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Synthèse

L’eau du futur - enjeux et perspectives pour les entreprises 
du secteur



Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a été 
créé en 2005. Son objectif est d’éclairer, à un horizon de cinq à dix ans, les mutations qui transforment les 
principaux secteurs économiques.
La mondialisation transforme les entreprises et les pousse à s’adapter à une concurrence accrue sur des marchés 
plus diversifiés et lointains. Le numérique, avec l’essor de la robotique, de l’intelligence artificielle, des objets 
connectés, etc. transforme les entreprises tant dans le secteur de l’industrie que dans celui des services. 
Dans ce contexte, le PIPAME apporte aux acteurs publics et privés des éléments d’alerte et de compréhension 
de ces mutations. Il propose des préconisations d’actions à court, moyen et long terme, afin d’accroître la 
compétitivité des entreprises françaises. Le Pôle aide les professionnels et les pouvoirs publics dans leur prise de 
décision.
Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation 
Économiques (P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE).

Les départements ministériels participant au Pipame sont :
- le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
- le ministère des Armées, 
- le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivitées territoriales,
- le ministère de la Culture, 
- le ministère de l’Économie et des Finances, 
- le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
- le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
- le ministère de l’Intérieur,
- le ministère des Solidarités et de la Santé,
- le ministère des Sports, 
- le ministère de la Transition écologique et solidaire, 
- le ministère du Travail.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 
 

 

La méthodologie utilisée dans cette étude ainsi que les résultats obtenus relèvent de la seule 

responsabilité du prestataire ayant réalisé cette étude, le cabinet In Extenso Innovation 

Croissance et Deloitte Développement Durable. Ils n'engagent ni le PIPAME, ni la Direction 

générale des entreprises (DGE), ni l a  Filière française de l’eau (FFE). Les parties intéressées sont 

invitées, le cas échéant, à faire part de leurs commentaires à la DGE. 
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INTRODUCTION 

Contexte  

échelles, dans la 
 

La filière doit actuellement faire face à plusieur

es ressources en eau liées 
principalement au changement climatique, à la réorganisation territoriale et la maîtrise des dépenses publiques. 
Les acteurs de la filière de , par ailleurs, doivent prendre en compte des exigences, notamment sanitaires, de 
plus en plus contraignantes au regard des nouvelles sources de pollutions détectées. 

Au-
 part entière  sinon une force de 

proposition  pour réussir sa transition écologique et énergétique, dans un contexte de raréfaction des 

biodiversité.  

Pour faire face à ces défis, plusieurs familles de solutions innovantes ont été identifiées, dont des solutions 
ces 

révolutions technologiques 
suit plusieurs objectifs 
sociétaux, sanitaires et environnementaux et offri
des coûts maîtrisés. Cette prise en compte vaut aussi bien vis-à-vis du secteur privé industriel que de la sphère 
publique. En particulier, les solutions se développent entre les activités de 
et les autres services locaux d'autre part (énergie, chaleur, déchets, protection des inondations, sûreté, gestion des 
risques et résilience des territoires). Ces mutations, contraintes et opportunités imposent aux entreprises du 

territoires. 
 

Objectifs 
Conduite dans le cadre du Pôle interministériel de p anticipation des mutations économiques 
(Pipame), cette étude vise à apporter 
possibles de la filière, à la lumière des enjeux clés des prochaines années pour le petit et le grand cycle 

et à formuler des recommandation
de la filière. Elle examine dans quelle mesure les opportunités offertes par le développement de 

technologies peuvent apporter des solutions pour améliorer la 
. une étude prospective qui devra aboutir à 

des propositions déterminantes pour la stratég Les objectifs de cette étude sont ainsi 
décomposés en plusieurs items : 

1. effectuer un état des 
du secteur dans un contexte international ; 

2. identifier et prioriser les solutions innovantes en fonction de leur capacité à répondre aux besoins 
émergents et aux nouvelles opportunités de marché associées et des impacts de leur diffusion au sein du 
secteur « eau » ; 

3. analyser les effets des solutions à plus fort intérêt pour la filière au regard des impacts techniques, 
organisationnels et économiques ; 

4. élaborer une vision prospective sur les changements apportés par ces nouvelles technologies au niveau 
des acteurs industriels et des territoires ; 

5. émettre des recommandations opérationnelles afin de favoriser la structuration de la filière et la diffusion 
des solutions au sein des acteurs industriels et des territoires. La 

disponibles et la capacité de la filière à proposer des solutions souples efficaces et robustes.  
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LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE LA 
FILIÈ E 
 
Organisation et fonctionnement de la filière  
La filière  santé, sécurité, activités 

  
réglementaires nationaux et communautaires, les enjeux apparaissent très locaux : ce sont, par exemple, les 

(régie 
xte ou délégation de service public) de deux 

cycles qui sont fortement interdépendants
figure suivante :  
 

 
 

Figure : Articulation entre les deux  

Selon le rapport « Eau potable et assainissement : à quel prix ? » du 
Développement durable (CGEDD) de 20161

 milliards   
Activités professionnelles assimilées d
utilisateurs domestiques ne pourra cependant ignorer que ceux- deux tiers des recettes de 

 milliard s en 2010. Cependant le marché 
potentiel est plus diffus et sa croissance difficilement quantifiable à ce jour. 

                                                      
1 http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010151-01_rapport.pdf 
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Il est important de noter que les valorisations technologiques à la parcelle (assainissement non collectif, 
valorisation des eaux grises, valorisation des eaux de pluie, gestion des eaux pluviales) ne sont pas traitées dans 

 qui notamment implique les syndicats professionnels IFEP/IFAA mériterait 
Objectifs de développement durable) 

.  
 

Panorama des grandes tendances clés pour la filière 
 

 la 
la demande, 

volutions 
démographiques, urbaine  
 

Les tendances sociétales et sanitaires 
Les atten

environnementales révèle que les consommate

-entendre un risque de manque de confiance de certains 
La prise de conscience de plus en plus forte pour les enjeux environnementaux 

ajoutée dans les services apportés, il est donc essentiel de bien communiquer sur ces enjeux auprès des 
consommateurs. 
incluent une consommation des ménages en baisse, d
secteurs économiques : agriculture, industrie, énergie et la croissance démographique. Quant aux tendances 
sanitaires, les attentes croissantes en matière de santé liées à la qualité de l'eau (la présence croissante des 
nouveaux polluants dans les milieux aquatiques) sont également un facteur important, influençant la dynamique 

 

Les tendances territoriales 
ont fortement été affectées  et 

continuent de être  par 

démographiques récentes perdurent, la France pourrait compter 73 millions 
71 millions en France métropolitaine2. Les travaux de tablent sur une 

 mil 3 
surfaces agricoles pourrait provoquer une augmentation de la consommation en eau entre 16 et 25 % de 2006 à 
20704. En plus des tendances démographiqu  sont une artificialisation des sols qui 
se poursuit mais perd de la vitesse, des infrastructures vieillissantes et/ou non conformes et les enjeux autour de la 
gestion du patrimoine et la sécurité des réseaux.  
 

  

                                                      
2 https://www.etudier.com/dissertations/Insee-En-2040-Nous-Serons-73/218757.html 
3 http://www.onema.fr/explore-2070 
4 http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/RE_Explore2070_Prospective_Etude.pdf p. 11 

http://www.onema.fr/sites/default/files/pdf/RE_Explore2070_Prospective_Etude.pdf
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Les tendances économiques 

Suivant le principe que « l'eau paie l'eau », les agences de l'eau perçoivent des redevances qu'elles redistribuent 
sous forme d'aides au niveau de leur bassin hydrographique. Concernant les tendances économiques, même si le 

5, après avoir 
progressé en moyenne de plus de 65 % par rapport aux années 1990 (avec une croissance particulièrement forte 
entre 1991 et 1993). Par ailleurs, le rapport ambigu des F , exigences 
supplémentaires et consentement à pay

fonds européens et des investissements insuffisants au regard des besoins patrimoniaux. Par ailleurs, la question 
innovante mérite  

Les tendances scientifiques et technologiques 
ne meilleure transparence et valorisation sont un enjeu 

À 
centralisant la grande majorité des informations relatives aux différents services d'eau et d'assainissement des 

e rapport annuel6 de l'observatoire des services publics 
d'eau et d'assainissement de l'AFB (Agence française pour la biodiversité). Il semble donc essentiel pour la filière 
de pou

 de la donnée. 
 

 Le préalable au développement des outils 
numériques porte cependant sur la capacité de la filière à constituer une base de données fiable. La notion 

 4e révolution industrielle après la mécanisation, l'industrialisation et 

objets ainsi qu'aux systèmes cyberphysiques. En réponse à la croissance forte de la demande en eau de la 
population mondiale due 

répondant 
substances décelables (micropolluants, métaux, etc.). En parallèle, le développement et le déploiement de 

 
tels que le traitement des nouveaux polluants, la valorisation énergétique ou encore les infrastructures autonomes 

algré le développement et le déploiement 
des solutions technologies au sein de la filière, certaines innovations restent difficiles à démontrer et déployer, 
notamment par les petits acteurs. 
 

Les tendances institutionnelles/réglementaires 
Malgré les évolutions réglementaires qui ont servi à améliorer la transparence et l'efficacité de la filière, le cadre 

plus 
la démonstration de solutions innovantes en grandeur nature et à leurs déploiements, laissant également ouverte 

 : té les collectivités sont effectivement demandeuses 

proactives de sujets dans les futures réglementations (méthodes de biosurveillance, traitement des nouveaux 
polluants, méthanisation, réutilisation des eaux usées traitées en irrigation par exemple). 
  

                                                      
5 La comparaison des prix entre les pays souffre des mêmes difficultés méthodologiques que celles relevées pour assurer une 
observation de ces prix au niveau national, difficultés amplifiées par la diversité des systèmes de financement. Au -delà de ces aspects 
techniques, la situation en France n’apparaît pas exceptionnelle au sein des pays de l’OCDE : son prix moyen se situe dans le groupe 
des pays où il est élevé, mais pas parmi ceux où, en Europe, il est exceptionnellement élevé (Allemagne, Danemark et Écosse). 
6 http://www.services.eaufrance.fr/panorama/rapports#Rapport_2014_France_entiere  

http://www.services.eaufrance.fr/panorama/rapports#Rapport_2014_France_entiere
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Les grands défis pour la filière 

grandes catégories 
caractère transversal.  

  
 face aux quatre défis principaux liés à la pérennité et à 

ensité, et la réutilisation des 
eaux usées urbaines : 

 Défi n° 1  
les territoires ruraux : quelles infrastructures pour quels services ? 

La métropolisation croissante française et la réorganisation territoriale votée par la loi NOTRe, 

importants, devraient impacter fortement les infrastructures et les services en milieu rural. Face à ces évolutions, la 
via une amélioration de 

toires ruraux. En effet, derrière les 99,5 % de conformité 
-conformité vingt fois supérieures dans les 

zones les plus rurales (< 500 habitants) par rapport aux zones urbaines. Ce constat 
 

 Défi n° 2   : quelles 
améliorations incrémentales et quelles innovations de rupture ? 

Malgré le taux élevé de satisfaction et de confiance des consommateurs dans la qualité des services 

-
qualité, préserver les ressources hydriques et énergétiques et inté

mesure de quantifier les risques réels liés aux changements climatiques (sécheresse, stress hydrique, inondation), 

de démarches durables dans les villes. 

 Défi n° 3  Comment déployer la réutilisation des eaux usées urbaines : quels leviers pour quels 
secteurs ? 

Le troisième défi pour la filière consiste à accompagner les collectivités et le monde agricole dans la démonstration 
de la maîtrise des enjeux sanitaires et environnementaux de la réutilisation des eaux usées traitées et du rapport 
coûts/opportunités. 

 : 

 et la transition écologique dans les secteurs de 
 :  

 Défi n° 4  
  ? 

Les effor
quatrième grand défi. Celui-ci réside dans sa capacité à prévoir à court terme les aléas climatiques, notamment à 
petite échelle, et ses conséquences 

-
terme et adapter la nature, le pilotage et/ou le dimensionnement des infrastructures, ouvrages et réseaux aux 
nouveaux risques climatiques sont également des aspects importants de ce défi. 

 Défi n° 5  Comment gérer les risques liés aux micropolluants et polluants émergents : quel rôle 
de la filière dans la prévention, le suivi et le traitement ? 

Les trois risques clés liés aux micropolluants et aux polluants émergents qui doivent être traités par la filière 
incluent : la toxicité à doses cumulées dans le temps et effets cocktails, la perturbation endocrinienne, la 
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résistance antibiotique et les impacts encore méconnus des microplastiques. Ce défi consiste donc à mieux 
appréhender et être en mesure de quantifier les risques réels que font peser ces polluants émergents sur la santé 

îtriser les émissions et les transferts de micropolluants vers les milieux 
aquatiques. 

 Défi n° 6  Comment 
 ? 

accompagner les mutations des secteurs de 
e vers des pratiques plus sobres en eau et moins polluantes. 

Une meilleure cohésion entre les différentes parties prenantes (acteurs privés/publics) participera au 

 

 

Les défis transversaux : 
Enfin les défis transversaux couvrent les aspects liés au financement des besoins actuels et futurs de la filière, la 
création de  et la 

 : quel prix pour quels services ? 

 Défi n° 7  Comment financer les besoins actuels et futurs de la filière : quels modèles 
économiques pour quels territoires ? 

É
ls et futurs de la filière est 

un défi majeur pour celle-ci. Les principales interrogations portent notamment sur le niveau de compréhension du 

 

 Défi n° 8   : quelles opportunités des 
Objectifs de développement durable (ODD), de la digitalisation et de la démocratie 
participative ? 

Le huitième grand défi porte sur la création de valeur 
opportunités liées à 

 

 Défi n° 9  
nécessaire des entreprises du secteur ? 

Ce défi 
start-up
pour augmenter leur visibi  

Une des difficultés repose sur la prise de risque portée par le maî  : une initiative expérimentale 
  : elle a comme 

objet de faire vérifier par un organisme indépendant la justesse des allégations de performance, apportant ainsi 
une garantie sur la déclaration environnementale du produit.  

 Défi n° 10  Comment accélérer la prise de conscienc
confiance des abonnés : quel prix pour quels services ? 

les abonnés, une vision suffisamment claire d
nécessaire, de dépenses accrues. Ce besoin de transparence est accentué par les évolutions sociétales et 
institutionnelles en matière de consultation publique et est facilité par le développement de nouvelles 
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SOLUTIONS PROMETTEUSES POUR RÉPONDRE 
AUX DÉFIS DE LA FILIÈRE 
 

se des tendances et des défis pour la filière  couplée 
Industrie du F

filières, onze familles de solutions technologiques, dont plusieurs dans le domaine des technologies numériques 
avancées et Industrie du Futur notamment, mais également des solutions partenariales et organisationnelles 
ont été identifiées comme les plus prometteuses pour répondre aux défis et aux besoins du marché : 
 

 

 
Quatre familles de solution prioritaires  
Parmi les onze familles de solutions identifiées, quatre ont été jugées prioritaires et sélectionnées 
pour une évaluation plus approfondie sur leurs effets potentiels au niveau de la filière. Cette sélection vise à 
retenir des familles 

métiers en termes de compétences, niveau de maturité de la d té de 
 : 
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Nouveaux moyens de collecte, d’exploitation et de valorisation de la donnée 

la donnée et concerne toutes les étapes de collecte, 
analyse et visualisation afin de pouvoir à la fois alerter les 
opérateurs, prédire les scénarios de maintenance ou 

surveillance par exemple). Cette famille 
pleinement dans le phénomène de digitalisation de la 
filière eau. 

Briques/solutions technologies associées : 
 La collecte de la donnée  capteurs, 

. 

 Le transport de la donnée  réseaux de 
internet des 

objets. 

 La valorisation de la donnée  systèmes 

datamining, intelligence artificielle, outils 
de supervision, de traitement de 
modélisation et de simulation. 

 

Nouveaux modes de fabrication et de pose pour des réseaux durables 

Cette famille de solutions regroupe les nouveaux 
matériaux, les procédés de fabrication et de pose et les 
outils de gestion des réseaux pour des infrastructures 
durables. Principalement technologiques, ces solutions 
font face à une problématique majeure entre des 
exigences toujours plus strictes en matière de qualité de 

dans des infrastructures vieillissantes, dont les traces de 
corrosion ou de biofilm peuvent affecter négativement la 

 

Briques/solutions technologies associées : 
 Les nouveaux matériaux e.g., type de 

canalisation et revêtements. 
 Les nouvelles canalisations 

communicantes intégrant les capteurs. 
 Les techniques de pose et réhabilitation 

sans tranchée : les fusées pneumatiques, 
les techniques de fonçage et de forage, 
les techniques de tubage, chemisage, 
éclatement, etc. 

Traitements avancés pour la restitution et/ou la réutilisation d’eaux usées traitées de meilleure 
qualité, traitement de production d’eau potable 

Cette famille de solutions regroupe les procédés de 
traitement des eaux usées pour améliorer leur performance, 
et notamment leur capacité à traiter les micropolluants, 

 naturel. Cette famille 
considère également les solutions applicables (e.g. les 
traitements avancés, aussi appelés traitements tertiaires) 
aux installations de traitement d'eau potable notamment 
dans le contexte des perturbateurs endocriniens et des 
nouveaux micropolluants. 

Briques/solutions technologies associées : 

 Optimisation des traitements biologiques-
purification biosolaire, les technologies 
permettant des gains en compacité, en 

phosphore, 
etc.  

 Traitements avancés (ou traitements 
tertiaires) complémentaires 

les technologies 
membranaires, le traitement par charbon 
actif, les technologies de microtamisage 
et le traitement par UV.  

Infrastructures plus sobres en énergie et productrices de ressources 

Cette famille de solutions est basée sur la capacité des 

potable et de traitement des eaux usées de réduire leur 
empreinte et dépendance énergétique et/ou de produire de 
nouvelles ressources au trav
circulaire. 

sont interdépendants.  

Briques/solutions technologies associées : 
 Les usines de traitement et des réseaux 

autonomes en énergie/à énergie positive 
(chaleur, gaz, électricité) via la 
méthanisation et les technologies solaires 

 
 La valorisation des coproduits/sous-

produits/déchets des traitements via le 
recyclage des nutriments et des minéraux. 
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Impacts envisagés des solutions sur la filière 
Les analyses impacts potentiels sur ces différentes familles de solutions ont  plusieurs 
enseignements majeurs. 

Une hétérogénéité de maturité technologique et de délai de mise 
 

Un certain nombre des solutions technologiques évaluées sont à un stade de maturité avancé 
et pourraient être déployées. Plus spécifiquement, si certaines solutions technologiques liées aux nouveaux 

(comme le monitoring global intégrant de 
 par exemple) ne sont pas encore disponibles sur le marché, les solutions propres à la 

collecte de données sont déjà matures a taille et 
que les éléments de coût sont variables : par exemple, les efforts requis pour 

l'application réelle varieront entre une application à petite échelle et une application à plus grande échelle.  
 

aura des coûts 
 En outre, le manque de connaissances et de 

maîtrise concernant certaines solutions et le déploiement de ces solutions. 

Les nouveaux moyens de collecte, 
valorisation de la donnée : un rôle de 
des nouvelles technologies 
Les solutions innovantes liées à la 
permettre une meilleure gestion des réseaux et des infrastructures, la priorisation des travaux à effectuer et ainsi 
une augmentation des gains de performance technique. Ajouté à cela, les besoins en termes de digitalisation 

 

La réglementation, un levier possible mais qui reste 
 un frein pour le développement et 

le déploiement de solutions innovantes 
La réglementation est l'un des principaux leviers à actionner pour accroître l'adoption des solutions innovantes 
dans la filière de l'eau en France. Malgré une activité croissante des innovations technologiques dans le secteur de 
l'eau, le niveau de maturité en termes de politique européenne et française dans ce domaine reste limité. Cela 

tre en place du fait du cadre légal des réponses aux appels 
s  

La réglementation a été un puissant moteur dans de nombreux pays pour améliorer la qualité et l'accès de l'eau 
potable et le traitement des eaux usées. Cependant, l'application de normes différentes dans différentes 
juridictions, par exemple pour le traitement des eaux usée
certaines technologies. 

solutions  

solutions, qui sont parfois coûteuses (surtout pour les PME). Selon plusieurs professionnels interrogés, le faible prix 
du m3 
transformation des « business models » vers un modèle alternatif basé sur les financements incitatifs pour 
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ation, un axe fort de développement pour les entreprises 
françaises 
Même si sur certains marchés, le niveau de maturité français est faible, il peut être plus important au niveau 

via la méthanisation) dans la famille cinq par exemple. Cette situation peut générer des 
opportunités de développement pour les entreprises françaises qui offrent de nouvelles solutions. Elles pourront 
se développer importer des technologies développées à fet, la 

es solutions sur des marchés internationaux plus matures et/ou à fort développement 
représente des opportunités de croissance. 

La formation, un vecteur pour le développement et le déploiement 
des technologies novatrices 

autour de ces solutions ou le peu de formations disponibles. Ainsi,  la formation constitue un levier 
important pour le développement de ces solutions et leur adoption sur le marché. 
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SCÉNARIOS PROSPECTIFS : ÉVOLUTIONS ET 
DYNAMIQUES DE LA FILIÈRE  
 

élaborer une vision prospective sur les changements apportés par les nouvelles technologies, une analyse 
prospectiv
scénarios ont été établis 
notamment sur les aspects normatifs, environnementaux, de sécurisation, de ressources humaines, etc. 

la filière  
 développement 

ont été considérés dont :  

 Les évolutions de la demande sur les ressources en eaux : au regard des changements climatiques, 
de nouvelles demandes émergent dans les secteurs domestiques, agricoles et industriels. La diversification 
des sources utilisées ainsi que la gestion des eaux pluviales sont également les aspects influençant la 

une urbanisation massive, le 
développement des villes intelligentes, la diversité des territoires, etc., peuvent fortement impacter la 
dynamique de la filière en termes de besoins et de demandes du secteur. 

 Le niveau de la maturité de la demande client : le niveau de maturité de la demande client se définit 
par la volonté ou la s de la filière à acheter les solutions proposées (i.e. 
exercer une demande forte ou non sur les offres proposées par la filière). 

 La nécessité du déc
approche plus globale : l
prendre en considération des enjeux liés à la santé, à la préservation de la ressource, au maintien de la 

. 

 Les facteurs économiques et réglementaires : la réglementation peut encourager ou non le 
développement et le déploiement de nouvelles solutions. Concernant le financement, les stratégies 

sation des 
financements peuvent également accélérer le développement et le déploiement des solutions 
technologiques. 

 Une transformation digitale de la filière : les solutions digitales pourront potentiellement accélérer et 
encourager le recours à de nouveaux modes de gouvernance en termes de souplesse des échanges et de 

es i.e. 
caractérisée par un déploiement et adaptation des technologies digitales avec une chaîne de valeur de la 
donnée complète et une data interopérable et partagée. 

 Les évolutions sociétales et des métiers : la sensibilisation du public et des décideurs face aux enjeux 
de la filière, notamment en termes d
pour faciliter leur déploiement et faire évoluer certains aspects de la réglementation, surtout en ce qui 
concerne ers de 

 
professionnelles initiales et continues. 
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scénarios  

lative des facteurs. 

Scénario n° 1  Un scénario conservateur et continuiste 

évoluant peu ou 
lentement en termes de demande au niveau national, aussi bien en zones ur
scé
face à une évolution lente de la demande, de la gouvernance et de la réglementation au niveau national. Les 

 et émergents, et dans les territoires ruraux/petites 

scénario, à court terme sans anticiper les défis à long 
terme du secteur, tout se tournant vers le grand export pour profiter de relais de croissance. Le cloisonnement 

 par rapport aux secteurs connexes couplés à une faible maîtrise et une prise en charge 
ss 
s 

 
 

Scénario n° 2  Un scénario de filière agile et proactif 
Ce deuxième scénario, ion de filière agile et proactif, décrit une filière anticipant les risques 

confère à ses acteurs une visibilité fo Ce scénario ouvre une réflexion large sur la 
prise en compte  et le fait  dans 

lleurs, le développement de solutions et de 
gestion des eaux pluviales et de contribuer au développement de solutions 

visant à mobiliser des ressources alternatives en eau (exemple : réutilisation des eaux usées traitées- REU), 
 nt

solutions au regard de la raréfaction des ressources dans certaines zones, des enjeux sanita
circulaire, etc. Cette dynamique ne peut être efficiente que dans un contexte de réelle volonté collective de 

État/acteurs publics/acteurs privés) des réponses aux problématiques 
soulevées. 
 

Scénario n° 3  Un scénario intermédiaire et prudent 
 1 et le 

scénario Face à une croissance 
prudente et une forte diversité de la demande en fonction des territoires et des enjeux spécifiques associés, un 

stade de maturité supérieur à la phase de recherche et 
développement 
économes en énergies et productrices de ressources, de traitements avancés, etc. En effet, un grand nombre de 
technologies ont dépassé le stade de la R & D et sont prêtes à être déployées ; une amélioration incrémentale de 
leurs performances et le développement du savoir-faire sur des technologies peuvent être donc imaginés. Ce 
scénario répond donc aux demandes variées au niveau national en cherchant à garantir et faciliter 

es des solutions innovantes, et en déployant les innovations stratégiques et 
matures, via 
la sensibilité des usagers progressent par rapport au scénario 1 mais sont moins avancés que dans le scénario 
précédent. 

 tester et déployer à 
grande échelle les innovations développées sur son territoire. 
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Scénario 
Évolutions de la 
demande sur les 

ressources en eau 

Maturité de la 
demande client 

Décloisonnement 
 

Sensibilité 
des usagers 

et des 
décideurs 

S1 Un scénario 

filière 
conservateur et 
continuiste 

Non anticipées 

Développement 
fort 

faible à modéré à 
 

Faible Faible 

S2 Un scénario 

filière agile et 
proactif 

Anticipées 
(Gestion des eaux 

pluviales, réutilisation de 
.) 

Développement 
fort 
nationale et à 

 

Fort Forte 

S3 Un scénario 

filière 
intermédiaire et 
prudent 

Prudentes et flexibles 
(nouvelles demandes sur 
les eaux domestiques, 

agricoles et industrielles) 

Développement 
modéré  

et fort à 
 

Modéré Modérée 
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RECOMMANDATIONS CLÉS POUR LA FILIÈRE 
 

 
 

Forts des analyses précédentes, six enjeux majeurs et déterminants ont été identifiés pour établir les 
préconisations à émettre pour la filière : 

Réglementation : encourager un cadre 
réglementaire plus adapté, incitatif ; un vrai 
vecteur de croissance pour la filière, en 
facilitant le déploiement de solutions nouvelles 
et en valorisant les travaux de normalisation 

. 

Marché international : renforcer le 
développement et la compétitivité des acteurs 
français, ainsi que la visibilité du savoir-faire 
français sur la scène internationale. Les travaux 
de normalisation contribuent à la stratégie de 
déploiement. 

Financement : améliorer et maintenir la 
viabilité à long terme du système de 
financement de la filière de l'eau et alléger les 

. 

Marché national : a
demande de la filière en prenant en compte 
ses spécificités et capitaliser sur les 
opportunités offertes par les solutions 
technologiques.  

Gouvernance et relations entre les 
acteurs : optimiser le mode de gouvernance, 

s et encourager les 
partenariats intersectoriels pour apporter plus 
de flexibilité, de synergie et de cohérence à la 
filière. 

Évolution des compétences et 
sensibilisation des usagers et des 
décideurs : adapter les emplois, compétences, 

formations et certifications existants et 

notamment le développement des solutions 
innovantes. Sensibiliser les consommateurs et 
les 
filière. 

 
Propositions de sept recommandations 
Les enjeux formulés précédemment conduisent à proposer actions opérationnelles prioritaires pour 

pouvant alimenter la stratégie future des acteurs de la filière et prennent en compte non seulement les spécificités 
liées aux marchés nationaux et internationaux, mais également leur interdépendance (pour plus de détails sur les 
pistes actions clés associées à chaque recommandation, se référer au rapport final complet). 
 

Recommandation 1 : d u aussi bien 
au sein de la filiè
connexes 

 : 

 les opportunités que la filière peut proposer du fait de sa diversité et complexité ; 

 l  lieux du patrimoine national : un nombre de collectivités a 
 ; 

 l

territoire ; 

 l  (établissement public 
de coopération intercommunale). 
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ît comme essentiel pour prendre en considération des aspects liés 
 lever certains freins socio-

mutation  
 
Quatre actions majeures sont donc proposées dans cette recommandation :  

 Flécher des nouveaux partenariats potentiels en renforçant la présence de la filière dans les comités 
internationaux et nationaux déjà en place (Buldingsmart, EIP, SPIRE, GIEC, Rio + 20, CSF Eau, Assises de 

 

 É
la participation des acteurs et des secteurs clés (par exemple. en priorisant les thématiques 
transversales/multisectorielles prioritaires) via :  

o l
des régions rurales, les services publics et privés, etc
technique, etc. ;  

o les groupes de travail dédiés aux thématiques communes et prioritaires transversales/inter-
sectorielles, par exemple : le partage des meilleures pratiques, les synergies réglementaires, etc. 

 

 Mettre en place un groupe de travail visant à prioriser les éléments du cadre ré

favoriser le développement de la méthanisation, prise en compte des bio-essais, la classification et 

technologies innovantes :  

o adapter les normes et les 

 ; 

o utiliser la réglementation comme moteur (exemple : impulser une dynamique plus ambitieuse en 
termes de gestion patrimoniale ou encore de traitement des eaux usées et des micropolluants). 

 isation et de 
réglementation aux niveaux nationaux, européens et internationaux pour garantir une place et un rôle à 
la filière française face aux enjeux déjà identifiés. 

 

Recommandation 2 : c  
st par nature très transversale du fait de sa position au carrefour de plusieurs secteurs et enjeux 

  
à la fédération des acteurs de la filière et au développement et 

maturation de projets innovants pour les besoins de la filière, en testant par exemple des innovations contribuant 
à ce décloisonnement (cf. recommandation 1). Au-  relative à la potentielle création 

de mutualiser les synergies et les efforts dans le déploiement de solutions répondant aux enjeux rencontrés sur le 
 

Cette recommandation vise donc à renforcer la dynamique et la vision de la filière f  
à renforcer la visibilité de la filière, en France, pour mettre en place par exemple davantage de synergies avec 

avec la première recommandation décrite précédemment.  

Trois actions majeures sont proposées dans cette recommandation :  

 Établir un « centre d'excellence 
développement et la maturation de projets et sociétés innovantes pour les besoins de la filière tout en 
participant à la fédération des acteurs de la filière :  
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o il serait sans doute judicieux et pertinent de se rapprocher de Bpifrance pour évaluer les 

Accélérateur PME, etc.) ;  

o c erema
renforcement de sa mission sur les défis de la filière eau, ou résulter de la fusion des trois pôles 

de nouvelles collaborations partenariats de la 
filière, pour gagner en visibilité et synergie. É

start-up spécifiques 
 ; 

o ce centre tirerait profit des nouveaux modes de collaboration et du renforcement des 
partenariats et la coopération internationale existante en communiquant les opportunités 
potentielles de la filière issue recommandation 3). 

 Mettre en place, à travers ce « ellence », une vitrine en ligne des projets et un label pour 
promouvoir les initiatives remarquables portées par les acteurs français. Dans cette logique, la filière 
pourrait capitaliser sur le label récemment reçu des pouvoirs publics7ou le label Vitrine Usine du Futur de 

 :  

o renforcer la coopération internationale de la France en matière de R & D dans le domaine de 
l'eau : exemple. ETV (Environemental Technology Verification)

public-privé (PPP) SPIRE, GIEC, Rio + 20, etc. ;  

o r mme France Water Team/Business France ; 

o capitaliser sur les événements nationaux reconnus internationalement (Pollutec à Lyon, Carrefour 
des gestions locales de l'Eau à Rennes, etc.).  

 Accompagner les acteurs de la filière pour la recherche de financements ou de nouvelles formations 
adaptées aux besoins de la filière (cf. recommandation 5) : 

o apporter un soutien spécifique (formations, guides thématiques) aux acteurs (exemple :. 
PME/TPE) pour les informer des programmes de financement possibles, les accompagner dans 
leurs demandes des financements, comprendre le cadre réglementaire, etc. 

 

Recommandation 3 : créer un champ d  et de 
déploiement des solutions nouvelles en grandeur réelle 

entent un véritable outil pour faire évoluer les 

peu matures. Dans 
certains cas, des freins ré
expérimentations. Les initiatives pour tester en grandeur réelle des innovations restent limitées, tout comme pour 
le financement pour permettre aux acteurs de tester leurs innovations.  

Cette recommandation cherche à mettre en place  qui permettrait à la filière de 
conserver un lien et une proximité renforcés entre les activités de R & D/innovation et le déploiement sur le terrain. 
Cela permettrait aussi aux entreprises du secteur (start-up, PME et grands groupes) de monter en maturité 
commerciale.  

Les actions majeures proposées dans cette recommandation sont :  

 établir une nouvelle approche pour tester, 
« expérimentation 
démonstration pour les nouvelles technologies ; 

 encourager et soutenir les grandes sociétés 
commercialisation de nouvelles technologies, et inciter la participation des acteurs publics (collectivités) et 

 ; 

 priori  ; 

                                                      
7https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/premier-ministre-a-preside-comite-executif-du-conseil-national-de 

https://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/premier-ministre-a-preside-comite-executif-du-conseil-national-de
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 apporter des soutiens financiers spécifiques et des levées réglementaires pour permettre et encourager 
 

 

Recommandation 4 : é faires et de 
financement innovants 

es par une 
remise en cause du principe de «  » (via r 
exemple) et des tendances à la baisse de la commande publique. Le sous-

  

-mer. 

modèle économique intégrant des facteurs tels que les externalités environnementales, ni adapté aux nouveaux 
enjeux émergents tels que la gestion des eaux pluviales ou la réutilisation des eaux usées traitées. Enfin, la filière 

obtenir certains financements 

actions majeures suivantes : 

 mener une veille stratégique pour identifier et analyser des cas exemplaires et les bonnes pratiques en 
emple : FASEP Innovation Verte) ; 

 mobiliser les acteurs privés et publics nécessaires, à travers des groupes de travail, pour engager des 

lus 
large ; 

 capitaliser sur des sources de financement disponibles.  

 

Recommandation 5 : renforcer le modèle de la filière française de 

besoins en formation 
Pour faire face au développement des technologies et aux évolutions liées au contexte climatique, la filière de 

les métiers nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins. 
pour recruter des profils adaptés aux nouveaux 

métiers, notamment en lien avec les technologies nouvelles. Il est ainsi nécessaire que les offres de formation 
mergents. Cette 

recommandation cherche donc à renforcer le modèle de «  » et met en avant les quatre 
actions majeures suivantes : 

 Définir des formations adaptées aux besoins de la filière (par exemple , centre 
. 

 

afin de créer  

 
(métiers en lien avec la programmation impactés par la digitalisation du secteur : programmateurs 

mainte  -
.  

 Mobiliser des fonds sectoriels « Eau » pour mener des programmes dédiés de renforcement des 
compétences.  
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 Accompagner les projets internationaux par des actions de renforcement des compétences des 
bénéficiaires étrangers ; ces actions devant être réalisées par des acteurs français de façon à promouvoir 

 

 

Recommandation 6 : sensibiliser les consommateurs et les 
décideurs  

us en plus forte pour les enjeux 

accrue de valeur ajoutée dans les services apportés, il est donc essentiel de bien communiquer sur ces enjeux 
auprès des consommateurs.  

Cette recommandation cherche à informer davantage le consommateur et les décideurs sur les enjeux de la filière, 

populations sur les enjeux actuels et ceux de demain (exemple les eaux pluviales) pour faire évoluer les mentalités, 
ce qui peut inciter à faire bouger les lignes (politiques, financières et réglementaires).  

Les actions majeures proposées dans cette recommandation sont les suivantes : 

 planifier une campagne de communication ciblée et axée sur les thématiques prioritaires (par exemple les 
 ; 

 créer une plateforme numérique d'échange où le public peut accéder à des données importantes sur 
leurs services d'eau et les initiatives connexes, exprimer leurs opinions et faire part de leurs 
préoccupations et de leurs attentes ;  

 étude/enquête sur les tendances de consommation et le comportement 

la valeur accordée à certains produits et services, etc.) ; 

 e via 
SISPEA  

 

Recommandation 7 : favoriser et articuler le développement et le 
déploiement de solutions numériques appliquées au secteur de 

blockchain, 
 

 économiques ont commencé des démarches de digitalisation du 

d'actionneurs intelligents 
entraî

abilité et de référentiel de qualité des données gêne considérablement le développement des outils et 
implique un travail collectif de numérisation des activités de la filière.  

Cette recommandation cherche à présenter les grandes étapes et les ne stratégie nationale de 

 

Les actions majeures associées par cette recommandation sont les suivantes : 

 d
 de 

valorisation, de modélisation et de simulation de ces données sur l'eau ;  

 a
politique en matière de cybersécurité : Depuis le 1er juillet 2016, certains opérateurs clés du secteur de 
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militaire 
(LPM) du 18 décembre 

ance vitale, concernés par la loi LPM. La nouvelle loi de Programmation militaire, présentée en 
conseil des ministres le 8 février 2018, prévoit en effet de mettre à contribution les opérateurs de 

informatiques étatiques et aux entreprises ultrasensibles). Une obligation qui devrait imposer un contrôle 

pour la France de conserver son leadership en matière de sécurité numérique ; 

 mettre en place de groupes de travail visant à définir et prioriser les usages des technologies liées à 
blockchain 

un lancement prévu fin 2019 ; 

 s
transformation numérique tels que le CNI Numérique ou France Numérique ; 

 intégrer dans le périmètre 

au déploiement de la maquette 
numérique (BIM). 
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Des solutions ou procédés innovants peuvent-ils, en France, aider les acteurs 
de la filière de l’eau à améliorer leur performance économique et à faire face 
efficacement aux multiples enjeux sociétaux auxquels la ressource qu’ils ont en 
charge – l’eau – doit répondre ?
Cette question est au cœur de l’étude « L’eau du futur : enjeux et perspectives 
pour les entreprises du secteur », que la Direction générale des entreprises 
(DGE) et la Filière française de l’eau (FFE) ont demandée au cabinet In Extenso 
Innovation Croissance.
L’identification de solutions susceptibles d’accroître la compétitivité de la filière, 
ainsi que l’examen selon une approche prospective des conditions de leur mise 
en œuvre, conduisent à proposer une démarche cohérente pour faciliter leur 
déploiement au sein des entreprises concernées.
Ces solutions visent à la fois à optimiser les dispositifs du « petit cycle de l’eau » 
(fourniture d’eau potable, collecte et traitement des eaux usées) et à relever 
d’importants défis environnementaux inhérents, notamment, au « grand cycle de 
l’eau » (du nuage à la mer).
Les recommandations de l’étude ciblent les différents leviers (innovation, 
ressources humaines…) sur lesquels les acteurs de la filière de l’eau pourront 
s’appuyer pour déployer les solutions identifiées. Cette démarche devrait 
leur permettre d’accroître les performances des installations de production, 
d’améliorer les contributions de leur activité vis-à-vis des autres secteurs (énergie, 
santé, etc.) et du consommateur final, et d’engranger ainsi un indispensable 
gain de compétitivité.


