


DREAM DAY
Jeudi 17 mars 2022 à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne



Mots d’accueil

Martin GUTTON, Directeur général Agence de l’eau Loire-Bretagne

Daniel PIERRE, Président du Pôle DREAM Eau & Milieux



9h30 - 9h40 : Mot d'accueil
Martin GUTTON, Directeur général de l'Agence de l'eau 
Loire-Bretagne
Daniel PIERRE, Président de DREAM Eau & Milieux

9h40 - 10h00 : Bilan et perspectives du pôle
Daniel PIERRE & Hervé GABORIAU

10h00 - 11h15 : Conférences
Jean LAUNAY, Président du PFE et du CNE
Martin GUTTON, Directeur Général AELB
Jean-Paul COMBEMOREL, Directeur Action Régionale EDF
Frédéric ROS,  Directeur Orléans Val de Loire Technopole

11h45 - 13h00 : Table ronde “Vision interfilière des 
enjeux de l’eau”

Fanélie SAUVAGERE, Cosmetic Valley
Gino BOISMORIN, Végépolys Valley
Olivier GILLE, Polymeris
Thibaut HEIMERMANN, AVENIA
Philippe VILLEVALOIS, AREA Centre-Val de Loire, 

13h00 - 14h30 : Déjeuner offert par EDF

14h30 - 16h00 : Visite de deux sites remarquables
Conservatoire Européen d’Echantillons de Sol à 
l’INRAE
Plateformes PRIME et PLAT’INN au BRGM



Bilan et perspectives du pôle

Hervé GABORIAU, Daniel PIERRE



L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE, à votre service

DANIEL PIERRE
Président DREAM et Président 

Délégué de FWT

HERVÉ GABORIAU
Directeur général

SYLVAIN CHAMAILLARD
Responsable Scientifique & 

Technique

EMILIE SCHEERS
Chargée de mission Innovation 

& Europe

CLÉMENTINE BESSE-NENERT
Responsable développement 

Marketing & International

JUSTINE NEGREL
Cheffe de Projets Innovation

SARAH BOUANANI
Alternante chargée de communication 

et d’événementiel

PAULINE GONTHIER
Responsable Administrative & 

financière

herve.gaboriau@poledream.org

sylvain.chamaillard@poledream.org

Emilie.scheers@poledream.org

clementine.besse-nenert@poledream.org

justine.negrel@poledream.org

pauline.gonthier@poledream.org

sarah.bouanani@poledream.org



DREAM Eau & Milieux
Membre fondateur de France Water Team

3 pôles membres fondateurs

4 Régions
460 membres affiliés

5 services harmonisés



Notre identité
Gestion durable et partagée de la ressource en eau



NOS ADHÉRENTS, un lien de proximité



Une dynamique d’animation

15 DREAM Cafés

Animations, journées techniques 
régionales

 Transport particulaire
 Micropolluants et enjeux pour les 

collectivités
 Atelier GIEP dans le cadre des assises de la 

transition écologique d’Orléans Métropole
 Conférence dans le cadre du Festival de Loire
 Atelier d’émergence de services, de projets

Salons

Journée technique 
nationale



Le GT Métrologie Environnementale

4 axes de travail
 Outils de mesures
 Biosurveillance
 Micropolluants
 Transport particulaire

30 acteurs présents 
(entreprises, 
académiques) 

Les objectifs du GT
 Lieu de rencontre entre acteurs
 Partager des informations stratégiques et des 

retours d'expériences
 Présenter des projets innovants et favoriser 

l’émergence de projets collaboratifs
 Réfléchir à des initiatives structurantes, des 

événements



Labellisation des projets - Phase IV (2019-2021)

Comité de labellisation

Comité Scientifique de Validation des Projets

2019

19 projets

2020

12 projets

2021

16 projets

 12 guichets de financements
 32 projets portés par des 

académiques, 15 projets portés 
par des entreprises

 14 entreprises différentes , 7 
établissements publics (BRGM, 
INRAE, CNRS et Universités)

 66 millions d’aides demandées 

47 labellisations 

116 labellisations 



Des projets structurants

Gestion Intégrée des Eaux Pluviales

BIGDATA4Rivers
« Improving The European 
Rivers Water Quality 
through Smart Water 
Management Policies »

NEWSKIN
« Innovation Eco-system to 
Accelerate the Industrial 
Uptake of Advanced Surface 
Nano-Technologies»FEVE

Fédération de 
l’épuration végétalisée

ARD JUNON
Environnement & Numérique



Les actions européennes

Club Europe

1. Aider les adhérents à mobiliser les 
financements européens

2. Etre impliqués dans des projets au 
bénéfice de notre écosystème

3. Etre au cœur des réseaux européens



Les actions internationales

Les clés de l’export
Mardi 5 avril 2022 de 10h à 12h 

 Les enjeux de l'international
 Les étapes pour se préparer
 Le choix des marchés cibles
 Les financements possibles
 La sensibilisation aux techniques 

de commercialisation à l’export

 des informations stratégiques et 
actualités

 des partages d'expériences entre 
pairs

 des interventions d'experts 
qualifiés

 des programmes sur mesure de 
montée en compétences

 une synergie d'acteurs d'une 
même filière 



Vers de nouveaux modèles de développement 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
 Intégration des Objectifs de Développement 

Durable dans le modèle d’affaires
EFC (Economie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération)

 Focalisation sur la vente des effets utiles des 
biens et services (découplage entre croissance 
et consommation de ressources).

DREAM engagé depuis 2020 autour des enjeux de la RSE - ODD
 Des entreprises engagées dans ces transitions
 Un écosystème pro-actif : synergie avec Région Centre-Val de Loire, 

AFNOR, Dev’Up
 Démarche d’acculturation du réseau en interclustering avec Végépolys

Valley et Centraider (4 ateliers proposés au réseau)

Prochaine action le 28 avril 2022



Présentation du nouveau site Internet DREAM
www.poledream.org



Les évènements à venir

Actus DREAM Eau & Milieux
17 mars DREAM Day

05 avr. Atelier « Les clés de l’export »

07 avr. DREAM Café #16

28 avr. La RSE, un levier de croissance pour nos 
entreprises

05 mai DREAM Café #17

10 mai L’eau dans l’industrie agroalimentaire : enjeux et 
retours d’expériences

02 juin DREAM Café #18

09 juin Journée technique Biosurveillance & 
Micropolluants

Actus France Water Team
21 au 26 

mars Forum mondial de l’eau à Dakar

23 & 24 
mars Cycl’eau Toulouse - Occitanie

24 mars Forum national des éco-entreprises

7 avril Club international

30 mai au
03 juin

IFAT Munich

24 juin Journée Technique Matériaux en contact 
avec l’eau potable

29 & 30 
juin Carrefour des Gestions Locales de l’Eau



Nos ambitions

Etre un acteur de la transition écologique autour des enjeux de la 
gestion durable et partagée des ressources en eau
 Economiser les ressources, moins consommer (sobriété)
 Protéger la-les ressources (qualité) et les milieux associés
 Partager les ressources (gestion multi-usage)
 Recycler (économie circulaire de l’eau)

Accompagner nos adhérents pour que l’innovation via les projets 
autour de ces enjeux devienne un facteur de compétitivité et de 
développement

Etre un acteur de la transition numérique
 Données environnementales, intelligence artificielle
 Articulation entre expertise numérique et expertise métier



Nos ambitions

Renforcer notre action en région Pays de la Loire
 Absence de Pôle ou de Cluster dédiés
 Cohérence territoriale (AELB)
 Renforcer notre service auprès des acteurs du pôle d’ores et déjà présents

Renforcer les synergies et les partenariats
 Approches interfilières avec les Pôles et Clusters : l’eau, un enjeu transversal
 Agences (Agence de l’eau, ADEME) et établissements publics
 Agences adossés aux Métropoles, aux Régions

Etre acteur de la fédération France Water Team dans la perspective 
de la Phase V
 Travail en synergie sur les actions nationales, européennes et internationales
 Proximité des acteurs des territoires, subsidiarité



CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’informations et suivre nos actualités, retrouvez-nous sur le
site internet du pôle et nos réseaux sociaux :

communication@poledream.org

www.poledream.org

Avec le soutien financier de :



Conférence

Jean LAUNAY

Président du Partenariat Français de l’Eau 
et du Comité National de l’Eau



Conférence

Martin GUTTON

Directeur général Agence de l’eau Loire-Bretagne



Conférence

Jean-Paul COBEMOREL

EDF, Directeur Action Régionale & Délégué de Bassin de la Région 
Centre-Val de Loire



Conférence

Frédéric ROS, 

Directeur d’Orléans Val de Loire Technopole



Table ronde 
“Vision interfilière des enjeux de l’eau”

Thibaut HEIMERMANN, AVENIA
Gino BOISMORIN, Vegepolys Valley
Philippe VILLEVALOIS, AREA
Fanélie SAUVAGERE, Cosmetic Valley
Olivier GILLE, Polymeris



Notre vision des enjeux de l’eau 
dans un contexte de raréfaction

Economiser les ressources, moins consommer (sobriété)

Partager les ressources (gestion multi-usage) 

Recycler (économie circulaire de l’eau)

Protéger la-les ressources (qualité) et les milieux associés



Vision interfilière des enjeux de l’eau

Présentation des pôles-clusters et des filières

Les enjeux « Eau » de la filière dans un contexte de changement 
global. Comment répondre aux évolutions?

Les liens de la filière avec les ressources en eau


