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Deux mille

Rapport
d’activité

N

otre ambition affichée pour l’année 2021 était de relancer
une dynamique altérée par la crise sanitaire de 2020.
Daniel PIERRE • Président
Hervé GABORIAU • Directeur

Durabilité
de la Ressource
en Eau Associée
aux Milieux

Dynamique de
notre écosystème
Dynamique d’écoute

2021,
Dynamique
Dynamique
d’animation

du réseau, adaptée aux
différentes typologies
d’acteurs : relance d’un
groupe de travail sur
la métrologie, présentation
d’informations flash via
les DREAM cafés au format
digital, organisation de
journées techniques,
actions de sensibilisation
à la RSE, levier de développement des entreprises,
sans oublier la refonte de
notre site internet !
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Dynamique projets,

célébrée en début d’année
2021 avec la websérie « 10 ans –
100 projets » et qui perdure
avec la labellisation de 13 projets
impliquant des adhérents DREAM,
à la fois du monde de l’entreprise,
de la recherche ou de la
formation.

Dynamique fédérale
au sein de France Water
Team, avec en particulier
l’organisation
par le pôle DREAM des
Rencontres techniques de
l’eau, quand l’eau devient
un enjeu pour
le territoire !

INNOVATION

de chacun de nos adhérents pour être
au plus près des besoins. L’ensemble
de l’équipe du pôle est attaché à cette
proximité qui doit nous permettre
d’individualiser le service en fonction
des attentes de chacun.

S O M M A I R E

avec l’arrivée de 20 nouveaux
adhérents. La fidélisation des
membres et l’arrivée de nouveaux
démontrent la vigueur de notre
écosystème autour des enjeux
de la gestion durable et partagée
des ressources en eau.

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.
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NOS AXES
STRATÉGIQUES

RÉSEAU

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

EUROPE

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

INTERNATIONAL

Les traitements alternatifs
de l’eau et des sols

CROISSANCE

111
Adhérents

115

122

Projets innovants
labellisés et financés

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

Le pôle DREAM Eau & Milieux est depuis février 2019 membre
fondateur de la fédération FRANCE WATER TEAM, aux côtés
d’AQUA-VALLEY et HYDREOS.

460

229

297

Adhérents

Projets innovants
labellisés et
financés

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

Accompagnement des projets
Le Pôle DREAM Eau & Milieux, au sein de France Water Team, 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 RDI
depuis 2010

Bilan des projets portés par des adhérents
DREAM en 2021

273

215

115

18

18

projets
évalués

projets
labellisés

projets labellisés
et financés pour
un total de
122 millions d’euros

projets évalués
sur 7 guichets
de financement
différents*

projets
labellisés

* H2020 Greendeal, LIFE, ANR, Concours innovation, concours i-lab, AMI
RCVL, APR IR

Soit

56%

10
projets
financés

de réussite

LES PROJETS LABELLISÉS EN 2021 ILLUSTRENT LA RICHESSE
THÉMATIQUE DE L’ÉCOSYSTÈME DREAM :
LES 10 PROJETS LABÉLISÉS ET FINANCÉS
2 PROJETS LAURÉATS
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
Le projet H2020 Greendeal PROMISCES, porté par
le BRGM, vise à comprendre la provenance,
le cheminement et le devenir des polluants qui se
répandent facilement et peuvent se révéler très
persistants dans l’environnement. Ce projet développera les technologies susceptibles d’éliminer ces
polluants potentiellement nocifs pour la santé
humaine des sols et des sédiments, ainsi que des
eaux de surface et des eaux souterraines.
Le projet Life ZEUS Zero liquid discharge water rEUSe
a pour objectif de démontrer l’intérêt et la faisabilité
technique et économique de recycler totalement
(eau et composés dissous) les effluents de l’industrie
agroalimentaire MONIN au plus près de la source
de production, par une combinaison innovante de
procédés de filtration membranaire.

3 PROJETS LAURÉATS
À L’ÉCHELLE NATIONALE
Le projet ANR AQUAE porté par l’Université de
Rennes, s’intéresse à la surveillance de la qualité de
l’eau in situ en temps réel à travers le développement
d’un micro capteur multifonctionnel innovant.
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Le projet ANR EPURSOL porté par le BRGM, s’intéresse
à la bio-augmentation pour la remédiation de sols
agricoles pollués par des pesticides
Le projet Concours Innovation ESUVIA porté par O2D
Environnement a pour objectif de développer des
systèmes de sols drainants végétalisables et adaptés
à l’usage piéton.

5 PROJETS LAURÉATS
À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Le projet ERABLE lauréat de l’AMI RCVL porté par
CYBELETECH vise à créer de nouveaux services
permettant d’accroitre la comphrésension du
fonctionnement des parcelles forestières, de mieux
estimer les volumes de bois et de mieux anticiper les
impacts et les risques liés au changement climatique.
Le projet APR IR CAMEO porté par l’ISTO (UMR
BRGM, CNRS, Université d’Orléans), s’intéresse au
développement d’un nouveau capteur de mesures
de la Matière En Suspension (MES) dans l’eau.
Le projet APR IR DEMETER porté par l’ISTO (UMR
BRGM, CNRS, Université d’Orléans), s’intéresse à
la détermination des mécanismes gouvernant la
stabilité et le transport de nouveaux phytosanitaires
biologiques dans le sol et la zone non saturée.

Le projet APR IR PERFECT porté par l’INRAE Unité
PRC a pour objectif de compléter l’analyse de
l’exposition environnementale aux bisphénols et de
documenter celle liée aux composés perfluorés, ainsi
que d’analyser les sources de contamination
de l’environnement.

Le projet APR IR PERTURB’EAU porté par le laboratoire GREMI (UMR CNRS, Université d’Orléans) porte
sur l’impact du traitement des perturbateurs endocriniens dans l’eau.

DEUX ADHÉRENTS DREAM LAURÉATS D’APPELS À PROJETS
EUROPÉENS
LE PROJET FORBATH

LE PROJET ZEUS

Le projet FORBATH a pour objectif de développer
une solution novatrice pour la gestion en temps réel
de la qualité de l’eau des zones de baignade urbaines
intérieures et côtières. Le produit est conçu pour
répondre aux besoins des parties prenantes pour la
gestion quotidienne et la prise de décision avec une
prévision à 48 heures.

Ce projet vise à démontrer la faisabilité technique et
économique d’une solution de recyclage avancé de
l’eau sur le site de l’usine MONIN de fabrication de
sirop à Bourges conduisant au zéro rejet liquide par la
séparation de 3 flux en vue de leur valorisation :

Projet porté par NKE Instrumentation

Le produit FORBATH sera une solution tout-en-un
composée de quatre outils : un méta-modèle avec
intelligence artificielle, des capteurs physco-chimiques
autonomes pour la surveillance en temps réel, un
algorithme dédié à la prévision météorologique couplé
à un modèle hydrodynamique et une plateforme de
médias sociaux. Cette solution permettra une estimation optimisée des E. coli dans les eaux douces et
environnements côtiers basée sur la détection de
fluorescence.

Projet impliquant MONIN

L’eau de haute qualité conforme au contact
alimentaire.
Les sels pour la régénération des résines
d’adoucisseurs.
Les composés organiques concentrés pour
la production d’énergie renouvelable.

Ce projet représente un budget total de 1,98 M€
d’euros, financé en partie par l’Union européenne via
le programme Eurostars sur une durée de 36 mois.
Avec un démarrage en mars 2022, il regroupe 6 acteurs
européens : nke Instrumentation, 2 laboratoires de
l’Université Paris-Est Créteil (LEESU et LiSSi) , l’Ecole
nationale des Ponts et Chaussées, l’Instituto de Ciencias
Biomedicas Abel Salazar da Universidade do Porto
(Portugal) et hydro&meteo GmbH (Allemagne).
Les 4 partenaires du consortium se donnent 3 ans
pour démontrer l’efficacité du procédé de recyclage
avancé, en situation réelle, et pour évaluer et quantifier
les impacts environnementaux, sociaux et économiques.
La solution ZEUS, à l’issu des tests effectués pendant
la durée du projet, sera transférée dans d’autres usines
du groupe MONIN mais aussi dans d’autres industries
agro-alimentaires (dissémination).
EN SAVOIR PLUS
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Réseau

Europe

Les événements marquants 2021
Le Pôle DREAM Eau & Milieux organise tout au long de l’année des événements ciblés pour
répondre aux besoins de ses adhérents. L’objectif est d’offrir de multiples opportunités de
rencontres et d’échanges entre les membres de notre écosystème DREAM.

Cinq leviers stratégiques
DEUX PROJETS EUROPÉENS IMPLIQUANT DREAM
LE PROJET EUROPÉEN
BIGDATA4RIVERS

18 FÉVRIER
WEBINAIRE

(2021)

TRANSPORT PARTICULAIRE EN LIEN
AVEC LA QUALITÉ DES EAUX

FORMAT DIGITAL
EN SAVOIR PLUS

1ER AVRIL

CAP SUR LA RSE

WEBINAIRE
EN SAVOIR PLUS

25 JUIN
RÉUNION PLÉNIÈRE DU GROUPE DE TRAVAIL

MÉTROLOGIE ENVIRONNEMENTALE

FORMAT DIGITAL
EN SAVOIR PLUS

25 MARS
JOURNÉE TECHNIQUE RÉGIONALE :

MICROPOLLUANTS ET ENJEUX
POUR LES COLLECTIVITÉS
FORMAT DIGITAL
EN SAVOIR PLUS

5 ET 6 MAI

CARREFOUR DES GESTIONS
LOCALES DE L’EAU
FORMAT DIGITAL
EN SAVOIR PLUS

14 SEPTEMBRE

CYCL’EAU VICHY
« Eau & Changement climatique,
comment les territoires s’adaptent ? »
À VICHY

EN SAVOIR PLUS

23 SEPTEMBRE

RENCONTRES TECHNIQUES DE L’EAU
« Quand l’eau devient un enjeu
pour le territoire ! »
À CLERMONT-FERRAND
EN SAVOIR PLUS

16 NOVEMBRE

DÉVELOPPER L’AXE INTERNATIONAL DE
SA STRATÉGIE RSE : OBJECTIF ODD

INNOVATION
ECO-SYSTEM
TO ACCELERATE
THE INDUSTRIAL
UPTAKE OF
ADVANCED SURFACE
NANO-TECHNOLOGIES

24 SEPTEMBRE

DREAM PRÉSENT AU FESTIVAL DE LOIRE

« Améliorer la qualité de l’eau
des rivières et fleuves européens
via des politiques de gestion intelligente de l’eau » vise à améliorer
les politiques de gestion des bassins
hydrographiques à l’échelle européenne.
Différents évènements ont eu lieu au cours de l’année
2021 malgré l’impact de la crise sanitaire qui a obligé
toutes les actions à se tenir en distanciel. Parmi les
animations, se retrouvent principalement les visites
d’études. En effet, chaque partenaire du projet organise
sur son territoire une visite de site (présentation de
bonnes pratiques) suivie d’un atelier d’échanges
d’expériences. Ces événements visent à partager les
bonnes pratiques sur chaque territoire et à identifier
les possibilités de réplication.
Le pôle DREAM a donc organisé et accueilli
virtuellement sa visite de site le 16 juin 2021 et l’atelier
d’échanges d’expériences le 17 juin 2021.
Dans ce projet, se trouve aussi le groupe des parties
prenantes qui rassemble des acteurs du public et du
privé. Ce groupe se réunit 2 fois par an pour discuter
des bonnes pratiques présentées par les différents pays
partenaires et des objectifs du projet. Ils participent
aussi à la rédaction du plan d’action qui est le principal
livrable de ce projet et qui sera rendu en 2022 pour la
fin de la phase 1.

(2020-2024)

Le projet NEWSKIN a débuté en avril 2020 pour une
durée de 48 mois, financé par le programme européen Horizon 2020 avec un budget d’environ 15,6 M€.
Coordonné par ECCS (Convention Européenne de la
Construction Métallique), il regroupe un consortium
de 34 partenaires issus de 12 pays, comprenant des
centres de ressources technologiques, des clusters et
des PME.
NEWSKIN vise à créer un banc d’innovation ouvert
pour donner accès aux laboratoires de recherche, aux
PME et à l’industrie à une structure fournissant des installations de mise à l’échelle et d’essai. Les installations
NEWSKIN permettront aux intervenants de mettre au
point, de valider et de commercialiser de nouvelles
surfaces nano-activées et des nano-membranes.
Fin 2021, les premiers appels à projets, portant sur
un large catalogue de proposition de valeur, ont été
ouverts. Les 22 lauréats vont avoir l’occasion de réaliser
des « tests d’innovation », des preuves de concept et
des démonstrateurs en lien étroit avec les centres de
recherche dédiés.

À ORLÉANS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

16 AU 18 NOVEMBRE

SALON DES MAIRES ET
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

LES RÉSEAUX

À PARIS

EN SAVOIR PLUS

FORMAT DIGITAL
EN SAVOIR PLUS

2 DÉCEMBRE
ATELIER

ÉMERGENCE DE SERVICES, NUMÉRIQUES
AUTOUR DES ENJEUX DE L’EAU

STRATÉGIE
DE SPÉCIALISATION
INTELLIGENTE WATER
SMART TERRITORIES
EN SAVOIR PLUS

LE RÉSEAU EUROPÉEN
RÉGIONAL EN
CENTRE-VAL DE LOIRE

LE CLUB EUROPE
FRANCE WATER TEAM

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

À ORLÉANS

EN SAVOIR PLUS
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International

Croissance

Dynamique répartie

Montée en compétences

Le développement à l’international de nos entreprises reste un axe majeur pour France Water
Team. En 2021, malgré la pandémie mondiale qui a fortement ralenti l’activité de nos entreprises, l’équipe internationale note une reprise sensible de l’activité. Cette année a été marqué
également par le succès du projet remporté par France Water Team : euWater4i-SD.
9 MARS

1ER CLUB INTERNATIONAL FWT

(50 participants) > Mise en place du fonctionnement
du club / tour de table des besoins
EN SAVOIR
PLUS

23 MARS

PHASE 1 DU FRENCH ENVIRONMENT
BOOSTER ASEAN

(Vietwater en option) par TFE/ réunion sectorielle
(1 adhérent)
29 MARS

WEBINAIRE EXPERTS REINFORCING
AGRICULTURAL VALUE CHAINS IN WEST
AFRICA
par la Banque Mondiale-MEDEF International
(3 adhérents)

Le Pôle DREAM Eau & Milieux, au sein de France Water Team et la Filière Française de l’Eau, a
soutenu activement la mise en œuvre du premier Accélérateur Eau Bpifrance dédié aux TPEPME.

LE PROJET
euWATER4i-SD
Débuté le 16 septembre 2021 pour trois ans, le projet
réunit 5 clusters européens dont France Water Team,
et est financé par l’Union européenne via le programme
COSME. Le projet vise à booster l’internationalisation de
plus de 1000 PME européennes proposant des solutions dites « Water-smart », c’est-à-dire intelligentes
et durables pour la gestion de l’eau. Le projet vise en
particulier à accompagner les PME en Afrique de l’Est
et en Amérique latine.
Le projet permettra l’accès des membres affiliés de
France Water Team à quatre grands outils d’internationalisation : des informations stratégiques concernant
les marchés cibles, des actions de montée en compétence à l’export, des opportunités commerciales et
des opportunités financières publiques et privées.
@ clemence.pierre@france-water-team.com

30 MARS

WEBINAIRE EAU & ASSAINISSEMENT
EN AFRIQUE DE L’EST
(Kenya, Ouganda, Tanzanie) par l’ADF et TFE
(130 participants)

EN SAVOIR
PLUS

10 MAI

CONTEXTE NATIONAL

Ce programme “eau” s’inscrit dans la continuité des
accélérateurs développés par Bpifrance depuis plusieurs années. Sur-mesure et adapté aux spécificités et
enjeux du secteur, cet accompagnement est cofinancé
par l’entreprise, l’État et Bpifrance. La première édition
(2020-2021) est terminée et avait réuni 18 entreprises
dont 8 du réseau France Water Team, une nouvelle est
en cours de construction.
Ce partenariat France Water Team auprès de Bpifrance
et notre écosystème des acteurs de l’eau s’inscrit dans
un nouveau périmètre de la fédération intitulé « Croissance ». L’ambition est d’aider nos entreprises à investir
davantage les leviers stratégiques de leur organisation
en approfondissant leurs connaissances sur certains
sujets et ainsi monter en compétences nos adhérents
sur des nouveaux axes de développement.

CONTEXTE RÉGIONAL
Sur son territoire, le Pôle DREAM a également initié une dynamique autour de la sensibilisation
aux enjeux des Objectifs du Développement Durable (ODD) et de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) car nous sommes convaincus qu’ils représentent des leviers de
croissance pour nos entreprises.
Pour aller plus loin, le Pôle DREAM au côté de Végépolys Valley, a été lauréat au Prix RECITAL
opéré par CENTRAIDER (financement de l’Agence Française de Développement).

SÉMINAIRE EAU RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
ARTICLE
DE PRESSE

24 JUIN

2ÉME CLUB INTERNATIONAL FWT

(35 participants) > Focus sur des retours d’expériences / Appels d’offres internationaux

Les réseaux DREAM et Végépolys Valley ont proposé
4 ateliers thématiques autour des notions de RSE, des
ODD et de leurs enjeux à l’International :

EN SAVOIR
PLUS

SEPTEMBRE

FRENCH ENVIRONMENT TOUR IFAT INDIA
par TFE (3 entreprises affiliées engagées)

EN SAVOIR
PLUS

2 AU 5 NOVEMBRE

AQUATECH AMSTERDAM
(5 adhérents)

25 NOVEMBRE

EN SAVOIR
PLUS

3ÉME CLUB INTERNATIONAL FWT

(35 participants) > Focus des retours d’expériences /
FASEP
EN SAVOIR
PLUS
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OBJECTIF DU CLUB
INTERNATIONAL
Partager des informations
stratégiques et Actualités
Partager des expériences entre pairs
Mettre en avant des interventions d’experts
qualifiés
Proposer des programmes sur mesure
de montée en compétences
Créer une synergie d’acteurs d’une même filière

Une première action soutenue par l’agence de
développement économique Dev’Up qui s’est
tenue le 1er avril 2021.
Cap sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)
Une deuxième action organisée dans le cadre de
la Conférence Permanente des Relations Internationales (CPRI) avec Centraider et la Région
Centre-Val de Loire le qui s’est tenue le 18 mai
2021. Il s’agissait d’une journée de travail « ODD &
International » avec la contribution de plusieurs
pôles et clusters impliqués en région.

Une troisième action avec des adhérents investis
dans nos réseaux s’est tenue à guichet fermé
le 17 juin 2021 pour travailler sur la qualification
des besoins des entreprises à partir d’une étude
envoyée au préalable.
Une dernière action de grande ampleur (inter régions) intitulée « Développer l’axe international de
sa stratégie RSE : objectif ODD – format digital »
Retour sur l’animation RSE, ODD et International - DREAM Eau & Milieux (poledream.org) a été
proposée le 16 novembre 2021 réunissant plus de
50 personnes.

LE SERVICE INTERNATIONAL
DE FRANCE WATER TEAM EN SAVOIR
PLUS
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Instances de gouvernance

Perspectives 2021

LE BUREAU

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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.

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.

Collèges

Structures

Administrateurs

		
Groupes / ETI
Antea Group
Daniel PIERRE
		 Atos
Laurent GARRIGA
		 EDF
Jean-Paul COMBEMOREL
				
		 Suez France
Eric CHAUVINEAU
		 Suez Eau France
Benoit BIRET
			
Damien GRANGER
		 Véolia
Antoine BAUDIN
			
Pierre GUEZ
PME / TPE
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Biomae
e8e
Groupe Odial Solutions
HCA Consultant
IDDEA Groupe Gengis
IRH Ingénieur Conseil
Le Prieuré végétal ID
Ligérienne granulats
Mascara NT
RIVE

Laurent VIVIANI
Christophe CHÂTEAU
Thierry BARBOTTE
Arnaud HETEAU
Stéphane SABATIER
Hervé NOËL
Jean-Christophe GRIMARD
Eric LIGLET
Quentin RAGETLY
Michel BACCHI

Fédérations
professionnelles
et Pôles
		
		
		
		

Aqua-Valley
AREA Centre-Val de Loire
Chambre Régionale
d’Agriculture
Centre-Val de Loire
Fédération de l’épuration
végétalisée FEVE
Hydreos

Sylvain BOUCHER
Thierry DUBOIS
Philippe NOYAU

Recherche
BRGM
& Formation
CNRS
		 INRAE
		 INSA Centre-Val de Loire
		 Université d’Orléans
			
		 Université de Tours
			

Bureau

Président
Membre titulaire du Bureau
Vice-Président délégué au Comité
de Bassin Loire-Bretagne
Membre titulaire du Bureau
Membre suppléant du Bureau
Secrétaire
Membre suppléant du Bureau

L’ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE DREAM
Hervé GABORIAU
Directeur Général
Pauline GONTHIER
Responsable Administration & Finances
Sylvain CHAMAILLARD
Responsable Scientifique & Technique
Clémentine BESSE-NENERT
Responsable Développement
Marketing & International
Emilie SCHEERS
Chargée de mission Innovation & Europe
Justine NEGREL
Cheffe de projets Innovation
Sarah BOUANANI
Alternante Communication
& Evènementiel

Trésorier

LE COMITÉ DE
LABELLISATION
FRANCE WATER TEAM
Les experts du pôle DREAM contribuent à la
mission de labellisation des projets du pôle de
compétitivité France Water Team. Le collège
DREAM mobilise à parité des acteurs
socio-économiques et académiques.
Damien GRANGER • Suez - Eau France ,
Président du collège DREAM
Michel BACCHI • RIVE
Nicole BARAN • BRGM
Pascal BRAULT • CNRS

Michel FICK
Dominique DARMENDRAIL
Ludovic HAMON
Isabelle COUSIN
Sylvie SERVAIN
ARY BRUAND
IOAN TODINCA
Selma JOSSO

MOHAMMED BOUSSAFIR
• Université de Tours
Vice-Président Recherche & Formation
Membre titulaire du Bureau
Membre titulaire du Bureau
Membre suppléant du Bureau

majeurs. Ils impactent l’organisation,
le fonctionnement de notre société ; ils sont

EN SAVOIR
PLUS

François CORNET

Les enjeux de la ressource en eau sont

Raphael CANALS • Université d’Orléans
Marc DESBORDES • EDF
Laurent GARRIGA • Atos
Sabine GREULICH • Université de Tours

de nature à fragiliser notre économie.
Les défis sont immenses. Economiser les ressources,
être sobre, pour réduire les quantités prélevées. Lutter
contre les polluants et protéger les ressources et les
milieux associés pour améliorer la qualité. Partager les
ressources dans le cadre d’une gestion multi-usage.
Recycler, réutiliser dans le cadre d’une approche
d’économie circulaire de l’eau.
L’écosystème DREAM Eau & Milieux dispose d’atouts
et de talents pour être à la hauteur des enjeux de l’eau.
Nos adhérents développent et proposent des procédés, des produits, des services pour accompagner les
transitions numérique et écologique autour des enjeux
de la gestion durable et partagée des ressources en
eau.
L’équipe DREAM restera pleinement investie en 2022
au bénéfice des adhérents avec la volonté de les
accompagner pour que l’innovation via les projets
collaboratifs devienne un facteur de compétitivité et
de développement. La dynamique d’animation du
réseau sera intensifiée avec l’objectif de mettre en
lumière les innovations techniques et organisationnelles de nos adhérents.
Le renforcement des synergies et des partenariats
sera poursuivi. C’est essentiel, les enjeux de l’eau étant
transversaux et interfilières.
L’implication au sein de la Fédération France Water
Team avec nos collègues d’AquaValley et d’Hydreos
nous permet d’être plus efficace au bénéfice des
adhérents sur les dossiers d’enjeux nationaux ainsi que
sur les actions européenne et internationale. Cette
implication prend un sens tout particulier en cette
dernière année de phase IV des pôles de compétitivité
où se dessinera les contours de la phase V.
En conjuguant l’ancrage territorial, la proximité des
adhérents, la visibilité nationale, européenne et
internationale, DREAM sera à la hauteur des enjeux de
l’eau !
Daniel PIERRE • Président
Hervé GABORIAU • Directeur

Christophe GROSSET • DEKRA
Pierre GUEZ • Veolia
Hervé NOEL • IRH Ingénieur Conseil - Antea
Group
Christophe TOURNASSAT • CNRS
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