
 

 

Communiqué de presse 

 

Orléans, le 5 juin 2020 

 

Nomination du nouveau Directeur du Pôle DREAM Eau & Milieux : Hervé GABORIAU 

 

A compter du 2 juin 2020, Hervé GABORIAU, anciennement à la Direction du développement au BRGM, 

devient le nouveau Directeur du Pôle DREAM Eau & Milieux.  

Hervé GABORIAU souhaite orienter le Pôle DREAM autour de 3 composantes stratégiques : 

• Etre un acteur du développement territorial qui est la bonne échelle d’action : renforcer l'identité de 

DREAM (comme par exemple l’intégration de la transition numérique à travers les ARD) et être un 

acteur de la stratégie territoriale, 

• Renforcer les offres au service du développement des adhérents, mobiliser les talents dans leurs 

diversités : être un facteur de valeur ajoutée dans l'écosystème, 

• Contribuer à la montée en puissance de France Water Team, le Pôle de compétitivité de la Filière de 

l’Eau, aux côtés des pôles HYDREOS et AQUA-VALLEY : créer des liens de synergie, servir ensemble la 

Filière Française de l’Eau en étant plus visibles et plus efficaces au niveau européen et international. 

Parcours professionnel d’Hervé GABORIAU, quelques dates clés : 

Hervé GABORIAU, ingénieur géologue formé à l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy (ENSG) est 

titulaire d’un doctorat sur les argiles (1988) associant le BRGM, l’Université d’Orléans et le CNRS. Il entre 

ensuite au BRGM en tant que Chef de projet recherche à la Direction de la Recherche (1991 à 1998) avant de 

prendre des fonctions de responsable d’une équipe dans le domaine des déchets et matériaux, couplage du 

domaine scientifique et managériale. 

De 2006 à 2012, Hervé GABORIAU est responsable du service environnement et procédés (gestions des sites, 

sols, sédiments pollués et déchets) puis directeur des laboratoires (développement de la notion de plate-

formes) de 2012 à 2019, date à laquelle il devient chargé de mission à la Direction du développement du 

BRGM pour déployer de nouveaux services pour les acteurs socio-économiques dans les domaines de 

l’environnement et de l’économie circulaire. 

 

A propos de DREAM Eau & Milieux – www.poledream.org 

Le Pôle DREAM Eau & Milieux est membre fondateur de France Water Team : le Pôle de compétitivité de la 

Filière de l’eau en France. Localisé à Orléans, DREAM réunit et anime un écosystème d’innovation de plus de 

100 adhérents (grands groupes, ETI, PME/TPE, organismes de recherche et de formation, associations) des 

régions Centre-Val de Loire, Bretagne et Pays de Loire. Ses compétences et savoir-faire s’étendent de la 

métrologie environnementale à l’ingénierie écologique jusqu’aux traitements alternatifs de l’eau et des sols. 

En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés en 

France, en Europe et à l'international, le Pôle DREAM Eau & Milieux est un moteur de croissance et d'emplois 

sur le territoire. 
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