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3 Octobre 2019 

Signature de convention 
AREA – DREAM Eau & Milieux 

 
A l’occasion de la 3ème rencontre entre les acteurs de l’eau et de l’agroalimentaire le mardi 15 octobre 
2019 au sein de la société MONIN (Bourges), l’AREA Centre – Val de Loire et le pôle DREAM Eau et 
Milieux signent une convention de partenariat. Cette convention est la suite logique de travaux 
communs réalisés ces derniers mois pour développer de nouvelles actions. 
 
Une démarche engageante pour les futurs projets 
  
Cette convention a pour objectif d’officialiser les relations et actions mises en œuvre depuis un an 
entre les deux structures, et notamment la présence du président de l’AREA, Thierry DUBOIS, au sein 
du Conseil d’Administration du pôle DREAM.  
 
L’AREA Centre – Val de Loire accompagne ses adhérents, entreprises de l’agroalimentaire en région, 
dans leurs développements économiques, d’attractivité et de performances. L’accompagnement de 
ses entreprises dans leur recherche d’une meilleure performance globale et favoriser l’innovation sous 
toutes ses formes est donc une priorité dans ses projets. 
Le Pôle DREAM Eau & Milieux a vocation à soutenir l’innovation en développant des projets 
collaboratifs de recherche et de développement dans le domaine des écotechnologies relatives à l’eau 
et ses milieux. 
 
C’est donc naturellement que les deux structures développent des projets communs pour soutenir 
l’optimisation de l’utilisation de l’eau au sein des entreprises alimentaires. 
« Pour les industries agroalimentaires, la gestion de l'eau, dans un contexte réglementaire et de 
changement climatique de plus en plus impactant, prend une dimension majeure pour la pérennité des 
activités. La présence sur notre territoire d'un Pôle dédié à l'eau est une chance majeure pour anticiper 
réflexions et actions au plus près des attentes et besoins des industriels. » Philippe VILLEVALOIS, 
Délégué Général de l’AREA – Centre Val de Loire 
 
« Notre ambition est de croiser les besoins des acteurs de l’eau et de l’agro-alimentaire pour favoriser 
l’émergence de projets innovants collaboratifs structurants pour les deux secteurs. La gestion 
intelligente de l’eau est un levier d’innovation pour contribuer au développement des industries du futur 
et est, de facto, au cœur des échanges entre les adhérents de l’AREA et du pôle DREAM. La 
concrétisation de ce rapprochement inscrit l’enjeu « Eau et Industrie » sur le territoire de la Région 
Centre-Val de Loire avec des perspectives concrètes à long terme. » Francis BERTRAND, directeur du 
pôle DREAM Eau et Milieux.  
 
Une signature durant une rencontre professionnelle autour de l’eau et de l’agroalimentaire 
 
Que sera l’usine agroalimentaire de demain ? Comment évoluer vers un processus économe en eau ? 
Comment répondre aux problématiques de suivi de la qualité des eaux ? 
Tels sont les sujets évoqués entre professionnels de l’agroalimentaire et de l’eau lors de la rencontre 
au sein de l’entreprise MONIN, le 15 octobre 2019.  
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Au programme :  
 
9h00 - 12h30 : Office International de l’eau : Cartographie des usages de l'eau, Contextualisation sur 
la gestion de la ressource en eau et panorama des réalisations de réutilisation de l'eau à l'étranger 
IRSTEA : Le projet CAPTURE et l'application de ses concepts à l'industrie agro-alimentaire 
OPURE : Epuration végétalisée : Des solutions sur mesure pour les industries agro-alimentaires 
Le contrôle sanitaire dans les industries agro-alimentaires (à confirmer)  
L'Agence de l'eau Loire-Bretagne : les opportunités de financement pour les entreprises agro-
alimentaires 
OTV VEOLIA : retours d'expériences sur des cas concrets de REUSE à l'étranger 
  
12h30 : Cocktail déjeunatoire et signature de la convention AREA-Pôle DREAM  
 
14h30 - 15h30 : Visite du site industriel MONIN 
 
A Propos de l’AREA Centre – Val de Loire – www.area-centre.org 
 
L’Association Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre-Val de Loire souhaite rassembler tous 
les acteurs de la filière agroalimentaire régionale : Entreprises, organismes de formation et centres 
techniques, collectivités locales et organismes économiques. Créée en 2008 à l’initiative d’entreprises 
pionnières et forte début 2018 de plus de 160 adhérents. Elle a pour mission de représenter et être 
représentatif du secteur agroalimentaire régional dans son environnement, d’être un acteur majeur 
de l'Emploi et de la Formation au service des entreprises et d’accompagner le développement des 
entreprises agroalimentaires en région Centre-Val de Loire, par des actions variées allant de 
l'innovation, au développement commercial et à la performance au sens large.  
 
A propos de DREAM Eau & Milieux - www.poledream.org 

Le Pôle DREAM Eau & Milieux, aux côtés d’HYDREOS et AQUA-VALLEY, membres fondateurs de France 
Water Team, représente le Pôle de compétitivité de la Filière de l’eau en France. Localisé à Orléans, 
DREAM réunit et anime un écosystème d’innovation de plus de 100 adhérents (grands groupes, ETI, 
PME/TPE, organismes de recherche et de formation, associations) des régions Centre-Val de Loire, 
Bretagne et Pays de Loire. Ses compétences et savoir-faire s’étendent de la métrologie 
environnementale à l’ingénierie écologique jusqu’aux traitements alternatifs de l’eau et des sols. En 
permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur leurs marchés en 
France, en Europe et à l'international, DREAM Eau & Milieux est un moteur de croissance et d'emplois 
sur le territoire. 
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