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POLE DE COMPETITIVITE ?

• Réseau sur un territoire identifié et une thématique ciblée 

• Entreprises, laboratoires, établissements de formation, …

• Vocation = soutenir l’innovation, développement et la croissance 

• Pôles = moteurs de croissance et d’emplois 

• 53 pôles en France

https://competitivite.gouv.fr/accueil-3.html


FRANCE WATER TEAM

INNOVATION

EUROPE

INTERNATIONAL

CROISSANCE

RESEAU

Le pôle national de compétitivité de la filière Eau



QUI SOMMES NOUS ?

Le Pôle Aqua-Valley est une

association fédérant les

acteurs de l’eau des régions

Occitanie et Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur.



TPE

PME

ETI

Grand groupe

Recherche et formation

Association et Institution

NOS MEMBRES

~ 220 membres dont 88% sont des entreprises

70% Occitanie, 20% Sud, 10% Autres régions



De multiples compétences au service des marchés de l’eau
■ Connaissance et mobilisation de la ressource en eau
■ Traitement
■ Réseaux et distribution
■ Collecte et épuration
■ Réutilisation et recyclage
■ Analyse et mesures
■ Gestion des risques
■ Conseil et ingénierie

NOS MEMBRES



NOS AXES STRATÉGIQUES

RÉUTILISATION DES 
EAUX DE TOUTES 

ORIGINES

ACTEURS ET DÉCISIONS, 
APPROCHES INSTITUTIONNELLES ET 

SOCIÉTALES

IDENTIFICATION ET 
MOBILISATION DES 

RESSOURCES EN EAU

GESTION CONCERTEE 
DES RESSOURCES ET DES 

USAGES

3 axes stratégiques 
principaux et un axe 
transversal



NOS MISSIONS

Innovation Accompagnement de projets, de l’émergence de l’innovation à 
sa commercialisation, en passant par son développement. 

International

Innovation

Réseau

Accompagnement de projets, de l’émergence de l’innovation à 
sa commercialisation, en passant par son développement. 

Opportunités d’échanges autour d’évènements thématiques, 
techniques et conviviaux

Structuration du développement de nos entreprises hors de nos 
frontières, mutualisation des actions de prospection

Europe

Croissance Optimisation du pilotage d’entreprise : stratégie, ingénierie 
financière, politique RH 

Accompagnement des membres vers les appels à projets adaptés 
et l’identification de partenaires projet solides



NOS MISSIONS

Innovation Accompagnement de projets, de l’émergence de l’innovation à 
sa commercialisation, en passant par son développement. 

■ Animation technique : GT (ressource en eau), Commissions (Membranes, 
Capteurs), Journées Techniques (régionales, nationales, européennes) 

■ Recherche de partenaires : diffusion de fiche compétences, mises en 
relation

■ Recherche de financements : veille, diffusion, décryptage des AAP 
(régionaux, nationaux, européens)

■ Appui à la candidature : accompagnement au montage, relecture
■ Labellisation de projets : Comité de Labellisation France Water Team (30 

experts)
■ Valorisation : auprès des financeurs, de la communauté, du marché



L’INNOVATION EN CHIFFRES

Bilan fin 2020
■ 200 projets évalués et 157 projets labellisés

■ 74 projets labellisés et financés
■ Au total, plus de 120 M€
■ Aqua-Valley partenaire dans 3 projets EU



PROJETS ACCOMPAGNES

REUTILISATION DE L’EAU
Système de réutilisation 

d’eau pour irrigation

TRAITEMENT EAU
Séparation des 

Micropolluants à la Source

SMS 2014

RESEAUX
Système d'information de 
pilotage pour la gestion

MATRIX 2013

TRAITEMENT EAU
Nouvelles membranes 

hydrophiles

NEOPHIL 2010

TRAITEMENT EAU
Saponification des graisses 

en station d’épuration

RESEAUX
Amélioration de la durée de 

vie des canalisations

DURANET 2013

SFR 2017

SAPO’FIX 2014



NOS ACTUALITES

Evènements
07-09 avril • Cycl’Eau Bordeaux : participez aux conférences et aux B2B 100% digital et 

gagnez en visibilité grâce aux pitchs innovations
15 avril. • Journée Technique Eau et Agroalimentaire
05-06 mai • Exposez sur le Village Innovation FWT du Carrefour des Gestion locales de l’eau 
à Rennes (Mode Hybride)
10-12 juin • Mempro 7 - Montpellier (http://mempro7.fr/)
23-24 juin • Journées Techniques Eau & Défense 

Appels à projets
05 avril • ADEME « Entreprises Engagées pour la Transition Ecologique »
14 avril • ANR Appel à projets générique - AAPG 2021, phase 2
11 mai • Concours d’innovation i-Nov – Vague 7

https://france-water-team.com/evenements/evenement/cycleau-bordeaux/
https://www.weezevent.com/journee-technique-eau-agroalimentaire-2
https://france-water-team.com/evenements/evenement/report-du-carrefour-de-la-gestion-locale-de-leau-cgle-les-5-et-6-mai-prochains/
http://mempro7.fr/


MERCI DE VOTRE ATTENTION

n.bouayed@aqua-valley.com

mailto:n.bouayed@aqua-valley.com

