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Retour à la technique, après plus de 3 mois hors de notre zone de confort, à arpenter le terrain et faire
parler les gens, nous revoilà à la case départ, prendre le métro, le bus, avoir des rdv à des heures fixes,

questionner, écouter, analyser des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions. Après 6 semaines dans le 
sous continent indien, si bordélique et aachant, Singapour restera pour nous:

Un métro à 15°C quand il fait 30 dehors avec 80% d’humidité dans l’air
Des food courts où on peut manger à peu près tout ce qui se fait en Asie

3L de thé glacé au jasmin par jour
Une ville de contraste où entre deux grae-ciels se cache un petit temple bouddhiste improbable

Des panneaux encourageant la délation via whatsapp
La ville un peu trop parfaite

Ecosoftt, le coup de coeur

Notre objectif à Singapour : rencontrer les acteurs innovants du domaine de l’eau

Ecosof c’est une petite start-up, basée à Singapour, elle commercialise ses produits aujourd’hui
principalement en Inde. En effet, Stanley Samuel  le co-fondateur de cee entreprise a passé son
enfance à aider sa grand mère et sa mère pour la corvée d’eau dans un village du fin fond de la
campagne indienne. Aujourd’hui l’eau il en connait un rayon et sa vision est plutôt très claire et

très complète. L’eau potable représente moins de 1% des réserves d’eau mondiales, la quantité
totale d’eau présente sur Terre est une constante, l’eau potable représente seulement 2% de
l’empreinte hydrique d’une personne et pourtant nous continuons d’utiliser de l’eau potable pour
se laver, tirer la chasse ou arroser nos plantes  et dans les pays en voie de développement, plus
de 70% des eaux usées sont rejetées dans la nature sans aucun traitement. Entre autres parce
que le modèle actuel privilègie les grosses usines centralisées de traitement des eaux. Le fait
est que ces usines sont coûteuses en temps comme en argent et laisse de côté les communautés 
excentrées exclues du réseau auquel elles sont intégrées. LA solution proposée par Ecosof
c’est donc, la décentralisation des usines de traitement des eaux usées. L’idée : proposer des
systèmes autonomes, low-cost, low-tech et écologiques pour traiter ses eaux usées et en faire
une nouvelle ressource, que ce soit pour arroser les jardins, realimenter la nappe, tirer la chasse
ou prendre sa douche.A ce stade, nous étions déjà potentiellement amoureux, et là nous avons
découvert SAAMARTH, ONG créée par Ecosof en 2014 et dans laquelle sont réinvestit 60%
des profits. Avec les programmes mis en place par SAAMARTH en Inde, aujourd’hui 3 villages 
bénéficient de toilees individuelles avec système de chasse d’eau, de salles de bain individuelles,
de sytèmes de traitement des eaux usées low-tech, d’un accès à l’eau potable, de système de
recharge des nappes phréatiques et de protection des rivières.



Au centre des technologies associées au 
domaine de l’eau, on trouve en numéro 1
incontesté les membranes... 
On en parlait depuis des mois par çi par là, on
n’osait pas vraiment se plonger dedans, mais
Aquaporin nous a convaincu.Dans cee 
entreprise d’envergure internationale, la nature
est reine. C’est son observation et son imitation qui a permis à Aquaporin de breveter ses membranes 
biomimétiques. En effet, notre corps est plein d’eau qui circule en permanence, et pourtant il ne s’agirait pas de vider
les cellules de leurs sels ou au contraire d’y faire pénétrer des ennemis. C’est pourquoi nous avons tous dans notre
corps des protéines nommées aquaporin qui permeent de ne laisser passer que les molécules d’eau. Le génie
d’Aquaporin a été de réussir à fixer cee protéine sur un support et en faire de ce fait une membrane ultra 
puissante, capable de filtrer 2 900 L/s par gramme de molécule...

Le Loo et le La c’est Marc et sa femme Isabelle, mais c’est aussi un certain eco-resort en Indonésie dont on avait entendu
parler par pur hasard. Et chez Loola, même si c’est loin d’être la seule raison d’y aller, on traite les eaux usées de manière
écologique et durable. Le système, mis en place à l’origine par l’UNICEF et la Croix Rouge est simple et ingénieux : une
fosse septique, et une mini bananeraie plantée sur un lit de gravier et de sable blanc très pur, et le tour est joué. Et parce
que Marc, sous ses apparences de baroudeur des îles, a aussi un PhD de mathématiques et un esprit digne de Géo 
trouvetou, Loola vient de gagner une bourse de recherche en partenariat avec 3 universités pour faire de la recherche sur
ce système et en améliorer les performances. C’est ainsi que ce qui est aujourd’hui le meilleur eco-resort d’Asie, s’est
transformé en véritable champs d’expérimentations scientifiques dans les domaines entre autres de l’énergie et de l’eau.
Et parce que ce couple semble n’être jamais à cours d’inspiration, c’est aussi une formidable expérience sociale, avec une
organisation très horizontale et un staff local encouragé à prendre des initiatives et des responsabilités!
Comme si ce n’était pas sufisant, Loola ne se contente pas d’agir à son niveau et met en place dans les villages 
indonésiens alentours les mêmes systèmes de traitement des eaux usées ainsi que différents programmes de 
developpement.

Aquaporin

WateROAM
Ultime rencontre de ces 5 mois de voyage, WateROAM, c’est un peu notre conclusion, la synthèse de nos deux objectifs :

des technologies durables pour donner accès à l’eau potable à tous.
C’est au beau milieu de l’incubateur de NUS que nous avons rencontré Chong Tee Lim et son super projet.

Chong Tee Lim et ses amis ont créé leur start-up : WaterROAM à  la sortie de l’Université après un voyage en Asie du Sud
Est qui leurs a ouvert les yeux sur la bulle privilégiée que pouvait représenter Singapour dans le paysage asiatique, 

notamment en termes d’accès aux services essentiels.
La fine équipe s’engage d’abord sur le marché de l’urgence en développant un système extremement simple, compact et

peu coûteux de filtration d’eau : ROAMfilter lite. Le système se présente sous forme d’un sac en plastique rigide de 10L
dans lequel s’emboite un système de filtration. Et hop, en moins de 15secondes le système est prêt à être utiliser, il n’y

a plus qu’à remplir la poche d’eau et à ouvrir le robinet pour consommer l’eau qui est passée par le filtre.
Aujourd’hui WateROAM s’engage sur un nouveau marché avec ROAMfilter Plus, un système plus imposant, permeant
de filtrer une plus grande quantité d’eau et correspondant mieux aux besoins d’un petit entrepreneur qui se lancerait

dans la distribution d’eau potable sous forme de bidons. Pour arriver à ses fins, WateROAM a mis en place un partenariat
avec des agences de micro-crédit et développe un accompagnement des entrepreneurs par des ONG sur place.

la rencontre improbable : LOOLA...



Pour en savoir plus sur nos rencontres à 
Singapour:

-hps://adaqua.co/2016/09/06/premiere-rencontre-
a-singapour-ecosof/

-hps://adaqua.co/2016/09/16/loola/
-hps://adaqua.co/2016/09/16/histoires-de-

membranes/
-hps://adaqua.co/2016/09/18/des-filtres-pour-

tous/   

Merci à tous nos sponsors, partenaires et bien sûr à nos 83 fabuleux crowdfunders sans qui rien n’aurait été possible!
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N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook (AdAqua1), Twitter

(@Adaqua1) et sur notre site internet : www.adaqua.co

www.adaqua.co

