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Liste des projets sélectionnés* (par ordre alphabétique) : 
 
* Cette liste n’intègre pas à ce stade la sélection des projets franco-chinois avec le MOST et sera 
mise à jour ultérieurement après validation avec l’agence chinoise.  

 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur 

AGREGA : Anticipation et Gestion régionales des Ressources 
En GranulAts 
 

Fenintsoa 
ANDRIAMASINORO 

 
aquaDNA : Nouvelles technologies ADN pour estimer la 

biodiversité des invertébrés aquatiques 
 

Pierre TABERLET 
 

CElectrON : Couplage Electro-Oxydation et Nanofiltration 
pour le traitement d’effluents 
 

Marc CRETIN 
 

CHWWEPS : CarboHydrate from Waste Water to 
ExoPolySaccharide : Valorisation des 
carbohydrates des déchets et effluents aqueux 
pour la production de polysaccharides d'intérêt 
commercial. 
 

Maria 
ALBUQUERQUE 

 

COPHOTOFE : COuplage PHOTOcatalyseurs supportés- 
oxydation par les FErrates : vers une solution 
innovante pour le traitement des effluents 
aqueux 
 

Thierry PIGOT 
 

ECOTAR : Traitement de surface anti-légionnelles des 
parois de circuits de refroidissement des tours 
aéroréfrigérantes par des biomolécules techno-
fonctionnelles 
 

Bernard RAYMOND 
 

EXTRADE : Extraction des Terres Rares contenues dans les 
aimants permanents des Déchets des 
équipements électriques et électroniques 
 

Nour-eddine MENAD 
 

IngECOST-DMA : Ingénierie écologique appliquée à la gestion 
intégrée de stériles et drainages miniers acides 
riches en arsenic 
 

Corinne CASIOT 
 

OSS-CYANO : Développement d'un capteur optique et d'un 
système drone pour la surveillance spatiale des 
cyanobactéries dans les écosystèmes aquatiques 
continentaux 
 

Jean François 
HUMBERT 

 

 
 



 

 
SEARRCH : Valeur durable des filières de recyclage des 

composites 
Anne-Laure 

CADENE 
 

 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
 
 
Liste complémentaire : 

 
 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur 

1. POLLUPROOF : Consolidation des preuves de pollution maritime 
chimique par moyens aéroportés radars et 
optiques 
 

François TARDIVEL 

2. GeoFace4D : Du Réseau de géo-capteurs pour le suivi des 
changements de surface au système d’alerte 
précoce 
 

Séverine BERNARDIE 

3. RICTWIN : Réseau de capteurs et plateforme d'analyse 
experte temps réel pour la gestion de l'eau dans 
un bassin versant anthropisé 
 

Pierre-Olivier 
MALATERRE 

4. OSER : Optimisation de la Surveillance Environnementale 
par Radiofréquence 
 

Alain RECKING 

5. CLEAR : Chaine Logistique pour une Economie circulAiRe 
 

Matthieu GODICHAUD 

 
 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 5 juillet 2013 
 
 La Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pascale Briand 


	Programme : « EcoTechnologies et EcoServices (ECO TS) »

