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AfWA /AAE

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

www.aqua-valley.com

Le réseau  
Hydro

Performant

Le réseau 
Hydro

PerformantSuivez-nous

www.aqua-valley.com



4 axes stratégiques

Toulouse - Montpellier - Aix-en-Provence

Centrés sur les interactions entre les 
changements globaux et le cycle de l’eau

Aqua-Valley, une dynamique de réseau 
pour le développement économique 
des acteurs de la filière de l’eau

Croissance

AquarheseEurope

Innovation

InternationalRéseau

Notre offre de Services

Journées techniques, 
salons, conférences,  

rencontres B2B

Optimisation du pilotage  
et du financement  

des entreprises

Accompagnement au 
montage, labellisation et 

réalisation de projets

Animation axée 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

Accompagnement au 
montage et réalisation  
de projets européens

Un ancrage bi-régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée  
et Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

De multiples 
compétences 
couvrant l’ensemble 
du cycle de l’eau

>230
adhérents

>4 000
salariés

>1,5 Md
d’euros CA cumulés

Appui stratégique et 
développement  

à l’export

Pour des solutions 
concrètes aux 
problématiques 
des marchés

• Traitement
• Réseaux et distribution
• Collecte et épuration
• Réutilisation et recyclage
• Analyses et mesures
• Gestion des risques
• Conseil et ingénierie

• Agriculture
• Bien-être & Loisirs
• Industrie
• Milieux naturels
• Santé
• Territoires ruraux
• Ville

Gestion concertée 
des ressources 
et des usages 

Identification 
et mobilisation  
des ressources en eau

Réutilisation 
des eaux  

de toutes origines

Acteurs et décisions, 
approches 
institutionnelles  
et sociétales  

Une gouvernance mobilisée :

• Le Conseil d’Administration

• Le Bureau 

Le Conseil d’Administration propose et met en œuvre la politique 
générale du Pôle Aqua-Valley et les programmes d’actions 
stratégiques qui y sont associés.

Le Bureau prépare les réunions du Conseil d’Administration et assure 
le suivi des tâches et missions définies par ce dernier. 

RSE
Intégration des 

préoccupations sociales 
et environnementales


