
Water Resourcer
CHALLENGE

#StartupChallenge #Innovation

Inventer le futur d’un marché essentiel grâce à un 
écosystème startups : le cas Veolia Water Resourcer. 

D’ici 2030, on estime que 50 % de la population mondiale 
résidera dans des  zones soumises au stress hydrique ou à la 
sécheresse. Il est urgent de transformer notre gestion de l’eau, 
en réduisant notre consommation mais aussi en actionnant 
de nouveaux leviers comme le recyclage des eaux usées.

À travers cette opération d’open innovation mondiale à 
destination des startups, Veolia s’est associée à Agorize pour 
propulser son challenge. L’objectif : sourcer les meilleures 
initiatives touchant à l’économie des eaux usées afin de 
développer des partenariats stratégiques et des solutions 
rapidement implémentables. 

L’objectif : repérer les 
opportunités d’affaires 

avec les startups et 
créer un écosystème 
d’innovation ouverte 
autour d’un marché 
porteur et en pleine 

expansion. 

40+ 

Startups participantes

5

Finalistes

3

Gagnants



Temps forts du challenge : 

« À travers ce challenge, Veolia est à la 
recherche de nouvelles sources d’innovation, 
en alliant la créativité et l’agilité des startups 

à son expertise métier » 

Benoit Rezeau, Directeur Pôle Développement Région Centre Ouest
Veolia France. 

Les startups étaient attendues autour de 4 problématiques :

Permettre à de nouvelles 
idées innovantes 
d'émerger pour faire 
progresser ensemble la 
recherche sur la 
valorisation des eaux 
usées : défi relevé !

Comment mieux 
inclure le citoyen et 
le consommateur 
dans le service de 

l’eau ? 

Comment 
transformer les 

eaux usées en une 
ressource pour

nos villes et 
territoires ?

Comment optimiser 
la performance des 
réseaux de demain 

par le biais de 
nouvelles avancées 

technologiques ?

Comment optimiser la 
performance des 
infrastructures de 

demain par le biais de 
nouvelles avancées 

technologiques ?

Lancement de l’appel 
à candidatures

4 juin

Annonce des startups 
sélectionnées 

30 juillet

Approfondissement 
avec le mentor
31 juil. - 11 sept.

Annonce des 5 
finalistes
20 sept.

Finale (Pitch)
20 sept. - 4 oct.

Intervention des finalistes lors du 
colloque « Pour une nouvelle 
économie des eaux usées »

 5 oct.



Plus de 40 startups ont répondu présentes à l’appel, dont 11 startups qui ont eu l’occasion 
d’approfondir leur projet avec un mentor au sein de Veolia. Parmi ces 11 startups, 5 
finalistes ont été conviés à pitcher leur projet lors du colloque en présence d’acteurs clés 
de nombreuses collectivités françaises et du secteur. 

Toutes les startups finalistes ont aussi pu présenter leur projet lors du colloque « Pour une 
nouvelle économie des eaux usées » et ont bénéficié d’échanges privilégiés avec les 
décisionnaires du groupe et les acteurs clés du secteur.

« À travers ce concentré d’innovation, 
les gagnants ouvrent la voie à des 

collaborations optimisant la 
réutilisation des eaux usées. »

Veolia.fr

marketing@agorize.com get.agorize.com

Résultats

Zoom sur le grand vainqueur

F-Reg a développé un système de régulation des eaux pluviales : le dispositif  
améliore le fonctionnement des réseaux existants pour leur permettre de 
réguler les pics de débits liés aux pluies, en plaçant des vannes entièrement 
autonomes.

Récompenses : Dotation financière 
de 7 000 euros - Mentorat 
personnalisé par les équipes 
techniques de Veolia - Accès à la 
STEP du Mans en terrain de jeux 
d'expérimentation - Mise à 
disposition de locaux.

Les finalistes du Water Resourcer Challenge et le jury


