
Améliorer la qualité de l'eau des rivières européennes 
grâce à des politiques de gestion intelligente de l'eau



RAPPEL DU PROGRAMME

ACTUALITES DU RESEAU DREAM/FWT

• Les opportunités de financement 

• Les évènements à venir

Projet BigData4Rivers

TEMPS D’ECHANGES

• Présentation du Projet INTERREG Europe BigData4Rivers par Justine NEGREL (Cheffe de projet Innovation du Pôle DREAM)

• Présentation de la Stratégie Régionale d’Innovation pour une spécialisation intelligente (SRI-SI) par Hervé 

GABORIAU (Directeur général du Pôle DREAM)

• Présentation des Atouts de la recherche par Pascal BRAULT (Directeur de Recherche CNRS-GREMI (Groupe de Recherches sur 

l'Energétique des Milieux Ionisés))

• Présentation de la Vision et enjeux sur les micropolluants par Jean-Baptiste CHATELAIN (Chef du service Evaluation – Direction 

Evaluation et Planification de Agence de l’eau Loire-Bretagne)

• Présentation du Plan d’action du projet INTERREG Europe BigData4Rivers par Justine NEGREL (Cheffe de projet Innovation du Pôle 

DREAM)



ACTUALITÉS DU RÉSEAU
DREAM / FRANCE WATER TEAM



VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT

AMI Innovation collaborative en Région Centre-Val de Loire

Ouverture : 2021

AMI Innovation collaborative 
Budget global 3 Millions €

Soutenir des projets dont l’ambition est de développer un produit, un procédé ou un 
service présentant un caractère innovant avéré et susceptible d’être mis sur le marché à 
moyen terme (3-5 ans à compter du démarrage du projet).

PME/ETI localisée en RCVL (siège social ou établissement secondaire)

Assiette max de dépenses éligibles par projet comprise entre 200 000 et 1 000 000 €
Les aides sont des subventions

• Consortium : une PME et un laboratoire de recherche régional ; 3 partenaires minimum 5 max localisés en RCVL
• Durée : ≤ à 24 mois (possibilité 36 mois si contraintes particulières justifiées)
• Projets formellement collaboratifs, sans qu’un partenaire du projet représente à lui seul plus de 60 % du coût total
• Seuil minimum de dépense pour les entreprises : 100 000 €
•Le projet devra répondre aux axes de la SRI-SI
• L’accompagnement par l’un des 5 pôles de compétitivité régionaux devra être recherché



VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT

Les dispositifs France 2030

Les dispositifs du PIA et de France 2030 | Gouvernement.fr

https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030


VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT

Newsletter de la Préfecture de la Région Centre-Val de Loire sur
le plan France 2030

https://app.mailjet.com/widget/iframe/6j3J/Mol

https://urldefense.com/v3/__https:/app.mailjet.com/widget/iframe/6j3J/Mol__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!yUBt0hdvpn9_Epv_vu9jpLKsedeNqK14kgFvZsijNP2wn-aQat-RarEL50P3E4umpIT8dA2O$


France 2030 régionalisé Centre-Val de Loire

http://innovationavenir.centrevaldeloire.fr/

Projets d’innovation – France 2030 (volet 1) – BPI opérateur
une aide à la conception d'innovations, en phase d’étude de faisabilité ou de développement 
expérimental

Projets Filières – France 2030 (volet 2) – BPI opérateur 
Structuration de filières régionales clefs avec financement de dépenses mutualisées d’investissement 
et de R&D

Projets Collaboratifs R&D (I-Démo Régionalisé) – France 2030 (volet 3) -
Projets collaboratifs de recherche et développement conduits par un consortium qui rassemble au 
minimum deux partenaires industriels ou de services dont une PME ou une ETI et un partenaire de 
recherche, aux effets diffusants et intégrateurs au sein d’une filière

Centre-Val-de Loire Formations innovantes –France 2030 (volet 4)
Ingénierie de projets partenariaux de formations professionnelles d’offres d’accompagnement 
innovantes

25 M€ 
BPI

10 M€
BPI en cours

3 M€
Banque des 
Territoires

http://innovationavenir.centrevaldeloire.fr/


Les AAP LIFE

Visée : Développer, démontrer et promouvoir des solutions innovantes ayant un impact
positif et quantifiable sur l’environnement ou le climat
Soutenir le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’application des
réglementations européennes
Accélérer le déploiement et la réplication des résultats

Maturité : Projets de démonstration, pilote ou bonnes pratiques

Consortium : En moyenne 4 à 6 partenaires mais possibilité de réaliser le projet seul
Ouvert à tous (PME, grands groupes, laboratoire de recherche, start-up...)
Trans-national ou issu d'un seul et même pays (bonus pour les projets
transnationaux)

Taux de financement : Maximum 60%

Ouverture : 17 mai 2022
Clôture : 04 oct. 2022

Quel type de projet ?

Démonstration

Environnement Collaboratif ou 
individuel National ou 

Européen

Bottom-up



@NewSkinOITB        
www.newskin-oitb.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 862100 (NewSkin). The output reflects the 
views only of the author(s), and the European Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.

• Quoi : Accéder gratuitement aux services proposés par l’OITB NEWSKIN

• Unités pilotes

• Sites d'essai

• Evaluation de l’ACV (Analyse du Cycle de Vie) et de la nanosécurité

• Création de business plan

• Financement des entreprises

• Modélisation, conception,…

• Pour qui : tout type d’acteur

• Quels types de technologie : Nanomatériaux, nanotexturation de surface, membranes nanostructurées

2nd appel à projet de l’OITB NEWSKIN
OITB = Open Innovation Test Bed (Banc ouvert d’essai d’innovations)

Prochain cutt-off
29 juillet 2022

https://register.gotowebinar.com/register/7157625407023017484


Actus DREAM Eau & Milieux

6 septembre DREAM Café #20

11 octobre
Orléans Lab’O

Journée territoriale de l’innovation du DPS1

Fin 2022 / 
début 2023

Orléans
Journée autour de la problématique des PFAS

Fin 2022 / 
début 2023

Orléans
Journée Empreinte Eau

Actus France Water Team

13 sept.
Paris

Journée Technique Nationale : Innovations 
numériques pour les réseaux d'eau potable

28 et 29 sept.
Vichy

Salon Cycl’eau Vichy

22 au 24 nov.
Paris

Salon des Maires et des Collectivités

Les évènements à venir



Projet BigData4Rivers



2019 - 2022 phase 1
2022 - 2023 phase 2

Objectifs  du projet : 

 Promouvoir la gestion intelligente de l'eau via des propositions d’amélioration venant des
partenaires du projet

 Développer des aptitudes et des compétences régionales permettant aux territoires du
projet non seulement d'améliorer la performance de leur dispositif législatif mais également
d'améliorer la conception et l'efficacité des actions résultant des politiques et des instruments
ciblés.

7 partenaires

Budget : 1 290 645 € 

Projet BigData4Rivers 



INTERREG Europe 

Échange d'expériences et 
de bonnes pratiques 

Expériences 
Interrégionales

Améliorer concrètement 
les instruments politiques 
→ Ecriture d’un plan 

d’action

Mise en place du plan 
d’action

Phase 2 (2022-2023)

joint analytical report

study visits

matching pairs 

interregional knowledge 

transfer seminars

interregional workshop 

Groupe local des 
parties prenantes

Phase 1 (2019-2022)

Projet BigData4Rivers 



Quelle plus-value pour la Région Centre-Val de Loire ? 

• VALORISER : Valoriser des « bonnes pratiques » du territoire en

faveur d’une gestion de l’eau intelligente
• PARTAGER : Contribuer à la montée en compétences du territoire sur

l’enjeu « gestion intelligente des ressources en eau » grâce aux connaissances
et compétences acquises dans ce projet

• TRANSFERER : Faire émerger de nouveaux partenariats innovants

entre acteurs publics et privés du territoire en s’appuyant sur les bonnes

pratiques des autres partenaires européens

Projet BigData4Rivers 



Projet BigData4Rivers 

Innovations et Numérique :

• Covid-19 City watch ; Mathieu DELAHAYE – Chef de marché

Protection de la ressource et des milieux aquatiques – SUEZ

• Alerte aux crues du canal d'Orléans ; Yves BERGOT – Chef du

service « Canal et Environnement » – Conseil départemental du

Loiret

• Hub'eau : toutes les données liées à l'eau en temps quasi réel ;

Thierry VILMUS – BRGM

Les bonnes pratiques françaises présentées durant la visite 
d’étude en France – les 16 et 17 juin 2021



Projet BigData4Rivers 

Les bonnes pratiques françaises présentées durant la visite 
d’étude en France – les 16 et 17 juin 2021

Gouvernance :

• Les pratiques de l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne dans la collecte, le partage et la

valorisation des données sur la qualité de

l’eau ; Jean-Baptiste CHATELAIN –

Responsable du service évaluation à Agence de

l'Eau Loire-Bretagne

• Gestion des étiages de la Loire ; Marc

DESBORDES, Attaché de bassin Loire –

Bretagne, Eau et Biodiversité EDF – Direction

Action Régionale Centre-Val de Loire

Projet collaboratif :

• Projet JUNON, création et

l’exploitation de jumeaux

numériques environnementaux

focalisés sur la gestion durable

des ressources naturelles ;

Sébastien DUPRAZ – BRGM



Projet BigData4Rivers 

Exemple de bonnes pratiques remarquables européennes 

Élimination des produits pharmaceutiques dans

les eaux usées par traitement avec oxydation à

l'ozone (Suède)

Solutions IoT pour la surveillance et le contrôle

cloud des stations d'épuration (Roumanie)

Surveillance de la qualité de l’eau avec l’utilisation de

bateaux robotiques (Grèce)

ALICE : Améliorer la gestion des Paysages

Atlantiques : prise en compte de la biodiversité et

des services écosystémiques (Espagne / Portugal)



Les deux bonnes pratiques sélectionnées pour le plan d’action français 

• NOR-WATER Emerging pollutants in the waters of

Galicia - Northern Portugal (ID 9, Portugal)

Projet européen basé l’étude des polluants émergents

(études scientifiques, développement de nouvelles

technologies et communication avec la population).

• REDE DOURO VIVO (ID 32, Portugal)

Réseau de spécialistes (multidisciplines) pour

travailler sur l’amélioration de la protection de la 

rivière Douro.



INTERREG Europe 

Échange d'expériences et 
de bonnes pratiques 

Expériences 
Interrégionales

Améliorer concrètement 
les instruments politiques 
→ Ecriture d’un plan 

d’action

Mise en place du plan 
d’action

Phase 2 (2022-2023)

joint analytical report

study visits

matching pairs 

interregional knowledge 

transfer seminars

interregional workshop 

Groupe local des 
parties prenantes

Phase 1 (2019-2022)

Projet BigData4Rivers 



Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région 
Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Stratégie Régionale d’Innovation
DPS1 – Métrologie et ingénierie environnementales pour la 
préservation et la gestion durable des ressources naturelles 



Stratégie Régionale d’Innovation en vue de la 
Spécialisation Intelligente des régions (SRI-SI)

Objectifs de la SRI - SI

Investir de manière optimisée dans un
petit nombre de secteurs innovants
pour maximiser leur compétitivité au
niveau mondial, tel est l’enjeu des
stratégies de spécialisation intelligente
des régions françaises

Condition imposée par l’UE pour
bénéficier de fonds européens (FEDER),
la spécialisation intelligente vise à
encourager le développement
économique équilibré des régions

5 domaines prioritaires 
de spécialisation - DPS



Métrologie et ingénierie environnementales pour la 
préservation et la gestion durable des ressources naturelles 

Construction d’un plan d’actions 2021 - 2027

Evolution significative du contexte (impacts constatés du changement 
climatique sur les ressources naturelles et la biodiversité, transition 
écologique, transition numérique, évolution vers une économie circulaire 
plus sobre), source d’opportunités

Emergence de nouveaux marchés et de nouveaux services, pour lesquels 
la Région Centre-val de Loire possède de solides atouts :

• Services numériques valorisant les données environnementales ;

• Réhabilitation/restauration des milieux dégradés mettant en œuvre 
des solutions fondées sur la nature et des techniques alternatives de 
dépollution « douces » ;

• Aménagements urbains pour une ville plus résiliente (gestion intégrée 
des eaux pluviales, retour de la nature en ville, etc.) ;

• Ecologie industrielle où les sous-produits d’un secteur d’activité 
deviennent les matières premières d’un autre secteur.

Comité de pilotage

• Pilote (acteur économique)

• Co-pilote (acteur public)

• Coordination (Pôle DREAM 
et Dev’Up)

• Référents Etat (DRARI) et 
Région

• Collège d’experts



Métrologie et ingénierie environnementales pour la 
préservation et la gestion durable des ressources naturelles 

Plan d’actions 2021-2027 

• Promouvoir et développer la gestion et la préservation des ressources et des milieux par 
des solutions innovantes combinant des solutions fondées sur la nature avec des 
techniques alternatives « douces » de dépollution :

- Porter une attention toute particulière sur les problématiques xénobiotiques sous toutes leurs 
formes : polluants émergents, perturbateurs endocriniens, micro-plastiques, etc.

- Favoriser le retour de la nature en ville pour en améliorer le cadre de vie

• Initier des projets de grande ambition mobilisant académiques et industriels pour 
améliorer la visibilité et l’attractivité du territoire :

- Mettre en place des démonstrateurs relatifs à l’efficacité d’utilisation des ressources (comme 
par exemple réutilisation des eaux usées, recharge artificielle de nappe, technologies 
alternatives en milieux urbain, aménagement avec solutions fondées sur la nature,…) ;

- Initier des chaires industrielles et soutenir l’adaptation du concept à des acteurs type 
groupements de PME ou ETI.



Création d’un Conseil de perspective « micropolluants » par la Région Centre-Val de Loire

Les objectifs du groupe de travail 

- Faire un état des lieux des projets et compétences régionales dans le domaine 
- Spécifier des axes de recherche à investiguer
- Porter cet état des lieux à la connaissance des acteurs socio-économiques de la région et construire avec eux un 
dialogue visant à examiner leurs besoins concrets et les verrous scientifiques et technologiques à lever pour y 
répondre 

Composition
Co-Présidents  : Mr Florian Guillou (INRAe) et  Mr Pascal Brault (CNRS - UO)
Mme Emilie Destandau (ICOA, UO - CNRS)
Mme Sakina Mahouty-Kodja (Sorbonne- Université / ANSES)
Mr Gérand Thouand (Université de Nantes, Région Pays de Loire)
Mr Hervé Gaboriau (Pôle DREAM - France Water Team)
Mme Marie Pettenati (BRGM)

Fonctionnement 
Une réunion par mois depuis avril
Une enquête pour identifier les équipes de recherche de la région CVDL et leurs thématiques 
Des rencontres avec :  PôlePharma, Comestic Valley,  Végéploys valley, Polymeris, Agence de Bassin Loire Bretagne  



Détections, mesures, cycle de vie 

Biotests

Impacts sur l’environnement

Impacts sur la santé  

Traitements  

Substitutions

Micropolluants 
Impacts sociétaux 

Les enjeux (par cible) 

Concerne également sols et air



Les forces de recherche sur les micropolluants en région Centre Val de Loire  

23 Unités de recherche 

Orléans Tours 

UMR INEM
UPR CBM
EA LBLGC
UMR GREMI
UMR ICOA
UR Sols
UMR ISTO
UMR ICMN
UMR CEMHTI
EA PRISME
EA LEO

UMR PRC
UMR IRBI
UMR ISP
UMR BOA
UMR IBRAIN
UMR N2C
EA GICC
UMR CEPR 
EA GEHCO
UMR CITERE
EA PCM2E
UMR CESR

170  chercheurs permanents



Détections, mesures et cycles de vie 

Biotests

Impacts sur l’environnement

Impacts sur la santé  

Traitements

Substitutions

Micropolluants 
Impacts sociétaux 

Les enjeux et les unités impliquées  

IRBI, CITERE,
LBLGC, PRISME, CBM, 

BRGM, ISTO

CEPR, IBrain, 
N2C, PRC,  GICC, 

INEM, CBM, 
ICOA,ISP, 

BRGM, CEMHTI 

IBrain, PCM2E, GEHCO, ISP
UR SOL, GREMI, ISTO, ICMN, CEMHTI, 

BRGM, ICOA,CBM

CESR
LEO, BRGM

PCM2E
GREMI, CEMHTI, LBLGC, ICMN, 

BRGM, ICOA 

PRC
CBM, CEMHTI, ICOA 



Détections, mesures, cycle de vie 

Impacts sur l’environnement

Impacts sur la santé  

Traitements  

Substitutions

Biotests

Micropolluants 
Impacts sociétaux 

Les enjeux (par cible) 



Détections, mesures, biotests

Impacts sur l’environnement

Impacts sur la santé  

Traitements

Substitutions

Micropolluants 
Impacts sociétaux 

Les enjeux et partenaires industriels   

Aerogen, DTF 
medical, Antiopes 
medical , SYSAAF, 
Lig’Air, , Starlight, 

Wepredic

Verrerie d’art d’Amboise, Verrerie 
Dumas, International Cookware, Cetu 
ETIcS, Nestlé recherche, Alban Muller, 

Cometic Valley, Arvalis, Vegepolys Valley 
, Dream , ReproPharm Vet, Cirqle 
Biomedicament, capgène, Criel, 
MabSilico, In Cell art, GENOE,  

Volvo, IFPEN, 
Stellantis, 

Bogwarmer, CETU 
Innophyt, Zones 

ateliers Loire, EDF, 
Néodyme

SYSAAF, ITAVI, Antea group, 
DSA Technologies,  NLPRP, 
DSANE, InoValys, ADWST, 
Tree Water,  ADEME, IXANE, 
DREAM, GEO-Hyd, Servier,
Annealys, IReis, Crimat, SGD 
Pharma, LGC group, ADEME, 
Andra, Auréa Agrosciences

Nestlé Recherche, Alban 
Muller, Dream, Jacobi-
Carbons,  Adera-Utza,  DSA 
Technologies, Inovalys, 
Etypharm, Antea group 

Inclure Collectivités et syndicats « eaux »



Bassin Loire-Bretagne
Enjeux et Programme de Surveillance

Micropolluants

DREAM 07/07/2022



Chimie eaux de surface –
Etat chimique des eaux de surface

31

Micropolluants et écotoxicologie
des eaux de surface

Les listes de substances
(approche réglementaire et approche connaissance) 

Nature
Usages
Évolution

Les supports
(et la précision des mesures)
Eau
Biote
Sédiments

Bioessais*

Objectifs et 
Distribution spatiale

Milieux
Réseaux

Stations surveillance
Stations rejets

Une programmation 2022-2027 & Un appui aux réseaux locaux
Dispositions
Modalités

Sdage,
Programme 

d’interventions

Actions
interventions* En plus de la surveillance des substances dans l’eau, les sédiments ou le 

biote se développe une surveillance des effets des substances avec des 

bioessais



Approche réglementaire (Norme) : 
arrêté national surveillance état des eaux du 26 avril 

décliné en arrêté de bassin Loire-Bretagne du 13 juin 2022 
et approche de connaissance générale (effet,…)
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Etat chimique (SP)
53 familles ou substances

Etat écologique (PSEE*)
17 substances

NORME - Protection Jusqu’à la santé humaine - NQE Jusqu’aux super prédateurs - PNEC

Support Eau et biote Eau Eau (159) et sédiments (87)

Fréquence 
réglementaire

12 fois par an pour l’eau
Variable selon le biote

4 fois sur eau Variables (fonction support et de la 
substances)

Evaluation des 
tendances sur sédiment

Une fois par cycle mais approche complémentaire par les archives 
sédimentaires

Pertinentes à surveiller 
(SPAS*) 208 substances

Autres

Support Eau, biote, sédiments OU bioessais (effet)

Fréquence Variables PSEE : polluants spécifiques de l’état écologique

SPAS : substances pertinentes à surveiller

Run analytique : technique/méthode permettant d’analyser en même temps plusieurs substances

Substances pertinentes à surveiller (SPAS) : 
• 33 pesticides et métabolites
• 24 métaux et organostaniques
• 11 pharmaceutiques et métabolites
• Surfactants,  plastifiants, solvants,
• Biocides, HAP…
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Substances pertinentes à surveiller – état des eaux - (208) 
(Eau et sédiments)

Catégorie de 
substances →

A B C

Mise en œuvre Début de cycle Début de cycle À partir de 
2025 * 

Effectif 59 122 27

* Pour respecter la LQ donnée par l’avis relatif aux limites de quantification des 

couples « paramètre-matrice » 

Etat chimique - Matrice pertinentes pour l’évaluation état des eaux 

Catégorie de 
substances →

Eau Biote Sédiments

Nombre de 
substances

12 31 22 

Nature des substances de l’état 
chimique (INERIS)

Volatiles 13%

Hydrophiles 11%

Hydrophobes 75%

Les supports - La précision des mesures

Nature des substances de 
l’état chimique

Ubiquistes

Non ubiquistes

Résultats de la surveillance  état des eaux

banque de données Loire-BretagneMesurer sur les bons supports

Atteindre de bonnes limites de quantification

Utilisation Echantillonneurs intégratifs passifs (EIP)
Possible conformément aux Annexes II-substances prioritaires & III-substances 
pertinentes de l’arrêté surveillance

« Pour la matrice eau, une surveillance à l’aide d’échantillonneurs intégratifs passifs (EIP) 
est possible pour certaines substances pour l’évaluation des concentrations en moyenne 
annuelle. Pour les métaux, cette surveillance  par EIP ne concerne que les eaux littorales. 
Les conditions d’élaboration de la liste des substances pour lesquelles cette possibilité est 
ouverte sera définie par une note ministérielle ».
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Surveillance « milieu » des substances dans 
le biote

Poisson Gammare

Biomonitoring passifs actif 

Substances/ 
contaminants

270 400 (21 jours 
d'exposition)

Conditions 
particulières

Pêches 
électriques 
scientifiques

Encagement 
(21 jours 
d'exposition)

« Matière »
pour l’analyse

Filets de 
poisson

Gammares 
entier

La surveillance du biote (contamination 
chimique) et les bioessais (effets toxiques)

Les bioessais

Dans le milieu, en Loire-Bretagne en accompagnement 
de la surveillance réglementaire des substances dans le 
biote gammare :  Réalisation d’un biotest d'alimentation 
dénommé aussi Tox générale (7 jours d'exposition) 

Dans les rejets :

Des bioessais sont réalisés ponctuellement

Enjeux des bioessais : 

Définir les bioessais à utiliser en fonction des situations 
(toxicité générale, perturbation endocrinienne, système in 
situ (mesure en continu), génotoxicité / mutagénicité, 
Immunotoxicité,..)

Intégration des bioessais dans le programme de 
surveillance état des eaux et adaptation pour le suivis des 
rejets
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Station de surveillance milieu - Cours d’eau 
Le contrôle de surveillance :  
Eau (420) Sédiments (400) Biote poisson (20)  Biote 
Gammare (105) Tox générale (26), 
Le contrôle opérationnel RCO : Eau pesticides (737) 
Et les réseaux locaux (nombres de stations variables)

Objectifs et 
Distribution spatiale

Station de surveillance des rejets (mesures Eau et boues) 
Stations de +  de 10 000 EH : campagne RSDE en cours (mesures Eau et boues) (Maitre d’ouvrage de la station)
Stations de -10 000 EH : campagne de surveillance prévue 2022-2023 (AELB) : échantillonnage des stations du bassin

Micropolluants  Données Loire-Bretagne Période 2000-2021

Nombre total de mesures réalisées 35 930 000

Mesures quantifiés 1 125 000 ( soit 3,1% du Nombre total)
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Double objectif 
• Atteindre le bon état des masses d’eau
• Réduire voire supprimer les pollutions dues aux micropolluants sur 

tout le bassin en privilégiant le traitement à la source.

Dans la mise en œuvre 
• Priorité à une première liste des 53 substances/familles de 

substances de l’état chimique + aux 17 polluants spécifiques de 
l’état écologique

• Une attention aux effets potentiels multiples à très faible 
concentration sur l’environnement et la santé humaine

• Des dispositions/modalités pour les enjeux de
connaissance

• Des dispositions/modalités sur les enjeux 
d’actions de reconquête de la qualité des eaux

Dispositions – modalités – actions
Sdage et 11 ème programme d’intervention  

11ème programme d’intervention de l’agence de l’eau
Opérations aidées – pollution d’origine domestique

Campagnes de recherche de micropolluants dans les effluents (entrées et sorties) des ouvrages 
épuratoires ainsi que dans les boues

Études de diagnostic amont pour identifier les sources d’émission

Mise en œuvre et suivi des actions de réduction à la source des émissions de micropolluants

Communication/animation pour la réduction des émissions (accompagnement du plan 
d’actions)

Risques de non 
atteinte du bon 
état écologique  
liés aux 
micropolluants 
(ex: métaux lourds, 
HAP, pesticides)



INTERREG Europe 

Échange d'expériences et 
de bonnes pratiques 

Expériences 
Interrégionales

Améliorer concrètement 
les instruments politiques 
→ Ecriture d’un plan 

d’action

Mise en place du plan 
d’action

Phase 2 (2022-2023)

joint analytical report

study visits

matching pairs 

interregional knowledge 

transfer seminars

interregional workshop 

Groupe local des 
parties prenantes

Phase 1 (2019-2022)

Projet BigData4Rivers 



Présentation du plan 
d’action du projet 

BigData4Rivers 



Instrument politique français de BigData4Rivers

Enjeux :
Priorité de la Région Centre Val de Loire :

La réduction des micropolluants

Instrument politique choisi pour le projet Big Data 4 Rivers :
Stratégie Régionale d'Innovation pour la Spécialisation Intelligente Centre-
Val de Loire
→ Focus sur le domaine de spécialisation 1 (DPS1) « Métrologie et ingénierie
environnementales pour la préservation et la gestion durable des ressources
naturelles »

Objectifs du plan d'action :
Implication des collectivités dans la gouvernance
du DPS1 :
❖ Acteurs clé dans la lutte contre les

micropolluants (RSDE)
❖ La création et le lancement d'un réseau de

collectivités de la Région Centre Val de Loire
❖ Leur implication dans le comité de pilotage du

DPS1



Plan d’action

Création et lancement du réseau des collectivités et
municipalités de la Région Centre Val de Loire

→Webinaire de présentation du réseau (24 juin 2022),
→ Contractualisation du réseau avec les communes mise
en place entre juin et septembre 2022.
→ Embauche d’une personne pour animer et coordonner
le réseau.
→ Kick off meeting (entre septembre et octobre 2022)

Echange d'informations, partage de bonnes
pratiques, identification des besoins de réduction
des micropolluants

→ Partage d’expérience pour la réduction des
micropolluants,

→ Identification des difficultés rencontrées ,
→ Expression des besoins des membres du réseau,
→ Activités du réseau : réunions plénières,

webinaires spécifiques, groupes de travail dédiés
et si besoin, une plateforme d'information sera
mise en place

Intégration de 2 représentants du réseau dans le comité
de pilotage du DPS1

→ Devront être nommés par le Président du Conseil de
Région Centre-Val de Loire.

→ Le réseau pourra :
→ Rendre compte de leur contribution

effective à l'atteinte des objectifs du DPS1 (centré sur la
réduction des micropolluants),

→ Présenter leurs difficultés et besoins
→proposer des améliorations et des
modifications de l'action du DPS1

Etape 1 : Juin 2022 – Octobre 2022

Etape 2 : Octobre 2022 – Juillet 2023

Etape 3 : Janvier 2023 – Juillet 2023



Merci pour vos suggestions :

communication@poledream.org

Prochain DREAM Café 2022 :

Mardi 6 septembre 

TEMPS D’ECHANGES



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 :


