Communiqué de presse
Loos-en-Gohelle, le 6 juillet 2020
Constitution du Collectif Eau des Hauts-de-France
HYDREOS et le CD2E, partenaires pour promouvoir et animer
la filière de l’eau dans la région
Le 2 juillet 2020, HYDREOS, pôle de l’eau du Grand-Est et le CD2E, accélérateur de l’écotransition en Hauts-de-France, ont organisé le premier rassemblement du Collectif Eau des
Hauts-de-France à Loos-en-Gohelle. Ce nouveau réseau d’acteurs a pour objectif de conforter
l’écosystème par l’animation d’un réseau au service de l’intérêt général et de ses membres et
de développer et promouvoir la filière de l’eau dans la région afin de répondre aux enjeux liés
à la ressource sur le territoire.
Le territoire des Hauts-de-France fait face à de nombreux risques qui menacent sa ressource
en eau. Le bassin Artois-Picardie, porté par L’Agence de l’Eau et le SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), se positionne sur plusieurs points clefs afin d’assurer
une gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour atteindre cet objectif dans les Hauts-deFrance, le CD2E, facilitateur de la transition énergétique et écologique de l’économie régionale
s’associe à HYDREOS, pôle de l’eau basé dans la région Grand-Est, qui favorise le
développement de projets innovants dans la gestion durable de l’eau.
Ainsi, l’ambition des deux pôles est de créer une synergie entre les acteurs de la recherche,
les collectivités, les organismes publics et les entreprises par une approche décloisonnée
et pluridisciplinaire des enjeux. L’objectif final étant d’élaborer ensemble des projets
respectueux de l’environnement répondant aux besoins de la filière. Dans ce cadre, tout au
long de l’année, des ateliers, formations, journées techniques et des accompagnements au
montage de projets, seront mis en place.
La première initiative de ce partenariat est de
créer un collectif de l’eau dans les Hauts-deFrance. Le directeur du CD2E Victor Ferreira
souligne que l’objectif de cette rencontre était
de « Comprendre les besoins, les attentes et les

envies des uns et des autres pour ensuite
coconstruire ensemble les projets de demain ».

Une
quinzaine
d’acteurs
(entreprises,
institutionnels, collectivités locales, bureaux
d’études, etc.) de la filière eau des Hauts-deFrance, étaient présents. Ensemble, ils ont
échangé sur les principaux enjeux actuels
recensés dans la région par le CD2E et
HYDREOS, mais aussi abordé les axes prioritaires
d’actions. Pour concrétiser les projets futurs, ce nouveau collectif se donne rendez-vous lors
du Salon Cycl’Eau à Lille le 30 septembre.
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A propos du pôle HYDREOS
HYDREOS, pôle de l’eau de la région Grand Est, est une structure au service d’adhérents, acteurs
sur le marché de l’eau. Sa mission principale est d’accroître les performances du tissu
économique local dans les métiers de l’eau. En créant des synergies pour favoriser le
développement de projets innovants, HYDREOS accompagne ses adhérents dans la mise en
place d’actions en faveur de l’amélioration durable de l’eau sous toutes ses formes. Son
accompagnement est collectif ou sur mesure pour les entreprises, en relation avec des
collectivités adhérentes et des laboratoires de recherche. https://www.hydreos.fr/
HYDREOS, AQUA-VALLEY et DREAM Eau et Milieux sont les membres fondateurs du pôle de
compétitivité national de la filière de l’eau, France Water team (FWT), labellisé par l’Etat en
février 2019.

A propos du CD2E
Depuis 2002, le CD2E soutient, conseille et forme les entreprises et les territoires dans le
développement de leur expertise et leur capacité d’innovation dans les trois domaines piliers
de la Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France : le bâtiment durable (massifier la
construction et la rénovation performantes), les énergies renouvelables (développer la filière
solaire) et l’économie circulaire (réduire la consommation des ressources). Depuis 2019, le
CD2E se saisit également des enjeux liés à la commande publique à travers un service
transversal dédié aux achats publics durables.
Pôle d’excellence de l’éco-transition basé à Loos-en-Gohelle, le CD2E anticipe les évolutions à
venir pour rendre les innovations opérationnelles à grande échelle. L’objectif est de faciliter le
déploiement de stratégies ambitieuses, l’émergence et la structuration de filières économiques
efficientes, et in fine de favoriser un développement économique vertueux et générateur
d’emplois non délocalisables. http://www.cd2e.com/
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