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La coopération autour de la recherche de solutions innovantes, leur transformation 
en produits, procédés et services différenciants sur le marché, sont essentiels pour 
être en capacité de répondre à ces enjeux de raréfaction des ressources en eau, de 
protection des milieux et de la biodiversité. Les acteurs du monde de l’entreprise, de 
la recherche et de la formation en ont pris leur part en lien avec DREAM. 

19 nouveaux projets collaboratifs, régionaux, nationaux, européens et internationaux 
ont été labellisés par le Comité Scientifique de Validation des Projets (CSVP) et  
14 d’entre eux ont été financés. La diversité thématique des projets (détection de 
nouveaux polluants, inspection des réseaux, restauration des milieux, technologies 
d’élimination des polluants, etc.) témoigne de la dynamique territoriale autour de ces 
enjeux.

Dans ce contexte, DREAM poursuit également avec succès son investissement dans 
des projets structurants : la gestion intégrée des eaux pluviales, la valorisation multi-
filière de la biodiversité, l’épuration végétalisée des eaux usées, l’amélioration de la 
qualité des eaux dans les systèmes alluviaux, l’ingénierie et la métrologie environne-
mentale en sont les principaux.

Sur le plan européen en 2019, le Pôle DREAM Eau & Milieux est partenaire de deux 
projets européens : BIGDATA4RIVERS (Interreg Europe) et NEWSKIN (H2020).  
Rappelons également que DREAM a participé activement à la construction du service 
Europe de FWT afin d’encourager de plus en plus d’adhérents à s’engager dans des 
projets européens.

La consolidation de l’offre de services du pôle, en lien avec la mutualisation des 
ressources FWT au bénéfice de nos adhérents, est au cœur des préoccupations 
de l’équipe opérationnelle DREAM. Le développement de projets d’innovation est 
l’une des composantes de cette offre. L’animation et la dynamique réseau en sont 
une autre. Près de 20 évènements régionaux et nationaux ont été organisés par le 
pôle en 2019, pour la plupart d’entre eux en partenariat avec des acteurs socio-éco-
nomiques et institutionnels, preuve de la vigueur du pôle. La journée Technique 
Nationale (JTN) Eau et Agriculture, les deux rencontres Eau et Agroalimentaire ainsi 
que la Journée Technique Régionale (JTR) sur la gestion intégrée des eaux pluviales 
illustrent l’investissement du pôle sur plusieurs sujets à caractère stratégique pour 
notre territoire.  

Le service aux adhérents c’est également l’accompagnement dans la montée en 
compétences, qu’il s’agisse de la diffusion de l’offre régionale de formation ou du 
partage de bonnes pratiques, à travers notamment les animations croisées proposées 
en inter clustering territorial. L’accès à de nouveaux marchés, en particulier à 
l’international avec FWT, est essentiel dans un contexte de compétition internationale. 
Mentionnons la présence de DREAM avec 6 adhérents au salon VIETWATER 2019 à 
Ho Chi Minh Ville au Vietnam !

La gouvernance de la fédération se met en place avec comme objectifs d’être à la 
hauteur des ambitions affichées pour l’ensemble de la filière de l’eau et de développer 
la valeur ajoutée des services pour nos adhérents. Ainsi, le recrutement de la  
première promotion de l’accélérateur PME consacré à la thématique de l’eau, opéré 
par Bpifrance avec le soutien de FWT, permettra aux entreprises « accélérées » de 
la filière de se développer plus rapidement et d’aller chercher de la croissance sur 
de nouveaux marchés, à l’international en particulier. L’ouverture à ces nouveaux 
marchés européens et internationaux doit se poursuivre et se renforcer.

Daniel PIERRE 
Président

Francis BERTRAND
Directeur jusqu’à fin mai 2020. Actuel Directeur de France Water Team

Hervé GABORIAU 
Nouveau Directeur DREAM (à compter de juin 2020)
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DREAM, membre  
fondateur de France 
Water Team, le Pôle 
de compétitivité de 

la Filière de l’Eau 

DREAM,
intègre les enjeux

du changement
climatique

DREAM, une synergie 
d’acteurs territoriaux 
au service de cette 
nécessaire transition 
écologique 

DREAM, membre 
actif de la filière
française de l’eau

DREAM, impliqué 
dans de nombreux 
projets structurants 

DREAM, une offre 
de services renforcée
pour répondre aux 
besoins de ses 
adhérents

L’année 2019 a été celle du démarrage officiel de 
la fédération France Water Team (FWT) : le Pôle de 
compétitivité de la Filière Française de l’Eau. FWT est 
l’expression du volontarisme des trois pôles DREAM 
Eau & Milieux, AQUA-VALLEY et HYDREOS, qui réaf-
firment dans le même temps leur ancrage territorial, 
la nécessaire proximité des adhérents, le développe-
ment des écosystèmes avec l’ambition partagée de 
porter haut la filière française de l’eau, d’accroitre sa 
visibilité européenne et internationale pour accéder 
à de nouveaux marchés et l’élargissement de son 
offre de services consolidés au bénéfice de tous les 
adhérents.

L’été 2019, troisième été le plus chaud selon Météo 
France, a été marqué par deux vagues de chaleur 
qui ont touché l’ensemble du pays, en particulier la 
Région Centre-Val de Loire avec un impact critique 
sur les ressources en eau. Conséquence, les six 
départements ont été placés en état de crise, seuls 
les prélèvements d’eau dits prioritaires étaient au-
torisés, tous les autres usages, y compris agricoles, 
étant proscrits. De nombreux secteurs d’activités 
économiques ont été affectés, fragilisés.

2019,
le temps du bilan...

EDITO - BILAN 2019
 
DREAM - FRANCE WATER TEAM

PAROLE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
 
GIEP • VALBIODIV • PIVOTS • FEVE
 
L’OFFRE DE SERVICES DREAM
 

DÉVELOPPER VOTRE PROJET D’INNOVATION

DYNAMISER VOTRE RÉSEAU

BOOSTER VOS COMPÉTENCES

ACCÉDER À DE NOUVEAUX MARCHÉS
 
LES ACTEURS ENVIRONNEMENT & NUMÉRIQUE

FOCUS SUR LE PROJET AQUANES

ORGANISATION ET INSTANCES
 
PERSPECTIVES 2020
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DREAM, Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux Milieux

Localisé à Orléans, le Pôle DREAM Eau & Milieux réunit et anime 
un écosystème d’innovation de plus de 100 membres actifs (start-up, 
TPE/PME, ETI, grands groupes, instituts de recherche, organismes 

de formation, associations…) principalement en Centre-Val de Loire, 
mais également en Pays de Loire et en Bretagne.

Ses compétences et savoir-faire s’étendent de la métrologie à l’ingénierie 
environnementale 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, 
DREAM Eau & Milieux est un moteur de croissance et d’emplois sur le 
territoire.

Le diagnostic, la surveillance,
les systèmes d’information 
des ressources en eaux et 
des milieux aquatiques

L’ingénierie de la gestion
des ressources en eau et 
des milieux aquatiques

Les traitements alternatifs 
de l’eau et des sols

Parole aux nouveaux adhérents

DEKRA, reconnu comme l’un 
des plus grands organismes 
d’expertise au monde, veille à 
garantir durablement la qualité, 
la sécurité et la protection de 
l’environnement.
Groupe détenu à 100 % par 
une association professionnelle, 
il apporte la garantie d’une 
totale indépendance dans ses 
missions d’inspection, d’audit, 
de conseil et 
d’assistance.

La société Réseau JDM Expert 
est une société dont le siège 
est à Montverdun (42) et qui 
commercialise ses solutions, 
dont Hydro’Way® (le revêtement 
de sol perméable), par son réseau 
d’applicateurs dans toute la 
France (ainsi que les DOM TOM) 
et l’Espagne par sa filiale JDM 
Expert España.

Entreprise d’agri-intelligence, 
ITK conçoit des solutions inno-
vantes pour une agriculture  
performante et durable. Intégra-
teur de connaissances issues de 
la recherche et de l’expertise 
terrain, nous proposons des 
Outils d’Aide à la Décision pour 
les cultures pérennes, les 
grandes cultures et l’élevage.

« Notre solution Hydro’Way® est un 
revêtement de sol perméable pour 
les voies piétonnes et carrossables 
permettant ainsi de gérer les eaux 
pluviales à la parcelle. Œuvrant 
régulièrement avec les communes, 
nous sommes en lien permanent avec 
des hydrologues, BE VRD, cabinet 
conseil… 
Aussi, adhérer à DREAM pour nous 
signifie plusieurs choses : l’envie d’une 
part de mieux connaître la filière de
l’eau, d’en comprendre tous les tenants
et aboutissants, l’ensemble des solutions 
alternatives mais aussi les probléma-
tiques, les conséquences, les enjeux 
d’une mauvaise gestion des eaux…
J’apprécie fortement les différentes 
tables rondes proposées par le Pôle 
DREAM (aux Cycl’Eau, à la Journée 
Technique Régionale Eaux pluviales, 
au DREAM DAY…) qui sont vraiment 
très enrichissantes.
Dans un deuxième temps, le Pôle 
DREAM est une véritable charnière 
entre notre métier de fabricant et 
les acteurs qui gravitent autour de 
la filière de l’eau.  Nous avons pu 
ainsi identifier différents partenariats 
possibles nous permettant de travailler 
conjointement sur des thématiques et 
se développer ensemble.
L’aspect projet est un service que nous
n’avons pas encore exploité à DREAM 
mais qui pourrait vite nous être utile.
Nous cherchons à opérer de nouveaux 
tests sur nos produits pour les faire 
évoluer et le support du pôle va être 
précieux. »

« Avec notre filiale MEDRIA dans l’Ouest 
et co-optés par l’entreprise ROULLIER, 
le Centre Mondial de l’Innovation (CMI) 
précisément basé à Saint-Malo, il nous 
a semblé opportun en 2019, au regard 
de nos activités, de rejoindre le Pôle 
DREAM. 
Nous cherchions à améliorer notre 
compréhension de la filière de l’eau et 
à rencontrer les différents acteurs clés 
de l’écosystème.
L’adhésion au Pôle DREAM nous a 
permis également de faire évoluer 
notre positionnement marché. 
Historiquement orientés agriculture 
raisonnée, il nous est apparu néces-
saire d’enrichir notre approche avec 
une sensibilisation auprès de nos 
utilisateurs finaux (les agriculteurs) 
sur les enjeux de la gestion de l’eau.
Grâce aux différents événements 
proposés par le Pôle (interventions à 
la Journée Technique Nationale Agri-
culture et au Carrefour des Gestions 
Locales de l’Eau) nous avons pu faire 
progresser nos communications et 
commencer à collaborer avec de nou-
veaux acteurs sur des projets qu’on 
n’avait même pas imaginés.
ITK réfléchit également à travailler 
sur le sujet d’une meilleure gestion de 
l’eau, pour son volet ‘élevage’. Trop 
peu de choses sont proposées encore 
dans la production animale et la 
marge de progression est réelle. »

105 Adhérents

Projets innovants 
labellisés et 
financés

Millions d’euros
de financement 
des projets de R&D 
labellisés

L’association France Water Team (FWT), labellisée par l’État le 5 février 2019 
est le nouveau Pôle de compétitivité de la filière de l’eau qui rassemble selon 
un modèle fédératif les ambitions des clusters AQUA-VALLEY, DREAM Eau & Milieux 
et HYDREOS. Ensemble ils servent les enjeux d’innovation de la filière de l’eau 
que sont la préservation de la qualité de l’eau et la gestion de la quantité d’eau.

AQUA-VALLEY, DREAM Eau & Milieux et HYDREOS conservent leurs marques, 
leurs entités juridiques respectives et surtout leurs ancrages territoriaux en 
poursuivant leur action auprès des acteurs économiques et académiques des 
Régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Centre - Val de Loire et Grand Est.

Les trois structures fondatrices de France Water Team renforcent leur coopéra-
tion et la mutualisation de leurs ressources et de leurs compétences pour 
offrir à leurs adhérents « affiliés » les services répondant aux enjeux nationaux 
et internationaux de la filière de l’eau.

Adhérents dont 
400 entreprises

Projets innovants 
labellisés et financés

Millions d’euros
de budget total

228

1

2

3

« DEKRA est présent dans le domaine 
de l’eau depuis 30 ans. Historiquement, 
nous travaillons dans l’industrie et plus 
particulièrement dans l’agroalimen-
taire, reconnus pour nos approches 
pragmatiques. 
Le Pôle DREAM, depuis 2 ans, développe 
des actions avec l’AREA Centre-Val de 
Loire et ensemble ils proposent des 
événements de qualité dans ce  
domaine. En effet, nous avons participé 
aux journées à la Laiterie de Saint-Denis- 
de-l’Hôtel (LSDH) et à l’entreprise Monin,
temps forts en termes de veille 
technologique et de pertinence des 
intervenants.
Notre deuxième objectif au sein de 
cette adhésion est l’insertion dans un 
réseau de spécialistes eau, il est très 
important pour nous d’être identifiés 
comme un acteur de la filière et de 
pouvoir échanger avec nos confrères. 
Le Pôle DREAM permet une proximité 
dans les échanges et un gain de 
temps précieux. 
Nous envisageons de solliciter le Pôle 
DREAM en 2020 pour un accompa-
gnement à des guichets de finance-
ments spécifiques pour soutenir un 
partenaire client de DEKRA. »

Laïd HAFSSA, 
Direction Commerciale
& Marketing

Christophe 
GROSSET, 
Consultant HSE - 
Référent EAU

Angéline 
BONELLI,
Responsable 
de projet

297

500

93

99

https://www.itk.fr/
https://www.dekra.fr/
https://www.jdm-expert.com/
http://france-water-team.com/fr/presentation/
http://www.poledream.org/
https://www.hydreos.fr/
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DREAM et 17 acteurs régionaux ont lancé en 2015 
le collectif ValBioDiv-CVL qui a pour objectif 
la valorisation multi-filières de la biodiversité 
régionale végétale (biodiversité végétale associée 
aux zones humides). Ces thèmes sont au centre 
des préoccupations du pôle DREAM et c’est donc 
naturellement qu’il anime ce collectif. Ce dernier vise 
à faire émerger des projets collaboratifs autour de 
la valorisation des plantes présentant à la fois un 
intérêt pour des activités à caractère économique 
et commercial et pour la préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité de la Région Centre-Val 
de Loire (CVL).
 
En 2019, le collectif ValBioDiv-CVL a animé 4 groupes 
de travail thématiques autour de “l’Eau et de la 
Biodiversité”, fait le suivi du projet LOCAFLORE-CVL 
labellisé par DREAM Eau & Milieux et encadré une 
étudiante en Master II Chimie moléculaire, spécialité 
Bioactifs et Cosmétiques, qui a donné lieu à un 
groupe de travail avec le Pôle Cosmetic Valley “Eau, 
Sourcing végétal, Economie circulaire et produits 
cosmétiques”. Ces différentes actions ont permis 
d’accroitre la visibilité et l’attractivité du collectif mais 
également, d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion 
et de faire émerger des projets. En 2020, le collectif 
poursuivra ces efforts sur cette dynamique d’anima-
tion et de projets.  DREAM Eau & Milieux et le collectif 
ValBioDiv-CVL souhaitent notamment continuer 
la collaboration avec l’ARD Cosmétosciences sur les 
thèmes de la valorisation de végétaux régionaux et 
la qualité et la quantité d’eau dans les métiers de la 
cosmétique.

76

La Fédération professionnelle des entreprises du secteur de l’Epuration Végétalisée (FEVE) créée en 2014, 
regroupe des entreprises qui disposent d’un savoir-faire spécialisé dans ce domaine. Animée par le pôle DREAM 
depuis sa création, la FEVE a vocation à préserver l’avenir de la filière en France, valoriser le savoir-faire français à 
l’international et harmoniser les documents guides existants. 
 
Le projet EVEREX (Epuration Végétalisée - Retours d’Expérience) a débuté officiellement en mars 2019 pour une 
durée de 24 mois. Il s’agit d’un projet porté par la FEVE en partenariat avec l’IRSTEA et qui a obtenu le financement 
de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce projet est fédérateur et structurant pour la filière de traitement 
des eaux usées domestiques par les Filtres Plantés de Roseaux. Ce projet innovant et collaboratif a vocation à 
contribuer à l’augmentation de la durée de vie de ce type de stations et l’optimisation des aspects économiques et 
environnementaux. Pour atteindre ces objectifs, les partenaires du projet EVEREX se sont fixés 4 actions orientées 
notamment autour de la consolidation de la base de données sur le traitement des eaux usées domestiques par les 
Filtres Plantés de Roseaux. Au-delà d’un document purement descriptif, il s’appuie sur les données fournies par les 
entreprises spécialisées de ce secteur.

Plateformes d’Innovations, de Valorisation et 
d’Optimisation Technologique environnementaleS 
(PIVOTS) est un ensemble coordonné de 7 plate-
formes expérimentales et analytiques, dédié au 
développement de l’ingénierie et de la métrologie 
environnementale pour les activités fortement 
consommatrices de ressources naturelles, thématique 
prioritaire soutenue par la Région Centre-Val de Loire 
dans le cadre de la politique européenne de spéciali-
sation intelligente.
 
Les 27 et 28 juin 2019, l’équipe de la plateforme 
O-ZNS a piloté un atelier international sur les hydro 
géosystèmes non saturés afin de développer des 
partenariats élargis et durables (académiques,  
industriels, agences étatiques, etc.) et de discuter des 
enjeux scientifiques liés à ces milieux géologiques. Fin 
2019, le pilote plurimétrique de la plateforme PRIME, 
destiné à réaliser des expérimentations sur les 
transferts d’eau et de contaminants dans le conti-
nuum zone non saturée – zone saturée, a été 
installé dans la halle expérimentale du BRGM à Orléans. 
 
En charge du développement des affaires, le Pôle 
DREAM Eau & Milieux a communiqué sur l’offre de 
services des plateformes PIVOTS grâce à plusieurs 
leviers : le site internet www.plateformes-pivots.eu, 
les réseaux sociaux et à l’occasion de nombreux B2B 
lors d’événements régionaux et nationaux afin de 
favoriser les interactions avec les acteurs écono-
miques et l’émergence de projets. 

L’accompagnement d’Orléans Métropole sur le 
sujet de la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales 
(GIEP) s’est renforcé en 2019. Rappelons qu’il s’agit 
d’un accompagnement spécifique sur l’eau pluviale 
(2018 – 2021) en partenariat avec l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne et l’ADOPTA (Association pour le 
Développement Opérationnel et la Promotion des 
Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales).
 
L’année 2019 a été marquée par de nombreuses 
actions (sessions de formations et retours d’expé-
riences) à destination d’Orléans Métropole sur les 
techniques alternatives. L’ensemble des services de 
la collectivité concernés ont pu être sensibilisés à  
la gestion des eaux pluviales.

De nombreux projets de la métropole ont pu être 
suivis tels que des requalifications de voiries, des 
aménagements de ZAC, ou encore des cours d’école 
sur le modèle des cours d’école Oasis de la Ville de 
Paris. 

Autre évènement fort en 2019, la Journée Technique 
Régionale (JTR) « L’eau pluviale dans la ville : pour que 
chaque goutte compte ! » qui s’est tenue le 27 septembre 
2019 au Lab’O d’Orléans réunissant près de 130 
participants. Deux grands témoins étaient présents 
pour présenter les futurs grands enjeux de la gestion 
des eaux pluviales : Jean-Jacques HERIN de l’ADOPTA 
et Pierre-Alain ROCHE du CGEDD (MTES). Une deu-
xième édition de cette journée est prévue en 2020.

A terme, l’objectif est de rédiger un guide sur la ges-
tion des eaux pluviales afin de proposer à Orléans 
Métropole une politique de gestion globale des eaux 
pluviales.

Site internet : www.eaux-pluviales-poledream.org

participants130

collectivités 
présentes25

visite de site1

entreprises 
exposantes8

Focus sur la JTR
« L’eau pluviale dans la 
ville : pour que chaque 
goutte compte ! »
 
DU 27 SEPTEMBRE 2019

DREAM poursuit son engagement
dans 4 projets structurants

la collaboration avec l’ARD Cosmétosciences sur les 
thèmes de la valorisation de végétaux régionaux et 
la qualité et la quantité d’eau dans les métiers de la 
cosmétique.

favoriser les interactions avec les acteurs écono
miques et l’émergence de projets.

cosmétique.

favoriser les interactions avec les acteurs écono
miques et l’émergence de projets.

https://www.eaux-pluviales-poledream.org/
http://f-e-ve.fr/
https://plateformes-pivots.eu/
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Offre de services
Développer votre projet d’innovation

Le Pôle DREAM Eau & Milieux accompagne les porteurs de projets collaboratifs innovants, 
candidats à des appels à projets régionaux, nationaux et européens dans le processus de 
labellisation. Il apporte son expertise et sa connaissance confirmée de l’écosystème dans la 
constitution des partenariats et la recherche de financements. 

Les projets collaboratifs de R&D 
depuis 2010

projets 
évalués

238

Bilan des projets
2019

Soit74% de réussite

8

Porteur
 

INRAE

BRGM 

WATCHFROG

CT2MC

FEVE

INSA CVL

CEMHTI

BRGM

Fonto de Vivo

Projet
(Guichet  de

 financement)

INDICA
(APR IR)

CENARI-O
(APR IR)

PACQUE
(PIA Concours 
d’innovation)

CAN’EAU
(PIA Concours 
d’innovation)

EVEREX
(AFB)

GREENSPRINK
(ANR LabCom)

Project Ô
(H2020)

CARE PEAT
(INTERREG NWE)

FDV
(Concours FAMAE)

Description 

Le projet INDICA propose l’utilisation de Bioindicateurs 
pour évaluer l’incidence de pesticides sur la faune et la 
santé humaine en Région Centre-Val de Loire.

L’ambition du projet CENARI-O est de développer une
 méthode multi-critères de caractérisation fine des 
échanges nappe-rivière, synthétisée sous forme d’un 
nouvel outil numérique (système d’information) de 
visualisation de ces échanges.  

 

Association des technologies existantes afin de créer une 
nouvelle approche d’identification de la pollution des eaux 
de surface pour définir de façon concrète et orientée l’état 
des milieux naturels.

Il s’agit de robots d’inspection permettant de vérifier l’état et 
l’efficacité du réseau, d’identifier les zones à traiter afin de 
limiter les rejets dans le milieu naturel et le gaspillage d’eau, 
tout en proposant des solutions de collecte de données 
limitant les risques humains.

Ce projet, innovant et collaboratif, est structurant pour la 
filière de traitement des Eaux Usées Domestiques (EUD) par 
les Filtres Plantés de Roseaux (FPR). Il ambitionne l’augmen-
tation de la durée de vie de ce type de stations et une opti-
misation des aspects économiques et environnementaux. 

Ce projet vise à promouvoir le développement d’un système 
de protection incendie automatique par aspersion d’eau 
(sprinkler) innovant pour les bâtiments, dont les canalisa-
tions sont « sous-vide » (hors d’eau) en phase de veille. 

Le projet Ô vise à appliquer les piliers de la gestion intégrée 
de l’eau comme modèle de « planification de l’eau » et à 
démontrer des technologies modulaires à faible coût.

Ce projet développera des technologies innovantes de res-
tauration et des partenariats appropriés entre organisations 
naturalistes et propriétaires de sites pilotes afin de diminuer 
les émissions de GES dans l’ENO.

Développement, production et commercialisation de filtres 
à eau autonomes pour les urgences humanitaires. Fonto de 
Vivo collabore avec 6 ONG françaises et 1 ONG suisse. Le 
produit consiste en un filtre familial permettant aux victimes 
de catastrophes d’être autonomes en eau potable.

Membres du 
consortium

INRAE UEPAO / INRAE SYSSAF 
/ BRGM /  SEPANT / Sologne 
Nature Environnement / Clinique 
Saint Léonard de Vinci Tours / 
CHRU Tours  / Centre Sciences / 
3 piscicultures

ISTO / Orléans  
Métropole / EP Loire / CETRAHE / 
Université de Tours GéHCO

 

IRSTEA

VACTEC Sprinkler

Partenaires d’Italie , Espagne, 
Portugal, 
Danemark, Israel

ISTO / Loiret Nature Environne-
ment / Pole relais Tourbière et 
Communauté de commune des 
Villages de la Forêt / Partenaires 
de Belgique, Royaume-Uni, 
Pays-Bas, Irlande

projets
labellisés

185
projets

labellisés et
financés pour

un total de
93 millions

d’euros

99
projets
évalués

20
projets

labellisés

19
projets

financés

14

Porteur
 

Université d’Orléans 
- Laboratoire de 
Biologie des Ligneux et 
des Grandes Cultures  
(LBLGC)

ISTO

Université de Tours 
GéHCO

BRGM

ICMN

Projet
(Guichet  de

 financement)

BIOFERTIL
(APR IR)

BIENSUR
(APR IR)

BIP
(APR IR)

SIME
(APR IR)

CAFETGRAPH
(APR IR)

Description 

Le projet Biofertil propose l’utilisation de Biochar pour 
améliorer et optimiser l’apport de fertilisants en zones 
vulnérables

Le projet Biensur étudie les Biodiversités microbienne et 
végétale en sols urbains dans le cadre du « Plan zéro 
phyto »

Le projet BIP propose l’acquisition de données de terrain 
et la réalisation d’expériences en laboratoire en vue d’une 
meilleure compréhension des processus d’effondrements 
de berges liés à la divagation latérale des cours d’eau. 

Le projet SIME a pour objectif le développement d’un 
matériau composite dont les propriétés combinées de pié-
geage cationique et anionique permettront l’abattement 
total de polluants métalliques présents dans des effluents 
industriels voire des eaux de station d’épuration. 

Ce projet vise le développement de capteurs environne-
mentaux couplant la technologie des transistors à effet de 
champs avec un matériau carboné novateur, le graphène 
(implication de 2 plateformes du programme PIVOTS). 

Membres du 
consortium

Jacobi Carbons / AXEREAL / 
Laboratoire d’Economie de l’Université 
d’Orléans / Chambre d’Agriculture du 
Loiret

BRGM / Université de Tours CITERES / 
Néodyme / Ville de Blois / INSA CVL / 
Centre Sciences

FCEN / CETU Elmis Ingénierie / CEN 
Allier / Université de Tours CITERES / 
Laboratoire Géoscience le Mans

Electro-Métal / ISTO / ICMN / Aqualter

Antea Group / PCM2E / GREMI / DSA 
Technologies

Projets labellisés par le Pôle DREAM Eau & Milieux en 2019

9

RÉGIONAUX

NATIONAUX

EUROPÉENS

INTERNATIONAUX
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« Le BRGM est l’établissement public 
de référence dans les applications des 
sciences de la Terre pour gérer les 
ressources et les risques du sol et du 
sous-sol. Il a une vocation nationale 
et internationale et opère depuis 
notre territoire, à Orleans, son siège 
social (35 implantations permanentes 
dans le monde). Au cœur de son 
action et de sa stratégie, le BRGM  
a une mission de transformation 
digitale avec notre direction opéra- 
tionnelle qui réunit près de 100 
collaborateurs. Notre rôle est  
d’apporter aux différents utilisateurs 
une expertise d’excellence scientifique 
à la fois dans les domaines environ- 
nementaux qui sont les nôtres, couplée 
à une expertise numérique (de la 
collecte, au traitement jusqu’à la 
diffusion des données).  

Notre direction est également 
positionnée sur un certain nombre 
de projets à l’échelle européenne 
comme le programme EPOS (volet 
environnemental). Avec notre homo-
logue anglais, le British Geological 
Survey (BGS), nous sommes les deux 
structures européennes mandatées 
pour assurer la gestion, l’hébergement 
et la diffusion de l’information  
(données satellitaires). 

Sur le plan international, le BRGM 
est également très impliqué et 
contributif dans la structuration et 
la normalisation de l’information 
(définition et capacité d’exploitation 
de la donnée). Nous sommes présents 
au Board de l’Open Geospatial 
Consortium pour la qualification de 
l’ensemble des normes des données 
environnementales et géographiques. »  

Jean-Marc TROUILLARD 
> Directeur - Direction des Infrastructures        
   et des Services Numériques 

« En 2019, un projet structurant nous a lié avec le Pôle DREAM 
Eau & Milieux : la soumission du dossier EUR (Ecole Universitaire 
de Recherche) GEODE présenté par l’Université d’Orléans aux côtés 
de nombreux partenaires comme le BRGM, l’INRA et le CNRS mais 
aussi de nombreuses entreprises dont Antea Group et Atos. 
Le Pôle DREAM Eau & Milieux a apporté son soutien et contribué 
à la réflexion de cette nouvelle Graduate School (pour former des 
étudiants de niveau Bac+5 et Bac+8) à Orléans. L’ambition était 
de pouvoir former sur le territoire, plus d’étudiants aux données 
géo environnementales et d’amplifier ainsi le programme existant 
GSON (Université Orléans) financé en partie par la Métropole 
d’Orléans. Ce programme s’adresse aux étudiants de 15 Masters 
de l’Université d’Orléans qui peuvent ainsi bénéficier gratuitement 
(sur la base du volontariat) de ces modules complémentaires de 
formation notamment sciences du numérique. Ce programme 
lancé à la rentrée 2017 est suivi cette année par plus de 300 
étudiants. 
 
Si le projet EUR n’a pas été retenu pour un financement PIA l’an 
dernier, plusieurs actions inspirées des réflexions sont à l’étude 
pour répondre aux besoins identifiés. Par exemple, il apparait  
nécessaire maintenant d’aller plus loin et de renforcer les synergies 
entre les mondes de l’entreprise et de la recherche sur les sciences 
du numérique en région. Il faut d’une part donner plus de visibilité 
aux forces, acteurs, projets et atouts existants mais également se 
donner des moyens supplémentaires pour atteindre la « masse 
critique » d’acteurs qualifiés et experts dans les domaines stra-
tégiques comme l’intelligence artificielle (IA), les mathématiques, 
l’informatique, la gestion et la valorisation des données. La data 
est considérée comme l’or noir du XXIeme siècle. Plusieurs projets 
sont donc actuellement en préparation pour répondre aux diffé-
rents besoins, citons par exemple le projet ARD JUNON qui vise, 
entre autres choses, à développer des jumeaux numériques, sorte 
d’avatar virtuel qui permettent de simuler et donc d’optimiser un 
système complexe par exemple dans le domaine de la gestion de 
l’eau ou dans le secteur agricole.»  

Stéphane CORDIER 
> Professeur en mathématiques appliquées à l’Université d’Orléans 
> Responsable Scientifique du projet ICON (Institut Convergence Orléans 
   Numérique) 
> Chargé de Mission Orléans Grand Campus 
> DRRT Ajoint en charge du numérique 
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Le Pôle DREAM Eau & Milieux
mobilise les acteurs

Environnement & Numérique
au bénéfice de l’ensemble

de l’écosystème 

« Nous sommes des offreurs de solutions dans le numérique et 
notamment dans l’intelligence artificielle. Avec près de 400 colla-
borateurs en Région Centre-Val de Loire, Atos soutient la région 
pour l’accompagner dans sa transition numérique. L’expertise 
environnementale historique du territoire, liée aux acteurs locaux, 
représente un contexte de développement très stimulant pour 
notre structure. C’est également la raison pour laquelle Atos est 
entré au Conseil d’Administration du Pôle DREAM Eau & Milieux 
en 2018. Notre volonté est de soutenir cet écosystème territorial 
unique et de porter plusieurs projets d’envergure aux côtés des 
acteurs clés du territoire (comme par exemple le projet Geode 
avec l’Université d’Orléans et l’ARD JUNON où nous avons signé 
un accord stratégique avec le BRGM). » 

Laurent GARRIGA 
> Directeur Technique et Innovation

« La Région Centre-Val de Loire  
dispose de la particularité de 
concentrer en un lieu unique en 
France – voire en Europe – un pool 
d’acteurs publics et privés disposant 
de compétences majeures et reconnues 
dans le domaine de la Data au 
service de l’environnement. Le BRGM, 
l’INRA, le CNRS, Atos, Antea Group… 
toutes ces structures confèrent à 
notre écosystème territorial un avan-
tage compétitif majeur. 

Au regard des enjeux environnemen-
taux croissants, de la nécessité  
d’accompagner les transitions  
énergétiques, écologiques et  
numériques, de la place toujours 
plus centrale de la data dans nos 
organisations et dans la décision 
publique, la singularité de cette 
expertise ‘Data & Environnement’ 
constitue une véritable opportunité 
d’attractivité et de développement 
économique pour les années à venir 
sur notre territoire. La Région Centre-
Val de Loire entend donc poursuivre 
son travail au côté de ces acteurs. » 

Laurent OLIVIER 
> Directeur de la Transformation 
   Numérique et Citoyenne, 
   Région Centre-Val de Loire 

Ce programme vise à développer 
un pôle de recherche et d’excellence 
sur l’utilisation de l’Intelligence 
Artificielle dans les problématiques 
environnementales. En continuité 
avec le programme PIVOTS  
(programme ARD 2020 de la Région 
Centre-Val de Loire), il permettra 
de développer de nouveaux services 
innovants, dans les domaines du 
numérique et de la métrologie 
environnementale autour de la 
création de Jumeaux Numériques 
qui augmenteront nos capacités 
de suivi et de prédiction des  
ressources naturelles régionales.  
A cette fin, JUNON focalisera,  
notamment, son attention sur l’eau 
(quantité et qualité) ainsi que sur 
les flux de gaz et la qualité de l’air 
à l’interface des sols considérant 
ces deux ressources (Eau et Air) 
comme prioritaires pour les popu-
lations et les économies locales. 

Le projet JUNON
« Simuler numériquement 

la réalité terrain »

Grâce aux compétences et à  
l’implication des nombreux acteurs 

publics et privés en Région Centre-Val de 
Loire, qui travaillent ensemble depuis 

de nombreuses années, le projet JUNON 
incarne cette vision partagée au service 

de notre territoire. 

Cette dynamique a été initiée dès 2019. 
L’année 2020 permettra d’affiner 

ce programme de grande ambition et 
de mieux anticiper les partenariats 

socio-économiques et les bénéfices induits. 
Le démarrage interviendra

fin 2020 – début 2021.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  •  D R E A M  E A U  &  M I L I E U X  •  2 0 1 9 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  •  D R E A M  E A U  &  M I L I E U X  •  2 0 1 910 11

https://www.brgm.fr/
https://atos.net/fr/
https://www.univ-orleans.fr/fr
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
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17 JANVIER

DREAM DAY 
TOURS (37)

29 ET 30 JANVIER

CGLE • RENNES (35)

Le Village Innovation des pôles DREAM, HYDREOS et AQUA-VALLEY, 
présent sur le Carrefour des Gestions Locales de l’Eau 2019, a réuni 
24 co-exposants sur un stand de plus de 250m2. Plus de 12 000 visiteurs.

5 MARS

Rencontre Eau et 
Agro-alimentaire #2 
SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL (45)

Journée organisée avec l’AREA 
Centre-Val de Loire à la Laiterie 
de Saint-Denis-de-l’Hôtel (LSDH) : 
focus sur la réutilisation des eaux 
de process.

• 

MARS

Plateforme “Water 
Smart Territories”

Dans le cadre de la plateforme 
de spécialisation intelligente 
pour une « modernisation 
industrielle », le Pôle DREAM ren-
force son ambition européenne en 
s’engageant au côté de la Région 
Centre-Val de Loire dans la Plate-
forme « Water Smart Territories » 
(WST). 

• 

10 ET 11 AVRIL

Cycl’eau  
BORDEAUX (33)

28 JUIN

Action Sélénium, 
Arsenic, eau potable 
ORLÉANS (45)

•  

JUILLET

Projet Interreg
Bigdata4rivers
DREAM devient partenaire du 
projet européen Bigdata4rivers 
qui vise à améliorer la qualité 
de l’eau des rivières et fleuves 
européens via des politiques de 
gestion intelligente de l’eau.

• 

5 SEPTEMBRE

Journée Cosm’eau 
plantes
CHARTRES (28)

• 

5 SEPTEMBRE

Journée Technique 
Nationale (JTN)
Dépôt-Biofilms
TOMBLAINE (54)

Première JTN de France Water Team

• 

12 SEPTEMBRE 

Première assemblée 
générale France  
Water Team   
MONTPELLIER (34)

Offre de services  
Dynamiser votre réseau 
Les évènements marquants 2019

25 ET 26 SEPTEMBRE

Cycl’eau
VICHY (03)ctobre

Le Village Innovation, piloté par 
DREAM en collaboration avec 
AQUA-VALLEY et HYDREOS a réuni 
13 entreprises co-exposantes.

• 

27 SEPTEMBRE 

Journée Technique 
Régionale GIEP 
ORLÉANS (45)
Voir zoom page 6.

12 13

5 FÉVRIER

Labellisation de 
France Water Team 
Labellisation par l’État de l’Associa-
tion France Water Team comme 
Pôle de compétitivité de la Filière 
de l’Eau qui fédère les pôles 
DREAM Eau & Milieux, HYDREOS et 
AQUA-VALLEY.

• 

14 NOVEMBRE 

Journée Technique 
Nationale Eau & 
Agriculture 
SAINT-MALO (35)

France Water Team a organisé 
la JTN Eau & Agriculture, pilotée 
par le Pôle en collaboration avec 
le Groupe Roullier au sein du 
Centre Mondial de l’Innovation à 
Saint-Malo.

4 ET 5 DÉCEMBRE

Cycl’eau
STRASBOURG (67)

• 

12 ET 13 DÉCEMBRE 

Aqua Business Days 
GRANDE MOTTE (34)

15 OCTOBRE 

Rencontre Eau et 
Agro-alimentaire #3  
BOURGES (18)

Journée organisée avec l’AREA 
Centre-Val de Loire sur le site de 
l’entreprise MONIN : focus sur 
l’industrie du futur.
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En 2019, le Pôle DREAM Eau 
& Milieux, au sein de France 

Water Team et la Filière Fran-
çaise de l’Eau, a soutenu acti-
vement la mise en œuvre du 

premier Accélérateur Eau qui 
s’inscrit dans la continuité des 

programmes d’accélération 
développés par Bpifrance 
depuis plusieurs années. 

Sur-mesure et adapté aux 
spécificités et enjeux du 

secteur, cet accompagne-
ment est cofinancé par 

l’entreprise, l’État et Bpifrance, 
et démarrera en juin 2020.

Offre de services 
Booster vos compétences

Le Pôle DREAM Eau & Milieux 
maintient la diffusion à jour des 
formations initiales et continues 
disponibles en Région Centre-
Val de Loire pour nos différents 
acteurs de la filière.  

Le Pôle offre également à tous ses 
membres la possibilité de mettre 
en ligne leurs offres d’emplois 
(grâce à notre extranet) qui sont 
ensuite relayées sur nos réseaux 
sociaux. 

Trois nouvelles animations  
croisées, co-construites avec les 
pôles régionaux Végépolys Valley 
et Elastopôle, se sont tenues en 
2019 et ont été très appréciées de 
nos adhérents : 

Animation croisée #3  
« Eco-conception » le 7 février

Animation croisée #4 « Mieux 
recruter/Marque employeur » 
le 25 avril

Animation croisée #5 
« Fonds Privés » le 19 septembre

Accélérateur PME, c’est très bien.  
Accélérateur EAU, c’est encore mieux !

Ces deux années d’accompagnement 
par l’ACCELERATEUR PME CENTRE-VAL 
DE LOIRE, piloté par la Région Centre-
Val de Loire et Bpifrance, marquent 
une étape fondamentale dans le déve-
loppement de notre entreprise.  

Le diagnostic 360 nous a permis 
de redessiner collégialement notre 
stratégie à 10 ans, avant d’énumérer les moyens humains nécessaires à sa 
mise en place. Les séminaires thématiques de 2 jours ont aussi été l’occasion 
de monter en compétences et de partager nos bonnes pratiques entre chefs 
d’entreprises. Notre promotion de 18 PME régionales s’est d’ailleurs montrée 
particulièrement engagée et dynamique. 

S’inscrire dans l’ACCELERATEUR EAU sera de la même manière l’opportunité 
de passer sa stratégie au scanner, de monter en compétences et de partager 
des bonnes pratiques. Mais, puisqu’il regroupe exclusivement des entreprises 
de notre secteur d’activité, la dynamique de groupe n’en sera que plus 
vertueuse : économies d’échelle, offres groupées, chasse en meute à  
l’international…”

Retour d’expériences 
Thierry BARBOTTE - Président d’ODIAL SOLUTIONS

AquaNes, vers un outil d’aide à la décision
Illustration d’un projet labellisé par le Pôle DREAM Eau & Milieux 
et finalisé en 2019.

Les équipes du BRGM et d’Antea Group ont participé 
au projet AquaNES, issu de l’appel à projet Innovation 

Action du programme européen H2020-Water-1b-2015, 
 projet labellisé par le Pôle DREAM Eau & Milieux en 2017.

Le changement climatique et les pressions croissantes 
 sur les ressources en eau font craindre des pénuries 

et/ou une dégradation de la qualité des eaux. 
De nouvelles approches de gestion sont à développer, 

 comme l’utilisation des eaux usées traitées pour la 
recharge artificielle des aquifères.

Le projet AquaNES a vocation à fournir des combi-
naisons de traitements technologiques et naturels 

des eaux usées permettant de réduire les coûts 
économiques et énergétiques des systèmes, dans 

une optique de développement durable et de gestion 
intelligente de la ressource en eau.

Le projet se concentre sur 13 sites de démonstration, 
en Europe, en Inde et en Israël couvrant ainsi une 
gamme représentative de contextes, de conditions 

climatiques et hydrogéologiques avec différents 
systèmes combinés naturels-procédés représentés à 
travers une collaboration active des fournisseurs de 

savoir et de technologies, des utilisateurs finaux et  
des syndicats des eaux.

OBJECTIFS

• Présenter les bénéfices des options de post-traite-
ments telles que les membranes, le charbon actif 
et l’ozonation après la filtration sur berge pour la 
production sûre d’eau potable 

• Valider la capacité de traitement et de stockage des 
systèmes « sol-aquifère » combinés aux pré-traite-
ments basés sur les processus d’oxydation

• Présenter les combinaisons de traitements par 
lagunage avec différentes options techniques de 
pré- ou post-traitements (ozone ou système de 
bio-réacteurs) comme une option de traitement des 
eaux usées

• Mettre en évidence les réductions de coûts  
d’opération et de consommation d’énergie

• Tester une méthodologie d’évaluation robuste des 
risques pour les systèmes de traitement combinés 
(cNES)

• Délivrer un guide de conception pour les cNES 
alimenté par le retour d’expérience des industriels 
ou des expériences très proches des conditions 
industrielles

• Identifier et envisager les nouvelles opportunités de 
marché en Europe et à l’International pour les cNES.

 
PERSPECTIVES

Le projet AquaNES démontre que les systèmes de 
traitement combinés (cNES) sont des adaptations du-
rables face à la rareté de l’eau, la gestion du traitement
des excédents d’eaux urbaines et du transfert de 
contaminants dans le cycle de l’eau.
Le projet comprend notamment un site d’étude en 
France : la station d’épuration d’Agon-Coutainville 
infiltrant ses eaux usées traitées dans une roselière na-
turelle afin d’affiner le traitement, stocker de l’eau et la 
réutiliser à des fins d’irrigation d’un espace public (golf) 
en contexte d’intrusion saline. L’innovation développée 
sur ce site est un outil numérique de gestion de la 
qualité et quantité d’eau intégrant un modèle et une 
gestion optimisée de la donnée monitorée en ligne de 
l’intrusion saline.
En partenariat avec Antea Group, le BRGM développe 
un outil d’information et de communication dédié à la 
gestion de l’intrusion saline et aux bénéfices, pour  
l’irrigation du golf d’Agon, de la ré-infiltration de 
ces eaux non conventionnelles. Cet outil intègre un 
modèle hydrodynamique spécifique au site étudié 
(développé sous Marthe, logiciel BRGM) et des techno-
logies de gestion de la donnée environnementale en 
temps réel, afin de fournir une aide à la décision sous 
la forme d’une plateforme numérique interactive.

http://www.aquanes-h2020.eu/Default.aspx?t=1593
https://www.brgm.fr/
https://www.anteagroup.fr/fr
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Le Bureau

Le Bureau se réunit tous les mois 
et prépare les réunions du Conseil 
d’Administration. Il assure le suivi 
des tâches et missions définies 
par ce dernier. 

Daniel PIERRE
Président • Antea Group

Stéphane ROY
Vice-Président
Recherche & Formation
BRGM  

Jean-Paul COMBEMOREL
Vice-Président délégué au Comité
de Bassin Loire Bretagne
EDF

Antoine BAUDIN
Secrétaire
Véolia Environnement

Christophe CHÂTEAU 
Trésorier 
e8e  
 
Isabelle COUSIN
INRA

Frédéric DALISSON 
Atos

Isabelle COUSIN
INRAE

Benoit BIRET
Suez Eau France

Ioan TODINCA
Université d’Orléans – CNRS

Organisation & Instances

Collèges  Structures Administrateurs
  
Groupes / ETI Antea Group Daniel PIERRE 
  Atos Frédéric DALISSON
  EDF Jean-Paul COMBEMOREL
  Suez Eric CHAUVINEAU
  Suez Eau France Benoit BIRET
  Véolia Environnement Antoine BAUDIN

PME / TPE Botanicosm’ethic Patrice ANDRE
  e8e Christophe CHÂTEAU
  Groupe Odial Solutions Thierry BARBOTTE
  Vergnet Hydro
  HCA Consultant Arnaud HETEAU
  IDDEA Stéphane SABATIER
  IRH Ingénieur Conseil Hervé NOËL
  Le Prieuré végétal ID Jean-Christophe GRIMARD
  Ligérienne granulats Eric LIGLET
  Mascara NT Michel BACCHI 
  RIVE Marc VERGNET
 
Fédérations AQUA-VALLEY Sylvain BOUCHER 
professionnelles AREA Centre Val de Loire Thierry DUBOIS 
et Pôles  Chambre Régionale Xavier GIRARD
  d’Agriculture - Centre 
  Val de Loire
  FEVE Christian PIETRI
  HYDREOS Anne RIBAYROL FLESCH

Recherche BRGM Stéphane ROY
& Formation INRAE Isabelle COUSIN
  Université d’Orléans  Ioan TODINCA
  Université de Tours Jean-Charles BILLAUT
   

Le Conseil d’Administration

Il prépare l’Assemblée Générale en examinant le rapport d’activité, l’arrêté 
des comptes, propose le budget, le barème des cotisations. Il renouvelle 
également les délégations de pouvoir au Président.
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Offre de services 
Accéder à de nouveaux marchés

En 2019, le service international de France Water Team a 
poursuivi ses efforts de structuration et de développement 
pour ses membres.

Une répartition des zones/pays cibles est opérée entre les pôles 
de l’eau pour assurer un bon montage et suivi des actions. En 2019, 
le Pôle DREAM Eau & Milieux, pour le compte de France Water 
Team, et en collaboration avec Business France, a proposé une nouvelle 
opportunité de développement en Inde à travers un premier Café interna-
tional à Paris. 
 
Le Pôle DREAM a également repré-
senté France Water Team pour la  
deuxième année consécutive au 
Salon Vietwater qui s’est tenu du 
6 au 8 novembre 2019 à Ho Chi Minh 
au Vietnam (15 000 visiteurs, 500 
exposants, 40 nationalités) aux côtés 
de 6 adhérents du réseau.

Lancement du service Europe de France Water Team 
et implication du Pôle DREAM dans des projets 
européens

En 2019, le Pôle DREAM Eau et Milieux est partenaire de deux projets 
européens : 

• BIGDATA4RIVERS “Improving the European Rivers Water 
Quality through Smart Water Management Policies” : 
Programme INTERREG EUROPE, 3 ans, 7 partenaires 

• NEWSKIN « Innovation Eco-system to accelerate the Industrial Uptake 
of Advanced surface nano-technologies” : Horizon 2020, 4 ans, 36 
partenaires.  

En 2019, le Pôle DREAM a participé activement à la construction du 
service Europe de France Water Team. Afin d’amener les adhérents 
des 3 pôles vers l’Europe, le service est structuré autour de ces 3 axes :

• AXE 1 : Encourager et accompagner les adhérents à participer aux 
projets européens (veille sur les appels à projets et événements d’inté-
rêt, accompagnement au montage de projet européen) 

• AXE 2 : Être impliqué dans des projets européens en tant que parte-
naires 

• AXE 3 : Renforcer son réseau européen (lobbying, connaissance du 
marché, etc.). En 2019, l’équipe Europe a multiplié les collaborations 
avec d’autres clusters d’intérêt, réseaux et plateformes afin de structurer 
son écosystème à l’échelle européenne dans et hors du secteur de l’eau.   

Les adhérents des 3 pôles ont bénéficié des premières actions du service : 
lettre d’information, premier webinaire sur les opportunités de financement 
européen et valorisation de projet.

Le service 
international de 
France Water Team 

Les entreprises et acteurs 
académiques membres de 
France Water Team profitent 
du réseau de compétences 
des clusters et pôles 
partenaires pour intégrer 
une dynamique globale 
sur les marchés de l’eau 
et de l’environnement et 
améliorer leur performance 
économique grâce à :

La mise en relation
avec des partenariats 
consolidés à l’international ;

Un accompagnement sur 
des marchés cibles ;

La valorisation des 
activités des TPE/PME et de 
leurs innovations à l’échelle 
internationale ;

Un accès à des tarifs 
préférentiels aux missions 
internationales d’exposition 
France Water Team.

Premier Café international Inde à Paris

Membres associés :

Salon Vietwater à Ho Chi Minh

http://france-water-team.com/fr/presentation/
http://www.poledream.org/
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Perspectives 2020

A l’heure où ce rapport est imprimé, nous sortons tout juste d’une longue période de
confinement sanitaire. L’activité économique reprend très progressivement, nous entrons 
dans une période difficile qui sera marquée par une grave crise économique fragilisant de 
très nombreux secteurs d’activité. DREAM, l’équipe opérationnel, le Bureau sont présents 
pour accompagner les adhérents, relayer leurs besoins auprès des instances régionales et 
nationales, développer tout appui de nature à accompagner la reprise. Le partage des
expériences, la convergence des efforts avec nos collègues des pôles HYDREOS et 
AQUA-VALLEY dans le cadre de France Water Team va nous permettre d’être plus efficace 
au bénéfice de tous.

La synergie des expertises de 
l’environnement et du numérique 
va contribuer à renforcer l’identité 
et la visibilité de notre territoire. 
Cette initiative structurante doit 
permettre aux acteurs socio-éco-
nomiques de développer de 
nouveaux produits, procédés et 
services innovants qui répondront 
aux enjeux induits par l’anthro-
pisation de l’environnement, la 
dégradation de nos ressources 
naturelles et le changement 
climatique. DREAM, à la croisée 
des mondes de l’entreprise, de 
la recherche et de la formation, 
est un acteur ressource de cette 
démarche ambitieuse.
La conjonction de la raréfaction 
des ressources en eau induite par 
le changement climatique et de 
la crise sanitaire et économique 
du COVID-19 nous forcent à nous 
adapter, à inventer de nouvelles 
solutions largement fondées sur 
l’innovation.

La Région Centre-Val de Loire, l’Etat 
Français, l’Europe se mobilisent 
dans le cadre de plans de relance 
qui ont l’ambition de soutenir la 
transition écologique et numérique. 
Notre territoire a des atouts pour 
réussir cette transition. Sous 
l’impulsion de la Région Centre-Val 
de Loire, un programme ambitieux 
Environnement & Numérique est 
en cours de structuration. Ce pro-
gramme mobilisateur couvre toute 
la chaine de valeur attachant 
le développement de capteurs,  
la collecte, le traitement et la 
valorisation des données à la créa-
tion d’un jumeau numérique qui 
intègre les grands ensembles  
caractéristiques du territoire 
(plaine de Beauce, plaine alluviale, 
Sologne). 

Ainsi, il sera nécessaire 
de développer des schémas 
globaux de gestion des ressources 
en eau articulant mieux encore le 
petit et le grand cycle de l’eau. La 
recharge artificielle, la réutilisation 
des eaux usées prétraitées sont 
des exemples illustratifs de ces 
évolutions. 

Le Pôle DREAM est riche de ses 
adhérents, de leur diversité, de 
leur expertise. En cette année 2020 
plus encore que les années précé-
dentes, notre action sera guidée 
par la valeur ajoutée des services 
que nous pourrons leur délivrer !

Daniel PIERRE 
Président

Francis BERTRAND
Directeur jusqu’à fin mai 2020. 

Actuel Directeur de France Water Team

Hervé GABORIAU  
Nouveau Directeur DREAM
(à compter de juin 2020)

au bénéfice de tous.

La Région Centre-Val de Loire, l’Etat 

A l’heure où ce rapport est imprimé, nous sortons tout juste d’une longue période de
confinement sanitaire. L’activité économique reprend très progre
dans une période difficile qui sera marquée par une grave crise é
très nombreux secteurs d’activité. DREAM, l’équipe opérationnel, le Bureau sont présents 

L’équipe opérationnelle DREAM

Anne RIBAYROL FLESCH
Présidente

Francis BERTRAND
Directeur Général

Le Comité Scientifique de Validation des  
Projets (CSVP)

Le CSVP a pour objectif de veiller à la pertinence et à la qualité des projets 
proposés. Il examine également la cohérence et la complémentarité entre 
les financements et les politiques mises en œuvre sur les différents territoires. 

Nathalie SCHNEBELEN • INRAE
(Présidente du CSVP)

David TOUCHAIS • Véolia

Damien GRANGER • Suez

André TELASCO • EDF

Hervé NOEL 
• IRH Ingénieur Conseil

Christian SOUBOUROU 
• Ligérienne granulats

Michel BACCHI • RIVE

Laurent GARRIGA  • Atos

Nicole BARAN • BRGM

Sabine GREULICH 
• Université de Tours - CITERES

Mohammed BOUSSAFIR 
• Université d’Orléans - ISTO

Raphael CANALS 
• Polytech’Orléans - Prisme

Sandrine DELPEUX • CNRS - 
ICMN

Patrice ANDRÉ 
• Botanicosm’ethic

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Hervé GABORIAU
Directeur Général* 

* A compter de juin 2020

Pauline GONTHIER
Responsable Administration  

& Finances

Clémentine BESSE-NENERT
Responsable Développement  

Marketing & International

Sylvain CHAMAILLARD
Responsable Scientifique

& Technique

Julie MICHALSKI
Chef de projets Innovation 

& Europe

Wendy ARNOULD
Chef de projets Gestion Intégrée  

des Eaux Pluviales (GIEP)

Stéphanie VEDRINE-BAUER 
Chef de projets Innovation 

& Programme PIVOTS

Emmanuelle QUEMENER 
Alternante Développement  
Marketing & International

Daniel PIERRE
Président DREAM et Président 

Délégué du Pôle de compétitivité de 
la filière de l’eau
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DREAM Eau & Milieux
9 avenue Buffon
45063 ORLÉANS

02 38 57 38 59
contact@poledream.org

@pole_dream
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http://www.poledream.org/
http://france-water-team.com/fr/presentation/



