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Des technologies  
de l’environnement  
se rapportant au  
champ thématique  
de l’eau sont  
recherchées !
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Dans le cadre de la concurrence globale des villes et des 

régions, le leadership en innovation dans des technologies 

clé joue un rôle décisif. Dans le cadre de la concurrence 

internationale, celui ou celle qui, dans ce domaine, fait  

partie de l’avant-garde est suffisamment attractif pour  

attirer les meilleurs chercheurs, ingénieurs et hommes de 

métier les plus qualifiés.

Cette année-ci, le NEO2012 est proposé comme récompense 

afférente à une autre technologie clé du 21ème siècle : 

la technologie de l’environnement ayant « l’eau » pour 

thème dominant. Des institutions de la TechnologieRegion 

Karlsruhe font partie, dans ce domaine, de l’avant-garde 

mondiale : avec l’Institut Engler-Bunte rattaché à l’Institut de 

Karlsruhe pour la technologie (KIT), le Centre de technologie 

de l’eau (TZW) et l’Office fédéral du génie hydraulique (BAW), 

la TechnologieRegion Karlsruhe est représentée par des 

organismes de recherche performants et de renommée 

internationale. 

« La TechnologieRegion Karlsruhe est emblématique des  
technologie innovantes de pointe ! C’est la raison pour laquelle 
elle rend hommage, chaque année, avec le NEO – le prix de 
l’innovation de la TechnologieRegion Karlsruhe – aux  
ravaux de recherche et aux réalisation innovantes hors pair.

Nous nous réjouissons à la perspective de votre candidature. »
Heinz Fenrich

Le développement de technologies innovantes pour 

l’alimentation décentralisée en eau, y compris la 

récupération des matériaux recyclables et d’énergie est, 

à titre d’exemple, un champ de recherche important, dont 

les résultats sont très demandés au niveau international, 

et cela avec de plus en plus de force. Nos institutions 

constatent à ce propos qu’elles sont particulièrement les 

bienvenues à l’étranger, par exemple en Asie du Sud-est, 

avec ses nombreuses mégapoles, lorsque des technologies 

de l’environnement expérimentées en Allemagne peuvent 

être proposées et lorsque nos spécialistes sont alors à même 

d’adapter, sur place, ce savoir-faire aux réalités régionales.

Je vous invite à participer à l’appel à candidature pour 

l’attribution du prix NEO2012 et à soumettre vos travaux. 

Les travaux émanant de la zone de rattachement de la 

TechnologieRegion Karlsruhe, de la Metropolregion Rhein-

Neckar et de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin

Supérieur (RMT) seront particulièrement les bienvenus. 

Avec votre travail de recherche, concourez au prix  

NEO2012 – Le prix de l’innovation de la 
TechnologieRegion Karlsruhe.



Pertinence mondiale, internationalité
Sont demandées des innovations qui laissent présager une 

pertinence mondiale et qui ont une dimension internationale, 

soit dans leur genèse, soit dans leur utilisation. Des produits 

et des prestations dont l’emploi est circonscrit à certaines 

régions, ne doivent pas faire l’objet de la candidature.

Lien avec la TechnologieRegion Karlsruhe, 
la Metropolregion Rhein-Neckar ou la Région 
Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur (RMT)
Sont demandées des innovations qui ont été développées 

dans la région de diffusion de l’appel à candidatures ou dont 

l’initiateur / le développeur déterminant est originaire de cette 

région, y a fait ses études, y est professionnellement actif ou 

pour lesquelles un autre lien est établi.

Idée maîtresse convaincante
Sont demandées des innovations fondées sur une idée 

maîtresse convaincante. Un vaste public doit pouvoir profi-

ter de l‘innovation. Elle doit aussi permettre de résoudre un 

important problème d‘étanchéité rencontré actuellement. 

Une recherche exclusivement fondamentale ne peut être 

présentée au concours.

Viabilité commerciale 
Sont demandées, des innovations qui visent un produit ou 

une prestation commercialement viable. Des produits ou des 

prestations d’ores et déjà disponibles sur le marché depuis de 

nombreuses années et qui, dans la conscience collective, ne 

représentent plus une innovation, ne doivent pas faire l’objet 

de la candidature.

Présentez-nous vos technologies de l’environnement !
Sont demandés, des travaux tournés vers les applications 
et basés sur des technologies de l’environnement innovantes 
dans le domaine de l’eau, les champs d’application étant les 
bilans écologiques, les systèmes écologiques, la chimie de 
l’eau et la géophysique. 

Attribution du prix NEO2011 à la société SEW-EURODRIVE 
GmbH & Co. KG, de Bruchsal, par le Secrétaire d’Etat 
parlementaire au Ministère fédéral des transports, Jan Mücke.

Lauréat du prix NEO2010 : Peter et Andreas Roth de la 
société Hydro-Energie Roth GmbH ; prix décerné par le 
Commissaire à l’énergie de l’UE, Günter Oettinger.
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Quel est le prix qui vous revient ? 
Laissez-vous fêter et récompenser.

Conditions de participation

Sont habilités à participer, toutes les 

personnes, tous les organismes / toutes 

les institutions de recherche, toutes les 

entreprises et associations qui peuvent 

apporter la preuve d’un lien significatif 

avec la TRK, la Metropolregion Rhein-

Neckar ou la Région Métropolitaine 

Trinationale du Rhin Supérieur (RMT), 

p. ex. leur lieu de naissance, leurs 

études, leur lieu de travail, le siège de 

l’entreprise ou de l’organisme et qui 

satisfont les critères définis.

Procédure d’attribution 

L’appel à candidatures s’opère en deux 

temps. D’ici au 11 juin 2012, les parti-

cipants font acte de candidature par 

le biais d’une candidature succinte  

standardisée. Après une présélection 

par un jury, il sera demandé, pour dix 

candidatures, des mises au point plus 

élaborées. A partir de ces soumissions 

qui devront avoir été transmises au plus 

tard en date du 3 septembre 2012, le jury 

sélectionnera jusqu’à cinq travaux.

 

Dans le cadre de l’attribution du prix 

qui verra par ailleurs la proclamation du 

lauréat du prix NEO2012 – Le prix de 
l’innovation de la TechnologieRegion 
Karlsruhe, tous les travaux sélectionnés 

seront présentés. L’attribution du prix 

sera organisée au Centre des Congrès de 

Karlsruhe, le 21 novembre, dans le cadre 

de la Conférence intitulée « Integrated 

Water Resources Management » (IWRM). 

Le prix est doté d’un prix d’un montant 

de 20.000 euros.

Attribution du prix / Prix en argent
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Faites acte de candidature !
Invitation à participer au concours NEO2012 – Le prix  
de l’innovation de la TechnologieRegion Karlsruhe

NEO2012 – Le prix de l’innovation de la 
TechnologieRegion Karlsruhe est soutenu par :

Participez et laissez-vous accorder un prix 
pour vos idées et vos innovations !
Veuillez adresser votre candidature, avec indication de 

votre nom, de votre adresse et un bref descriptif, d’ici au 11 

juin 2012, à :

Bureau de la TechnologieRegion Karlsruhe
Nicole Völz / Attn : Stadt Karlsruhe

Rathaus am Marktplatz / 76124 Karlsruhe

Tél. 0721 133-1321/ Fax 0721 133-1309

E-Mail : neo@technologieregion-karlsruhe.de

Nous sommes impatients de découvrir vos travaux !

Tentez dès maintenant votre chance !

Ne02012D e r  I n n o v a t I o n s p r e I s  D e r 
t e c H n o L o g I e r e g I o n  k a r L s r u H e

Lauréats à ce jour

NEO2010 : société Hydro-Energie Roth GmbH de Karlsruhe, 
avec le projet « Usine hydraulique mobile, submersible et infiltrable »

NEO2011 : société SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG de Bruchsal, avec le projet 
« Système de transmission d’énergie inductive et de données pour un chargement  
de batterie sans câble pour des véhicules électriques »


