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La situation sanitaire d’exception
qui a prévalu en 2020, et s’est
poursuivie en 2021, a fortement
impacté notre quotidien à
tous. La grande majorité des
adhérents du Pôle a réussi
à éviter, non sans efforts et
sacrifices et grâce à leurs
capacités d’adaptation, une
année économiquement difficile.
Nous avons nous aussi dans
ce contexte adapté notre
programme d’actions et nos
modes d’intervention, en
systématisant le recours aux
outils digitaux, et avons contribué
avec les régions à la préparation
des plans de relance qui nous
le souhaitons apporteront, avec
l’ensemble des plans sectoriels
au niveau régional, national
et européen, un retour à une
activité normale.
Nous avons également, dès
que la situation sanitaire l’a
permis, organisé le retour de
nos événements en présentiel,
et procéderons de la même
manière en 2021.
Nous vous renouvelons ici tout le
soutien de la gouvernance et de
l’équipe opérationnelle du Pôle,
et notre engagement de rester
présents à vos côtés pour votre
relance économique dans les
meilleures conditions.
Le Président
Sylvain BOUCHER

Une programmation adaptée
à une situation exceptionnelle
88 animations de l’écosystème en 2020

Les actions phares et accompagnements COVID
• Distribution de 10 000 masques (Don SUEZ)
• 10 webinaires COVID

• Enquête adhérents COVID

• Participation au déploiement du

plan de relance des régions Occitanie et Sud

• Baromètre de la commande publique

Le réseau se mobilise autour des commissions
et groupes de travail
• REUSE

• Capteurs & métrologie
• Ressources en eau
• Membranes

• International

• Ingénierie financière

29-30 janvier • Carrefour de la
gestion locale de l’eau (Rennes)

Village Innovation France Water Team
26 co-exposants membres affiliés,
dont 8 adhérents Aqua-Valley

24-27 février • Expo AAE 2020
(Kampala - OUGANDA)

Pavillon collectif France Water Team
9 co-exposants membres affiliés,
dont 8 adhérents Aqua-Valley

9 avril • Webinaire
Financements
Région Occitanie
Présentation des
dispositifs de
financement
régionaux
63 participants

Innovation & Projets collaboratifs en 2020
13 projets de R&D évalués et labellisés, 3 financés à date (5,5 M€)
NOM

DESCRIPTION

AXES STRATÉGIQUES

AZUVIA

Serre Filtrante

AAEAGLE

Monitoring aérien Multitask

CLIMAQUA

Changement climatique & écosystèmes aquatiques

DS4SmartWaterAM

Risque de défaillance des réseaux

GEDES

Gestion durable des eaux souterraines

IRI

Irrigation intelligente

IRRIG’EASY

Plateforme d’irrigation agricole intelligente

PUMA-X

Plateforme multi-alertes

REMEMBER

Bioréacteur à membranes électro-actives

R3NDER

Réalité augmentée pour l’industrie

SCOPSOIL

Impact de l’irrigation par la REUT

S4S

Capteur pour sulfures

ZERO DECHET VIEUX PORT

Collecte connectée de macro-déchets

Depuis 2012 le pôle compte 77 projets innovants labellisés
et financés pour un montant total de 129,5 millions d’€
AXES STRATÉGIQUES
IDENTIFICATION ET
MOBILISATION DES
RESSOURCES EN EAU

17 juillet • Webinaire
Plan Relance avec
l’Agence de l’eau
Adour-Garonne

Présentation du « Plan
de Mesures incitatives »
52 participants

GESTION CONCERTÉE
DES RESSOURCES
ET DES USAGES

RÉUTILISATION DES EAUX
DE TOUTES ORIGINES

ACTEURS ET DÉCISIONS,
APPROCHES INSTITUTIONNELLES
ET SOCIÉTALES

24 juillet • Webinaire
Plan Relance Agence
de l’eau, Rhône
Méditerranée Corse

25 septembre
• Assemblée Générale &
Journée Stratégique
(Pont du Gard-30)

Présentation du
« Plan de Rebond »
63 participants

Renouvellement du Conseil
d’administration
72 participants / 57 adhérents

30 juillet
• Assemblée Générale
Volet Gestion
(VisioConférence)

50 participants
48 adhérents

29-30 septembre
• Salon du Littoral
(La Grande Motte)
Pavillon collectif
10 co-exposants
1 conférence

Aqua-Valley, partenaire de 3 projets collaboratifs
européens retenus en 2020 !
Le projet Blue and Eco industries cluster exchange for induStrial
modernisation (BLUES) financé par le programme COSME de la
Commission Européenne.

Gestion efficiente de l’eau et
des ressources dans l’industrie

Le projet WAT’SAVEREUSE financé par le programme LIFE et porté par
l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée.

Economie et réutilisation des eaux
dans l’industrie du tourisme

Le projet AQUIFER, lauréat du programme Interreg Sudoe financé par le
FEDER et porté par l’IGME (Espagne) aux côté du partenaire BRGM

Outils innovants pour la gestion des
ressources en eaux souterraines

Aqua-Valley est porteur
du projet AQUARHESE,

un projet d’animation

destiné aux collectivités

La gestion patrimoniale
des réseaux

La charte qualité

et aux entreprises du

secteur de l’eau et porte
3 missions :

La gestion intégrée des
eaux pluviales urbaines

1er octobre
• Salon CYCL’EAU (Lille)

18 novembre • Webinaire
Digitalisation des filières

Pavillon collectif France Water Team
16 co-exposants membres affiliés
dont 5 adhérents Aqua-Valley

Nîmes

24 novembre • Webinaire Gestion
des eaux souterraines en zone
littorale méditerranéenne
Organisé par Ea éco-entreprises,
Délégation Région Sud / 115 participants

« Quand l’eau rencontre le
vin et la vigne » DigiWeek
80 participants

10 décembre
• Webinaire
Lancement
Diag’Export
16 participants
dont 9 adhérents
6 adhérents inscrites
au programme

Nos forces vives

228 adhérents dont 204 entreprises
7

Associations
Laboratoires de recherche

8
9

Organismes de formation

204

Entreprises

PME

31%
14%

TPE
Micro-entreprises

TAILLE
DES ENTREPRISES
14%

20%
66%

RÉPARTITION
DES MEMBRES

6%
11%

ETI

Grands groupes

38%

Autres Régions
Région Sud

Région Occitanie

RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

12 Nouveaux adhérents en 2020
ACQUA.ECO
CONCEPT ENVIRONNEMENT CONSULTING
EXTRALAB
GREEN CITY ORGANISATION
DIVING PANDA (ECHOCUBE)
HYDROCONSEIL

IAGE FRANCE
INTEGRA METERING
IREAD GEOSPACE
PFT GH2O
ST GOBAIN RESEARCH PROVENCE
STOC ASSAINISSEMENT

Notre offre de Services

Réseau

Journées techniques,
salons, conférences,
rencontres B2B.

Croissance

International
Appui stratégique
et développement
à l’export.

www.aqua-valley.com

Optimisation du pilotage
et du financement des
entreprises.

Europe
Accompagnement au
montage et réalisation de
projets européens.

Innovation

Accompagnement au
montage, labellisation et
réalisation de projets.

Aquarhese
Projet d’animation axé sur les enjeux
de l’eau potable et de l’assainissement,
de la gestion patrimoniale des réseaux
et de la gestion intégrée des eaux
pluviales urbaines.

Ils nous financent
Pôle Aqua-Valley, membre
fondateur de France Water
Team, Pôle de compétitivité de
la filière de l’eau

Ea éco-entreprises
délégation du pôle
en Région Sud
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