Parce qu’une approche traditionnelle de
l’eau atteint ses limites, une dynamique
nouvelle devient nécessaire...
Faire de l’eau un facteur de performances

Vers une dynamique
économique liée au
cycle de vie de l’eau en
Nord-Pas-de-Calais
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AquaPRIS, un cluster régional pour faire de l’eau un facteur de performances
Nos objectifs
AquaPRIS a comme ambition de créer une dynamique
d’échanges entre utilisateurs d’eaux et experts du secteur
pour créer une dynamique économique liée au cycle de
vie de l’eau en région Nord-Pas-de-Calais afin de :
- Favoriser les opportunités de développement et
d’innovation par une vision partagée des enjeux de
demain sur la ressource en eau
- Améliorer la performance globale par rapport à l’eau
des acteurs du territoire.

Une dynamique ouverte aux partenariats pour
mettre en place rapidement des actions...
En s’appuyant sur le cd2e, la CCI Grand Lille et les partenaires
qui s’associent à la démarche, un ensemble d’actions seront
organisées dès 2012 pour tout public professionnel régional
concerné par le thème de l’eau dans son activité :
Industriels
Collectivités,
Eco-entreprises,

Tourisme et loisir,
Entreprises de tous secteurs,
Recherche et Formations..

Au travers d’une vision commune des enjeux stratégiques
liés à l’eau, AquaPRIS mettra en œuvre des actions pour
favoriser le développement économique des entreprises et
des territoires :

• Développement de réseaux professionnels en
région, en France, à l’international

• Organisation de rencontres professionnelles
• Veille sur les enjeux économiques liés à l’eau
pour imaginer des solutions pertinentes
• Partage et capitalisation de bonnes pratiques
• Soutien à l’innovation et aux essais de
technologies innovantes, Identification
d’opportunités, réalisation d’appels à projets
• Montage et accompagnement de projets via des
groupes de travail thématiques...

Un ancrage dans l’Audomarois...
...Une vocation Régionale
Parce que l’eau a toujours été au cœur du développement
économique de l’Audomarois qui abrite une réserve en
eau stratégique pour le développement régional, ce
territoire est la première Terre d’expérimentation pour le
cluster AquaPRIS.
Parce que l’eau est stratégique sur l’ensemble du NordPas-Calais et que de nombreuses initiatives s’y sont
développées, le cluster AquaPRIS a pour vocation
d’impliquer l’ensemble des acteurs de la région dans cette
dynamique.

Nos services et actions...

Domaines d’activités et objectifs stratégiques d’AquaPRIS sur l’ensemble
du cycle de vie de l’eau

