LES ÉCHOS

DDPP des Alpes-Maritimes :
Véronique Fajardi (ICSPV), a été
nommée directrice départementale
de la protection des populations
des Alpes-Maritimes à compter du
18 février 2019.
IRSTEA : Thierry Courtine a été nommé
membre du conseil d’administration
de l’Institut national de recherche
en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture en
qualité de représentant du ministre
chargé de l’environnement.
EDF : Laure Souliac, adjointe à la
sous-directrice de l’eau, des milieux
aquatiques et des ressources
minérales non énergétiques, a
été nommée membre du conseil
d’administration de Voies navigables
de France en qualité de représentante
de l’État au titre du ministre chargé
de l’environnement.
DDCSPP de Haute-Corse : René
Degioanni, a été nommé directeur
départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
de la Haute-Corse à compter du
1er mars 2019.
DDT de la Charente : Benoît PrevostRevol (ICTPE), a été nommé directeur
départemental adjoint des territoires de
la Charente à compter du 4 mars 2019.
DDT de l’Essonne : Philippe Rogier
(IGPEF) a été nommé directeur
départemental des territoires
de l’Essonne à compter du
15 mars 2019.
DRAAF Ile-de-France : Sylvie Pierrard
(IGSPV), a été nommée directrice
régionale et interdépartementale
adjointe de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la
région d’Ile-de-France, à compter du
1er mars 2019.
Agence Artois Picardie : Par arrêté
en date du 7 février 2019, Julie
Percelay (ICPEF), est nommée
commissaire du Gouvernement
auprès de l’Agence de l’eau ArtoisPicardie, en remplacement de
Guillem Canneva.
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LA FILIÈRE EAU SE DOTE D’UN PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ NATIONAL
Forts de leur coopération stratégique et opérationnelle depuis près
de trois ans, notamment sur les questions internationales au travers
de France Water Team, les trois pôles de compétitivité Aqua-Valley,
Dream et Hydreos viennent d’inscrire leur avenir dans une structure
et une feuille de route communes : le Pôle de Compétitivité de la
Filière de l’Eau (PCF Eau).
Le Pôle de Compétitivité de la Filière
de l’Eau (PCF Eau), qui vient d’être
labellisé, forme un ensemble de près
de 500 adhérents, dont plus de 400
entreprises et 60 établissements de
recherche et de formation en interaction permanente. Forts de leur coopération stratégique depuis près de 3 ans,
notamment au plan international avec
France Water Team, les trois pôles de
compétitivité Aqua-Valley, Dream et
Hydreos viennent d’inscrire leur avenir dans une structure et une feuille
de route communes.
L’organisation du nouvel ensemble sera
finalisée au cours du 1er semestre 2019.
Le PCF Eau s’attachera à préserver l’ancrage territorial actuel développé par les
3 structures existantes avec leurs adhérents, partenaires et financeurs locaux,
tout en amplifiant la capacité d’innovation et en assurant un pilotage renforcé
avec les structures nationales et internationales dont l’Europe. Son modèle
fédératif favorisera l’ouverture aux Pôles
et Clusters désireux de mutualiser leur
action de développement des sujets
de l’eau, notamment à l’international
au travers de la dynamique de France
Water Team.
L’ambition du PCF Eau est d’identifier,
de développer et de mettre au point des
solutions qui répondent aux 5 grands
enjeux de l’eau pour l’avenir que sont :
• La résilience des ressources aux changements climatiques (incluant la réutilisation des eaux et la réalimentation
maîtrisée des nappes) et leur gestion,
avec l'adaptation des infrastructures
et des écosystèmes ainsi que les
réponses à apporter aux attentes de
la GEMAPI,
•L
 a lutte contre les pollutions émergentes, grâce à de nouvelles techniques d’analyse et de traitement,
• La préservation des infrastructures de
l’eau, avec les enjeux de renouvellement d’infrastructures vieillissantes
par des réseaux d’eau « intelligents »,

• La transition énergétique et écologique avec l’économie circulaire, la
réduction de l’empreinte eau et énergie des infrastructures, et la valorisation matière et énergétique des
installations de traitement,
• La transition numérique des métiers
de l’eau (numérique, digitalisation,
big-data,...).
L’action du pôle sera orchestrée sur
la période 2019-2022 autour de deux
grands axes. Le développement des
PME avec la création d’un accélérateur, la mise à disposition d’outils de
recherche de financement et la mise
en visibilité accrue à l’international pour
permettre un accès à de nouveaux marchés. Et la dynamisation de l’innovation
avec le lancement de grands projets
structurants autour de deux sujets prioritaires : la préservation et la protection
de la qualité de l’eau potable et des eaux
naturelles, et la quantité de l’eau (optimisation, sécurisation, stockage, nouvelles ressources, etc.).
Le PCF Eau ambitionne d’accroître sa
dimension européenne en structurant
son réseau de partenaires européens
et initiera des actions avec des clusters
européens élargissant ainsi les opportunités pour ses adhérents d’explorer
de nouvelles technologies. Il continuera
d’assurer le pilotage des actions à l’international sous la marque France Water
Team dont l’objectif principal est d’appuyer les entreprises dans leur développementtant dans les pays développés
que dans les pays émergents.
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