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Les ressources naturelles (sol, sous-sol, eau, air, biodiversité)
sont des enjeux majeurs. Nous en prenons conscience
lorsqu’elles manquent ou que leurs qualités se dégradent avec
des impacts sur notre environnement et notre santé ; elles
peuvent fragiliser les filières économiques qui en dépendent.

La Région Centre-Val de Loire se différencie par ses capacités
d’innovation dans le domaine de la métrologie et l’ingénierie
environnementales.

REAGIT mobilise l’ensemble des acteurs régionaux, entreprises,
collectivités, acteurs de la recherche et de la formation.
L’ambition de cette journée est de :

- Partager les forces et les atouts du territoire
- Initier une dynamique innovation autour de quatre 

thématiques à enjeux



Daniel PIERRE
Directeur Recherche & Innovation Antea Group
Pilote du domaine de spécialisation

Philippe FREYSSINET
Directeur de la recherche, de la programmation 
scientifique et de la communication BRGM
Co-pilote du domaine de spécialisation

Hervé GABORIAU
Directeur général du pôle DREAM Eau & Milieux



la Stratégie régionale d'innovation pour une 
spécialisation intelligente (SRI-SI)

• La SRI-SI est un concept-clé des stratégies européennes d’innovation ; 
elle vise à concentrer les ressources humaines et financières sur un 
petit nombre de secteurs les plus prometteurs correspondant aux 
spécificités de l’économie et de la recherche régionale. 

• Condition imposée par l’Union Européenne pour bénéficier de fonds 
européens (FEDER en particulier), la spécialisation intelligente vise à 
encourager le développement économique équilibré des régions.



5 domaines prioritaires de spécialisation



Métrologie et ingénierie environnementales 
pour la préservation et la gestion durable 
des ressources naturelles 
• Une région avec une forte identité « ressources naturelles »

- Loire, fleuve sauvage
- Nappe de Beauce, nappe souterraine la plus étendue d'Europe (9 500 km2)
- Forêts, espaces naturels, milieux humides, réserves de biodiversité

• Une excellence scientifique sur les disciplines « Géosciences-Environnement » et 
« Mathématique Informatique »

• Un continuum Recherche – Service public - Entreprises

• Des établissements publics d’envergure européenne

• Des activités économiques liées aux enjeux des ressources naturelles (agriculture, 
industrie agroalimentaire, production d’énergie électrique, cosmétique-chimie, etc.)

• Des entreprises leaders et engagées

• Des programmes structurants sous l’impulsion de la région
- PIVOTS, JUNON, SYCOMORE



Métrologie et ingénierie environnementales 
pour la préservation et la gestion durable 
des ressources naturelles 
• La métrologie environnementale (technologies et services associés) pour : 

- L’environnement, analyse des milieux air, eau, sols et sous-sol ainsi que biodiversité. 
- Les activités économiques consommatrices de ressources, étape essentielle en vue de la réduction des 

consommations de ressources et des impacts environnementaux.

• L’ingénierie environnementale (technologies et services associés) pour :
- L’exploitation durable des ressources,
- La réduction/maîtrise des impacts sur l’environnement et les ressources des activités socio-économiques, 
- La restauration des environnements et des ressources dégradés. Les Solutions fondées sur la Nature (SfN) 

entrent pleinement dans cette chaîne de valeur. 

• La donnée environnementale et les services qui s’y attachent font le lien entre 
métrologie et ingénierie environnementales. 
- La mesure, l’acquisition, la gestion et la valorisation des données servent la décision environnementale. 



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

Chaine de la valeur

Mesure & 
Instrumentation

Données,
Systèmes 

d’information,
calcul

Modélisation,
Simulation,

Outils d’aide à 
la décision

Ingénierie,
expertise,

Déploiement 
des solutions 

opérationnelles,
Travaux

• Agricole et forestier
• Industrie agro-alimentaire
• Industrie pharmaceutique, 

cosmétique
• Industries extractives et de 

la construction
• Financiers (assurance, 

gestion des risques)
• Approvisionnement et 

assainissement de l’eau
• Production de l’énergie 

(nucléaire, géothermie)
• Déchets et de 

l’environnement
• Collectivités territoriales 

et du secteur public

Marchés applicatifs



Le comité de pilotage
Métrologie et ingénierie environnementales pour la préservation et la gestion 

durable des ressources naturelles 

Pilote Daniel PIERRE (ANTEA Group)

Co-Pilote Philippe FREYSSINET (BRGM)

Coordinateurs terrain Hervé GABORIAU (DREAM)

Référents Région
Economie Anne-Gaëlle DELBOY

Enseignement Supérieur 
et Recherche

Isabelle COUDERT / Catherine LAURET

Référents Etat
Stéphane CORDIER, Anne DUITTOZ, Philippe NEGREL (DRARI)
Didier MOREAU (DREETS)

Référents DEV’UP Pascaline PATUREAU

Experts

Nathalie SCHNEBELEN (ex INRAe, BRGM)
Muriel DOUCET (AgreenTech Valley)
Laurent GARRIGA (ATOS)
Stéphane SABATIER (IDDEA Gengis)
François BORDEAU (ASTEE) (CHARTRES Métropole)
Catherine TRUFFERT (IRIS Instrument)
Antoine BAUDIN (VEOLIA)
Manuel MOREIRA (OSUC)
Valéry MORARD (Agence de L’eau Loire-Bretagne)
Damien GRANGER (SUEZ)



Les missions du comité de pilotage



Plan d’actions 2021 - 2027
• Mettre en place une filière de formation inclusive pour répondre aux besoins de 

compétences des acteurs économiques de la filière

• Définir et mettre en œuvre des schémas de gestion intégrée et territoriale des 
ressources naturelles qui permettent de satisfaire durablement les besoins des 
secteurs socioéconomiques

• 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

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

• Conforter l’avance de la région Centre‐Val de Loire sur la chaîne de valeur de la donnée 
environnementale

• Mieux prendre en compte la dimension humaine et sociale dans les choix autour des 
enjeux de la protection des milieux et de la gestion durable des ressources naturelles



Les priorités d’investissement

• Valeur prescriptive  pour le fléchage de financements dont le Programme 
Opérationnel Feder.

• Les priorités d’investissement répondent à des objectifs communs :
- Renforcer la visibilité et l’attractivité du territoire ;
- Initier des projets démonstrateurs qui assurent un lien entre le monde de la recherche, de l’entreprise et 

des collectivités ;
- Concentrer les moyens sur un même enjeu en mobilisant des communautés scientifiques d’excellence : 

environnement et géosciences, numérique et données environnementales, santé, sciences humaines, 
sociales et économiques ;

- Mobiliser les filières économiques régionales consommatrices et dépendantes des ressources naturelles : 
agriculture (34 000 actifs), industrie agroalimentaire (12 000 emplois), industrie santé -cosmétique (13 000 
emplois).



Les priorités d’investissement, 5 enjeux

• Mieux gérer, mieux récupérer les ressources et l’énergie en lien avec 
l’assainissement

• Lutter contre les micropolluants (réduction, élimination ou substitution)

• Renaturation, refonctionalisation des sols de friches industrielles et des sols 
pollués – ville plus agréable à vivre - zones industrielles et péri-urbaines

• Faire évoluer les besoins en eau vers la sobriété et gérer le partage, lien avec les 
principaux secteurs économiques consommateurs

• Anticipation et prévention des risques environnementaux (risques inondation, 
aléa retrait-gonflement) induits en lien avec le changement global



09h30 – 10h00 : Introduction de la journée
- Mme Anne BESNIER, Vice-Présidente déléguée à l'Enseignement

Supérieur, la Recherche et l'Innovation, Région Centre-Val de Loire ;
- Messieurs Daniel PIERRE, Antea Group ; Philippe FREYSSINET,

BRGM, pilote et co-pilote du domaine de spécialisation ; Hervé
GABORIAU Directeur général pôle DREAM

- Les ambitions et les actions clés 2021 – 2027.

10h00 – 12h00 : Conférences sur 4 thématiques à enjeux
- 10h00 - 10h25, "Mieux gérer, mieux récupérer les ressources, 

produire de l'Energie", Christelle METRAL,  Suez Eau France ;
- 10h25 - 10h50, "Solutions fondées sur la nature, quelles 

opportunités?", Nicolas-Gérard CAMPHUIS, CEPRI ;
- 10h50 - 11h10, Pause café
- 11h10 - 11h35, "Transition numérique et données 

environnementales", Arnaud GARNIER, BRGM ;
- 11h35 - 12h00, "Métrologie innovante au service des transitions", 

Raphael CANALS, Université d'Orléans.

12h00 - 12h30 : Pitch de startups



Christelle METRAL
Chef de Marché Transition Energétique 
et Economie Circulaire 
SUEZ Eau France

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



Nicolas-Gérard CAMPHUIS
Co-Directeur du Centre européen de 
prévention du risque d'inondation – CEPRI,

Solutions fondées sur la nature, 
quelles opportunités?



Arnaud GARNIER
Directeur du numérique pour les Géosciences
BRGM

Transition numérique et 
données environnementales



Raphael CANALS
Enseignant - Chercheur
Université d’Orléans

Métrologie innovante 
au service des transitions



Philippe FREYSSINET

Directeur de la recherche, de la programmation 
scientifique et de la communication BRGM

Co-pilote du domaine de spécialisation



PITCH de Startups

Nurra BARRY, CARBON SAVER
Issa MOURIFIÉ, EVERFLY
Georges-Alexandre CLÉMENCE, FARMVIZ
Patricia CORTEEL, CORTELAB
Taher MESTIRI, SEABEX



Atelier 1 : Mieux gérer, mieux récupérer les ressources, produire
de l'Energie
- "Récupérer les eaux de sortie de STEU, réalimentation du Parc 

Floral d'Orléans La Source« , Cedric MORIO, Orléans Métropole
- "Méthanisation/méthanation/gazéification hydrothermale", 

Bastien ALBRIET, GRDF Centre-Val de Loire
Atelier 2 : Solutions fondées sur la nature, quelles opportunités ?
- "Zones de Rejet Végétalisés", Michel BACCHI, SARL RIVE
- "Gestion durable et intégrée à l'urbanisme des eaux pluviales",

Vincent NALIN, Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Atelier 3 : Transition numérique et données environnementales
- "Projet environnement & numérique JUNON", Sébastien

DUPRAZ, BRGM
- "Climate Data Hub, coopérative des données climatiques en

Région Centre-Val de Loire", Grégory DELOBELLE, Région Centre-
Val de Loire

Atelier 4 : Métrologie innovante au service des transitions
- "Présentation du concept d'entomologie numérique", Nicolas

MANIEZ, AGREENTECH VALLEY
- "Application des polymères à empreinte moléculaire", Christine

VAUTRIN UL, CNRS

15h40 – 16h00 : Synthèse des ateliers

14h10 – 15h30 : Ateliers participatifs sur
chaque thématique
- 14h10-14h30  : Présentations flash
- 14h30-15h30 : Atelier d'intelligence 

collective (forces et faiblesses du territoire, 
axes programmatiques à privilégier)



Atelier 1 : Mieux gérer, mieux récupérer les
ressources, produire de l'Energie

Damien GRANGER
5ème étage, Espace de convivialité

Atelier 2 : Solutions fondées sur la nature, quelles
opportunités ?

Hervé GABORIAU
5ème étage, Salles de restauration

Atelier 3 : Transition numérique et données
environnementales

Pascaline PATUREAU
5ème étage, Auditorium

Atelier 4 : Métrologie innovante au service des
transitions

Muriel DOUCET
Rez de Chaussée, Salle de réunion « Fabrique »

15h40 – 16h00 : Synthèse des ateliers

14h10 – 15h30 : Ateliers participatifs sur
chaque thématique
- 14h10-14h30  : Présentations flash
- 14h30-15h30 : Atelier d'intelligence 

collective (forces et faiblesses du territoire, 
axes programmatiques à privilégier)
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