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Projet Cart’eau Banque des Territoires
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Co-construction de solutions innovantes pour les clients de la Banque 

des Territoires

Axes de travail avec les futurs partenaires de la Banque des Territoires

Cartographie territoriale des acteurs de l’eau innovants en France

Connaissance mutuelle de l’écosystème

Objectifs
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Identification 

d’acteurs 

incontournables
<<

Lancement

de 

Motherbase

<<

<<
Construction 

des ateliers de 

travail

Obtention de 

la base de 

données et des 

cartographies

Projets issus de 

la journée 

d’innovation
Journée 

d’innovation

Déroulé du projet
Déroulé du projet

3



Interne

Identification d’acteurs incontournables

Identification par l’équipe projet des acteurs clefs innovants sur les réseaux 

d’eau : acteurs publics, grands groupes, associations, fédérations, fonds 

d’investissement, pôles de compétitivité, cabinets de conseil et start-up… 

Sélection de plusieurs entités pivot quant au secteur des réseaux d’eau ainsi que 

les comptes Twitter y étant associés.

Entrée des comptes Twitter des catalyseurs dans la solution Motherbase de U 

Change et analyse des tweets émis et reçus (3000 tweets glissants, soit environ trois 

ans d’analysés). 

41
Entités 
pivot 
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Déroulé du projet
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Déroulé du projet
Méthode de tri de la base de données

Analyse des 

« signaux »

<<

Nombre 

d’interactions 

entre entités

<<

Cohérence 

avec les 

challenges

identifiés

<<
Degré 

d’innovation

Cohérence

avec les

principes 

écologiques 

Références et 

historiques

des projets 
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Déroulé du projet
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Déroulé du projet
Construction des groupes de travail

Identification des challenges auxquels les élus et les concessionnaires sont 

confrontés. 

Identification des persona intervenant sur les réseaux d’eau susceptibles 

d’être aidés par la Banque des Territoires (élus et concessionnaires)

Affinage et réécriture des challenges sur lesquels la Banque des Territoires 

pourrait travailler. 
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Déroulé du projet
Journée d’innovation

La journée d’innovation avait un double objectif : coconstruire de nouveaux usages autour 
des solutions innovantes déjà disponibles sur le marché et faciliter l’accès à ces solutions aux 

acteurs publics

Interventions 

inspirantes sur la 

mutualisation des 

connaissances 

Ateliers 

d’innovations 

pour élaborer des 

solutions pour les 

villes et les 

concessionnaires 

Pitchs d’acteurs 

innovants pour 

une acculturation 

aux nouvelles 

solutions
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Déroulé du projet
Projets issus de la journée d’innovation

Projet 

Aquathon

Projet

Référencement 

1 2
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Déroulé du projet
Aquathon Banque des Territoires x Matrice

Présentation

Challenge

Inventer les interfaces d’acquisition, de traitement et de restitution d‘une base 

de données partagée permettant l’analyse du petit cycle de l’eau qui devra offrir 

des bénéfices immédiats aux services techniques des collectivités

Composition des deux équipes Matriciens

Quatre data scientists, trois développeurs aux compétences plurielles et une designeuse.
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Déroulé du projet
Aquathon Banque des Territoires x Matrice

Calendrier

25 septembre

Journée 

d’immersion

4 Octobre

Kick-off

27/28 Novembre

Hackathon

29 Janvier

Carrefour 

de l’eau

Mai - Juin

Livraison 

du 

prototype

Période d’incubation du projet par Matrice

22 Novembre 

Journée

d’immersion 
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Merci à vous !

Audrey Charluet

audrey.charluet@caissedesdepots.fr

Pauline Duchêne 

pauline.duchene@caissedesdepots.fr

mailto:audrey.charluet@caissedesdepots.fr
mailto:Pauline.duchene@caissedesdepots.fr

