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L’écosystème d’innovation DREAM



Les nouveaux adhérents 2022/2023



Les projets de nos adhérents - Phase IV (2019-2022)

Comité de labellisation

Comité Scientifique de Validation des 
Projets 

• 16 guichets de financements
• 38 projets financés
• 46 projets portés par des 

académiques
• 20 projets portés par des 

entreprises
• 19 entreprises différentes , 7 

établissements publics 
(BRGM, INRAE, CNRS et 
Universités)

• 73 millions d’aides 
demandées 

63 labellisations 

145 labellisations 

2019 : 19 projets

2020 : 12 projets

2021 : 16 projets

2022 : 13 projets



Les projets 
structurants

BIGDATA4Rivers
« Improving The 
European Rivers Water 
Quality through Smart 
Water Management 
Policies »

NEWSKIN
« Innovation Eco-
system to Accelerate 
the Industrial Uptake of 
Advanced Surface 
Nano-Technologies»

ARD JUNON
Environnement & 
Numérique



La communication
www.poledream.org



Une dynamique d’animation

  

  

 

Animations, journées techniques
• 15 conférences et interventions
• DREAM DAY du 17 mars 2023
• La RSE, un levier de croissance pour 

votre entreprise
• Eau dans l’industrie agro-alimentaire 

(partenariat AREA, COP  régionale)

Salon
s

Journée technique 
nationale



40 acteurs 
présents 
(entreprises, 
académiques) 

Les objectifs
• Lieu de rencontre entre acteurs
• Partager des informations stratégiques et 

des retours d'expériences
• Présenter des projets innovants et 

favoriser l’émergence de projets 
collaboratifs

• Réfléchir à des initiatives structurantes, 
des événements



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

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



Les actions européennes

1. Aider les adhérents à mobiliser 
les financements européens

2. Etre impliqués dans des projets
au bénéfice de notre écosystème

3. Etre au cœur des réseaux 
européens



Notre stratégie

• Un plan d’actions cohérent avec la feuille de route France Water Team 
(complémentarité/subsidiarité) 

• Adhérents
• Maintenir une relation de proximité au plus près des besoins

• Dynamique projets – innovation 
• Saisir les opportunités
• Projets démonstrateurs sur le territoire : ex ZRV

• Renforcer le lien avec les collectivités
• Gestion Durable et Intégrée à l’urbanisme des Eaux Pluviales (GDIEP)
• Lutte contre les micropolluants (RSDE)



• Renforcer le lien entre nos adhérents de spécialité (offreurs de solution) 
et les filières consommatrices d’eau

- Via clusters et pôles sectoriels 
- Via des syndicats professionnel, chambres consulaires 

• Renforcer la synergie avec les acteurs ressources du territoire (Dev’Up, 
AFNOR, INPI, Team France Export, Banque des Territoires, CentrAider,…)

• Renforcer notre déploiement sur le bassin de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne

Notre stratégie



L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

DANIEL PIERRE
Président DREAM et 
Président Délégué de 

FWT

HERVÉ GABORIAU
Directeur général

SYLVAIN CHAMAILLARD
Responsable Scientifique 

& Technique

EMILIE SCHEERS
Chargée de mission 
Innovation & Europe

SARAH BOUANANI
Chargée de 

Marketing & International

JUSTINE NEGREL
Cheffe de Projets 

Innovation

PAULINE GONTHIER
Responsable Administrative & 

financière

herve.gaboriau@poledream.org

sylvain.chamaillard@poledream.org

Emilie.scheers@poledream.org

sarah.bouanani@poledream.org

justine.negrel@poledream.org

pauline.gonthier@poledream.org

TO-NGUYEN CHECCHIN
Animatrice réseau GDIEP

To-nguyen.checchin@poledream.org

mailto:herve.gaboriau@poledream.org
mailto:sylvain.chamaillard@poledream.org
mailto:stephanie.vedrine-bauer@poledream.org
mailto:sarah.bouanani@poledream.org
mailto:Justine.negrel@poledream.org
mailto:Pauline.gonthier@poledream.org
mailto:Justine.negrel@poledream.org


Merci pour votre confiance!

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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