches
• des solutions familiales autonomes en se substituant aux lourdes
infrastructures communautaires
• des économies sans précédent sur les coûts du traitement de l’eau
des opérations humanitaires (via une solution transversale – urgence
– post-urgence – développement)

Court portrait de David Monnier et Anthony Cailleau
David Monnier est un ancien
humanitaire engagé pendant près de
15 ans au cœur de missions d’urgence
en Irak, en Haïti, etc. En 2017,
conscient des problématiques liées à
l’eau dans un contexte humanitaire, il
souhaite apporter des solutions
alternatives pour l’accès à l’eau
potable. Il se tourne vers des
partenaires techniques et des
institutions scientifiques afin
d’élaborer un système fiable et
performant.
Ses rencontres le conduisent vers
Anthony Cailleau.
Anthony Cailleau, lui-même professionnellement engagé pour la valorisation de la recherche scientifique et le
développement de systèmes de potabilisation d’eau en Colombie, s’est tout de suite senti concerné. C’est ainsi
qu’ils décident de débuter ensemble l’aventure de Fonto de vivo et le développement des purificateurs Orisa®
pour rendre autonome les populations sinistrées afin qu’elles produisent, elles-mêmes l’eau nécessaire à leur
survie.
(copyright : visuels transmis par Fonto de Vivo ; les contacter pour toute utilisation)
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« BLUE TAP» - (UK)

Un injecteur automatique de chlorine « low-tech » pour un accès simple,
économique, fiable et durable à l’eau potable
La force du projet : l'impression 3D au service de l'accès à l'eau potable
L'entreprise :

 lue
B
Tap est une entreprise
sociale fondée en 2016
par Francesca O’Hanlon,
chercheuse, et basée à
Cambridge. Son objectif
est d'améliorer l'accès à
une eau potable de
qualité pour les revenus
modestes des pays du sud.
Elle a ainsi développé
grâce à l'impression 3D un
système de purification de
l'eau simple, économique,
fiable et durable. En
parallèle, l'entreprise vend
au Royaume-Uni la Blue Tap Life Bottle, une bouteille en bambou et inox, pour encourager chacun à réduire sa
consommation de bouteilles en plastique et permettre ainsi une prise de conscience des enjeux de l'eau. Les
bénéfices de ces ventes contribuent au développement des projets de l'entreprise, notamment en Ouganda.
Blue Tap travaille en partenariat avec de nombreux acteurs locaux pour s'assurer du bon usage du produit.

L’innovation : il s'agit d'un injecteur

automatique de chlorine « low-tech » qui
permet l’accès à l’eau potable en zone
urbaine, pour les revenus modestes, en
désinfectant l’eau au niveau des
habitations. Le projet a démarré dans la
ville de Mexico et se développe en
Ouganda.

L'intérêt de la technologie Blue Tap réside dans sa simplicité et sa fiabilité. Elle n'utilise pas d'électricité, n'a pas
de pièces mobiles, et elle s'emboite très facilement sur le réseau de canalisation. L'injecteur contrôle
automatiquement la quantité de chlorine nécessaire à la purification de l'eau.
Les clients de l'entreprise sont les plombiers, ce qui constitue l'assurance d'une bonne utilisation du produit et
de son entretien, mais aussi contribue ce faisant au développement économique local.
https://www.youtube.com/watch?v=iO90pmGuobo

Blue Tap a tissé un partenariat local fort avec le "Development Studies Centre in Mbarara" pour former les
plombiers locaux et ainsi renforcer le réseau local. La prochaine étape : continuer ces douze prochains mois les
essais de terrain et évaluer sur l'année 2019 une cinquantaine d'installations.

Biographie de la
fondatrice:
Francesca O’Hanlon, chercheuse au
sein de l'université de Cambridge
sur les questions de résilience
climatique et sécurité de l'eau, a
travaillé pendant 6 années en tant
qu'ingénieure des eaux au Salvador,
au Mexique, au Congo, en Ouganda
et au Sud du Soudan. L'arrivée des
imprimantes 3D dès 2017 lui a
permis de se lancer facilement dans
le prototypage. Francesca fonde
BLUE TAP Tom Stakes et Rebecca
Donaldson.
*GSVC : Global Social Venture Competition
(photos copyright : Blue TAP - les contacter pour toute utilisation)

5 - Des partenaires internationaux
Le concours « PRECIOUS WATER! » est entouré de partenaires internationaux.
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée samedi 18 mai, au sein du salon Viva Technology, en présence
d’Éric Philippon, fondateur de la fondation FAMAE, du jury et de ses partenaires, notamment l’IWA
(International Water Association), le MIT et SOLAR IMPULSE, pour ne citer qu’eux.
Le jury : Diane d’Arras, Présidente de l’International Water Association (IWA) ; Bertrand Piccard, Président de la
fondation Solar Impulse ; Geneviève Férone, Vice-présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme ;
Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée générale de la Fondation Carasso ; Aymeric Marmorat, Directeur général
d’Enactus France ; Éric Philippon, Président fondateur de FAMAE ; Jean Michel Dalle, Directeur d’Agoranov ;
Lionel le Maux, Investisseur dans la Transition Ecologique ; Michel Fortin, Co-fondateur de Naturéo (groupe de
distribution bio)
Le comité scientifique : il est composé de spécialistes issus de l’International Water Association (IWA) et de
grandes universités (École Polytechnique, MIT, ENS, McGill …).

Les ambassadeurs : PRECIOUS WATER! a également bénéficié du soutien de personnalités internationales
engagées dans le secteur de l’environnement : Charline Picon véliplanchiste médaillée d’or des JO 2016, Nicole
Kidman, Jude Law, Jennifer Aniston, Natalie Portman, etc.

