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Les Pôles de compétitivité de la filière française de l’eau se regroupent 

au sein de France Water Team, leur fédération, et mettent en place sa 

première gouvernance 
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale tenue ce jeudi 12 septembre à Montpellier, les conseils d’administration 

d’AQUA-VALLEY, de DREAM Eau et milieux et d’HYDREOS ont voté la création de leur Fédération, France Water Team, 

et la nomination de sa première Présidente, Mme Anne Ribayrol-Flesch. En choisissant de développer leur 

coopération et la mutualisation de leurs ressources et de leurs compétences, les trois structures se donnent les 

moyens de répondre aux enjeux nationaux et internationaux de la filière de l’eau. La nouvelle fédération, basée à 

Montpellier, et qui devient le Pôle de Compétitivité de la Filière de l’Eau, constitue un écosystème dédié à l’innovation 

et fort de 500 adhérents ; entreprises de toute taille et établissements de recherche et de formation. AQUA-VALLEY, 

DREAM Eau et milieux et HYDREOS conservent leur ancrage territorial et poursuivent leur action auprès des acteurs 

économiques et académiques des Régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Centre - Val de Loire et Grand Est. 

 

Renforcer la coopération stratégique et opérationnelle pour faire face aux enjeux de l’Eau 
Le changement climatique fait de la maîtrise de la ressource hydrique un enjeu majeur, en France comme dans le 
monde. La préservation de la qualité de l’eau et la gestion des ressources imposent une prise de conscience et des 
initiatives au niveau local, mais aussi, de plus en plus, le développement de coopérations et de projets européens 
comme internationaux. Depuis plus de 10 ans, AQUA-VALLEY, DREAM et HYDREOS accompagnent et animent un vaste 
réseau d’acteurs économiques et académiques dans leur région respective. France Water Team, le Pôle de Compétitivité 
de la Filière de l’Eau, permet de renforcer la coopération stratégique et opérationnelle engagée depuis 3 ans entre les 
3 structures. L’objectif est de développer les interactions et les échanges, et de fédérer les partenaires, Pôles et Clusters 
désireux de partager leur savoir-faire dans le domaine de l’eau. La nouvelle entité permettra de mobiliser des moyens 
plus importants et des compétences élargies dans le cadre d’appels à projets lancés à l’échelle nationale, européenne 
et internationale.  
 
Une haute ambition pour la filière de l’Eau 
La Fédération France Water Team entend développer des solutions qui répondent aux grands enjeux de l’eau pour 
l’avenir : résilience des ressources au changement climatique, lutte contre les pollutions émergentes, renouvellement 
des infrastructures par des réseaux d'eau « intelligents », transition énergétique et écologique, transition numérique 
des métiers de l'eau (numérique, digitalisation, big-data). La feuille de route 2019-2022 du Pôle de compétitivité 
national de la filière de l’eau s’articule autour de deux axes clés : le développement des PME et la dynamisation de 
l’innovation, à travers le lancement de grands projets structurants portant sur la protection de la qualité de l’eau potable 
et des eaux naturelles et sur la gestion des ressources. Pour mener à bien ce programme d’envergure et porter 
l’innovation, la Fédération France Water Team souhaite mettre l’accent sur l’essor des technologies numériques au sein 
de la filière eau : intelligence artificielle, blockchain, objets connectés, smartgrids, nouvelles technologies de réseau. 
 

Imposer l’excellence de la filière française de l’eau en Europe et à l’international 

France Water Team poursuivra le travail engagé par AQUA-VALLEY, DREAM et HYDREOS qui ont accompagné 18 projets 
européens depuis 2013. Désireux de peser durablement dans la politique européenne et d’inciter les acteurs nationaux 
à concourir notamment au Programme-Cadre européen de Recherche et d’Innovation, le Pôle est Point de Contact 
National H2020 « Climat, efficacité des ressources et matières premières ». Pour accroître sa dimension européenne, et 
répondre au défi fixé par la Direction Générale des Entreprises aux pôles de compétitivité, la fédération France Water 
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Team étend son réseau de partenaires européens et ses actions avec des clusters des pays de l’UE. L’objectif du plan 
2019-2022 vise à doubler le nombre de projets accompagnés et initiés par le pôle. Le Pôle continuera de soutenir les 
entreprises dans leur développement hors de l’UE, dans les pays émergents notamment. 
France Water Team réaffirme par ailleurs son ancrage territorial à travers AQUA-VALLEY, DREAM et HYDREOS. Ces 

structures continuent d’intervenir sur le terrain, au plus près des acteurs et des besoins des Régions Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée, Sud-Provence Alpes Côte d’Azur, Centre - Val de Loire et Grand Est. Elles porteront notamment 

des programmes destinés à répondre de manière efficace et opérationnelle à des problématiques locales.  

 
Une gouvernance paritaire 
La gouvernance de France Water Team est assurée par un Conseil d’administration composé de 25 administrateurs, 

représentant paritairement chacune des structures constituantes, auxquels s’ajoute le représentant du Comité 

Stratégique de la Filière Eau. La présidence du nouveau Pôle de Compétitivité est tournante tous les deux ans ; la 

première présidence est confiée à Anne Ribayrol-Flesch, Directrice Générale « Pôle Eau & Environnement » du Groupe 

Pingat, Présidente actuelle d’HYDREOS, 1ere Vice-Présidente du CESER Grand-Est et Présidente du Conseil 

d’administration de l’ENGEES. Le siège de la Fédération France Water Team est installé à Montpellier. 

 
 

Contacts médias - Green Lemon Communication  - @greenlemoncom  

Laurence Le Masle, 06 13 56 23 98  l.lemasle@greenlemoncommunication.com  

Claire Flin, 06 95 41 95 90 clairefline@gmail.com  

 

 

A propos de France Water Team :  

 

L’association France Water Team, labellisée par l’État le 5 février 2019 comme Pôle de compétitivité de la Filière de 

l’Eau, rassemble selon un modèle fédératif les ambitions de AQUA-VALLEY, DREAM Eau et Milieux et HYDREOS. 

Ensemble elles servent les enjeux d’innovation de la filière de l’eau que sont la préservation de la qualité de l’eau et la 

gestion de la quantité d’eau.  

 

Cette organisation en mode fédératif va permettre de soutenir plus encore les objectifs d’innovation et de croissance 

des PME de l’eau en France, en Europe et à l’international, et de développer une meilleure interface avec les acteurs 

institutionnels de ces trois niveaux.  

 

La fédération préserve l’ancrage territorial des 3 structures AQUA-VALLEY, DREAM Eau et Milieux et HYDREOS et leur 

implication dans la vie économique des Régions Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Centre - Val de Loire et Grand Est. Au cœur de l’action de la fédération, les liens avec leurs adhérents, partenaires et 

financeurs locaux sont donc toujours la priorité. 

 

France Water Team forme un écosystème d’innovation de près de 500 adhérents, dont plus de 400 entreprises de 

toute taille et de spécialités variées et 60 établissements de recherche et de formation en interaction permanente. 
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Collège AQUA-VALLEY DREAM HYDREOS 

Président, présidents délégués M. Sylvain BOUCHER (VEOLIA) 
Président Délégué 

M. Daniel PIERRE (Antea 
Group) 
Président Délégué 

Mme. Anne RIBAYROL-
FLESCH (Groupe PINGAT), 
Présidente 

Trésorier, trésoriers adjoints M. Gauthier POUDEVIGNE 
(IMECA Process), Trésorier 

M. Christophe CHÂTEAU (E8E) 
Trésorier adjoint 

M. Loïc CHOMEL DE 
VARAGNES (BioCapTech), 
Trésorier adjoint 

Très Petites Entreprises et Petites 
et Moyennes Entreprises  

M. Christian PIETRI (Syntea 
Nature) 
M. Jean-Michel ESPENAN 
(Polymem); Suppléant M. 
Benoit GILLMANN (Bio-UV 
Group) 

M. Thierry BARBOTTE (Odial  
Solutions) 
M. Jean-Christophe GRIMARD 
(Le Prieuré) 

M. Bernard BEUGNET 
(Shadeforge) 
M. Christian LAPLAUD 
(Altereo) 

Institutions de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche  

M. Eric SERVAT (U. Montpellier) 
M. Jean-Luc PROBST (U. 
Toulouse) 
M. Nicolas ROCHE (U. Aix-
Marseille) 

Mme Chantal GASCUEL (INRA) 
M. Stéphane ROY (BRGM), 

Vice-Président 

M. Ioan TODINCA (U. Orléans) 

M. Michel FICK (U. Lorraine) 
M. Jean-François QUERE (U. 

Alsace/ENGEES), Vice-

Président 

M. Pierre SERY (CNRS) 

Entreprises de Taille Intermédiaire, 
grandes entreprises ou grands 
groupes d’entreprises  

M. Jean-François BLANCHET 
(Groupe BRL), Vice-Président 

M. Eric CHAUVINEAU (SUEZ 
Groupe) 

M. Pascal ALEXANDRE (PAM) 

Comité Stratégique de Filière Eau M. David COLON 
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