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Pôle de compétitivité 

ENTREPRISE 
RECHERCHE 

FORMATION 

Un pôle de compétitivité rassemble, sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des 
entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Les 
pouvoirs publics nationaux et régionaux sont étroitement associés à cette dynamique. 

Un pôle de compétitivité a vocation à soutenir l'innovation. Il favorise le développement de projets 
collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. Il accompagne 
également le développement et la croissance de ses entreprises membres. 

La politique des pôles de compétitivité a été initiée en 2004 pour mobiliser les facteurs clefs de la 
compétitivité, au premier rang desquels figure la capacité d'innovation, et pour développer la 
croissance et l'emploi sur les marchés porteurs 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/innovation/poles-de-competitivite/presentation-des-poles-de-competitivite 



DREAM Eau & Milieux 
Membre fondateur de France Water Team 

3 pôles membres fondateurs  

4 Régions 

460 membres affiliés 

 
 

5 services harmonisés 



Notre identité 
Gestion durable et partagée de la ressource en eau 



Notre vision des enjeux de l’eau dans un contexte de raréfaction 

Economiser les ressources, moins consommer (sobriété) 

Partager les ressources (gestion multi-usage)  

Recycler (économie circulaire de l’eau) 

Protéger la-les ressources (qualité) et les milieux associés 



Création d’un réseau d’échanges « micropolluants »  

au service des collectivités du bassin Loire-Bretagne 



Vos attentes 



L’ambition : un réseau d’échanges pour la maîtrise et la réduction des 
micropolluants dans l’eau 

 Partager une stratégie et une dynamique de territoire 
 

 Partager et diffuser des connaissances 
 

 Partager les retours d’expérience 
 

 Mutualiser les moyens pour être plus efficace 
 

 

Cible : collectivités du bassin Loire- Bretagne en charge de 
l’assainissement avec des stations > 10 000 EH 



Des actions collectives  

 D’animation de réseau 
 Organisation de réunions entres collectivités 
 Organisation de visites de terrain 
 Organisation d’une journée technique / an 
 Création et suivi d’une plateforme collaborative 
 Création d’une newsletter électronique 
 

 

 D’accompagnement des collectivités 
 Production de documents techniques, technologiques et scientifiques 
 Production de documents bilan sur les aides financières mobilisables 
 Production de documents sur les aspects réglementaires 



Modalités « contractuelles » 

 Durée prévisionnelle de la mission : 3 ans 
 

 
 Collectivités membres du réseau « Micropolluants »  

 Proposition d’une Charte d’engagement 



Budget prévisionnel annuel 

Année 1

Coûts salariaux 52 000

Charges de structure 10 000

Missions et déplacements 10 000

Organisation d'évènements 1 000

Frais de communication (plaquette) 500

Création plateforme 6 000

Total 79 500

AELB 34 750

si 30 collectivités 1492 par collectivité

si 50 collectivités 895 par collectivité

Total 79 500



Rétro-planning 

 Calendrier 
 Accord de principe des collectivités  Juillet - Août 2022 
 Dépôt dossier Agence de l’eau   Septembre 2022 
 Engagement des collectivités via la Charte Septembre – Octobre 2022 
 Recrutement Chargé(e) de mission 

- Publication poste    Juin -  mi Septembre 2022 
- Entretiens et décision   mi Septembre – mi Octobre 2022 
- Recrutement    mi Octobre – Décembre 2022 
 

 Démarrage mission    Nov 2022 - Janvier 2023 
 

 



Contactez nous 

 Agence de l’eau Loire Bretagne 
 
Sandra PARISI 
sandra.parisi@eau-loire-bretagne.fr  

 

 
 Pôle DREAM Eau & Milieux 
 
Sylvain CHAMAILLARD 
sylvain.chamaillard@poledream.org  
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