
 
Annexe Q - Objectifs stratégiques de France Water Team  

Candidature Phase V des pôles de compétitivité 
 

1. Porter le nombre d’adhérents FWT à 550 en 2026 9. Organiser la visibilité nationale de l’écosystème du Pôle 
au travers d’un évènement annuel (journée nationale de 
l’innovation autour des enjeux de l’eau) et d’un cycle de 
conférences de haut niveau 

 
2. Favoriser l’adoption de l’innovation par les collectivités 

pour des villes/territoires plus résilients et à la hauteur 
des enjeux de l’eau 

 

10. Mettre en place une convention de partenariat 
stratégique avec la Team France Export 

3. Favoriser le déploiement des technologies innovantes 
par les acteurs économiques consommateurs d’eau 
(industriels, agricole) via un accompagnement dédié 
pour une Industrie durable et résiliente 

 

11. Développer l’international sur les cibles géographiques 
d’intérêt majeur : Europe, Afrique, USA, Amérique latine 

4. Intensifier les actions inter-filières avec les pôles et 
clusters sectoriels confrontés aux enjeux de l’eau, dans 
l’objectif de mettre en relation nos adhérents avec les 
filières économiques consommatrices d’eau 
(agriculture, industrie …), et les filières fournisseurs 
(numérique, matériaux,…) 

 

12. Renforcer l’impact de FWT au sein des réseaux et 
partenariats Horizon Europe européens (Water Europe, 
Water4All,) pour peser via des actions ciblées (groupes 
de travail thématiques par exemple), et articuler les 
actions européennes d’échelle régionale (Plateforme S3 
Water Smart Territories, initiatives I3)  

5. Traiter les grands enjeux (ex : recharge maîtrisée des 
aquifères, réutilisation des eaux usées traitées) en 
initiant des projets régionaux prenant en compte les 
spécificités de chaque territoire. Articuler, partager, 
valoriser ces expériences et démonstrateurs régionaux à 
l’échelle nationale de FWT et possiblement au travers de 
projets nationaux structurants 

 

13. Poursuivre l’implication de FWT en qualité de partenaire 
de projets européens structurants au bénéfice de notre 
écosystème d’adhérents (amélioration de l’offre de 
service, cascade funding) 

6. Mobiliser les pôles et clusters régionaux de 
l’environnement afin de coconstruire et de porter, 
autour de France Water Team, un plaidoyer commun sur 
les grands enjeux de l’eau au niveau national, européen, 
voire international 

 

14. Renforcer la mobilisation des financements européens 
par les adhérents, PME en particulier  

7. Participer dans le cadre du PEPR One Water à 
l’élaboration d’une stratégie d’accélération (PIA) 
spécifique au domaine de l’eau, en lien notamment 
avec le Comité Stratégique de Filière Eau et l’Institut 
Carnot Eau & Environnement  

 

15. Accompagner la performance et la transition des 
entreprises, PME en particulier, sur les leviers de 
croissance et de compétitivité : RSE - EFC, 
Normalisation, et numérique  

8. Conforter le positionnement de FWT en tant que 
référent du Comité Stratégique de Filière sur les enjeux 
innovation, numérique, et Europe 

16. Caractériser et définir les critères « empreinte eau » 
complémentaires aux critères « empreinte carbone » 
pour satisfaire aux exigences environnementales accrues 
(DNSH) du processus de labellisation des projets 

 
 

 


