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ACTUALITÉS DU RÉSEAU
DREAM / FRANCE WATER TEAM



VOS OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT

Appel à projets de recherche d’intérêt régional APR IR 2023

Des sujets de recherche en articulation avec les priorités et les politiques
régionales

• Porteur principal du projet : un établissement public de recherche localisé en région Centre-Val de Loire (agissant pour
le compte d’une unité de recherche labellisée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) ou un
établissement membre de l'ex Communauté d’Universités et Établissements « Centre Val-de-Loire Université »
(agissant pour le compte d’une unité de recherche interne)

• Le projet doit être présenté conjointement par au moins deux partenaires dont au moins un partenaire non
académique (acteur socio-économique, acteur de la société civile, collectivité territoriale…). La Région Centre-Val de
Loire peut être un partenaire non académique, sous réserve d’avoir été sollicitée préalablement dans les conditions
normales de la procédure pour tout partenaire non académique.

• Le projet doit se dérouler sur une période comprise entre 1 et 3 ans.

• Établissement public de recherche : subvention (200 000 € max)
• Possibilité de montage de CAP R&D pour les entreprises



APR Recherche pour la GEStion Intégrée des sites POLlués
(GESIPOL)

Enjeux :

• Améliorer les techniques de traitement des pollutions des sols et des eaux
souterraines, ainsi que les méthodes et outils de dimensionnement, de pilotage et de
suivi de ces traitements ;

• Améliorer les techniques de réhabilitation écologique des friches polluées ;
• Améliorer les conceptions des projets d’aménagement (orientations et objectifs) dans

des contextes de friches polluées

Cible :

• Equipes de recherche, entreprises ou bureaux d’études du domaine des sites et sols
pollués

• Maîtres d’ouvrage ou collectivités rencontrant des problématiques de gestion de sites
pollués et/ou de reconversion de friches polluées.Ouverture : 25/07/2022

Clôture : 08/12/2022

Quel type de projet ?

Pour en savoir plus

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220719/recherche-gestion-integree-sites-pollues-gesipol


Appel à projets commun Health Data Hub et Green Data for Health

Critères d’éligibilité :
• Acteurs privés ou publics (projet collaboratif possible),
• 3 thématiques prioritaires (bruit, bassins industriels et 

perturbateurs endocriniens), 
• Durée max du projet→ 18 mois,
• Proposition d’une assiette éligible de travaux qui ne fait 

pas ou n’a pas fait l’objet de financements publics hors 
du cadre du présent appel à projets. 

GD4H → Action phare du 4° Plan National Santé Environnement ; incubé au sein de l’ECOLAB 
(Commissariat général du développement durable, Ministère de la Transition écologique)

Health Data Hub → Structure publique créée fin 2019 visant à faciliter l’accès aux données de 
santé aux projets d’intérêt public



Perform’Industrie

Objectif :

• accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance industrielle et de leur
compétitivité.

• aider les industriels à rebondir immédiatement et durablement au travers de parcours
d’accompagnement spécifiques.

Comment :

• Un accompagnement dispensé par des experts en :
• Performance industrielle RH et organisation,
• transformation numérique et technologique,
• Efficacité technologique et environnementale.

• Et bénéficiant d'un soutien financier immédiat de l'État et de la Région Centre-Val de Loire.

Critères :

Les entreprises (non contrôlées par un grand groupe) de la région Centre-Val de Loire et
exerçant une activité industrielle ou de services aux industries.

Pour en savoir plus : https://www.performindustrie.com/

Le dispositif Dispositif reconduit jusqu’à fin 2023
Encore 90 places à pourvoir (PME et ETI)



Programme :

Matin

→ Que s’est-il passé en 2022 ?

→ Conférences

• Esterelle VILLEMAGNE, Office Français de la

Biodiversité (OFB), et Nathalie GUIGUES, Laboratoire

National de métrologie et d’Essais (LNE)

• Luc BELLIERE, Ana Bell Groupe

• Raphael CANALS, Université d’Orléans

→ Que pourrait-il se passer en 2023 ?

Après-midi

→ 3 Ateliers pour préparer les 3 nouveaux sous-groupes du GT

• Atelier 1 – Métrologie, transition numérique et données

environnementales

• Atelier 2 – Métrologie pour l’industrie

• Atelier 3 – Métrologie des Solutions fondées sur la Nature



Information : Le programme Centre Val de Loire et
Interrégional Loire FEDER FSE+ 2021-2027 a été adopté par la
commission européenne le 17 octobre 2022

Webinaire Recherche et développement, compétitivité 
des entreprises et numérisation 

Mardi 22 novembre 2022
9h30 – 11h30 



Participez au Rencontre Régionale 
Sols, territoires et artificialisation
5 décembre - TOURS

Inscription obligatoire ici (gratuite) jusqu’au 
25 novembre

http://enqueteur.dreal-centre.developpement-durable.gouv.fr/index.php/654659?lang=fr


Participez au Colloque Gestion quantitative de la 
ressource en eau  

6-7 décembre 2022 - Orléans

Inscription obligatoire ici jusqu’au 
28 novembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsF93IPulY8rr2YJhCysBZ-P2cgWyp0m3hKanBBrFI1s4UiA/viewform


Rencontre Annuelle des Grands projets et de 
l’Innovation Territoriale

REAGIT

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

17 JANVIER 2023 AU LAB’O



Déroulement de la journée

Introduction de la journée, Intervention Anne BESNIER 9h30 - 10h00

Les ambitions, les actions clé 2021-2027

États des lieux  et prise de 
hauteur sur 4 thématiques à 
enjeu (évolutions historiques, 
problématiques actuelles, 
demain?...)

Mieux gérer, mieux récupérer les ressources, produire 
de l’Energie 

10h00 –10h25

Solutions fondées sur la nature, quelles opportunités? 10h25 - 10h50

Transition numérique et données environnementales 11h10 - 11h35

Métrologie innovante au service des transitions 11h35 - 12h00

Des Startups ambitieuses! Présentation pitch de start-up 12h00 - 12h30

Conférences du matin

Ateliers participatifs en parallèle sur chaque thématique

3 présentations-pitch pour « lancer » chaque atelier

Forces et faiblesses du territoire, axes programmatiques à privilégier



Carrefour des Gestions Locales de l'eau (CGLE) 2023

Pour s'inscrire 👉 communication@france-water-team.com

Exposez sur le Village Innovation 

France Water Team

les 25 et 26 janvier 2023

mailto:communication@france-water-team.com


PAROLE AUX ADHERENTS



Domaine Stratégique d’innovation Eaux : Economie et gestion 
maitrisée, usages et  risques Présentation ROUSSELET ENVIRONNEMENT  



1. Historique et chiffre clés
Décembre 2019

Bruno crée Rousselet 
Environnement

2009-2019
Bruno conduit > 30 projets de 

dépollution de sols, de 
gestion de déchets et 

d’effluents en France et à 
l’international

Juin 2020
Génèse du projet 

OsmOz

Décembre 2020
CA : 950 k€
7 salariés

2025/2026
Création du CITE

Décembre 2021
CA 

2,5 M€
10 salariés

Avril 2020
Attribution d’un 

marché de 2.5M€ pour 
100 000 m³ d’effluents

Juin 2021
Obtention du lauréat Total 

Energies
Site de la Mède (13)

Octobre 2021 
Obtention du 

certification MASE

CHIFFRES CLES 2021

Eté 2022
Dépôt du READYNOV
Renouvellement du 

MASE

Décembre 2022
CA 

3,3 M€
12 salariés



2. Activités de l’entreprise

1 2 3

4

5



En 34 mois 
21 clients

6,6 million de CA 
cumulé

90 % des clients 
en région 

Occitanie et PACA

Nos locaux

3. Clients et références



4. Des solutions éco-conçues intégrant les contraintes 
économiques et techniques

Principaux avantages concurrentiels:

Approche RE

Trouver une 
solution 

adaptée en 
laboratoire

Tester la 
solution 

identifiée à 
l’échelle 

industrielle

Minimiser les 
situations 

accidentogènes

Rapidité de 
l’intervention 

et de 
déploiement

Diversifier les 
combinaisons 

technologiques

Favoriser le 
recours aux 
d’énergies 

vertes

Optimiser la 
destination et 
la valorisation 
des déchets 

générés

Favoriser une 
réutilisation 

des eaux 
traitées en 

tête de 
process

Coût de l’essai

Approche 
traditionnelle

 Préserver les ressources en eau tout en maintenant une productivité constante ;
 Optimiser le volume de déchets produits en France par les Industriels (réduction des tonnages,

optimisation des filières,…);
 Développer la filière de la valorisation matière en France

Notre ambition : proposer la meilleure solution technico-écologique



4. Des solutions éco-conçues intégrant les contraintes 
économiques et techniques: un exemple concret

Exemple de projet en cours : Gestion de 30 000m³/an de lixiviats 
contaminés par des sulfates et de l’arsenic sur un site Seveso 



4. Des solutions éco-conçues intégrant les contraintes 
économiques et techniques: un exemple concret



4. Des solutions éco-conçues intégrant les contraintes 
économiques et techniques: un exemple concret

Exemple de projet en cours : gestion de 100 000m³/an 
de lixiviats     contaminés par des sulfates et de l’arsenic 

sur un site Seveso 
Paramètres Unités Entrée 

Sortie 
ultrafiltration

MES µg/l 49000 <5000

DCO µg/l 61000 <25000

HCT totaux µg/l <50000 <50

METAUX
Fe + Al µg/l 64500 218

aluminium (non AP) µg/l 1500 58

arsenic µg/l 4800 170

chrome µg/l 8,8 <2,5

cuivre µg/l <5 <5

manganèse µg/l 2100 520

molybdène µg/l 61 140

fer (non AP) µg/l 63000 160

Nickel µg/l 17 5,9

Plomb µg/l <8 <8

Cobalt µg/l <10 <10

zinc µg/l 5900 36

COMPOSES INORGANIQUES
fluorures mg/l 18 16

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES
chlorures mg/l 330 491,1

sulfate mg/l 3600 4300



4. Des solutions éco-conçues intégrant les contraintes 
économiques et techniques: un exemple concret



4. Des solutions éco-conçues intégrant les contraintes 
économiques et techniques: un exemple concret



MERCI DE VOTRE ATTENTION!





















Merci pour vos suggestions :

communication@poledream.org

Prochain DREAM Café 2022 :

Jeudi 1er décembre

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 :
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