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Projet européen BigData4Rivers : 

Première réunion du groupe des parties prenantes en Région Centre-Val de Loire 
 
 

Le 31 mars 2020, s’est tenue la première réunion de groupe des parties prenantes, le « Stakeholders group », du 
projet InterregEurope BigData4Rivers (BD4R) dont le Pôle DREAM Eau & Milieux est membre du consortium. 
Comme dans tout projet INTERREG, BigData4Rivers est conçu pour apprendre les uns des autres et travailler 
ensemble. L’objectif est d’améliorer les politiques de gestion des bassins hydrographiques à l’échelle européenne 
et la mise en œuvre des directives européennes sur l’eau. 
 
 
En raison des circonstances liées au Covid-19, cette réunion de lancement du projet s’est tenue de manière 
dématérialisée. Différents acteurs locaux étaient présents : la Région Centre-Val de Loire, DEVUP, l’Agence 
Régionale de la Biodiversité, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le BRGM, Atos, l’Etablissement public Loire… 
L’objectif de cette réunion était d’informer les parties prenantes sur l’état d’avancement et la méthodologie du 
projet BD4R.  
 
 
Durant les trois ans du projet (début juillet 2019), le groupe des parties prenantes doit se réunir au minimum 
une fois par semestre. Le rôle de ce groupe est d’identifier et de consolider les bonnes pratiques, d’élaborer et 
de valider un plan d’action, de participer aux visites de sites en région et d’échanger ces expériences avec les 
membres des parties prenantes des autres pays.  
La prochaine étape de BD4R amènera le Pôle DREAM à se réunir en Roumanie (fin juin) avec les autres partenaires 
du projet. Lors de cette étape, les bonnes pratiques déjà identifiées pour ce pays seront discutées par les 
différents partenaires au cours de visites de sites. 
 
Instrument politique ciblé : Programme Opérationnel FEDER Centre Val de Loire 2014-20 

 
 
 
 
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, 
aux côtés d’HYDREOS et AQUA-VALLEY. Localisé à Orléans, en Région Centre-Val de Loire, 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). 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, DREAM Eau & Milieux est un moteur de croissance 
et d'emplois sur le territoire. 
 
Contacts Presse DREAM :  
Marine Porteneuve, marine.porteneuve@poledream.org, + 33 (0)7 78 68 37 11  
Julie Michalski, julie.michalski@poledream.org, + 33 (0)7 78 68 37 11 
 
Pour plus d’informations : https://www.interregeurope.eu/bigdata4rivers/ 
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