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Toute l’équipe de VigiCell vous présente ses meilleurs vœux
de santé (et d'environnement) pour cette nouvelle année.
VIGIWATERTM : projet Biomarq’Indic (2012-2015)
« Biomarq’Indic : complémentarité des biomarqueurs et bioindicateurs
pour évaluer l’état écologique des cours d’eau » est un projet collaboratif
réalisé avec l’unité Écotoxicologie des écosystèmes aquatiques d’eau douce
(IRSTEA), l'Unité Interactions Animal-Environnement (Univ. Reims
Champagne Ardenne), le groupe santé publique – environnement (Univ.
Paris-Sud), l’UMR EPOC-LPTC (Univ. Bordeaux 1) et le soutien de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie. VigiCell mettra en œuvre des bio-essais de son
panel VIGIWATERTM pour évaluer la qualité de l’eau de masses d’eau du
bassin de la Seine (programme associé au PIREN-Seine).

Changement global et gestion durable de l’eau
Dans le cadre de la table ronde dédié au changement global, organisé par le
réseau ECOTECH (regroupement de 14 pôles de compétitivité), VigiCell a
présenté son projet EAUPARIF, dédié à la gestion durable de l’eau pour les
grandes agglomérations.

Réduction à la source des flux de pollution
Dans le cadre des conférences « techniques d’avenir » de POLLUTEC,
VigiCell et PROJ&EAU ont présenté SemperVivum DiagnosticTM, nouveau
service dédié à la réduction à la source des volumes et des toxicités des
rejets aqueux de sites industriels (avec analyse dirigée par les effets).

Intervention dans le Master STVE (AgroParisTech)
VigiCell est intervenu sur le thème « Développement d’entreprise : stratégie
expérimentale et problématiques d'innovations en santé & environnement »,
dans le cadre des enseignements de Master 2 STVE (santé, toxicologie,
environnement) d’AgroParisTech.

Revue de presse (retrouvez certains articles sur notre page Médias)
•

VigiCell a fait partie de la sélection d’ « Environnement Magazine » dans
son guide des innovations 2012 (hors-série POLLUTEC) et de celle de
« l’Eau, l’industrie, les nuisances » (nov. 2012, spécial POLLUTEC).

•

La revue TSM a consacré un article à VIGIWATERTM et VigiCell : « Profil
haut pour les bio-essais de VigiCell liés aux micropolluants » (n° 10, p. 67, octobre 2012)

•

La revue « l’Eau, l’industrie, les nuisances » (oct. 2012) a consacré un
encart à notre service SemperVivum DiagnosticTM : « Une offre globale
combinant diagnostic et conseils en gestion et traitement des effluents
industriels », dans son dossier du mois portant sur les « Eaux usées
industrielles : recycler et réutiliser pour moins rejeter ».
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