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Introduction
Devenir Capitale Mondiale de l’Eau, tel est le défi que Montpellier Agglomération s’est
lancée en juillet 2012, après qu’une délégation d’élus et de chargés de mission se soit rendue à
Singapour.
L’accompagner dans sa stratégie pour atteindre ce positionnement, c’est le défi que nous
avons décidé de relever en acceptant cette mission.
Quelle autre ville que Montpellier pouvait avoir l’ambition (certains pourront dire
l’arrogance) de se lancer dans une telle aventure ? En effet, elle dispose d’atouts indéniables
pour prétendre à une reconnaissance mondiale. Mais surtout son histoire, ses valeurs et son
audace font de ce territoire un candidat crédible à cette reconnaissance.
Nous avons choisi d’approcher cette demande complexe en posant deux questions : quels sont
les territoires déjà reconnus sur la thématique de l’eau et les stratégies qu’ils ont déployés ?
Quels mécanismes peut-on mettre en place pour que la filière eau sur le territoire de
Montpellier Agglomération rayonne au niveau international ?
Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré les acteurs représentatifs de la filière eau
et avons cherché à comprendre le fonctionnement de cette filière, tant d’un point de vue
qualitatif que quantitatif. Nous avons également recherché les territoires les plus visibles sur
la scène internationale et tenté d’identifier les facteurs clés de succès de leur reconnaissance.
Enfin, nous avons confronté ces deux analyses afin de dégager des axes stratégiques et des
scénarios permettant à Montpellier Agglomération d’acquérir un statut de Capitale Mondiale
de l'Eau.
Nous espérons que les résultats que nous présentons dans ce rapport pourront apporter les
éléments nécessaires à la prise de décision pour les élus de Montpellier Agglomération et les
acteurs de la filière eau.
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1. L’origine du projet
1.1. Montpellier Agglomération, un territoire riche et diversifié
1.1.1. L’intercommunalité
Montpellier Agglomération est une communauté d’agglomération issue de la transformation
du District de Montpellier en 2001. Le District a été reconnu en 1965 et avait alors pour
compétences les politiques d’urbanisation et de développement économique (Montpellier
Agglomération, 2012). Il était alors composé de 12 communes.
Le passage en communauté d’agglomération a non seulement augmenté le nombre de
communes concernées par ce regroupement, mais aussi a changé la manière d’aborder la
gestion du territoire. Montpellier Agglomération est maintenant organisée autour d’un « projet
global et concerté de développement durable en faveur de l’intérêt général » (Montpellier
Agglomération, 2012).
1.1.2. La direction du développement économique, à l’origine de notre mission
Les objectifs essentiels d’un territoire sont le maintien et l’amélioration du niveau de vie et la
création de richesse et d’emploi. Ce service primordial pour une agglomération fait partie de
ses compétences obligatoires. Montpellier Agglomération doit mettre en œuvre les moyens
nécessaires au développement économique du territoire. A ce titre, elle est responsable de
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités de son territoire.
Le rayonnement international fait partie des objectifs visés par Montpellier Agglomération.
Elle participe ainsi à l’accompagnement des entreprises vers un déploiement à l’étranger.
Sa stratégie économique s’oriente également vers l’innovation développée par les différents
laboratoires et centres de recherches, universités et entreprises à forte orientation
technologique.
Elle en définit ainsi sa politique économique en 5 axes :






Une politique orientée vers la notion d'excellence et d'innovation
Le soutien au foncier et de l'immobilier d'entreprises
L’intervention dans le développement local
Le rayonnement économique et l’attractivité territoriale
La promotion de l’économie du territoire et la politique d’animation

Afin d’atteindre ces objectifs, la direction du développement économique est organisée en
trois grands services :
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Direction du
développement
économique

Cellule étude
Service
administratif et
financier
Service marketing
et communication

Service "Open
innovation"

Service
"Accélérateur de
croissance"

Pépinières
d'entreprise

Service "Invest'in
Montpellier"

Unité filières

Unité international

Unité "Pack
croissance"

Unité implantation

Unité emploi et
insertion

Figure 1 - Organigramme de la direction du développement économique
de Montpellier Agglomération
Cette organisation est issue avant tout de la volonté d’être au service des entreprises du
territoire, mais aussi d’être attractive. Elle s’appuie pour cela sur le concept d’écocité, en écho
à la marque « Montpellier Unlimited » (Roussel, Chargée de mission du service
développement économique, 2013).
Parmi les réussites de la direction, on peut noter par exemple la pépinière d’entreprises BIC
(Business International Center) qui a reçu la distinction du meilleur incubateur mondial en
2007 par le NBIA de Seattle.
1.1.3. L’importance de la thématique de l’eau pour Montpellier Agglomération
L’agglomération de Montpellier est située dans le bassin méditerranéen où la problématique
de l’eau est particulièrement importante :


Sécheresse importante pendant les mois d’été
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Pluies abondantes en automne (épisodes cévenols)
Gestion des lagunes et cours d’eau (étangs, rivières, littoral)
Démographie nécessitant un approvisionnement en eau potable important
…

Ces contraintes ont permis à l’agglomération de développer des stratégies innovantes, des
infrastructures et des compétences pour gérer l’eau sur son territoire. Les ouvrages tels que la
station d’épuration Maera et son émissaire en mer, les captages d’eau potable à SaintClément-de-Rivière ou encore les dispositifs de lutte contre les inondations sur les rives du
Lez peuvent en témoigner.
Montpellier maîtrise donc l’ensemble du cycle de l’eau et a développé des compétences pour
chacune de ses étapes.
Captage à la source karstique du Lez,
7ème source de France en débit
Emissaire en mer avec
rejet à 11 km du rivage

Captage d'eau

Usine de traitement
François Arago

Traitement de
potabilisation

Rejet

Usine Maera d’une
capacité de 500 000
équivalent habitants

500 km de réseau de
distribution
Traitement des
eaux usées,
assainissement

Distribution

Collecte des
eaux usées

Consommation
des ménages,
industrielle ou
agricole

25 000 branchements
individuels et collectifs

Figure 2 - Cycle de l'eau et compétences remarquables de Montpellier Agglomération

1.2. Le développement économique, une priorité
1.2.1. Une des plus fortes croissances démographiques de France
Montpellier Agglomération compte 415 000 habitants. La ville de Montpellier est passée en
moins de vingt ans de la 20ème à la 8ème ville française. La croissance démographique est très
forte sur ce territoire (6 000 nouveaux habitants par an). La population y est très jeune, en
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raison notamment de sa forte population étudiante : 43% des habitants ont moins de trente ans
(Montpellier Agglomération, 2012).
Cette croissance démographique impose des investissements structurels lourds (logements,
transports, services).
Les projections réalisées par l’INSEE prévoient une augmentation régulière de la population,
avec, selon les scénarios, 455 000 à 506 000 habitants à l’horizon 2030. Elles prévoient
également un vieillissement de la population, comme dans le reste de la France (INSEE
Languedoc-Roussillon, 2012).
1.2.2. Une création d’emploi insuffisante et un taux de chômage élevé
Répartition des emplois publics et privés
Montpellier Agglomération se présente comme une importante zone d’activité et de
dynamisme. Elle comporte des emplois issus du domaine privé et public répartis de la manière
suivante :

30,2%
Privé
Public
69,8%

Figure 3 - Répartition des emplois publics et privés
La majorité des emplois de Montpellier Agglomération provient du secteur privé. Avec 70 %
des emplois du territoire cela représente 132 000 emplois, contre 57 000 pour le domaine
public. Le territoire de Montpellier Agglomération compte ainsi environ 189 000 emplois
(INSEE, 2013).
Distinction entre activités présentielles et non présentielles
Les activités dites présentielles sont réalisées localement pour un besoin local de la population
permanente ou de passage d’un territoire. On peut citer en exemple une boulangerie qui
réalise son activité sur le territoire et qui vend ses produits à la population locale.
Par opposition, il existe des activités dites non présentielles de production de biens ou de
services, produits en local mais qui se destinent à être consommés hors de l’agglomération.
Le territoire comporte de nombreux commerces et entreprises locales dont l’activité vise une
clientèle locale. Ainsi, plus de 75 % d’entre elles sont dans cette situation alors que 25 %
s’orientent vers un marché extérieur aux frontières du territoire de Montpellier
Agglomération.
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24,2%
Activité présentielle
Activité non
présentielle
75,8%

Figure 4 - Activité présentielle et non présentielle de Montpellier Agglomération
Répartition des emplois par taille des entreprises
Le territoire de Montpellier Agglomération accueille de nombreuses entreprises, dont les
grands groupes avec plus de 45 000 emplois (24 % du total des emplois du territoire). On
trouve ensuite les entreprises de 20 à 49 salariés, avec 27 000 emplois (14 %).
Pour les 62 % d’effectif restant, ils se répartissent de manière assez homogène entre
entreprises comportant un effectif compris entre 10 et 499 salariés, où chaque strate compte
de 10 à 12 % de la masse salariale totale soit entre 19 000 et 23 000 salariés.
Les petites entreprises comptabilisent une part des emplois totale légèrement inférieure avec
9 % de la masse salariale soit environ 17 000 emplois pour les entreprises de moins de 4
salariés tout comme les entreprises de 4 à 9 salariés.

5à9

16 883

1à4

16 985

100 à 199

19 189

10 à 19

20 069

50 à 99

20 790

200 à 499

23 004

20 à 49

26 653

500 et +
0 000

45 457
10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Figure 5 - Répartition des emplois par taille d'entreprise
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Un territoire touché par le chômage
Le territoire de Montpellier Agglomération est en forte croissance démographique, les
créations d’emploi sont nombreuses, mais malgré cela, le territoire reste fortement touché par
le chômage. Les dernières publications de l’INSEE nous permettent de retracer l’évolution de
celui-ci pour les dix dernières années :
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figure 6 - Evolution du nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire
de Montpellier Agglomération
Le cercle vicieux de l’attractivité du territoire
La nécessité de création d’emploi se traduit concrètement par un cercle vicieux lié à une
attractivité trop forte du territoire.
Le territoire a
besoin d'être
attractif pour attirer
de nouvelles
entreprises

Les entreprises
s'installent et
créent de l'emploi

La demande
d'emploi augmente
plus vite que l'offre

Les demandeurs
d'emploi s'installent
sur le territoire

Figure 7 - Cercle vicieux de l'attractivité territoriale
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Le besoin de Montpellier Agglomération est donc de générer une dynamique de création
d’emploi supérieure à la croissance de la demande d’emploi. Pour cela, elle mise sur des
politiques d’excellence ambitieuses.
1.2.3. Comment rendre le territoire économiquement attractif ?
Dans un contexte où les entreprises deviennent de plus en plus flexibles quant à la localisation
de leurs productions ou de leurs activités, la capacité à les faire venir et surtout à les retenir
devient un enjeu primordial dans les stratégies d’attractivité territoriale.
Cette notion d’attractivité est de nos jours omniprésente dans les discours portés par les
territoires.
Une attractivité territoriale basée sur des compétences clés
D’un point de vue économique, l’attractivité territoriale est la capacité d’un territoire à attirer
l’implantation de facteurs de production (capital, humain…). L’attractivité territoriale se
traduit par la perception des acteurs économiques (entrepreneurs, entreprises) des avantages
concurrentiels offerts par ces territoires.
Ces avantages peuvent être comparés aux compétences clés décrites par Mendez et Mercier.
Ces auteurs définissent qu’un territoire, à la manière d’une firme, doit proposer des
compétences clés intransférables (capacité d’innovation des territoires), accompagnées d’une
gouvernance locale et soutenue par une histoire (Mendez & Mercier, 2006).
Ils expliquent ainsi que les ressources d’un territoire deviennent de plus en plus immatérielles.
Les entreprises à la recherche d’un lieu d’implantation s’attachent tout autant, si ce n’est plus
dans le cas des entreprises de services, à des ressources immatérielles telles que le savoir
(recherche, formation), les infrastructures, les réseaux commerciaux, des avantages
réglementaires, une fiscalité avantageuse… Cette dématérialisation implique un besoin
croissant de coopération entre les différents acteurs, notamment entre public et privé.
Cette coopération peut rencontrer des obstacles si le secteur est trop hétérogène (pas de
référentiel commun) ou trop homogène (risque de mise en concurrence). Une gouvernance
territoriale effective devient alors indispensable (Mendez & Mercier, 2006).
Pour Montpellier Agglomération, cette démarche d’acquisition de compétences clés se traduit
par le développement des filières d’excellence.
Accroissement de l’attractivité territoriale par l’effet image de marque
L’attractivité du territoire se traduit également par une politique de communication ciblée.
Tout comme l’existence d’une image de marque peut stimuler la vente d’un produit,
Montpellier Agglomération crée dans l’esprit des décideurs (entreprises notamment) un effet
d’image.
Cette stratégie est également poursuivie par d’autres territoires : l’Alsace cultive l’image de la
« Bio-valley », l’Aquitaine celle du « Chempark » dans la zone de Lacq et la région RhôneAlpes celle de la « Plastics Vallée », dans la région d’Oyonnax.
Cette stratégie de création de marque économique a débuté en 1985 sous l’impulsion de
Georges Frêche qui lance la campagne de communication « Montpellier la surdouée ». Cette
démarche stratégique a contribué à faire de Montpellier Agglomération une destination
reconnue pour les activités liées à la recherche et à l’innovation.
Dans la continuité de cette démarche, le Président de l’Agglomération Jean-Pierre Moure a
lancé la nouvelle marque économique « Montpellier Unlimited » le 17 octobre 2012.
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1.3. Le projet Capitale Mondiale de l'Eau
1.3.1. La stratégie de Montpellier Agglomération
Dans le cadre de sa mission de développement économique, Montpellier Agglomération veut
devenir Capitale Mondiale de l'Eau. Cela a été annoncé à l’occasion du lancement de la
marque « Montpellier Unlimited » par Jean-Pierre Moure le 17 octobre 2012 devant plus de
3 000 chefs d’entreprise de l’agglomération.
Le lancement de cette nouvelle marque économique constitue le point de départ d’une
nouvelle stratégie de développement économique, basée sur le concept de ville intelligente
(Smart City) et d’open innovation.
Cette stratégie implique :




Une mise en relation forte des entreprises entre elles, et des entreprises avec le secteur
de la recherche
Une fonction de support prioritaire pour l’innovation et la création d’entreprises
Une communication importante autour des compétences des acteurs de Montpellier
Agglomération, localement, nationalement et internationalement

La direction du développement économique de Montpellier Agglomération s’est entièrement
structurée pour répondre à ces enjeux.
De nombreuses collectivités en France engagent des réflexions similaires sur le concept de
ville intelligente, mais il semble que Montpellier Agglomération soit en avance sur le
domaine de l’eau.
La commande initiale, telle que formulée par notre commanditaire, se présente sous la forme
de deux questions :
« Quelles villes en Europe et dans le monde ont structuré une stratégie autour de l’eau et sur
quels créneaux (inondation, qualité des eaux…) ? »
« Quelles préconisations pour aider Montpellier Agglomération à développer sa stratégie de
positionnement de Capitale Mondiale de l'Eau ? » (Roussel, 2012)
1.3.2. Les définitions d’une capitale mondiale
Un concept, mais pas de définition
Afin de bien appréhender les contours de cette mission, nous avons recherché les définitions
possibles d’une capitale mondiale. Aucune définition officielle ni aucun label ou marque
n’existent.
Nous avons pourtant trouvé des villes s’affichant comme capitale mondiale. Par exemple,
Marseille est souvent citée sur les moteurs de recherche comme « Capitale Mondiale de
l'Eau ». Il s’agit en réalité d’un titre « auto-attribué », à portée médiatique forte mais sans
aucune légitimité ni reconnaissance officielle.
Un concept intéressant : la ville mondiale
Toutefois, il nous est apparu pertinent de prendre en considération la définition d’une ville
mondiale (Sassen, 2005). Ce concept apparaît tout d’abord dans la littérature dans les travaux
de l’historien français Fernand Braudel qui relie l’idée de « ville-monde » à l’existence d’une
« économie-monde ». Avec la mondialisation de l’économie, le concept de ville mondiale
prend tout son sens.

Taous Akrouf – Eddy Gras – Renaud Frémont

13

Montpellier Agglomération, une capitale mondiale de l’eau ?

La ville mondiale (ou ville globale) n’est pas évaluée selon des critères quantitatifs (richesse,
population…) mais par des critères qualitatifs. Elle se caractérise notamment par :







La concentration des sièges de grandes entreprises
Des ressources en termes de recherche, formation, innovation et services aux
entreprises
Des infrastructures de transport et de communication
Une bonne accessibilité au niveau mondial
La présence de flux de diverses natures : information, financier, marchandises,
migratoire…
Une contribution à la mondialisation

Les villes mondiales les plus importantes sont New-York, Paris, Londres ou Tokyo
(Desbonnets, Jannot, de Lageneste, Orban, & Rouillard).
Ce concept n’est pas forcément applicable directement à Montpellier Agglomération du fait
de sa petite taille. Mais on pourra démontrer que les choix stratégiques faits par Montpellier
Agglomération tendent vers ce modèle.
1.3.3. Une mission dont le contour évolue
La mission définie par Montpellier Agglomération consistait initialement à réaliser un
benchmark des territoires ayant une reconnaissance mondiale dans le domaine de l’eau et à
préconiser des recommandations pour l’aider à formuler sa stratégie de positionnement.
Pour répondre efficacement à cette demande, il nous a paru pertinent d’aller au-delà et
d’analyser les forces et faiblesses de Montpellier Agglomération dans la filière eau, d’étudier
le fonctionnement du secteur et les forces concurrentielles qui le composent et d’évaluer les
retombées potentielles du projet Capitale Mondiale de l'Eau pour les bénéficiaires identifiés.

2. Notre méthode
2.1. Le périmètre d’étude
Pour répondre à ces questions, il est important de délimiter le périmètre de notre étude. L’eau
est une thématique à la fois transversale et multidisciplinaire, universelle et intemporelle. Pour
mieux appréhender ce périmètre, nous avons choisi de le décomposer en trois axes.
2.1.1. Le secteur de l’eau : un large spectre de thématiques
Le secteur de l’eau est un domaine très vaste. Il inclut notamment les problématiques
suivantes :
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Approvisionnement en
eau potable

Distribution et réseaux

Traitement des eaux
usées et pollution

Réutilisation des eaux

Inondations, sécheresse
et accidents climatiques

Eaux industrielles,
irrigation

Mers, rivages, rivières,
nappes et écosystèmes

Figure 8 - Liste non exhaustive des thématiques liées à l'eau
Montpellier Agglomération dispose de ressources reconnues sur l’ensemble de ces
thématiques, ce qui constitue une de ses forces principales. Il est donc nécessaire de prendre
en compte la globalité de ces thématiques.
2.1.2. Des enjeux sous-jacents très variés
En plus de la variété des thématiques liées au secteur de l’eau s’ajoutent des enjeux très
diversifiés.
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Politique

Economique

• Enjeux de coopération internationale
• Stabilité politique interne
• Partenariat public / privé

• Développement économique du secteur de l'eau
• Modèle de financement et de prix lié à la gestion de l'eau

• Enjeux démographiques, urbanisation
• Concurrence entre les usages de l'eau (agricole,
touristique, industriel, domestique)

Social

Technologique

• Innovations technologiques, recherche
• Réduction des pertes dans les réseaux de distribution
• Météorologie, prévision et prévention

Environnemental

• Pollution, qualité des eaux
• Préservation des ressources en eau

Légal

• Normes, réglementations, directives
• Politiques publiques

Figure 9 - Liste des enjeux liés à l'eau
2.1.3. Importance de la dimension géographique
Notre travail consiste à accompagner Montpellier Agglomération dans sa démarche de
reconnaissance mondiale sur le thème de l’eau. Il convient toutefois d’appréhender cette
réflexion à différentes échelles.
En effet, une politique de territoire ne peut se mener sans concertation avec les différentes
entités qui la composent. Ainsi, pour Montpellier Agglomération, les décisions seront prises
par les représentants des différentes communes.
Par ailleurs, elle doit s’inscrire dans une dynamique plus globale afin de profiter d’effets de
synergie. Ainsi, Montpellier Agglomération peut s’appuyer sur la reconnaissance
internationale acquise par la Région Languedoc-Roussillon, notamment avec les Maisons de
la Région Languedoc-Roussillon (Sud de France, 2008)1.
Enfin, il faut prendre en considération les facteurs externes que sont les territoires concurrents
sur un positionnement mondial.

1

Il existe 4 Maisons de la Région Languedoc-Roussillon : Shanghai, Londres, New-York, Casablanca

Taous Akrouf – Eddy Gras – Renaud Frémont

16

Montpellier Agglomération, une capitale mondiale de l’eau ?

Concurrence
des autres
territoires

Pays

Région

Département

Agglomération

Ville

Figure 10 - Différentes échelles d'appréhension du sujet
2.1.4. Une approche de la filière en trois dimensions
Le champ d’étude concurrentiel de la position stratégique de Montpellier Agglomération sur
la filière de l’eau peut donc se définir selon trois axes, inspirés du schéma de Derek Abell1 (ou
triaxe d’Abell). Cette représentation permet de définir l’activité économique d’une entreprise
qui possède différents types de clients, propose différents produits et maîtrise différents types
de technologies.
Dans notre cas, les clients sont les différentes échelles territoriales, les produits sont les
différentes thématiques liés à l’eau et les technologies sont les différents enjeux.

1

Derek Abell est professeur de stratégie et de marketing à l’IMD de Lausanne.
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Figure 11 - Représentation triaxe du secteur étudié

2.2. Notre méthode
Pour devenir Capitale Mondiale de l'Eau, Montpellier Agglomération doit se poser les deux
questions suivantes :



Quels sont les concurrents potentiels de Montpellier Agglomération et comment s’en
différencier ?
Comment créer de la valeur dans la filière eau ?

Notre démarche pour répondre à ces questions s’est donc déroulée de la manière suivante :
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Figure 12 – Démarche méthodologique adoptée

2.3. Les outils utilisés
Pour recueillir l’ensemble des données nécessaires à notre étude, nous avons effectué une
recherche documentaire conséquente, accompagnée d’une série d’entretiens avec des acteurs
clés de la filière eau.
Par ailleurs, nous avons réalisé une étude quantitative sur les données économiques de la
filière en Languedoc-Roussillon.
La liste des acteurs rencontrés est présentée en annexe 1. Les informations quantitatives
recueillies sont présentées en annexe 2.

3. Se différencier des concurrents
Nous avons dans un premier temps identifié les différents concurrents du projet Capitale
Mondiale de l'Eau. Le concept Capitale Mondiale de l'Eau n’étant pas défini, nous avons
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élargi notre recherche à des territoires ayant une reconnaissance internationale sur un ou
plusieurs thématiques ou enjeux de la filière eau.
Mais cette concurrence ne se limite pas à ces territoires : il existe d’autres forces
concurrentielles plus ou moins directes que nous allons expliciter dans cette partie.

3.1. Les tendances lourdes du secteur
La filière eau et son interaction avec les territoires et les enjeux tels que nous les avons définis
plus haut sont particulièrement complexes. Toutefois, on peut recenser quelques tendances
lourdes d’évolution du secteur :

Rationalisation
de la ressource

• Réduire les pertes
• Optimiser la
consommation
• Encourager la réutilisation
• Gestion intégrée de l'eau
(Water Smart City)

Recherche de
nouvelles
ressources

Changements
climatiques

• Désalinisation
• Réutilisation
• Utilisation des icebergs

• Montée des eaux
• Risque de sécheresse et
d'inondation

Figure 13 - Les tendances lourdes de la filière eau
3.1.1. Hétérogénéité de l’évolution de la filière dans le monde
Ces tendances ne s’expriment pas toutes avec la même intensité selon le niveau de besoin des
territoires concernés. Nous pouvons transposer les travaux d’Abraham Maslow1 sur la
hiérarchisation des besoins à notre problématique.
Abraham Maslow a expliqué les motivations des individus par la satisfaction de différents
niveaux de besoin. Ce modèle est parfois critiqué pour différentes raisons, mais permet dans

1

Abraham Maslow était un psychologue américain considéré comme le créateur de l’approche humaniste en
psychologie. Ses travaux sont régulièrement repris dans différents domaines, notamment les sciences sociales.
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notre cas de proposer une représentation des différents niveaux de besoin exprimés par les
territoires.
Besoin
d'accomplissement
Besoin d'estime

Etre un modèle pour les autres territoires

Etre reconnu pour ses compétences, son efficacité, son
savoir-faire dans le domaine de l’eau
Garantir l’autonomie et l’indépendance du territoire

Besoin d'appartenance

Besoin de sécurité

Besoins physiologiques

Garantir la sécurité de l’approvisionnement en eau,
notamment pour l’agriculture et la consommation
domestique
Garantir l’accessibilité à l’eau potable
des habitants du territoire

Figure 14 - Pyramide de hiérarchisation des besoins liés à la filière eau
Les territoires élaborent, selon leurs besoins, des approches différentes :





Pour les pays pauvres, l’accès à l’eau potable est une problématique prioritaire car
vitale. On peut citer en exemple certains territoires d’Afrique du Nord ou du ProcheOrient où la ressource en eau est inférieure au seuil de pénurie (1 000 m3 par habitant).
Pour les pays en développement, la sécurité de l’approvisionnement devient
essentielle. Par exemple, en Egypte, les interruptions d’approvisionnement en eau
peuvent être à l’origine de manifestations populaires ayant pu conduire à des émeutes1.
Pour certains territoires, le besoin d’appartenance s’exprime fortement, notamment
dans des régions à forte tension géopolitique. C’est le cas par exemple d’Israël qui
cherche à s’affranchir de sa dépendance en eau potable vis-à-vis de la Turquie2.
Enfin, certains territoires, pour lesquels ces précédents besoins sont satisfaits,
recherchent une légitimité vis-à-vis de leurs pairs. Cela passe par la création de
clusters, l’innovation, la création de Water Smart City… C’est le cas de Singapour,
qui, à partir d’un besoin de sécurité dans son approvisionnement, a acquis le statut de
modèle mondial, répondant ainsi au besoin d’accomplissement.

Cette typologie doit être appréhendée de manière dynamique : le passage d’un niveau de
besoin à un autre peut s’effectuer de manière très rapide. Par exemple, Singapour ne disposait
d’aucune ressource en eau potable au moment de son indépendance3. Grâce à une forte
volonté politique, elle a investi d’importants moyens, en particulier dans la recherche, pour
atteindre une autonomie partielle. Singapour est aujourd’hui reconnue comme une Capitale
Mondiale de l'Eau.
Le projet « Capitale Mondiale de l'Eau » porté par Montpellier Agglomération s’inscrit dans
une démarche de satisfaction d’un besoin d’accomplissement. Le territoire dispose en effet de
l’ensemble des compétences qui permet de garantir l’approvisionnement, la sécurité et

1

Expérience personnelle rapportée par Jean-Michel Clerc (Transfert LR)
Ashdod en Israël accueille la plus grande usine de désalinisation au monde
3
Singapour dépendait de la Malaisie jusqu’en 1965. Elle a ensuite acquis le statut de Cité-Etat indépendante
2
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l’autonomie en eau. Il est également reconnu au niveau international grâce au Pôle Mondial
de Compétitivité Eau.

3.2. Les 5 forces concurrentielles
Nous pouvons nous appuyer sur le modèle des 5 forces concurrentielles de Michael Porter 1,
que nous avons adapté à un large spectre d’acteurs.

Réglementations, lois,
labels
Contraintes
imposées par
les pouvoirs
publics

Villes ayant un potentiel de
reconnaissance mondiale ou
concurrence d’autres niveaux
de collectivité

Menaces
des
nouveaux
entrants

Villes ayant déjà une
reconnaissance
mondiale dans le
secteur de l’eau

Entreprises, instituts
extérieurs ciblés par la
démarche
Pouvoir de
négociation
des
fournisseurs

Poids des acteurs
économiques,
scientifiques du secteur
de l’eau

Rivalité
entre
concurrents

Pouvoir de
négociation
des clients

Menaces
des produits
de
substitution

Concurrence des autres
secteurs d’activité à
vocation mondiale
(santé, agronomie…)

Figure 15 - Les 5 (+1) forces concurrentielles pour Montpellier Agglomération
dans la filière eau

3.2.1. Présentation des différentes forces concurrentielles
Rivalité entre concurrents
Dans notre cas, il s’agit des villes ou territoires qui sont déjà reconnus comme Capitale
Mondiale de l'Eau, ou pour leurs best practices.

1

Michael Porter est professeur de stratégie d’entreprise à l’Université de Harvard. Il a notamment beaucoup
décrit les stratégies d’avantage concurrentiel.
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Pouvoir de négociation des fournisseurs
Les fournisseurs sont remplacés par les acteurs (entreprises, organismes de recherche,
associations, institutions…) présents sur le territoire et dont les compétences créent de
l’attractivité.
Pouvoir de négociations des clients
Les clients sont ici les acteurs qui ne sont pas encore sur le territoire et qui sont la cible de la
démarche Capitale Mondiale de l'Eau de Montpellier Agglomération.
Menace des produits de substitution
Il existe sur le territoire de Montpellier Agglomération d’autres démarches de valorisation sur
d’autres secteurs économiques (santé, agronomie…). Elles peuvent entrer en concurrence
avec le projet Capitale Mondiale de l'Eau, notamment sur l’aspect financement.
Menace des nouveaux entrants
Certains territoires peuvent détenir des compétences clés dans le domaine sans que celles-ci
ne soient encore connues ou reconnues au niveau mondial. Ils peuvent ainsi potentiellement
devenir des concurrents. Cette concurrence peut aussi s’exercer par d’autres niveaux de
collectivités (Région, Etat…).
Contraintes imposées par les pouvoirs publics
Il peut exister des contraintes d’ordre légal ou réglementaire pour développer le projet
Capitale Mondiale de l'Eau.
3.2.2. Les acteurs du réseau de valeur (fournisseurs et clients)
Les acteurs du réseau de valeur peuvent exercer une pression soit en tant que « clients », soit
en tant que « fournisseurs » des compétences liées au projet de Capitale Mondiale de l'Eau.
En tant que fournisseurs de compétences, de savoir-faire et de réalisation, ils jouent un rôle
capital. En effet, les entreprises, centres de recherche ou associations présentes sur le territoire
de Montpellier Agglomération sont les premiers créateurs de valeur dans le réseau. Leur avis
est donc important à prendre en compte.
Les clients de cette politique sont également les acteurs présents sur le territoire de
Montpellier Agglomération, mais aussi ceux qui sont à l’extérieur de ce périmètre et qui
pourraient, à terme, décider de venir s’installer sur le territoire et donc prendre part au réseau
de valeur. Ceux-ci exercent une pression concurrentielle assez faible.
3.2.3. Les substituts
Georges Frêche, en tant que maire de Montpellier, puis président de Montpellier
Agglomération, a développé une politique de la ville basée sur l’excellence, tous domaines
confondus1. Cette politique, dotée d’importants moyens, a permis de positionner Montpellier
Agglomération sur de nombreuses thématiques.
Elle accueille aujourd’hui sur son territoire :


1

Des pôles de compétitivité à vocation mondiale (Pôle Mondial de Compétitivité Eau)
et à vocation nationale :

En 1985, Georges Frêche lance la politique de communication « Montpellier la surdouée ».
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o Qualiméditerranée : production agricole et agroalimentaire (LanguedocRoussillon)
o Optitec : optique et imagerie (situé à Marseille, mais s’étendant au LanguedocRoussillon)
o Eurobiomed : santé (PACA et Languedoc-Roussillon)
o Derbi : énergies renouvelables (Languedoc-Roussillon)
o Pôle Gestion des risques et vulnérabilité des territoires (Languedoc-Roussillon
et PACA)
o Trimatec : gestion des déchets nucléaires et industriels (Languedoc-Roussillon,
PACA et Rhône-Alpes)
Des filières d’excellence :
o Santé (cancer, neurosciences, infectiologie, diagnostic, santé et TIC)
o Agronomie (Agropolis, viticulture œnologie, blé dur, TIC et agronomie)
o Technologie et information (jeux vidéo, édition de logiciels, simulation
numérique, informatique scientifique, électronique)
o Environnement (chimie de l’environnement, énergies renouvelables, TIC et
environnement)

Cette diversité crée une dynamique économique forte sur le territoire. Cependant, il est
légitime de se poser les questions suivantes :



Est-ce que Montpellier Agglomération peut soutenir toutes ces initiatives
simultanément ?
Est-ce qu’il n’existera pas à terme une concurrence en termes d’image, mais aussi en
termes de capacités d’accueil des entreprises sur le territoire (accès au foncier par
exemple) ?

Aujourd’hui, le Pôle Mondial de Compétitivité Eau a une vocation mondiale et paraît donc
légitime pour être prioritaire dans les axes de développement choisis par Montpellier
Agglomération. Toutefois, il conviendra d’analyser au moment de la mise en place du projet
Capitale Mondiale de l'Eau les conséquences ou les éventuelles synergies avec les autres
secteurs d’activité.
3.2.4. Les nouveaux entrants
Parmi les nouveaux entrants, nous avons distingué :



Les villes ayant un potentiel de reconnaissance mondiale non affirmé. Celles-ci ont
fait l’objet d’une étude présentée dans la partie suivante (benchmark). Il en ressort
qu’elles exercent pour le moment une faible pression concurrentielle.
Les autres niveaux de collectivité. Ceux-ci peuvent mener des politiques similaires à
celle de Montpellier Agglomération et venir interférer dans son projet de Capitale
Mondiale de l'Eau.

D’une manière générale, nous avons constaté au cours des différents entretiens réalisés que
l’échelon régional doit être pris en compte dans la stratégie qu’adoptera Montpellier
Agglomération. En effet, un certain nombre de structures associatives ou d’accompagnement
dans la filière eau ont une vocation régionale, ou sont supportées par le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon.
Ces structures (Swélia, VERSeau, Transfert LR…) jouent un rôle fédérateur dans le réseau de
valeur et leur importance ne doit pas être négligée.
Par ailleurs, la création de valeur apportée par le projet Capitale Mondiale de l'Eau doit être
appréhendée à un échelon dépassant celui de l’agglomération. Par exemple, des entreprises
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établies à l’extérieur de l’agglomération pourront profiter de la synergie créée par les acteurs
du territoire et se développer économiquement.
Les deux échelons semblent complémentaires1 :




L’échelon « agglomération » est pertinent car il correspond à la taille d’un « quartier »
d’une mégapole (plus de 10 millions d’habitants). Ainsi, cette échelle de territoire
correspond à une réalité connue pour les responsables politiques ou économiques de
grandes cités. Elle peut être valorisée comme un espace d’expérimentation à taille
réelle.
L’échelon « région » est également pertinent car il correspond à la surface d’une
mégapole. Il reflète donc les enjeux de communication, transport, gouvernance
territoriale… qu’on peut retrouver au niveau des grandes cités.

Si cette complémentarité semble intéressante à exploiter, il est nécessaire de prendre en
compte les enjeux politiques qui peuvent, à un moment ou à un autre, interférer dans la
gestion de cette problématique.
3.2.5. Le poids des pouvoirs publics : lois, réglementations, labels
Mises à part les législations nombreuses concernant la gestion de l’eau et les projets qui la
concernent, il n’existe pas de réglementation connue portant sur la manière d’accéder au statut
de Capitale Mondiale de l'Eau.
En réalité, la notion de Capitale Mondiale de l'Eau est une notion autoproclamée par des
territoires désirant faire connaître leurs initiatives sur le sujet. Par exemple, Marseille a
revendiqué un statut de Capitale Mondiale de l'Eau dans les médias car elle a accueilli en
2012 le 6ème forum mondial de l’eau.
Cette dimension a donc peu d’impact sur le secteur concurrentiel de Montpellier
Agglomération.

3.3. La méthode choisie pour l’évaluation des territoires concurrents
3.3.1. L’objectif du benchmark
L’objectif de ce travail est triple :




Connaître le potentiel de reconnaissance mondiale du territoire étudié, sur le plan
économique, scientifique ou sociétal
Comprendre la stratégie utilisée pour aboutir à cette reconnaissance ou à cette
visibilité : atouts technologiques, contraintes liées à l’eau, médiatisation d’un
évènement… et mesurer les impacts au niveau économique (attractivité)
Evaluer si le territoire constitue un concurrent potentiel, un exemple à suivre…

3.3.2. Notre méthode
Afin de déterminer les territoires les plus reconnus, ou présentant des compétences
remarquables, nous avons procédé en trois étapes.

1

Cette analyse est issue d’un entretien réalisé par Jean-Michel Clerc (Transfert LR)
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Identification des
territoires

Présélection des territoires

Etude approfondie des
territoires sélectionnés

• Nous avons choisi d’effectuer ce repérage à partir du
référencement donné par les moteurs de recherche sur
Internet. En effet, nous considérons que ce référencement
peut refléter l’attractivité et la force de communication du
territoire sur le sujet.

• A partir des informations récoltées, nous avons proposé
une liste de 14 territoires (villes ou pays) à notre
commanditaire et une grille de sélection.

• 4 grands territoires ont été retenus pour une étude
approfondie des facteurs clés de réussite de ces démarches.

Figure 16 - Etapes de réalisation du benchmark
Nous nous sommes appuyés sur deux types de source d’information :



Dires d’experts au cours des entretiens qualitatifs réalisés
Internet pour évaluer la visibilité des villes sur la thématique de l’eau, médiatisation de
leur reconnaissance mondiale et recueillir des informations factuelles

3.3.3. Les 14 territoires repérés
A l’issue de la première étape, nous avons proposé une liste de 14 territoires identifiés comme
potentiellement concurrents de Montpellier Agglomération. Nous avons décrit les principales
caractéristiques et compétences de chacun d’entre eux, ainsi que la stratégie adoptée pour être
reconnu.
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Tableau 1 - Liste des différents territoires repérés
Territoire

Continent

Principales caractéristiques

Ashdod (Israël)

Asie

Plus grande usine de désalinisation au monde

Jamshedpur (Inde)

Asie

Développement durable et réutilisation de l’eau

Singapour

Asie

Autonomie dans l’approvisionnement (Smart City)

Atlanta (Etats-Unis)

Amérique du
Nord

Réseaux et eaux industrielles

Milwaukee (EtatsUnis)

Amérique du
Nord

Eaux industrielles

Montréal (Canada)

Amérique du
Nord

Réduction des pertes dans les réseaux de distribution

Pinellas (Etats-Unis)

Amérique du
Nord

Efficience dans la consommation d’eau

Cannes (France)

Europe

Accueil du Congrès Mondial sur l’Eau

Danemark

Europe

Hub européen sur l’eau

Delft (Pays-Bas)

Europe

Recherche et éducation sur l’eau

Galway (Irlande)

Europe

Gestion intelligente des ressources marines (Smart
City)

Malte

Europe

Gestion intelligente des réseaux (Smart City)

Marseille (France)

Europe

Accueil du siège du Conseil Mondial de l’Eau

Brisbane (Australie)

Océanie

Pratiques durables

Chacun de ces territoires a fait l’objet d’une fiche rassemblant les principales informations
permettant une prise de décision. Ces fiches sont présentées en annexe 3.
3.3.4. Les 4 territoires sélectionnés
Nous avons réalisé une étude plus approfondie sur 4 territoires sélectionnés par le
commanditaire pour leur pertinence, leur niveau de reconnaissance et la similitude des enjeux
auxquels ils font face avec le territoire de Montpellier Agglomération.
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Tableau 2 - Liste des territoires sélectionnés
Territoire

Continent

Principales compétences

Singapour

Asie

Autonomie dans l’approvisionnement (Smart City)

Milwaukee (EtatsUnis)

Amérique du
Nord

Eaux industrielles

Danemark

Europe

Hub européen sur l’eau

Delft (Pays-Bas)

Europe

Recherche et éducation sur l’eau

3.4. Les résultats du benchmark
Nous vous présentons les éléments les plus marquants de notre travail réalisé pour chaque
territoire étudié. Les travaux complets sont consultables en annexe.
3.4.1. Singapour
Contexte et historique
Singapour a acquis son indépendance vis-à-vis de la Malaisie en 1965. La question de
l’approvisionnement en eau potable est alors devenue primordiale. Elle a engagé une
démarche d’autonomisation pour cette ressource, profitant de sa stabilité politique et
économique (elle est l’un des 4 dragons asiatiques).
Singapour est une Cité-Etat exemplaire en termes de gestion de l’eau. En dépit des multiples
difficultés auxquelles elle fait face (absence d’aquifères naturels, dépendance en
approvisionnement en eau vis-à-vis de la Malaisie, surpopulation…), Singapour a su
transformer sa vulnérabilité en force.
Elle est aujourd’hui reconnue comme la référence mondiale dans le domaine de l’eau.
Quelques chiffres clés





100 entreprises dans le domaine de l’eau
Plus de 100 projets internationaux
47 millions de dollars investis dans la recherche-développement
25 centres de recherche

Thématiques traitées
Les efforts déployés ont permis à Singapour d’acquérir une expérience significative dans :




Le stockage des eaux de pluies
La désalinisation
La réutilisation des eaux usées
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Stratégie mise en œuvre
Légitimation de la problématique
Pour atteindre son objectif, Singapour a misé sur la création d’un Ministère de l’Eau et de
deux organes statutaires :



L’Agence Nationale de l’Environnement (NEA1)
L’Agence Nationale de l’Eau (PUB2)

En institutionnalisant la problématique de l’accès à l’eau, Singapour a à la fois créé un
consensus politique autour de cette problématique et développé une forte sensibilité de la
population à cette thématique.
Une stratégie de communication internationale
Singapour a aussi déployé une stratégie de branding3. En effet, en organisant le Singapore
International Water Week4, elle est devenue incontournable lorsqu’il s’agit d’évoquer les
problématiques de ressource en eau, et a attiré ainsi de nombreuses entreprises (GE, Siemens,
CH2M Hill…).
Une politique de recherche et d’innovation
Elle a également établi de nombreux partenariats stratégiques entre le secteur privé et le
milieu universitaire, positionnant l’innovation scientifique comme un pilier de sa stratégie.
Elle s’appuie également sur un fort investissement dans la recherche. La fondation Singapore
National Research Foundation finance le programme Environment and Water Industry
Programme pour un montant de 470 millions de dollars. Ce pilier de la stratégie de Singapour
a été spécialement conçu pour passer à une phase industrielle de la gestion de l’eau.
Un territoire-test pour les entreprises et la recherche dans le domaine de l’eau
En se positionnant comme un HydroHub, Singapour a développé une attractivité remarquable
tant pour les entreprises que pour les laboratoires de recherche qui peuvent tester à grande
échelle leurs innovations et leurs produits. Singapour profite ainsi des dernières avancées
technologiques pour asseoir sa reconnaissance mondiale.
3.4.2. Milwaukee
Contexte et historique
Milwaukee est située dans la région des Grands Lacs, une des cinq plus grandes sources d’eau
douce au monde. Cette position lui permet d’affirmer ses compétences en matière de gestion
de l’eau.
Quelques chiffres clés



Plus de 130 entreprises spécialisées dans le domaine des technologies de l’eau
100 scientifiques et chercheurs dans ce domaine

1

NEA : National Environment Agency
PUB : Public Utilities Board
3
Le branding est une discipline issue du marketing consistant à gérer une marque commerciale. Elle peut être
appliquée à un territoire.
4
Singapore International Water Week est une plateforme internationale réunissant des politiciens, des industriels
et des experts du monde entier pour discuter des thématiques de l’eau, découvrir de nouvelles opportunités et
valoriser les réussites réalisées dans ce domaine.
2
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Thématiques traitées
Milwaukee a des compétences reconnues dans les domaines suivants :




Gestion des systèmes d’eau douce
Education dans le domaine de l’eau
Eaux urbaines et eaux industrielles

Stratégie mise en œuvre
Le tissu économique de la région de Milwaukee est essentiellement industriel. La stratégie
déployée par Milwaukee pour acquérir une reconnaissance mondiale dans le domaine de l’eau
consiste d’une part à sensibiliser ce tissu industriel à une utilisation responsable de cette
ressource, et d’autre part à communiquer efficacement sur ses réussites.
Légitimation de la problématique eau
A l’instar de Singapour, Milwaukee a créé des institutions représentant ses intérêts dans le
domaine de l’eau afin de légitimer et valoriser ses actions. Elle a ainsi créé le Milwaukee
Water Council.
En participant au Global Compact Programme des Nations-Unies, Milwaukee bénéficie d’une
légitimité internationale sur la problématique de l’accès à l’eau potable. Sa contribution
mondiale en faveur de la qualité de l’eau représente un élément fort de son adhésion à ce
programme. Cela lui vaut d’être mondialement reconnue comme un centre d’expertise en eau
douce.
Un plan de communication de grande envergure
La communication occupe une place prépondérante dans la stratégie de Milwaukee. Le
Milwaukee Water Council a été créé pour dynamiser les relations entre les entreprises et la
recherche, mais surtout pour communiquer au niveau international.
Elle a notamment créé en 2007 le Water Summit, congrès international regroupant entreprises,
chercheurs et responsables institutionnels du monde entier.
Elle a également reçu de nombreux prix récompensant son engagement en faveur de la
gestion durable de l’eau, comme le Growing Blue Award (créé par Véolia). On peut toutefois
émettre des réserves quant à l’objectivité de ces distinctions car nous n’avons pas réussi à
obtenir d’informations concernant les modalités d’attribution de ces prix (nombre de
nomination, jury, conditions…).
Le partenariat recherche / entreprise
Les efforts pour développer le partenariat entre le monde de la recherche et les entreprises
sont assez récents. Milwaukee a mobilisé les fonds de la National Science Foundation’s
Industry and University pour créer en 2013 le centre de recherche International Water
Technology Center.
3.4.3. Danemark
Contexte et historique
Le Danemark a une longue histoire dans l’élaboration de solutions intelligentes dans le
domaine de l’eau. Les enjeux auxquels fait face le Danemark tels que la rareté des lacs et des
rivières, la forte dégradation écologique de la mer baltique (radioactivité, métaux lourds,
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munitions chimiques présentes dans la mer) et la forte pollution en eau, y ont évidemment
joué un rôle.
Il nous est apparu pertinent de considérer l’ensemble du pays comme territoire d’étude car le
Danemark a mené sa stratégie de positionnement sur la thématique de l’eau à l’échelle
nationale. De plus, en nombre d’habitants, ce territoire est comparable à Singapour (5,5
millions d’habitants).
Quelques chiffres clés





130 entreprises dans la filière de l’eau
7 000 emplois créés
Cluster ayant permis de générer un chiffre d’affaire de plus de 5 milliards de dollars
Près de 10 millions de dollars investis dans la recherche

Thématiques traitées
Le Danemark a priorisé son intervention dans les domaines suivants :





Réduction de la perte en eau dans les réseaux de distribution
Protection des ressources hydriques
Gestion des eaux usées
Eaux industrielles

Stratégie mise en œuvre
Légitimation de la problématique eau
Le Danemark est l’un des rares pays européens à être reconnu par les Nations-Unies pour sa
contribution au programme d’accès à l’eau potable dans les pays en développement. La
politique danoise d’aide au développement a joué un rôle important dans la valorisation des
compétences du pays et dans sa compétitivité internationale.
Deux instituts se partagent les compétences de gestion de l’eau sur le territoire danois :
l’Institut danois de l’Hydraulique (DHI) et l’Institut danois pour l’Eau et l’Environnement
(DEWI).
Une communication faible
Hormis le Danish Water Forum, rassemblant les acteurs de la filière eau au niveau national et
qui promeut l’exportation de solutions innovantes dans le secteur de l’eau, il existe peu
d’actions médiatiques mettant en avant la place du Danemark sur l’échiquier mondial.
Le partenariat recherche / entreprises
Le gouvernement danois a mis en place une stratégie de soutien à l’innovation grâce à la
création de fondations soutenant la recherche. Il existe 4 programmes de financement public
et privé :





The Danish National Advanced Technology Foundation
Grant Scheme for Environmental Efficient Technologies
The Business Innovation Fund
The Foundation for Development of Technology in the Danish Water Sector

Les différents organismes de recherche sont également partenaires du cluster d’entreprises
dédié à l’eau.
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Un cluster d’entreprises performant
Le cluster est composé de 130 entreprises spécialisées dans le domaine de l’eau, et plus
particulièrement sur les thématiques de l’approvisionnement, du traitement et de la
purification de l’eau.
Les compétences détenues par le cluster sont le résultat d'une étroite interaction des secteurs
public-privé. La politique volontariste danoise pour l'environnement, en particulier la loi sur
l'aménagement de l'environnement de l'eau, a joué un rôle majeur pour le développement
technologique dans ce domaine.
Une grande partie du financement attribué pour financer les exportations danoises de produits
et de services dans le domaine de l’eau provient des fondations citées plus haut et des
programmes de l'Union Européenne.
3.4.4. Delft
Contexte et histoire
Delft est une petite ville universitaire de 95 000 habitants située au centre des Pays-Bas, entre
La Haye et Rotterdam. Elle est réputée aujourd’hui pour son complexe universitaire de
renommée internationale, et en particulier l’Université Technologique.
Elle abrite une communauté scientifique importante et est le siège d’un certain nombre
d’instituts, en particulier autour de la thématique de l’eau.
Chiffres clés



13 instituts de recherche
600 à 800 chercheurs et scientifiques sur le domaine de l’eau

Thématiques traitées
Delft a une approche universitaire de la thématique. Elle agit sur un large spectre de
thématiques, dont les principales sont :





L’éducation
La gestion des ressources en eau, et en particulier la problématique de la salinisation
La gestion des ouvrages hydrauliques
Les écosystèmes aquatiques

Stratégie mise en œuvre
Légitimation de la problématique eau
Delft agit essentiellement d’un point de vue universitaire et académique sur la filière eau.
Avec 13 instituts de recherche, des plateformes collaboratives… sa légitimité dans le milieu
scientifique est reconnue, mais manque de visibilité.
En revanche, l’Institute for Water Education (IHE) bénéficie d’une reconnaissance par
l’UNESCO, qui en fait un des plus importants centres de formation sur la thématique de l’eau
dans le monde.
Une communication restreinte au domaine scientifique
Les résultats des chercheurs et scientifiques semble être le seul vecteur de communication de
Delft sur la problématique de l’eau.
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Un partenariat recherche / entreprises peu visible, mais une stratégie d’alliance
originale
Au niveau de Delft, le tissu économique lié à l’eau est peu développé. Les partenariats
développés par le milieu de la recherche le sont plutôt au niveau international avec une
alliance développée avec Singapour.
En signant un accord en 2007 avec Singapour, Delft valorise ses compétences en s’affichant
aux côtés d’un leader mondialement reconnu dans le domaine de l’eau. Même si la grande
majorité des projets menés par cette alliance ont lieu à Singapour, cette visibilité est une force
pour Delft.
Une compétence reconnue dans l’éducation
Grâce à la reconnaissance de l’ONU à travers le « label » UNESCO, Delft a acquis une
légitimité mondiale et incontestable en matière d’éducation sur l’eau, en particulier en
direction des pays en développement et en transition.
L’institut IHE Institute for Water Education est un des plus grands centres de formation des
Nations-Unies et le seul habilité à délivrer des diplômes de niveau Master. Il est à la
disposition des Etats membres pour former et mener des programmes de recherche en lien
avec les programmes mondiaux sur l’eau, comme Agenda 21 et les objectifs du Millénaire.

3.5. Les facteurs clés de succès pour devenir un territoire mondialement
reconnu
Grâce à notre analyse, nous pouvons identifier plusieurs facteurs clés de succès pour acquérir
une notoriété internationale sur le domaine de l’eau :






Investissement dans la recherche : la recherche permet de développer des technologies
innovantes, mais aussi d’acquérir une notoriété mondiale en accueillant des chercheurs
de pays étrangers.
Partenariats recherche / entreprise : ces partenariats permettent de démultiplier les
efforts fournis par la recherche en apportant des fonds privés mais aussi des terrains
d’expérimentation à grande échelle.
Communication : elle permet de valoriser les résultats et ouvrages réalisés par les
différents acteurs de la filière au niveau international. Elle peut se faire par la tenue de
forums ou congrès internationaux.
Légitimation : en intégrant la problématique de l’eau dans les agendas politiques des
territoires en lien avec des enjeux mondiaux, ou en institutionnalisant la gestion de
cette problématique, les territoires rendent légitimes et incontournables leurs actions.
Coopération internationale : la participation à des projets internationaux, notamment
des projets d’aide au développement, permet aux territoires de faire valoir leurs
compétences et d’acquérir une notoriété mondiale.

Pour chacune des stratégies des territoires étudiés, nous avons évalué l’importance de chacun
de ces facteurs clés de succès :
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Figure 17 - Positionnement des territoires étudiés
selon les différents facteurs clés de succès

Ce diagnostic externe nous a permis de mettre en évidence les facteurs clés de succès des
différents territoires concurrents, les stratégies qu’ils ont adoptées et les forces
concurrentielles qui entourent le projet de Montpellier Agglomération.
Comment Montpellier Agglomération peut-elle maintenant se démarquer de ces territoires et
créer de la valeur dans la filière eau ?

4. Créer de la valeur dans la filière eau
Pour analyser la création de valeur dans la filière eau, plusieurs étapes sont indispensables :





Il faut d’abord comprendre la vision stratégique du territoire et de la filière eau.
Il est nécessaire ensuite de repérer la manière dont la filière est organisée, ses acteurs
remarquables et les relations qu’ils entretiennent.
Cette analyse nous permet ensuite de décrire le modèle économique de la filière, ainsi
que le secteur, le marché et l’environnement dans lesquels elle s’insère.
Enfin, nous pourrons identifier les leviers d’action dont Montpellier Agglomération
dispose afin d’augmenter la création de valeur dans la filière et la rendre plus
attractive.
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4.1. La vision stratégique de la filière eau
4.1.1. Définition de la vision stratégique de la filière eau
Avant de définir des intentions stratégiques, il est important d’appréhender la vision
stratégique de la filière eau dans son ensemble. La vision stratégique de la filière est une
notion plutôt abstraite dans le cadre de notre périmètre d’analyse. Pour la définir, nous
pouvons utiliser trois approches différentes :





Nous pouvons considérer que la vision stratégique de la filière eau est la somme des
visions stratégiques de l’ensemble de ses acteurs. Cette approche ne nous semble pas
pertinente car les acteurs peuvent avoir des objectifs différents, voire contradictoires.
Nous pouvons également considérer que la vision stratégique de la filière eau
correspond uniquement aux visions communes à tous ses acteurs. Etant donné la
complexité de la filière et l’hétérogénéité des acteurs, cette approche ne nous paraît
pas pertinente.
Enfin, nous pouvons considérer que la filière eau a par nature sa propre vision
stratégique, indépendamment des jeux d’acteurs. Cette hypothèse nous parait plus
réaliste car elle prend en compte l’histoire et les valeurs de la filière et du territoire,
qui ont d’ailleurs conditionné celles des acteurs.

La définition de la vision stratégique de la filière eau correspond donc à une notion qui n’est
pas explicitée par un acteur en particulier, mais qui se déduit à la fois de la connaissance des
valeurs et de l’histoire portées par le territoire et des ambitions stratégiques de celui-ci.
4.1.2. L’histoire de l’eau sur le territoire
L’eau est la ressource la plus essentielle pour le développement d’une société. L’histoire des
civilisations montre que l’accès à l’eau est une des contraintes principales dans le
développement des cités. Elle joue un rôle prépondérant sur le plan sanitaire, social,
économique et culturel (Organisation Mondiale de la Santé, 2003).
Elle est une ressource indispensable à la survie des populations (eau potable et irrigation),
mais aussi sert de moyen de transport, de barrière physique aux invasions par exemple… Ce
phénomène est amplifié en zone méditerranéenne, où les territoires font face à des enjeux
supplémentaires, comme la rareté de l’eau, les crues…
La ressource en eau a également pris une dimension culturelle et religieuse, comme en
témoignent les nombreux mythes populaires, histoires et légendes qui nourrissent encore
l’imaginaire collectif (Levet, 2008).
Les compétences du territoire en termes de gestion de l’eau remontent au milieu du XVIIIème
siècle. Quelques dates clés illustrent une histoire riche :









Moyen-âge: Alimentation en eau par puisage
1756 : Pitot construit l'aqueduc "Pitot" pour acheminer l'eau de la source de Saint
Clément au Peyrou (les Arceaux)
1860 : Prolongement jusqu'à la source du Lez
1940 : Construction de conduite à la source du Lez pour faire face à
l'accroissement démographique
1982 : Captage à la source du Lez
1984 : Construction de l’usine de clarification « François Arago »
2000 : Création de la station Maera
2010 : Labellisation du Pôle Mondial de Compétitivité Eau
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2012 : lancement de la marque économique « Montpellier Unlimited » et
lancement de la réflexion sur la reconnaissance de Montpellier dans le domaine de
l’eau

Si Montpellier Agglomération s’est enrichie de diverses compétences et ouvrages
remarquables lui assurant une certaine notoriété, ce n’est qu’en 2010 avec la labellisation du
Pôle Mondial de Compétitivité Eau qu’elle acquiert une véritable légitimité internationale.
4.1.3. Une partie du mythe fondateur : le rôle de Georges Frêche
Georges Frêche est le personnage emblématique et parfois controversé dans l’histoire du
développement de Montpellier. Elu à la mairie de Montpellier en 1977, il conservera ce
mandat jusqu’en 2004 alors qu’il devient président du Conseil Régional LanguedocRoussillon.
Tous les acteurs rencontrés ont évoqué son action et sa vision pour le développement de la
filière eau, notamment à l’international. Son rôle de décideur est ainsi évoqué lors du choix de
la solution de captage de l’eau potable à la source du Lez, de la réalisation de la station
d’épuration Maera ou encore pour la labellisation du Pôle Mondial de Compétitivité Eau.
D’une manière générale, le nom de Georges Frêche est associé à toutes les décisions
d’envergure qui ont permis à Montpellier d’accéder à une certaine reconnaissance
internationale.
4.1.4. Des valeurs portées par un slogan : « Montpellier la Surdouée »
A la fin du XIXème siècle, Montpellier rate l’essor de la révolution industrielle et reste une
cité administrative peu dynamique. Mais son histoire et l’ambition de ses élus permettent
l’émergence d’une économie basée autour de l’intelligence (recherche et formation,
services…).
Dans les années 70, le concept de « Montpellier la surdouée » fait son apparition : la
dynamique de développement est alors basée sur l’excellence et la réussite dans tous les
secteurs (sport, culture, recherche, innovation…).
Montpellier se définit alors comme une petite ville « jouant dans la cour des grandes ». Elle
cherche à se positionner très fortement sur la scène internationale, en créant la notion de ville
technopole et en s’appuyant sur 4 pôles :






Agropolis, concernant l’agriculture tropicale et s’appuyant sur les laboratoires et
écoles de renommée internationale
Euromédecine, basé sur la réputation de la faculté de médecine de Montpellier et
ses laboratoires et industries (Sanofi par exemple)
Communicatique, regroupant les nouvelles sciences informatiques autour d’IBM
Antenna, consacré aux nouveaux médias
Héliopolis, basé sur les économies touristiques

Les trois premiers pôles sont encore actifs aujourd’hui et ont conservé leur renommée.
Cette politique est renouvelée depuis 2012 avec la marque économique « Montpellier
Unlimited » qui porte les valeurs de rareté, d’excellence, d’audace et d’intelligence.
4.1.5. Analyse critique de la vision de la filière et du territoire
La vision stratégique de la filière eau et du territoire qui la porte est articulée autour :


D’une histoire riche
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D’un mythe personnifié
De valeurs fortes

Notre analyse nous amène à penser que l’histoire de l’eau sur le territoire est encore mal
partagée et valorisée. Elle est pourtant très liée à l’histoire des acteurs de la filière et peut être
très facilement mutualisée pour créer une vision stratégique commune.
Cette histoire doit faire également partie du mythe fondateur. Ce mythe est pour le moment
essentiellement centré autour du personnage de Georges Frêche. Or, son caractère reste
controversé et il peut sembler difficile de faire perdurer cette personnalité dans la mémoire
collective à long terme.
Pour asseoir la réputation de Montpellier Agglomération sur une longue durée, il est donc
nécessaire de réfléchir à la mise en valeur d’un mythe fondateur plus consensuel et durable.
En créant la marque « Montpellier Unlimited », Jean-Pierre Moure a certainement cherché à
prolonger la vision stratégique initiale tout en se détachant légèrement de l’importance prise
par le personnage Georges Frêche.

4.2. Chaîne de valeur, réseau de valeur
4.2.1. La chaîne de valeur
La chaîne de valeur de la filière eau peut se présenter ainsi :

Fonctions supports
•
•
•
•

Collectivités locales
Chambres consulaires
Pépinières d’entreprises
Associations : réseaux d'entreprise, réseaux scientifiques

Recherche

Formation

Grands
groupes

Petites et
moyennes
entreprises

Secteur
public

Utilisateurs
finaux

Figure 18 - Chaîne de valeur de la filière eau
On distingue les fonctions principales suivantes :





Recherche : les organismes de recherche interviennent sur différentes thématiques :
gestion sociale et usage de l’eau, hydraulique, traitement de l’eau, modélisation des
risques (inondations, sécheresse)…
Formation : les organismes de formation (universités, écoles d’ingénieurs) créent des
compétences intellectuelles reconnues et utilisables par les autres acteurs de la chaîne
de valeur (ingénieurs, techniciens, chercheurs).
Grands groupes : les grands groupes utilisent les ressources et savoir-faire pour
répondre aux besoins de grands projets hydrauliques (réseaux, captage, traitement et
assainissement, barrages…).
Petites et moyennes entreprises : ces entreprises interviennent en sous-traitance des
grands groupes sur certains projets et répondent à des besoins plus spécifiques
(marchés de niche) ou produisent des concepts innovants.
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Secteur public : les collectivités ont en charge la gestion, la distribution, le traitement
des eaux sur un territoire. Elles utilisent les compétences et savoir-faire des grands
groupes et des petites et moyennes entreprises.
Utilisateurs finaux : ils sont constitués des ménages, mais aussi des industries, de
l’agriculture et du secteur touristique (eaux de baignade). Ils bénéficient des efforts de
l’ensemble de la chaîne de valeur par l’obtention d’une eau répondant à leurs besoins
et des services associés.

En parallèle, on distingue les fonctions supports suivantes :








Les collectivités (Montpellier Agglomération, Conseil Régional…) : celles-ci
interviennent dans le développement économique de leur territoire respectif. Elles ont
un rôle structurant de l’économie et à ce titre peuvent jouer un rôle financier
(subventions) dans le développement des entreprises.
Chambres consulaires : elles jouent un rôle d’appui technique et de conseil auprès
des entreprises de leurs secteurs respectifs. Elles sont également consultées dans le
cadre de projet de développement structurant (comme par exemple le dédoublement de
l’A9…).
Pépinières d’entreprises : les pépinières d’entreprises agissent pour la création et le
développement d’entreprises. Elles interviennent sous la forme de mise à disposition
de moyens logistiques et d’appui administratif. Elles peuvent également intervenir en
tant qu’experts sur certains domaines.
Associations : il existe des réseaux d’entreprises ou réseaux scientifiques dont l’objet
est de mettre en relation leurs adhérents afin de répondre à leurs attentes.

Nous verrons dans la seconde partie de ce rapport que ce modèle linéaire n’est pas adapté à la
complexité du périmètre étudié. Cependant, il est suffisant à ce stade pour la compréhension
du fonctionnement de la filière.
4.2.2. Les acteurs remarquables de la filière
La filière eau à Montpellier est caractérisée par la diversité des acteurs qui y interviennent et
par la présence d’un Pôle Mondial de Compétitivité. Montpellier jouit d’un tissu institutionnel
et économique assez remarquable. Cette diversité des acteurs peut être expliquée notamment
par le fait que Montpellier soit au cœur d’une région confrontée à tous les défis de l’eau, que
ce soit par les changements climatiques, mais aussi par la pression démographique.
La filière eau bénéficie d’un cadre d’accueil exceptionnel sur le territoire de Montpellier
Agglomération. En effet, il y a plus de 600 chercheurs à Montpellier, ce qui représente un
potentiel scientifique de recherche sans équivalent en Europe. Il y a également 400
entreprises dont 86 sont regroupées au sein de l’association Swélia, et ces entreprises
représentent un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros.
On peut catégoriser les différents acteurs intervenants dans la filière eau à Montpellier en trois
grands groupes :




Les entreprises et les associations d’entreprises
Les centres de formation et de recherche
Les institutions

Les entreprises
Les entreprises jouent un rôle majeur dans le développement économique grâce à la création
d’emploi. En effet, les entreprises de l’eau emploient beaucoup de salariés que ce soit pour la
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production et la distribution de l’eau, l’assainissement des eaux usées, le contrôle de qualité
ou pour les fonctions supports de service au consommateur.
Parmi les entreprises de la filière eau, on retrouve :






Les entreprises spécialisées dans le captage et l’assainissement
Les bureaux de conseil et ingénierie
Les entreprises de construction de réseaux pour fluide
Les entreprises de collecte et de traitement des eaux usées
Les entreprises de captage, traitement et distribution d'eau

On retrouve également les leaders internationaux comme les « majors » : Véolia, SuezEnvironnement, qui côtoient un tissu très actif d’entreprises innovantes telles que Predic,
Lombritek, Envilys, Imageau, Microphyt, Coronis/Elster et ECA.
Enfin, les leaders français dans le secteur de l’ingénierie sont également présents sur le
territoire de Montpellier Agglomération. Parmi eux, on peut citer : Antea, BRL Ingénierie,
Groupe Egis, SIEE groupe Ginger, Cereg Ingénierie, G2C Environnement.
Les entreprises décident du choix de l’implantation de leur activité selon l’attractivité du
territoire. Le territoire montpelliérain et les atouts dont il dispose offrent des opportunités aux
entreprises de la filière eau et répondent ainsi aux différents besoins des entreprises :




Se mettre en réseau afin d’échanger des informations ou de s’associer pour répondre à
des appels d’offre par exemple
Accéder facilement à l’innovation
Obtenir de la notoriété et de la reconnaissance au niveau national ou international

Les associations d’entreprises
Une association d’entreprise représente l’interlocuteur privilégié d’un ensemble d’entreprises
œuvrant dans un même domaine. Les associations d’entreprises se créent lorsque plusieurs
entreprises d’un même secteur ont une même vision ou ont un objectif global commun et
qu’elles ressentent le besoin de se fédérer pour mieux répondre à leurs attentes.
En 2006, des entreprises de la filière eau, PME-PMI et groupes implantés en LanguedocRoussillon, ont décidé de se regrouper pour accroître leurs performances sur les marchés
locaux, nationaux et internationaux et ont ainsi créé l’association Swélia.
L’association Swélia regroupe aujourd’hui 86 entreprises qui interviennent dans des étapes
majeures du cycle de l’eau. Elle représente un concept novateur dans la filière eau.
Swélia s’organise autour de 5 axes de travail :






International
Ressources (humaines & financières)
Innovation
Communication
Performance de la relation avec les donneurs d’ordre

Les centres de recherche et de formation
Montpellier accueille de nombreuses universités et centres de recherche. Elle a abrité par
exemple la première faculté de médecine en Europe au début du XIIème siècle. Cette forte
vocation universitaire et scientifique s’est accentuée sous les mandats de Georges Frêche qui a
voulu de faire de Montpellier une ville « surdouée ».
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L’enjeu de l’eau bénéficie d’un effort de recherche considérable, avec plus de 600 chercheurs
mobilisés sur l’ensemble des thématiques (captage, traitement, distribution, utilisation…)
Parmi les initiatives de fédération de la recherche, l’un des exemples le plus probant est la
création en 2003 de l’Institut Languedocien de Recherche sur l’Eau et l’Environnement (IFR
ILEE). Cet institut est composé de :




5 établissements d’enseignement supérieur
4 établissements publics scientifiques et techniques (EPST)
2 établissements publics industriels et commerciaux (EPIC)

L’institut regroupe en son sein :




12 unités de recherche
750 chercheurs et enseignants
1700 étudiants

Les institutions
Le Pôle Mondial de Compétitivité Eau
Le Pôle de Compétitivité à vocation mondiale est un lieu d’échange, de rencontre et
d’innovation fondé en février 2008 par : BRL, IFR ILEE, Swélia, Véolia et VERSeau
développement.
Il est issu d’un travail collaboratif qui a débuté en 1983 et qui s’est enrichi des apports des
différents acteurs de la filière, et en particulier les associations d’entreprises, telles que Swélia
(décrite plus haut) ou VERSeau.
Héberger un Pôle Mondial est un atout pour Montpellier car il représente un levier stratégique
avec un fort potentiel d’attractivité territoriale et de développement économique. Le Pôle a en
effet pour objectif de promouvoir et développer l’offre régionale de formation liée à la
thématique de l’eau (plan Campus Université Montpellier Sud de France) et de favoriser
l’innovation et la croissance économique par le développement et la création de PME/PMI
innovantes et aptes à conquérir les grands marchés internationaux.
L’agglomération de Montpellier
En plus d’avoir un rôle de développement économique du territoire, Montpellier
Agglomération est un acteur majeur de la filière eau. Depuis le 1er janvier 2010, Montpellier
Agglomération a la maîtrise de la filière eau dans sa totalité : eau brute, eau potable,
assainissement et lutte contre les inondations.
Les pépinières d’entreprises
Les pépinières d’entreprises sont des structures destinées à faciliter la création d’entreprises
en apportant un soutien technique et financier, des conseils et des services.
Le BIC (Business Innovation Centre)
Le BIC est la première pépinière d’entreprises créée à Montpellier en 1987. Le BIC est
composé d’un réseau d’accompagnement performant et de deux pépinières d’entreprises :


Cap Alpha, pépinière cleantech créée en 1987, qui accueille à proximité des centres de
recherche, dans ses laboratoires et ateliers, une vingtaine de start-ups dans les sciences
du vivant et de l'ingénieur.
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Cap Oméga, créée en 2004 qui héberge une quarantaine de start-ups spécialisées dans
les technologies de l’information et de la communication. Un hôtel d'entreprises dédié
à l'accueil des sociétés étrangères : Le MIBI (Montpellier International Business
Incubator).

Le BIC se caractérise par son accompagnement individualisé des projets à fort potentiel. Les
secteurs de prédilection sont : les technologies de l’information et de la communication, la
santé et les biotechnologies.
Ces pépinières d’entreprises peuvent intervenir de façon directe ou indirecte dans la filière de
l’eau. De façon directe, lorsqu’elles accueillent et accompagnement des start-ups des secteurs
de l’eau et de façon indirecte lorsqu’elles soutiennent des projets reliés au domaine de l’eau,
comme par exemple les domaines des technologies propres (cleantech) ou de la santé.
Les associations IWRA, VERSeau
L’association VERSeau est née de l’idée de rassembler les trois secteurs privé, public et
recherche afin de faire émerger des projets sur le thème de la maîtrise de l’eau.
VERSeau développement apporte son appui aux politiques publiques des collectivités
territoriales, aux entreprises et industries de l’eau qui y sont implantées et aux instituts de
recherche et de formation.
Cet appui se décline en différentes activités :





La gestion et la coordination de réseaux, projets et de programmes dans le domaine de
l’eau
L’apport d’expertise et de veille législative et technique dans le domaine de l’eau
L’organisation de congrès, conférences et séminaires
L’animation de réseaux (VERSeau participe, développe et anime des réseaux d’acteurs
dans le domaine de la gestion de l’eau au niveau régional, national et international)

VERSeau héberge le Bureau Exécutif de l’IWRA (International Water Resource Association)
depuis avril 2010. L’IWRA est une association mondiale dont l’objectif est d’améliorer la
gestion de l’eau dans le monde à travers le dialogue, l’éducation et la recherche. En 2008,
VERSeau a organisé le XIIIème Congrès Mondial de l’Eau de l’IWRA en partenariat avec
l’Institut Languedocien de recherche sur l'Eau et l'Environnement (ILEE) et en association
avec les acteurs institutionnels, scientifiques et privés internationaux. Cette action a été
soutenue par Montpellier Agglomération, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon et le
Conseil Général de l'Hérault.
La présence du Pôle Mondial de Compétitivité Eau à Montpellier a fortement favorisé
l’émergence de ces initiatives.
4.2.3. Une création de valeur en réseau
Le sujet de notre étude nécessite une prise en compte globale de la filière (échelle
géographique, thématiques liées à l’eau, enjeux). Nous avons ainsi fait apparaître une
importante complexité de la filière.
La création de valeur au sein de cette filière ne peut pas être représentée de manière linéaire
comme une chaîne de valeur classique. Nous tenterons dans cette phase de construire un
modèle permettant d’analyser les interrelations entre les acteurs de la filière.
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Matrice des interrelations entre acteurs
Au cours de nos différents entretiens, nous avons pu appréhender la nature des acteurs de la
filière eau, mais aussi leurs interactions. Nous avons classé ces interactions selon la
codification suivante :










Concurrence : deux acteurs sont en concurrence lorsqu’ils sont présents sur le même
marché et qu’ils n’ont pas de rapports de partenariat.
Coopétition : deux acteurs sont en coopétition lorsqu’ils sont présents sur un même
marché (concurrence) mais entretiennent des relations de collaboration opportuniste
(Nalebuff & Branderburger, 1996).
Collaboration : deux acteurs collaborent lorsqu’ils ont un intérêt commun à partager
leurs ressources et qu’ils ne sont pas en compétition.
Sous-traitance : un acteur demande à un autre acteur de réaliser contractuellement
une partie de sa production.
Adhésion : un acteur (personne morale ou personne physique) peut adhérer à une
association. Il bénéficie des services proposés statutairement par l’association, et peut
prendre une part dans sa gouvernance.
Accompagnement : un acteur accompagne un autre acteur dans le cadre de ses
missions. Cet accompagnement peut être contractuel. Le bénéfice est surtout destiné à
l’acteur accompagné.
Partenariat : le partenariat est une forme de collaboration contractualisée.
Affiliation : deux acteurs peuvent être affiliés lorsqu’il y a un lien structurel entre eux
(organismes de recherche et organismes de formation).
Liens politiques : deux acteurs peuvent partager les mêmes responsables politiques
(Conseil Régional et Montpellier Agglomération).

Pour certaines catégories, nous avons également identifié des flux qui peuvent caractériser
leur relation :




Des flux financiers : taxes professionnelles, subventions, financements
Des flux de compétences : création d’emploi, jeunes diplômés, porteurs de projet
Des flux de connaissance : recherche et développement, formation

Dans le tableau suivant, nous avons représenté les liens les plus forts entre les différents types
d’acteurs rencontrés.
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Tableau 3 - Matrice des interrelations entre acteurs de la filière
ENTREPRISES

Organismes
de
formation

Associations

Taxes
professionnelles

Recherche et
développement

Embauche de
jeunes
diplômés

Adhésion

Taxes
professionnelles

Recherche et
développement

Embauche de
jeunes
diplômés

Adhésion

Subvention

Collaboration

Formation

Collaboration

Affiliation

Subvention

Collaboration

Porteurs de
projet

Collaboration

Collaboration

Subvention

Partenariat

Porteurs de
projet

Collaboration

Collaboration

Subvention

Adhésion

Partenariats

Collaboration

Conseil
Régional

Subvention

Subvention

Subvention

Organismes de
recherche

Collaboration

Affiliation

Adhésion

ENTREPRISES

PME / TPE

Pépinières
d’entreprises

INSTITUTIONS

Transfert LR

Pôle eau
Montpellier
Agglomération

Organismes de
formation

Associations

Grands
groupes

PME / TPE

Réseaux
d’entreprises

Concurrence

Coopétition
Sous-traitance

Adhésion

Coopétition

Adhésion

Collaboration

Pépinières
d’entreprises

Accompagnement

Transfert
LR
Recherche
et
développement
Recherche
et
développement
Collaboration

Pôle eau

Adhésion

Adhésion

Montpellier
Agglomération

AUTRES

Organismes
de recherche

Réseaux
d’entreprises

RECHERCHE FORMATION

RECHERCHE - FORMATION
Conseil
Régional

Grands
groupes

AUTRES

INSTITUTIONS

Taxes
professionnelles
Emploi
Taxes
professionnelles
Emploi

Adhésion

Partenariat

Financement
de projets

Liens
politiques

Collaboration
Compétition

Collaboration
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De la matrice des interrelations au réseau de valeur
Dans un projet d’étude classique, nous n’aurions pris en considération que les flux les plus
importants, comme les flux financiers par exemple, pour aboutir à la chaîne de valeur.
Dans notre cas, nous avons démontré que les différents enjeux (politique, économique,
socioculturel…) ont une place importante. Nous ne pouvons donc pas simplifier le modèle des
interactions à une simple chaîne de valeur.
Nous avons donc choisi d’appliquer le modèle du réseau de valeur ou modèle de coopétition
développé par Branderburger et Nalebuff. Ce modèle représente les acteurs d’un « jeu » et
leurs interdépendances. Ces interactions prennent forme sous deux dimensions : la dimension
verticale (c’est-à-dire les consommateurs et les fournisseurs de l’entreprise) et la dimension
horizontale, qui regroupe tous les autres acteurs avec lesquels l’entreprise interagit, mais sans
qu’il n’y ait de transaction. Cette représentation est utilisée lorsqu’on fait face à un marché
complexe qui implique des acteurs intégrés et des acteurs non intégrés. Grâce à cette
approche, les auteurs démontrent que, parfois, le meilleur moyen de réussir est de laisser les
autres réussir, y compris ses concurrents (12manage, 2013).
Dans notre cas, la dimension horizontale (acteurs interagissant sans transaction) est
particulièrement importante.
Nous pouvons conclure que la création de valeur au sein de la filière eau sur le territoire suit
un mécanisme particulièrement complexe, dans lequel chaque acteur a un rôle important à
jouer. La création de valeur repose sur les différentes interactions entre acteurs, et surtout sur
la capacité à valoriser les réussites du réseau, y compris celles de ses concurrents.
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Figure 19 - Représentation graphique du réseau de valeur de la filière eau

4.3. Le modèle économique de la filière eau
La création de valeur de cette filière particulièrement complexe nécessite un modèle d’analyse
complet, permettant d’aborder l’ensemble des facteurs. Nous avons opté pour l’utilisation du
modèle économique Nouvelle Génération présenté par Osterwalder et Pigneur.
4.3.1. Présentation du Modèle Economique Nouvelle Génération
Le modèle économique décrit les principes selon lesquels un organisme crée, délivre ou
capture de la valeur (Osterwalder & Pigneur, 2011). Dans le cas de notre périmètre d’analyse,
l’approche traditionnelle du modèle économique est difficilement applicable.
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Nous avons donc choisi d’utiliser et d’adapter le modèle proposé par Osterwalder et Pigneur
parce qu’il est exhaustif dans son approche avec l’environnement de l’entité étudiée.

Figure 20 - Modèle Economique Nouvelle Génération, Osterwalder et Pigneur
L’analyse du modèle économique de la filière eau nous permet d’identifier les sources de
création de valeur et les leviers d’action potentiels pour Montpellier Agglomération.
4.3.2. Ressources clés
Grâce à notre analyse documentaire, nous avons pu faire ressortir certaines ressources clés de
Montpellier Agglomération dans la filière eau à valoriser au niveau international. Parmi
celles-ci, on peut noter :






Le Pôle Mondial de Compétitivité Eau, qui constitue la plus grande concentration en
Europe de chercheurs dans le domaine de l’eau. Ce pôle représente une force unique
en Europe et permet un rayonnement international. Le pôle eau représente 12000
emplois, 400 PME/PMI, 1000 chercheurs et un chiffre d’affaires de 2 milliards
d’euros. Ceci en fait un pôle comparable aux principaux pôles Européens, en termes
de compétences et de moyens.
Une stratégie globale portant sur l’ensemble du cycle de l’eau (approvisionnement en
eau potable, et eau brute, traitement des eaux usées, restitution au milieu naturel, lutte
contre les inondations…). Montpellier Agglomération peut valoriser des réalisations à
n’importe quel stade de ce cycle.
Un centre d’excellence sur l’eau : après Dublin et Amsterdam, IBM a implanté son
3ème centre d’excellence européen sur la gestion de l’eau à Montpellier.
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Les incubateurs et pépinières d’entreprises, qui attirent de nouveaux projets et
favorisent l’activité entrepreneuriale, avec 4500 emplois et 470 entreprises créés
depuis 1987 (Montpellier Agglomération, 2012). Trois pépinières sont présentes sur le
territoire : Cap Alpha créée en 1987, Cap Oméga créée en 2004 et Le MIBI
(Montpellier International Business Incubator) créé en 2010. Le BIC (Business and
Innovation Centre) composé des deux pépinières Cap Alpha et Cap Oméga à reçu le
prix du meilleur incubateur mondial en 2007 par la National Business Incubation
Association.
Une situation méditerranéenne et internationale valorisante : Montpellier
Agglomération entretient des relations étroites avec le reste du bassin méditerranéen
(échanges culturels, scientifiques, commerciaux) et à l’international (jumelage,
échanges économiques, formation…).

Mais nous avons pu également identifier quelques faiblesses du territoire, dont :





Une visibilité nationale et internationale relativement faible
Un territoire où les enjeux politiques sont importants et peuvent devenir conflictuels
Un taux de chômage important, pouvant aussi nuire à l’image du territoire
Des acteurs faiblement fédérés autour des enjeux liés à l’eau
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Figure 21 - Forces et faiblesses de la filière eau sur le territoire de Montpellier Agglomération
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4.3.3. Activités clés
Nous avons choisi de segmenter la filière eau en différents domaines d’activité stratégique
correspondant aux différents métiers intervenant sur l’eau et s’appuyant sur le cycle de l’eau.
Dans cette partie, nous allons tenter de décrire chacun de ces domaines d’activité stratégique
et d’évaluer la valeur créée par chacun d’entre eux grâce à une étude quantitative réalisée sur
la filière eau en Languedoc-Roussillon et sur le territoire de Montpellier Agglomération.
Cet exercice est rendu difficile par la présence, dans chacun de ces domaines d’activité
stratégique, d’acteurs économiques du secteur privé, dont les données économiques sont
connues, et d’acteurs du secteur public pour lesquels la valeur créée est difficile, voire
impossible à évaluer, si ce n’est en la comparant au coût de la privatisation de ces services.

Recherche et formation
Smart City
Conception et réalisation technique des équipements

Conseil et études

Gestion des milieux
naturels

Utilisation

Assainissement

Captage, traitement et
distribution

Gestion et animation

Figure 22 - Domaines d'activité stratégique (DAS) de la filière eau
Le DAS captage, traitement et distribution
Le captage principal de l’eau sur le territoire de Montpellier Agglomération se fait
essentiellement à partir de la source karstique du Lez. Cette source est une des plus
importantes en termes de débit en France. L’usine de traitement François Arago effectue les
étapes de traitement et de potabilisation de l’eau. La distribution sur le territoire est assurée
par Montpellier Agglomération.
Le choix du captage de l’eau à cet endroit présente un double intérêt : d’une part, l’eau est de
très bonne qualité et n’induit pas de traitements coûteux pour sa potabilisation. D’autre part,
elle est disponible en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de la population du
territoire pour les décennies à venir.
Ce DAS fait également intervenir des acteurs économiques autres que Montpellier
Agglomération.
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Tableau 4 - Valeur créée par le DAS captage, traitement et distribution
Sur le territoire de
Montpellier
Agglomération

Sur la région
LanguedocRoussillon

Nombre d’entreprises

1

32

Chiffre d’affaires 2010

13 millions d’euros

97 millions d’euros

55

689

Dont à l’international
Emplois

Sur le territoire de Montpellier Agglomération, ce DAS génère donc une valeur
essentiellement liée à l’approvisionnement d’une eau abondante et facile à potabiliser.
L’économie marchande autour de ce DAS, bien que génératrice de valeur, est peu présente sur
le territoire analysé.
Le DAS assainissement
L’assainissement de l’eau est assuré par la station Maera, équipement remarquable inauguré
en 2006. Cette station est dimensionnée pour traiter les eaux usées d’un territoire équivalent à
500 000 habitants. Elle a permis d’améliorer considérablement la qualité des eaux du Lez et
celles rejetées dans le milieu marin.
La valeur créée par les autres acteurs économiques du territoire, en chiffre d’affaires comme
en emploi, est majoritairement située sur le territoire de Montpellier Agglomération.
Tableau 5 - Valeur créée par le DAS assainissement
Sur le territoire de
Montpellier
Agglomération

Sur la région
LanguedocRoussillon

Nombre d’entreprises

4

19

Chiffre d’affaires 2010

26 millions d’euros

44 millions d’euros

274

373

Dont à l’international
Emplois

Le DAS utilisation
L’eau est distribuée pour subvenir à différents besoins :





Domestique (consommation courante)
Industrielle
Agricole
Touristique (eaux de baignade, sports nautiques…)

Ce domaine d’activité stratégique fait ainsi intervenir une multiplicité d’acteurs aux objectifs
très variés. Pour cette raison, il est difficile d’évaluer quantitativement la valeur créée, même
si elle semble importante, en particulier pour l’économie touristique de la région.
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Pour autant, quelques indicateurs nous permettent d’approcher cette valeur. Ainsi, le tourisme
autour de Montpellier dégage un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros en 2008 (Ville de
Montpellier, 2008), et l’activité nautique génère près de 137 millions d’euros de chiffre
d’affaires sur le Languedoc-Roussillon selon une étude réalisée en 2002 (BRL, 2002).
Le DAS gestion des milieux naturels
Après son utilisation et son assainissement, l’eau est restituée au milieu naturel (mer, étangs,
rivières). La gestion des milieux naturels, mais aussi des risques liés (crues, inondations…)
représente donc un ensemble de métiers à part entière.
La création de valeur de ce domaine d’activité stratégique est également difficile à évaluer :
elle comprend les externalités environnementales positives et les gains réalisés par une bonne
prévention des risques.
Ce domaine d’activité stratégique crée de la valeur en synergie avec le domaine d’activité
stratégique de la recherche et de la formation, notamment en ce qui concerne la conception de
modèles et d’outils innovants de gestion.
Le DAS recherche et formation
Avec plus de 600 chercheurs et 12 centres de recherche spécialisés sur le domaine de l’eau, ce
domaine d’activité stratégique est particulièrement important pour la filière. Cependant, la
création de valeur qui y est associée est difficilement quantifiable.
Le Pôle Mondial de Compétitivité Eau a permis de mobiliser 8,4 millions d’euros d’aide pour
un total de 19,6 millions d’euros de projets innovants entre 2011 et 2012.
Par ailleurs, les organismes de recherche sont souvent associés à des grandes écoles ou
universités dont les diplômes dans le domaine de l’eau (ingénieur, docteur, technicien) sont
reconnus au-delà des frontières du territoire. Pour l’école d’ingénieurs Polytech’ Montpellier,
ce sont près de 1200 ingénieurs dans le domaine qui ont été formés sur le territoire et
« exportés » dans le monde.
Le DAS conception et réalisation technique d’équipements
Au-delà des opérations de gestion de l’eau, certains acteurs se sont spécialisés dans la
conception et la construction d’outils et d’équipements spécifiques au secteur de l’eau. Ils
réalisent notamment des équipements de filtration, des outils d’analyse ou de traitement, des
ouvrages de distribution d’eau…
Tableau 6 - Valeur créée par le DAS conception et réalisation technique d’équipements
Sur le territoire de
Montpellier
Agglomération

Sur la région
LanguedocRoussillon

Nombre d’entreprises

4

51

Chiffre d’affaires 2010

12 millions d’euros

224 millions d’euros
33 millions d’euros

Dont à l’international
Emplois

90

1069

Ce domaine d’activité stratégique créé donc une valeur particulièrement importante, mais
essentiellement en dehors du territoire de Montpellier Agglomération. L’internationalisation
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de cette activité est également assez importante, et confère une valeur supplémentaire par
rapport à l’objectif de notre diagnostic.
Le DAS conseil et études
Ce domaine d’activité stratégique regroupe un grand nombre d’acteurs intervenant en appui
des entreprises ou collectivités en matière d’études et de conseil. Ces acteurs génèrent un
chiffre d’affaire important majoritairement sur le territoire de Montpellier Agglomération.
Tableau 7 - Valeur créée par le DAS conception et réalisation technique d’équipements
Sur le territoire de
Montpellier
Agglomération

Sur la région
LanguedocRoussillon

Nombre d’entreprises

10

20

Chiffre d’affaires 2010

40 millions d’euros

73 millions d’euros

Dont à l’international

1 million d’euros

13 millions d’euros

512

807

Emplois

Le DAS gestion et animation
Ce domaine d’activité stratégique plus hétéroclite rassemble des acteurs impliqués dans la
gestion de la filière eau, comme les associations d’entreprises par exemple. La valeur créée
par ce domaine d’activité stratégique est particulièrement difficile à évaluer.
Nous pouvons toutefois apporter une approche de la valeur créée grâce à une enquête réalisée
en décembre 2012 par le réseau Swélia auprès de ses adhérents. Celle-ci indique que les
participants aux différents groupes de travail du réseau ont vu augmenter leur chiffre
d’affaires.
Notre étude quantitative prouve également qu’il y a un lien entre le dynamisme économique
des entreprises et leur appartenance au réseau Swélia.
Le DAS Smart City
Un nouveau métier est en train de faire son apparition dans l’ensemble du cycle de l’eau :
celui de la gestion intelligente de la ressource, en utilisant en particulier le recueil et l’analyse
des données de mesure réalisées sur l’ensemble des autres domaines d’activité stratégique.
Ce domaine d’activité stratégique se matérialise sous la forme d’un partenariat avec IBM dans
le cadre d’un projet « Smart City ». D’autres villes dans le monde sont déjà engagées dans ce
type d’action : Malte, Galway, Singapour…
Ce domaine d’activité crée de la valeur à plusieurs niveaux : tout d’abord, en permettant une
meilleure gestion des données recueillies et en créant donc des modèles de prévention ou des
outils d’alertes (pour les crues par exemple) et en permettant donc une meilleure gestion de la
ressource eau. Ensuite, en permettant à des entreprises de développer leurs produits en
utilisant un territoire d’expérimentation à échelle réelle.
Enfin, en entrant dans un réseau de villes qui suivent les tendances lourdes de la gestion
urbaine, particulièrement bien valorisées à l’international.
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4.3.4. Partenaires clés
Nous avons identifié trois types de partenaires clés extérieur à la filière et pouvant apporter de
la valeur :




Le partenariat avec les grands groupes extérieurs au territoire. Nous avons constaté
qu’une des attentes principales du réseau d’acteurs est de nouer ce type de partenariat
afin d’accéder à des marchés plus importants.
Le partenariat avec un autre territoire de renommée internationale. Cette stratégie
adoptée par Delft grâce à une alliance avec Singapour a permis une forte
reconnaissance et une création de valeur indéniable.
Le partenariat avec l’Etat. Nous avons repéré comme facteur de succès la légitimation
de l’action sur la filière eau à travers une reconnaissance institutionnelle. Celle-ci est
déjà en partie acquise grâce au Pôle Mondial de Compétitivité Eau, mais pourrait être
renforcée.

Sur ces trois types de partenariat clé, Montpellier Agglomération peut jouer un rôle
d’intermédiaire ou de lobbying politique important.
4.3.5. Structure de coûts
La structure de coûts représente le coût d’acquisition ou de maintien des ressources clés, des
activités clés et des partenariats clés pour la filière eau. Ce coût est évidemment difficile à
calculer.
Pour approcher cette notion, nous pourrions tenter de « construire » le prix du territoire en
essayant de modéliser la sensibilité au prix des entreprises en fonction de :






Prix du foncier, de l’immobilier d’entreprise
Niveaux de salaires pratiqués sur le territoire selon les catégories
socioprofessionnelles
Coûts des fournitures
Taxes locales
…

Ce modèle est difficile à construire car il est très différent d’un acteur à l’autre (entreprises,
association, organisme de recherche) et d’une activité à l’autre (services, maîtrise
d’ouvrage…).
Certaines caractéristiques du territoire sont difficiles à chiffrer mais peuvent avoir autant
d’importance dans l’attractivité territoriale : l’accès à un réseau de transport, l’intensité de la
concurrence, le poids de l’histoire de l’entreprise ou de son dirigeant…
Le prix d’un territoire peut donc avoir différentes facettes difficile à quantifier. Toutefois, on
peut mesurer, ou du moins évaluer la sensibilité au prix pour les acteurs de la filière au travers
d’un évènement récent : l’affaire de la cotisation foncière des entreprises sur le territoire de
Montpellier Agglomération en 2012.
La cotisation foncière des entreprises est versée par toutes personnes physiques ou morales
exerçant une activité professionnelle et est perçue par les communes. Son mode de calcul est
particulièrement complexe et a évolué en 2011 sur le territoire de Montpellier Agglomération.
Cette évolution, mal calculée, a abouti à une augmentation considérable de cette cotisation,
notamment pour les plus petites entreprises, qui se sont rapidement mobilisées pour protester.
Cet évènement a été très fortement médiatisé et a eu des répercussions politiques importantes
au niveau de Montpellier Agglomération. Il est révélateur d’une relation particulièrement
complexe entre un territoire et son tissu économique et d’une grande sensibilité en ce qui
concerne l’évolution de son « prix ».

Taous Akrouf – Eddy Gras – Renaud Frémont

53

Montpellier Agglomération, une capitale mondiale de l’eau ?

Nous avons démontré une certaine sensibilité des acteurs économiques au prix du territoire. Il
existe donc un levier d’action possible pour Montpellier Agglomération afin d’atténuer ces
effets et de rendre éventuellement le territoire plus attractif.
Par ailleurs, le coût lié à l’action sur les différents facteurs clés précédemment énoncés
impliquera un choix d’allocation des ressources dont l’impact politique est à évaluer. En effet,
Montpellier Agglomération soutient également le développement d’autres filières (santé,
agriculture, technologies de l’information et de la communication) et la période d’austérité
budgétaire qu’elle traverse amplifiera l’importance de ces choix.
4.3.1. Segments de clientèle
Nous avons défini deux types de « clients » potentiellement intéressés par la démarche
Capitale Mondiale de l'Eau :



Les entreprises situées en dehors du territoire de Montpellier Agglomération
Les organismes de recherche pouvant éventuellement s’implanter ou se développer sur
le territoire

Nous avons supposé que les acteurs interrogés sur le territoire ont les mêmes types d’attente
que ceux situés en dehors.
Les entretiens réalisés avec les différentes catégories d’acteurs et leurs représentants nous ont
permis d’identifier un certain nombre d’attentes s’articulant autour de la recherche de
nouvelles sources de création de valeur. Nous les avons classés en trois catégories :




Les attentes liées à la mise en réseau
Les attentes liées à la valorisation des ressources et compétences
Les attentes spécifiques sur le rôle de Montpellier Agglomération

Les attentes liées à la mise en réseau
Nous avons pu distinguer au cours de nos entretiens trois formes de mise en réseau possibles :




La mise en réseau entre entreprises
La création de réseau entre le milieu de la recherche et les entreprises
Le développement de « réseaux de réseaux »

La mise en réseau entre entreprises
La mise en réseau peut être un levier de développement non négligeable pour les entreprises,
en offrant plusieurs avantages, dont :






L’accès à des informations privilégiées et l’enrichissement des connaissances par
rapport à l’ensemble des parties prenantes de leur filière ainsi qu’aux évolutions de
leur marché
La mise en commun des ressources, des compétences et des réseaux (commerciaux,
fournisseurs, partenaires, financeurs…)
L’accès à un espace d’échange, de dialogue et de partage d’expériences
La rupture de l’isolement de certains dirigeants de PME et TPE
Une meilleure visibilité des compétences et produits de l’entreprise

Cette mise en réseau s’est concrétisée en Languedoc-Roussillon par la création de
l’association Swélia. Notre étude quantitative a montré qu’il existe un lien entre
l’appartenance au réseau Swélia et le dynamisme économique des entreprises, sans toutefois
montrer quel est le lien de causalité.
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Il existe une attente forte des acteurs rencontrés pour maintenir, voire renforcer cette
mutualisation. Cette attente s’est matérialisée dans le passé par une croissance rapide du
nombre d’adhérents de Swélia.
On peut constater toutefois que cette attente est limitée à une mutualisation de connaissances
et d’informations et ne s’étend pas à des ressources plus stratégiques pour les entreprises
(compétences clés, portefeuille clients…).
Il existe également une attente forte de la part des PME pour se rapprocher des grands
groupes. En effet, les grands groupes peuvent être moteurs de croissance pour les PME. Ils
bénéficient souvent d’un réseau étendu à l’international et peuvent en faire profiter celles-ci.
Dans un environnement concurrentiel intense, les acteurs de l’eau que nous avons rencontrés
lors de notre étude exploratoire nous ont exprimé ce besoin, à l’exemple des propos de
Nourredine SMALI, président de l’entreprise Farmex : « il faut être capable de fonctionner en
réseau, avoir la réponse à des problèmes de plus en plus pointus. C'est pour ça qu'on a mis en
place Swélia, qui nous permet de chasser en meute ».
Le soutien des grands groupes aux PME peut se traduire par la mise à disposition
de technologies, de compétences et de soutien logistique pour leur développement. Les grands
groupes ne s’intéressent pas toujours à des petits marchés susceptibles d’intéresser les
entreprises de taille plus réduite : une mise en réseau peut générer un transfert d’affaires entre
grands groupes et PME.
La création de réseaux entre le milieu de la recherche et les entreprises
Le tissu économique du Languedoc-Roussillon est essentiellement constitué de PME et de
TPE. Dans la chaîne de valeur de la firme, la place de la recherche et du développement est
généralement faible, sauf dans le cas des entreprises innovantes.
Le milieu de la recherche est par ailleurs particulièrement dynamique et reconnu dans le
domaine de l’eau, tout particulièrement par les entreprises elles-mêmes. Un chef d’entreprise
nous indique ainsi : « Là où on a un réel savoir-faire, c'est qu'on a 600 chercheurs qui
travaillent sur l'eau ».
L’innovation est devenue un enjeu majeur de pérennisation des entreprises. La recherche est
un vivier d’expertise et de compétence très riche dont les entreprises pourraient bénéficier.
Les principaux freins à l’innovation sont : le manque de compétences en interne, les faibles
moyens financiers, le manque d’informations ou le faible accès aux connaissances.
Les entreprises expriment un certain nombre d’attentes concernant le milieu de la recherche.
Elles souhaitent :





Renforcer leur capacité d’innovation
Satisfaire leurs besoins ponctuels en matière de recherche et développement
Intégrer de nouvelles technologies, améliorer les performances des produits, optimiser
ou réduire les coûts
Obtenir des informations sur les évolutions d’un domaine, leur permettant ainsi
d’anticiper et de garder une longueur d’avance sur leurs concurrents

A l’inverse, le milieu de la recherche n’exprime pas d’attente particulière vis-à-vis des
entreprises. Les chercheurs interrogés sont prêts à s’investir dans des actions collaboratives
avec le milieu de l’entreprise à condition d’avoir une visibilité plus forte des résultats et des
retombées de ces actions : « vous avez la création de Swélia par exemple. Mais est-ce que ce
mouvement a créé de l’emploi ? On ne sait pas, il n’y a pas de chiffres qui sont communiqués,
rien n’est publié. Il faut faire attention car on est tous structurés autour de l’eau mais si on
n’alimente pas le feu, on peut tous diverger. Et pour moi, alimenter le feu, c’est avoir un peu
plus de retour sur tout ce qui est fait, toutes ces tentatives de structuration ».
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Des structures telles que le Pôle Mondial de Compétitivité Eau, VERSeau ou Transfert LR ont
pour mission de créer ce lien entre la recherche et les entreprises, que cela soit pour un
partage de connaissance comme pour le transfert d’innovation. Les acteurs rencontrés
attendent donc un renforcement de ces missions et une meilleure visibilité de leurs
réalisations.
Le développement de « réseaux de réseaux »
Un réseau est un ensemble d’acteurs ayant des liens plus ou moins formalisés et ayant des
intérêts communs. Au sein d’un réseau, il n’existe pas de liens hiérarchiques entre les acteurs.
Swélia est donc un réseau d’entreprises qui partagent un domaine d’activité commun (l’eau)
et échangent des informations, agissent en tant que lobby et collaborent sur certains projets.
Le réseau Swélia n’est pas le seul de ce type en France et dans le monde. Il existe d’autres
réseaux d’entreprises, de chercheurs, d’organismes… qui peuvent avoir les mêmes centres
d’intérêt que les réseaux identifiés sur le territoire de Montpellier Agglomération.
Certains acteurs rencontrés expriment ainsi des attentes pour aller à la rencontre de ces autres
réseaux, matérialisés sous la forme de pôles de compétitivité, de clusters, de groupements
d’intérêts économiques ou d’associations, afin de constituer un « métaréseau » ou « réseau de
réseaux » sur la filière eau en France et dans le monde.
Ils expriment également des regrets lorsque certains réseaux prennent des initiatives de
développement, notamment à l’international, sans consulter ou faire participer d’autres
réseaux qui pourraient être également concernés.
Enfin, certains acteurs évoquent la synergie qu’il pourrait être possible d’instaurer entre
différents secteurs d’activité (eau et santé, eau et technologies de l’information et de la
communication…).
Les attentes liées à la valorisation des ressources et compétences
Le territoire de Montpellier Agglomération dispose de ressources et de compétences
remarquables, aux dires de l’ensemble des acteurs rencontrés et de l’étude documentaire
préalablement menée.
Toutefois, beaucoup s’accordent à dire que ces réalisations, faisant pourtant intervenir des
technologies innovantes, ne sont pas ou mal valorisées au sein du territoire comme en dehors.
Certains acteurs interviewés estiment toutefois qu’une réflexion doit être menée sur l’échelle
pertinente de communication : pour certains, le territoire de l’agglomération est trop petit pour
être significatif, et surtout ne comporte pas tous les acteurs importants pour la filière.
Pour d’autres, l’échelle du territoire de Montpellier Agglomération est complémentaire à une
échelle régionale, permettant de communiquer auprès de mégalopoles qui reconnaitraient dans
ces échelles les différentes facettes de leur territoire : « L'agglo de Montpellier fait 400 000
habitants. C'est un quartier, un petit quartier, un sous-quartier de mégalopole. Donc ce qu'on
expérimente et qui fonctionne ici, on peut l'exporter dans une grande mégalopole ».
Les attentes spécifiques sur le rôle de Montpellier Agglomération
Peu d’acteurs ont exprimé des requêtes directes vis-à-vis de Montpellier Agglomération. Les
entreprises en particulier estiment que le développement économique repose avant tout sur la
conquête des marchés et que l’intervention d’une collectivité ne peut se faire qu’à travers un
soutien logistique ou par la communication.
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Certains acteurs sont ainsi en attente d’infrastructures ou d’équipements permettant par
exemple d’expérimenter de nouveaux produits. Peu évoquent en revanche des attentes d’ordre
financier.
4.3.2. Proposition de valeur
L’ensemble des facteurs clés précédemment cités permet de proposer une valeur aux
« clients » de la filière (entreprises et milieu de la recherche). Dans notre cas, cette
proposition de valeur se traduit par un territoire plus attractif et l’accès à de nouveaux
marchés.
Nous nous sommes cependant interrogés sur l’acceptabilité d’une proposition de valeur
supplémentaire induite par le projet Capitale Mondiale de l'Eau.
L’ensemble des répondants a plutôt bien accueilli l’idée de promouvoir le territoire au niveau
international. En revanche, des questions se posent sur le porteur de cette identité : doit-il être
porté par Montpellier Agglomération ou par le Conseil Régional ?
Certains intervenants affirment qu’ « au niveau collectivité, il y a différents niveaux : Etat,
Région, Département, Agglo. Ca n’aide pas forcément car il y a une culture du sous-segment.
Et ça coûte cher. Je pense qu'il y a deux échelles de communication : la région et la villeagglo ». D’autres insistent sur le fait que « partir tout seul, ce n’est pas possible ».
Il est donc important d’après ces répondants de réfléchir à une stratégie collective de
communication.
Nous avons également recueilli des retours mitigés concernant la définition d’une capitale
mondiale. Thierry Monier s’interroge ainsi : « On parle de Marseille comme capitale
européenne de la culture, qu’est-ce que c’est ? Et capitale mondiale de l’eau, ça veut dire
quoi ? Est-ce qu’il y a un label ? », alors que Sylvain Lanau se demande « quel est le concept
de référence que Montpellier Agglomération met derrière ? Pour elle, c’est quoi être une
référence dans le domaine de l’eau ? ».
Si les acteurs rencontrés accueillent le projet avec une certaine bienveillance et un intérêt pour
les impacts bénéfiques pour eux, il sera nécessaire de les impliquer rapidement dans la
démarche pour que ce projet ne soit pas perçu comme une simple opération de
communication.
4.3.3. Canaux de distribution et relation clients
Par nature, les acteurs de la filière entretiennent des relations avec les « clients » potentiels :
relation d’affaires, partenariats de recherche, prospection commerciale, relations
institutionnelles…
Ces relations sont également entretenues grâce aux réseaux d’acteurs formalisés (Swélia ou
VERSeau), en faisant l’objet d’actions bien précises (prospection groupée, représentation,
mise en relation…).
Montpellier Agglomération peut avoir un rôle démultiplicateur de la relation avec les clients
en agissant à trois niveaux :




En mettant à disposition du réseau ses propres partenaires et contacts
En aidant les réseaux présents à amplifier les actions déjà existantes
En créant des outils de communication pour promouvoir l’ensemble de la valeur créée
par la filière

Taous Akrouf – Eddy Gras – Renaud Frémont

57

Montpellier Agglomération, une capitale mondiale de l’eau ?

4.3.4. Flux de revenus
Le flux de revenus attendu par la proposition de valeur peut être mesuré par la création
d’emploi, la création ou l’implantation d’entreprises sur le territoire et le développement de
chiffre d’affaires aux niveaux national et international.

4.4. Les leviers d’action pour Montpellier Agglomération
Nous avons pu identifier un certain nombre de leviers d’action, pour lesquels nous pouvons
proposer des exemples d’actions concrètes que Montpellier Agglomération pourrait mettre en
œuvre.
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Tableau 8 - Liste des leviers d'action et propositions identifiées
Facteurs
clés

Levier d’action

Propositions
Organiser un salon thématique sur l’eau, attractif pour les grands groupes
(Hydrogaïa)

Partenariats clés

Encourager les partenariats avec
les grands groupes

Proposer aux grands groupes un terrain d’expérimentation à l’échelle d’un
quartier
Encourager et valoriser le pacte PME

1

Communiquer auprès des grands groupes sur les actions des PME / TPE
Créer des ponts avec d’autres
territoires mondialement
reconnus

Engager des relations institutionnelles avec d’autres territoires
Institutionnaliser les relations bilatérales à travers des accords de coopération
S’engager sur d’autres démarches de reconnaissance (certification…)

Légitimer la place de Montpellier
Agglomération en s’appuyant sur
une reconnaissance nationale

Activités clés

Rapatrier la valeur créée à
l’extérieur du territoire

Ressources clés

Accompagner la création de
valeur pour les domaines
d’activité déjà présents

Jouer un rôle de lobby sur l’évolution des normes et réglementations
Jouer un rôle de lobby sur les relations diplomatiques et économiques
nationales
Promouvoir le territoire auprès des entreprises concernées (marque
économique)
Imaginer des mesures d’incitation pour l’installation des entreprises sur le
territoire
Orienter les mesures d’accompagnement des entreprises déjà existantes (pack
croissance…)
Proposer des formations aux dirigeants d’entreprise (« croissance attitude »2)

Devenir une cité intelligente

Exploiter le partenariat avec IBM sur le projet Smart City

(Re)créer le mythe fondateur de
la filière eau

Organiser une réflexion historique et sociologique sur ce thème
Réaliser des opérations de communication d’envergure autour des réalisations
remarquables

Promouvoir et développer les
ressources clés

Organiser des évènements scientifiques internationaux
Renforcer la visibilité des actions du Pôle Mondial de Compétitivité Eau

Structure
de coûts

Réduire la sensibilité au prix des
acteurs économiques

Proposer une réflexion sur la fiscalité, l’accès au foncier et à l’immobilier
d’entreprise, les coûts induits par la présence sur le territoire

Orienter les budgets disponibles

Proposer une réflexion avec l’ensemble des bailleurs de fonds et des
financeurs régionaux, nationaux ou européens

Canaux de
distribution et
relation clients

Renforcer la visibilité des actions des réseaux d’acteurs (Swélia ou VERSeau)

Accompagner les canaux de
distribution existants

Aider financièrement les réseaux d’acteurs (Swélia ou VERSeau) pour la mise
en relation avec les clients potentiels du territoire
Mettre en place des outils de communication externe

Développer de nouveaux canaux
de distribution

Exploiter les relations de Montpellier Agglomération avec ses interlocuteurs
internationaux pour les mettre à disposition des acteurs économiques de la
filière

1

Le pacte PME a été créé en septembre 2005 pour construire un lien entre les grands groupes et les PME
innovantes et renforcer leur coopération.
2
« Croissance attitude » est une formation managériale mise en place dans le cadre de « Montpellier
Unlimited ».
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5. Les stratégies déduites
5.1. Trois axes stratégiques pour le positionnement de Montpellier
Agglomération
Nous pouvons identifier trois axes stratégiques pour accompagner la création de valeur sur le
territoire :




Un axe stratégique basé sur l’innovation et la création de connaissances
Un axe stratégique basé sur le développement économique et l’industrialisation
Un axe stratégique basé sur la communication

Afin de fournir des préconisations pour accompagner le développement de la stratégie de
positionnement de Montpellier Agglomération, nous allons explorer trois scénarios extrêmes
se basant sur chacun des axes stratégiques identifiés.
5.1.1. Un scénario « 100 % innovation »
Hypothèse de départ
Dans ce scénario, on considère que pour devenir Capitale Mondiale de l'Eau, il faut que le
territoire soit le meilleur d’un point de vue technologique et scientifique. Dans ce cas de
figure, un plan d’action visant à développer et valoriser uniquement la recherche scientifique
et l’innovation doit être mis en œuvre.
C’est le choix qu’a effectué la ville de Delft par exemple.
Actions mises en œuvre
Montpellier Agglomération doit mettre en œuvre dans le cadre de ce scénario les actions
suivantes :
Tableau 9 - Liste des actions du scénario « 100 % innovation »
Actions mises en œuvre
Exploiter le partenariat avec IBM sur le projet
Smart City
Organiser des évènements scientifiques
internationaux
Renforcer la visibilité des actions du Pôle
Mondial de Compétitivité Eau
Institutionnaliser les relations bilatérales à
travers des accords de coopération
Impacts sur le positionnement de Capitale Mondiale de l'Eau
On constate que Montpellier Agglomération dispose de peu de leviers d’action sur cet axe
stratégique. Mais les quelques actions identifiées semblent facilement réalisables étant
données les ressources clés dont dispose le territoire.
Le rôle de Montpellier Agglomération se situe plus à un niveau de coordination, de mise en
réseau des acteurs de la recherche et d’animation du partenariat recherche / entreprise. Elle
peut intervenir également en favorisant les échanges entre centres universitaires ou recherche
de villes jumelées, ou encore en s’appuyant sur des accords de coopération.
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Cette stratégie est déjà menée avec les accords de coopération signés avec des villes
chinoises, canadiennes, russes… Elle pourrait être plus formalisée, à l’instar de l’alliance
entre Delft et Singapour.
5.1.2. Un scénario « 100 % développement économique »
Hypothèse de départ
La reconnaissance internationale s’acquiert par la présence sur le territoire d’une filière
économiquement représentative (générant du chiffre d’affaire, des emplois). Tout comme la
Silicon Valley ou la Plastics Vallée en France, Montpellier pourrait devenir le territoire
affirmé des entreprises et industries du domaine de l’eau (« Water City »).
Actions mises en œuvre
Dans ce scénario, Montpellier Agglomération peut mettre en œuvre les actions suivantes :
Tableau 10 - Liste des actions du scénario « 100 % développement économique »
Actions mises en œuvre

Organiser un salon thématique sur l’eau, attractif pour les grands
groupes (Hydrogaïa)
Proposer aux grands groupes un terrain d’expérimentation à
l’échelle d’un quartier
Encourager et valoriser le pacte PME
Communiquer auprès des grands groupes sur les actions des
PME / TPE
Promouvoir le territoire auprès des entreprises concernées
(marque économique)
Imaginer des mesures d’incitation pour l’installation des
entreprises sur le territoire
Orienter les mesures d’accompagnement des entreprises déjà
existantes (pack croissance…)
Proposer des formations aux dirigeants d’entreprise (croissance
attitude)
Proposer une réflexion sur la fiscalité, l’accès au foncier et à
l’immobilier d’entreprise, les coûts induits par la présence sur le
territoire
Proposer une réflexion avec l’ensemble des bailleurs de fonds et
des financeurs régionaux, nationaux ou européens
Aider financièrement les réseaux d’acteurs (Swélia ou VERSeau)
pour la mise en relation avec les clients potentiels du territoire
Exploiter les relations de Montpellier Agglomération avec ses
interlocuteurs internationaux pour les mettre à disposition des
acteurs économiques de la filière
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Impacts sur le positionnement de Capitale Mondiale de l'Eau
L’objectif de ces actions est de créer de l’activité sur le territoire en incitant les entreprises à
s’y installer et en les aidant à se développer. Il est donc question d’attractivité du territoire.
Elle s’appuiera dans un premier temps en grande partie sur les ressources immatérielles de la
filière (intelligence), déjà présentes sur le territoire. On peut se demander si ce domaine
d’activité stratégique est suffisant pour permettre au territoire d’acquérir le statut de Capitale
Mondiale de l'Eau. En effet, cette stratégie se heurte à la difficulté de créer un tissu industriel
compétitif sur le territoire français.
Cette stratégie peut s’appuyer également sur l’expertise développée lors de la réalisation des
équipements remarquables du territoire (Maera…) : est-il possible d’exporter le savoir-faire,
les technologies acquis et de développer une filière industrielle autour de ces réalisations ?
En tout état de cause, cette stratégie ne promet un retour sur investissement que sur le long
terme.
5.1.3. Un scénario « 100 % communication »
Hypothèse de départ
On peut considérer que le statut de Capitale Mondiale de l'Eau est un statut autoproclamé. Ce
scénario s’appuie sur une stratégie basée uniquement sur la communication et le lobbying.
C’est le choix réalisé par la ville de Milwaukee.
Actions mises en œuvre
Montpellier Agglomération peut mettre en œuvre les actions suivantes dans ce scénario :
Tableau 11 - Liste des actions du scénario « 100 % communication »
Actions mises en œuvre
Engager des relations institutionnelles avec d’autres territoires
S’engager sur d’autres démarches de reconnaissance (certification…)
Jouer un rôle de lobby sur l’évolution des normes et réglementations
Jouer un rôle de lobby sur les relations diplomatiques et économiques
nationales
Promouvoir le territoire auprès des entreprises concernées (marque
économique)
Organiser une réflexion historique et sociologique sur ce thème
Réaliser des opérations de communication d’envergure autour des
réalisations remarquables
Organiser des évènements scientifiques internationaux
Renforcer la visibilité des actions du Pôle Mondial de Compétitivité Eau
Renforcer la visibilité des actions des réseaux d’acteurs (Swélia ou
VERSeau)
Mettre en place des outils de communication externe
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Impacts sur le positionnement de Capitale Mondiale de l'Eau
Cette stratégie peut s’imaginer en déclinaison de la marque économique Montpellier
Unlimited.
Cette stratégie ne peut s’envisager que sur une courte durée. En effet, elle va permettre
d’attirer rapidement les regards sur le territoire, voire même de créer une dynamique
d’attentes et de besoins. Il est donc nécessaire d’être très rapidement en mesure de satisfaire
les attentes générées, au risque de discréditer les efforts de communication entrepris.
La mise en œuvre de cette stratégie peut être difficile car des arbitrages peuvent être
nécessaires quant à l’allocation des budgets entre le projet Capitale Mondiale de l’Eau et les
autres stratégies de communication autour d’autres secteurs d’activité.

5.2. Deux scénarios possibles
Même si ces trois scénarios représentent des stratégies poussées à l’extrême, ils nous
permettent de comprendre les impacts potentiels de chacun de ces axes stratégiques. Il est
évident que chacun de ces axes doit être combiné dans une stratégie plus globale. On peut
cependant se questionner sur l’importance que doit prendre chacun de ces axes et leur
évolution au cours du temps.
Nous proposons ainsi deux approches qui nous semblent pertinentes.
5.2.1. Une stratégie de positionnement
Dans cette approche, nous considérons que Montpellier Agglomération dispose déjà d’un
grand nombre de ressources clés qu’elle peut valoriser sur la scène internationale. Elle doit
ainsi communiquer énergiquement sur ses atouts afin de se positionner au niveau mondial
comme un interlocuteur incontournable sur la question de l’eau.
Le graphique suivant représente les différentes étapes de la stratégie proposée :






Année 1 : nous proposons un fort investissement dans la communication, en
s’appuyant sur la démarche Montpellier Unlimited déclinée au niveau de la filière eau.
L’objectif est de rendre visible au niveau international les ressources clés que
possèdent déjà Montpellier Agglomération. Cette démarche peut prendre la forme du
lancement d’un site Internet dédié, d’édition de revues ou périodiques à destination
des décideurs des grandes villes internationales, la tenue de conférences et de congrès
mettant en valeur les compétences scientifiques du territoire. Cette étape doit
également comporter la création du mythe fondateur en développant une
communication appuyée auprès des habitants du territoire.
Années 2 et 3 : très rapidement, nous proposons à Montpellier Agglomération
d’investir dans le développement économique de la filière, en s’appuyant sur les
réseaux existants. Cette étape consiste à mettre en valeur les réalisations des acteurs de
la filière (entreprises, institutions, recherche), d’investir dans l’innovation (à travers
Transfert LR ou les incubateurs par exemple) et d’appuyer le développement
économique (fiscalité, mise à disposition de locaux, d’équipements, mise en relation
avec des apporteurs d’affaires, missions économiques, formation de dirigeants…).
Années 4 et 5 : nous proposons d’accentuer l’accompagnement des entreprises pour
soutenir la croissance impulsée. Le succès des entreprises du territoire pourra
remplacer les effets de la communication institutionnelle, et justifiera la baisse de
l’investissement dans l’axe communication.
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Figure 23 - Part de chaque axe stratégique dans la stratégie de positionnement
Cette stratégie peut facilement se combiner à la stratégie globale Montpellier Unlimited mise
en place en 2012.
5.2.2. Une stratégie de développement
Dans cette approche, nous considérons que Montpellier Agglomération doit d’abord acquérir
une légitimité suffisante dans la filière eau, en particulier sur le plan économique et industriel.
Avec cette stratégie de développement, Montpellier Agglomération doit déployer un
investissement important dans le développement économique et l’accompagnement des
entreprises et des réseaux.
Le déploiement de cette stratégie peut s’envisager de la manière suivante :




Années 1 et 2 : Montpellier Agglomération investit fortement dans le développement
économique et industriel de la filière, en s’appuyant sur les réseaux économiques
présents, mais aussi en cherchant à développer les partenariats avec les entreprises
situées en dehors du territoire et les grands groupes. L’objectif est de rapatrier
massivement la valeur créée par les activités de la filière eau sur le territoire et de
créer une filière industrielle de type « Plastics Vallée » ou « Chempark ». Montpellier
Agglomération peut en particulier permettre un accès privilégié au foncier, une
politique fiscale attractive, la mise en relation avec les réseaux économiques
internationaux… Elle doit également jouer un rôle de lobbying important au niveau
national et international.
Années 3, 4 et 5 : Le succès du développement économique et industriel doit être
rapidement valorisé. Montpellier Agglomération met alors en place une
communication active aux niveaux national et international afin d’affirmer sa position
de Capitale Mondiale de l'Eau. Elle investit également dans l’axe innovation afin de
conserver une avance significative en termes de technologie et s’affirmer comme
modèle d’innovation. Elle s’appuie pour cela sur des actions de communication
scientifique (congrès et colloques) qui auront vocation à devenir des évènements
incontournables pour l’ensemble de la filière eau au niveau international.
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Figure 24 - Part de chaque axe stratégique dans la stratégie de développement

5.3. Points de vigilance
Pour ces deux scénarios, nous souhaitons émettre certaines précautions concernant les
prérequis nécessaires suivants :







Pour avoir l’ambition de devenir un territoire à vocation internationale, il est
nécessaire de posséder les infrastructures et les moyens de transports nécessaires, en
particulier un aéroport desservant les principales métropoles mondiales, des conditions
d’accueil et d’hébergement suffisantes…
Ces scénarios nécessitent des investissements importants. Ceux-ci pourraient être pris
en charge par un partenariat avec d’autres collectivités territoriales, qu’il serait
nécessaire d’associer rapidement à la réflexion.
Ces scénarios vont également nécessiter un arbitrage financier pour
l’accompagnement des autres secteurs d’activité. Montpellier Agglomération devra
donc entamer une réflexion profonde dans les priorités qu’elle souhaite retenir pour le
développement économique de son territoire.
Enfin, ces scénarios nécessitent un fort investissement des acteurs de la filière locale.
Ils préconisent notamment de s’appuyer sur les réseaux existants. Il sera donc
nécessaire de créer l’impulsion suffisante pour que ces acteurs adhèrent totalement au
projet et soient porteurs de la dynamique.

6. Limites de l’étude et propositions pour approfondir
6.1. Les biais de notre étude
6.1.1. Problématique et modèles
Du fait de la complexité de la question posée et de l’atypicité du commanditaire, nous avons
été contraints de sortir du cadre imposé par l’exercice pédagogique et d’adapter les modèles
traditionnellement utilisés en management et stratégie des entreprises.
Les modèles et théories destinés à l’élaboration de stratégies pour des collectivités territoriales
sur des thématiques transversales, multidisciplinaires et multipartenariales sont
particulièrement rares. Ceci nous a conduits à ajuster les modèles disponibles pour les
entreprises, perdant ainsi une partie de leur pertinence.
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6.1.2. Echantillon et accès aux données
Pour réaliser notre étude, nous avons rencontré un certain nombre d’acteurs représentatifs de
la filière. Cet échantillon nous a permis d’appréhender les grandes lignes du fonctionnement
de la filière et les attentes des acteurs. Toutefois, nous sommes persuadés qu’un nombre plus
important d’acteurs rencontrés aurait pu enrichir notre analyse. Des contraintes de temps et
d’accès aux personnes ressources nous ont contraints dans le nombre d’entretiens réalisés.
Par ailleurs, nous avons tenté d’approcher le fonctionnement économique de la filière par une
étude quantitative. L’accès aux données a été plus difficile que prévu et nous avons dû réduire
l’échantillon analysé sur quelques secteurs d’activité seulement. Les résultats obtenus nous
ont permis toutefois d’apporter des éléments tangibles à nos propositions.
Enfin, les territoires choisis pour l’étude concurrentielle ont été sélectionnés sur la base de la
médiatisation de leur approche sur le thème de l’eau. Ce choix méthodologique implique un
biais certain, puisqu’il occulte certains territoires qui auraient pu être pertinents dans notre
analyse.

6.2. Propositions pour approfondir notre démarche
6.2.1. Animer une réflexion globale avec les acteurs et les élus
Le projet Capitale Mondiale de l'Eau est un projet ambitieux et dont les impacts dépassent
largement le domaine économique. Nous préconisons à Montpellier Agglomération de mettre
en place et d’animer un lieu de réflexion et de gouvernance impliquant acteurs économiques
et institutionnels, milieu de la recherche, élus…
Cette instance doit permettre de fédérer les acteurs dans une même dynamique, de créer une
vision stratégique partagée et d’orienter les actions à mettre en œuvre.
6.2.2. Etablir un diagnostic plus précis des forces en présence
Afin d’approfondir nos résultats, nous préconisons à Montpellier Agglomération de réaliser
un diagnostic plus précis des forces en présence : entreprises, institutions, milieu de la
recherche. Ce diagnostic doit pouvoir mettre en évidence des attentes plus précises et des
données quantifiées sur le fonctionnement de la filière eau au niveau régional.
Ce diagnostic peut s’appuyer sur nos résultats ainsi que ceux obtenus par l’étude réalisée par
Swélia sur ses membres.
Ce diagnostic permettra à Montpellier Agglomération d’obtenir des éléments plus précis pour
la mise en œuvre des deux scénarios, mais permettra aussi de fédérer les acteurs économiques
autour du projet.
6.2.3. Pour aboutir à un plan d’actions
Ce diagnostic, soumis à l’instance de gouvernance, servira d’aide à la décision pour lui
permettre de choisir le scénario le plus adapté au contexte de Montpellier Agglomération. Il
permettra d’identifier les actions à mettre en œuvre, les budgets et les ressources à y affecter.
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Conclusion
Au-delà des résultats que nous venons de présenter, il est un fait remarquable que nous
souhaitons partager en conclusion : aucun acteur que nous avons rencontré n’a à aucun
moment remis en question le potentiel de Montpellier Agglomération sur la filière eau. Plus
encore, aucun d’entre eux n’a porté de jugements négatifs à l’égard de notre démarche, et plus
généralement à l’égard de l’ambition de Montpellier Agglomération.
Pourtant, le chemin est encore long vers cette reconnaissance. Il existe des concurrents
particulièrement bien placés et dotés de moyens dont Montpellier Agglomération ne dispose
pas encore.
Les scénarios que nous avons proposés à Montpellier Agglomération, bien que probablement
imparfaits, permettront sans doute de réaliser une partie de l’ambition affichée. Ils s’appuient
fortement sur les démarches déjà engagées à travers la reconnaissance du Pôle Mondial de
Compétitivité Eau, les actions autour de la marque Montpellier Unlimited et plus
généralement à travers les efforts réalisés par l’ensemble des acteurs de la filière sur le
territoire.
A travers ce rapport, nous espérons permettre à Montpellier Agglomération de continuer à
bâtir les conditions de la réussite de ce projet sur les fondations posées par Jean-Pierre Moure
et Michel Dutang.

« Mesure la profondeur de l’eau avant de t’y plonger »
Proverbe arabe

« Unie à l’océan, la goutte d’eau demeure »
Proverbe indien

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec »
Proverbe anglais
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Annexe 1 – Liste des personnes interviewées
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x
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x

16/01/2013
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x
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RIEU Thierry
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CLERC Françoise

INVEST LR
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VIDENINA Yunona
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MOJAISKY Marie

VERSeau
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LICHTENBERGER Anne

Transfert LR
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PRIVAT Catherine

Transfert LR

x

ROUSSEL Hélène

Montpellier Agglomération

x

COUTURE Jean-Louis

Consultant indépendant
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Annexe 2 – Données quantitatives recueillies
Données exprimées en milliers d’euros
Source : www.societe.com
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Entreprise

Age

Capital
social

ANTEA

Siège
social
Belgiqu
e?

APE

Réseau
SWELIA

LR

Agglo

oui

BEK INGÉNIERIE

18

34

7112B

oui

oui

non

BERGA SUD

32

34

7112B

oui

oui

oui

CHEMDOC

oui

ECA HYTEC

oui

ECOFILAE

4

ENVILYS

8

GAZECHIM EXPORT

59

34

8559A

oui

oui

oui

50

34

7112B

oui

oui

oui

1528

34

2011Z

oui

oui

non

LYONNAISE DES EAUX SUEZ ENVIRONNEMENT

oui

LYSA

oui

ORB ET SOMAIL (GROUPE
ETDE - Filiale de Bouygues

oui

TECNOFIL INDUSTRIES

27

198

66

292K

oui

oui

non

TERCIA CONSULTANTS

13

2

34

7022Z

oui

oui

oui

56

75

3600Z

oui

non

non

BUFFETEAU NICOLAS RENE

26

11

3600Z

non

oui

non

H O POMPES SYSTEM
PISCINE

4

8

30

3600Z

non

oui

non

LA COMPAGNIE CEVENOLE
DES EAUX (CCE)

17

229

30

3600Z

non

oui

non

VIELZEUF ARNAUD

4

30

3600Z

non

oui

non

VIGUE NICOLAS

1

30

3600Z

non

oui

non

VEOLIA EAU

CA10

CAI10

RN10

ETP10

CA09

CAI09

RN09

ETP09

CA08

CAI08

RN08

ETP08
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ADIQUIMICA

1

BOREL OLIVIER

2

LMG SERVICES

9

MULLER-FEUGA AIMERY
FREDERIC YVES

3

PROTECHFLUX - PISCINES ET
SPAS DE L'HORTUS

3

SOLAQUA SA

20

34

3600Z

non

oui

oui

34

3600Z

non

oui

non

34

3600Z

non

oui

oui

34

3600Z

non

oui

oui

1

34

3600Z

non

oui

non

15

152

34

3600Z

non

oui

non

A.D.O.U. 66

1

10

66

3600Z

non

oui

non

HAIZOUN HASSAN

5

66

3600Z

non

oui

non

MONICH BRUNO

26

66

3600Z

non

oui

non

ROUSSEAU CELINE

4

66

3600Z

non

oui

non

ASSAINISSEMENT SERVICE
RS

9

11

3700Z

non

oui

non

RICHARD ALAIN

17

11

3700Z

non

oui

non

ARGENCE BEAUCAIRE
DEBOUCHAGE VIDANGE

2

2

30

3700Z

non

oui

non

ASSAINYS

5

10

30

3700Z

non

oui

non

D.F.E

1

10

30

3700Z

non

oui

non

DEPIT LAURENT

5

30

3700Z

non

oui

non

GIGORD ASSAINISSEMENT
(GMP)

3

30

3700Z

non

oui

non

GUILLERMOND DIDIER

3

30

3700Z

non

oui

non

PANTEL STEPHAN PIERRE

1

30

3700Z

non

oui

non

SANCHEZ GABRIEL

14

30

3700Z

non

oui

non

8

8

5
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BELVISI JEAN CLAUDE

13

34

3700Z

non

oui

non

BLASCO GERALD

1

34

3700Z

non

oui

non

BURNENS GEOFFREY

4

34

3700Z

non

oui

oui

CANAL'DIAG

1

34

3700Z

non

oui

non

CHARBONNIER Thibaut

8

34

3700Z

non

oui

non

DEL PINO JEAN LUC

29

34

3700Z

non

oui

non

ETS

18

13

34

3700Z

non

oui

non

ECOTECH AQUA

1

10

34

3700Z

non

oui

oui

EURO-DEBOUCH

8

8

34

3700Z

non

oui

oui

GENIN PASCAL PIERRE
ANDRE

10

34

3700Z

non

oui

non

GOSSELIN Cedric

2

34

3700Z

non

oui

non

LANGUEDOC
ASSAINISSEMENT

1

34

3700Z

non

oui

non

LENTHERIC ROMAIN
MICHEL

7

34

3700Z

non

oui

oui

NICKLES GREGORY

5

34

3700Z

non

oui

non

PARAN BASTIEN JORDANE

2

34

3700Z

non

oui

non

HYDRO CONCEPT 66

1

66

3700Z

non

oui

non

MITJAVILLE PASCAL

26

66

3700Z

non

oui

non

TERRASSOL
ASSAINISSEMENT

9

11

66

3700Z

non

oui

non

CANNALIS

2

10

11

4221Z

non

oui

non

EURL CMTP (CMTP)

3

8

11

4221Z

non

oui

non

5

1

1
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RESEAUX LANGUEDOC
TRAVAUX PUBLICS (RLTP)

0

10

11

4221Z

non

oui

non

JOVIN

4

1

30

4221Z

non

oui

non

TERRASCA TP

3

6

30

4221Z

non

oui

non

BERENGUER FORAGES

2

10

34

4221Z

non

oui

non

GRAND SUD
ASSAINISSEMENT

7

10

34

4221Z

non

oui

non

LE NEDIC HERVE

0

34

4221Z

non

oui

non

OUYAHIA NACIM

4

34

4221Z

non

oui

oui

SARL SUD CONSTRUCTION

9

8

34

4221Z

non

oui

non

50

66

4221Z

non

oui

non

1

66

4221Z

non

oui

non

ENTREPRISE FABRE FRERES
TECHNO-FORAGES

1

MAXIME LOIC

8

11

4313Z

non

oui

non

RAYNAUD GUY

26

11

4313Z

non

oui

non

BATAILLE BRUNO

4

30

4313Z

non

oui

non

CIPLET PIERRE

10

30

4313Z

non

oui

non

ETABLISSEMENTS BRICE

7

3

30

4313Z

non

oui

non

FORA-GEO

4

34

30

4313Z

non

oui

non

MARIN Camille

10

30

4313Z

non

oui

non

SARL FMS

9

2

30

4313Z

non

oui

non

SARL ALPHA SOL

28

8

30

4313Z

non

oui

non

SUD AQUA SERVICE

3

8

30

4313Z

non

oui

non
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VOLPELLIERE JEAN LOUIS

25

30

4313Z

non

oui

non

A.B.T.P. AUXILIAIRE DU
BATIMENT DANS LE
TRAITEMENT DES
PATHOLOGIES

2

34

4313Z

non

oui

oui

BARTHELEMY FABRICE

15

34

4313Z

non

oui

non

BERENGUER DANIEL

21

34

4313Z

non

oui

oui

COMBEMOREL CYRIL

3

34

4313Z

non

oui

oui

LOPEZ FORAGE

1

34

4313Z

non

oui

non

PAJOT JEAN ROBERT

14

34

4313Z

non

oui

non

PEREZ Patrick

23

34

4313Z

non

oui

non

SARL E.S.C.G.
MEDITERRANEE

2

8

34

4313Z

non

oui

oui

FORAGE EQUIPEMENT

2

10

66

4313Z

non

oui

non

GILS BERNARD HUGUES

24

66

4313Z

non

oui

non

SAUR

27

101529

78

3600Z

oui

non

non

131139
3

1

61865

5973

128700
0

1

62000

5908

122900
0

1

107000

5886

SADE CGTH

79

13382

75

4221Z

oui

non

non

815244

1

33551

4938

855000

1

41000

4938

861000

1

51000

4962

EHTP

12

2900

13

4221Z

oui

non

non

101355

1

-231

763

109700

1

1100

754

107100

1

1600

714

SAFEGE (groupe SUEZ)

59

8500

92

7112B

oui

non

non

94352

35533

2115

801

86300

29100

600

734

76500

25700

2800

701

STEREAU (filiale groupe
SAUR)

25

5000

78

4221Z

oui

non

non

92370

6717

687

197

91000

14600

1400

200

104700

8000

1000

194

SOGEA SUD

15

750

34

4399C

oui

oui

oui

61000

1

2500

281

72300

1

1500

273

95500

1

4700

265

SCAM TP

21

400

31

4221Z

oui

non

non

45781

1

-13674

329

55700

1

200

339

52850

1

1120

302

ENTREPRISE RUAS MICHEL
SA

40

1173

34

3600Z

non

oui

non

36039

1

-167

71

36900

1

200

56

40420

1

170

102

BRL EXPLOITATION

20

3482

30

3600Z

oui

oui

non

4043

3

954

205

39800

1

1200

202

38700

1

1700

196

50
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CABINET D'ETUDES MARC
MERLIN

14

6760

69

7112B

oui

non

non

37329

4901

1792

305

34940

1790

1660

295

30910

1

1370

286

GLYNWED

43

7100

34

4669B

oui

oui

non

33664

3167

1581

89

32890

3470

400

89

31980

3290

160

89

FORACO

32

1707

34

4313Z

oui

oui

non

27564

1

1115

220

40700

1

7700

217

37700

1

3200

207

EGIS EAU

7

1596

34

7112B

oui

oui

oui

28437

1015

919

375

27840

1

1370

279

25460

1

1330

263

BRAULT TRAVAUX PUBLICS

37

535

34

4221Z

non

oui

non

20710

1

190

45

21280

1

330

45

25260

1

200

48

GINGER ENVIRONNEMENT
ET INFRASTRUCTURES

12

2400

13

7112B

oui

non

non

21044

84

-1598

220

24940

1630

170

274

26320

900

-1380

290

BRL INGENIERIE

20

3183

30

7112B

oui

oui

non

20572

10682

501

160

18840

10570

540

153

17740

10060

400

149

IRRIFRANCE GROUPE
(consolidés INDUSTRIE)

14

3861

34

2830Z

oui

oui

non

18350

1

-300

107

13250

1

-1940

103

20400

1

-860

107

SARP MEDITERRANEE SOMES ASSAINISSEMENT

33

1500

34

3700Z

oui

oui

oui

16850

1

502

169

16830

1

490

171

18430

1

1260

172

SOCIETE REGIONALE DE
DISTRIBUTION D'EAU

56

689

30

3700Z

non

oui

non

12944

1

-853

53

13710

1

280

53

14040

1

880

50

SADE - COMPAGNIE
GENERALE DES
EXPLOITATIONS DU
LANGUEDOC- ROUSSILLON
(SADE EXPLOITATIONS DU
LANGUEDO)

16

200

34

3600Z

non

oui

oui

13319

1

-144

55

12390

1

370

53

11730

1

460

51

SOVEMA (OREFI EXPORT)

32

241

69

4669B

oui

non

non

9473

6393

526

27

12720

9870

1430

29

13710

10420

240

27

ASTREE PROVENCE

46

151

34

3700Z

non

oui

oui

8771

1

80

103

8860

1

70

100

9510

1

410

103

SOCIETE CEVENOLE
D'AMENAGEMENT
INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION - S.C.A.I.C.

29

32

30

4221Z

non

oui

non

8900

1

10

36

7960

1

-80

39

7870

1

120

40

TRAVAUX PUBLICS SICILIA
MANUEL

13

150

34

4221Z

non

oui

non

7181

1

48

27

6640

1

19

30

8201

1

9

35

FARMEX TECHNOLOGIES

15

93

34

4661Z

oui

oui

non

21780

21778

1454

18

10990

10990

850

12

6970

6970

350

9

SOCIETE REGIONALE DE
CANALISATIONS (SRC)

27

640

30

4221Z

non

oui

non

6600

1

177

31

6090

1

90

27

6680

1

280

25

CATHAR TP

23

115

11

4221Z

oui

oui

non

6070

1

70

39

7534

1

420

37

8620

1

590

35
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SECOMAM

41

37

30

2651B

oui

oui

non

7012

3094

326

35

6295

2380

-221

37

6890

3140

70

40

G2C ENVIRONNEMENT

9

782

13

7112N

oui

non

non

7000

350

240

98

5660

770

1

88

6120

660

100

90

EUROFINS IPL SUD

15

783

34

7120Z

oui

oui

oui

5739

1

-383

72

5660

1

-800

58

5940

1

110

58

BIO UV

13

503

34

2829B

oui

oui

non

6210

2900

250

40

5470

2600

370

35

6310

3250

400

16

LEFEBVRE

34

450

34

4221Z

non

oui

non

5482

1

-1124

49

5918

1

-513

47

4570

1

-751

37

ENTREPRISE DE
MACONNERIE ET DE
TRAVAUX PUBLICS
CARMINATI FRERES ET CIE

46

301

30

4221Z

non

oui

non

5237

1

-80

46

5120

1

60

42

5548

1

117

46

CTF

16

40

7

3320A

oui

non

non

5979

1

86

52

5377

1

96

49

5912

1

148

46

CABINET D'ÉTUDES GAXIEU

35

112

30

7112B

oui

oui

non

5710

1

166

72

5296

1

-53

65

6120

1

360

49

R.R.T.P

22

85

30

4221Z

non

oui

non

4346

1

-843

24

4738

1

-121

23

5880

1

80

23

CATALANE CONSTRUCTION
BTP

17

200

66

4221Z

non

oui

non

3153

1

-130

27

6029

1

2

31

4770

1

140

35

AQUADOC

14

163

34

4661Z

oui

oui

non

5061

53

172

16

4498

35

118

17

4577

132

90

17

SOCIETE RHODANIENNE DE
TRAVAUX PUBLICS (SRTP)

17

15

34

4221Z

non

oui

non

4569

1

25

39

ENTREPRISE FLORIAN LOPEZ

39

155

34

4221Z

non

oui

non

4158

1

6

13

3955

1

-596

22

4800

1

150

37

SOCIETE MARVEJOLAISE DE
TRAVAUX (SOMATRA)

43

150

48

4221Z

non

oui

non

4884

1

307

33

3860

1

260

35

3880

0

40

36

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS
BONNEFILLE (SEEB)

28

300

30

4221Z

non

oui

non

3900

1

50

36

4200

1

190

35

4120

1

250

35

TP SUD SARL

25

400

34

4221Z

non

oui

oui

5660

1

460

32

4734

1

357

26

1748

1

510

22

ENTREPRISE BENOI RENE ET
FILS

35

940

30

4221Z

non

oui

non

3634

1

13

23

3648

1

57

24

4174

1

103

21

SOURCES

13

150

92

7112B

oui

non

non

1014

1

540

36

7210

1

510

21

4848

1

430

20

200

66

4221Z

non

oui

non

3830

1

215

21

3783

0

136

19

3721

0

192

17

260

84

8130Z

oui

non

non

4926

8

4

61

3716

126

-32

45

3299

1

86

33

JOCAVEIL ET FILS
SERPE

25
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ÉTÉ

29

424

66

3320B

oui

oui

non

3698

1

654

21

4317

1

591

22

4122

104

507

23

POOL TECHNOLOGIE

21

250

34

2829B

oui

oui

non

4097

1317

339

24

2944

862

182

20

3666

1186

214

24

ICS IRRICONSULT

22

50

34

4690Z

oui

oui

non

3502

1050

101

7

3479

985

80

6

ENTREPRISE SOLIVE SARL

22

100

34

4221Z

non

oui

oui

2920

1

6

26

2700

1

-41

26

3463

1

40

26

ENTREPRISE SERRA ET FILS
BATIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS

35

15

30

4221Z

non

oui

non

2620

1

71

22

2866

1

82

24

3091

1

76

23

250

30

4221Z

non

oui

non

2532

1

-119

19

2737

1

71

19

2980

1

105

19

MULERO ET FILS
LACOMBE BONNET

22

50

30

4221Z

oui

oui

non

2025

1

169

13

2867

2867

229

14

2670

150

119

14

DAUMAS

38

76

30

4221Z

non

oui

non

2795

1

99

18

2678

1

122

17

2329

1

-519

15

EPURATION POMPAGE
URBAIN ET RURAL (EPUR)

24

168

30

3600Z

non

oui

non

2395

1

307

17

2019

1

182

14

3075

1

128

15

ASSAINISSEMENT 34

20

37

34

8129A

oui

oui

non

3005

1

105

21

2830

1

59

21

2613

1

27

21

TERRA SOL

13

37

30

3822Z

oui

oui

non

2369

1

381

11

PHAESUN

3

10

34

7112B

oui

oui

oui

SARL "E.G.M.-T.N.C." (E G
M)

19

201

30

4313Z

non

oui

non

2178

1

214

20

2270

1

123

18

ENTREPRISE ASTRUC

9

536

34

4221Z

oui

oui

oui

1846

1

47

16

1844

1

32

16

1944

1

52

16

SARL ASSOCIES SALES

7

50

11

3600Z

non

oui

non

1978

1

32

12

2226

1

67

12

1767

1

34

12

IMECA PROCESS

6

350

34

2893Z

oui

oui

non

1437

175

58

12

1631

1060

88

11

3622

1626

193

ENTREPRISE BESSIERE

20

50

34

4221Z

oui

oui

non

1593

1

-355

24

2031

1

-63

27

2659

1

26

26

ENTREPRISE ASTRUC

9

537

34

4221Z

non

oui

oui

1846

1

47

16

1844

1

32

16

1944

1

52

16

HERAULTAISE
D'AMENAGEMENT ET
SERVICES HAS (HAS)

28

104

34

4221Z

non

oui

non

1453

1

60

14

2079

1

50

18

2078

1

74

19

PURE ENVIRONNEMENT

18

32

66

7112B

oui

oui

non

1989

17

6

28

1828

1

-268

24

1342

1

-529

24
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AQUASCOP

26

76

49

7219Z

oui

non

non

1950

1

154

31

1673

1

71

31

1746

1

16

33

CEREG INGÉNIERIE

7

15

34

7112B

oui

oui

oui

2103

1

108

21

1902

1

84

18

1227

1

52

12

ECO-TERRA

11

8

30

4313Z

non

oui

non

1256

1

-238

14

1334

1

-60

16

1743

1

23

16

VIDANGES LAURIOL

8

8

30

3700Z

non

oui

non

1440

1

163

11

1389

1

115

10

1485

1

139

10

1374

34

4313Z

non

oui

non

727

1

-419

24

1500

1140

230

26

2070

1

560

26

FORACO RESSOURCES
JT REGUL FLUID

9

75

11

4221Z

non

oui

non

1212

1

-62

5

2229

1

32

6

838

1

11

3

SAS GRULET

6

37

11

4674A

oui

oui

non

1980

1

45

6

1304

1

33

6

880

1

10

4

AD3E

9

514

13

7022Z

oui

non

non

750

1

-89

23

1979

1

89

25

1848

1

182

27

JP INDUSTRIES

12

8

30

4321A

oui

oui

non

1716

1

98

14

1565

1

99

11

1594

0

105

11

ENTECH INGENIEURS
CONSEILS

14

40

34

7112B

oui

oui

non

1508

186

172

14

1344

264

162

12

1307

1

136

11

JT REGULFLUID

9

75

11

4221Z

oui

oui

non

1212

1

-62

5

2229

1

32

6

838

1

11

3

SERI

23

8

34

7112B

oui

oui

oui

1198

1

-6

16

1450

1

110

15

1840

1

590

13

ORIAD MEDITERRANEE

4

200

30

3700Z

non

oui

non

1194

1

30

7

HYDROMOBIL

6

38

30

7112B

oui

oui

non

1621

1423

47

5

1533

575

19

4

1071

860

10

3

SICA D'IRRIGATION DE
L'OUEST AUDOIS

11

0

11

3600Z

non

oui

non

1117

1

5

1

1175

1

5

1

SYNAPSE INFORMATIQUE

17

60

34

6202A

oui

oui

oui

1253

28

29

15

884

1

-87

12

1309

1

107

16

SICMA

19

55

34

3320A

oui

oui

non

910

1

-123

9

1014

1

-21

9

1209

1

13

9

METALLURGIQUE
CATALANE (METCA)

27

51

66

4221Z

non

oui

non

1030

1

41

7

1014

1

23

8

999

1

4

7

AQUA FORAGE

17

30

66

4313Z

non

oui

non

809

1

89

4

1052

1

95

4

1063

1

96

4

IRRI 66

16

18

66

3600Z

non

oui

non

881

1

15

9

947

3

41

8

941

5

25
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CITEC ASSAINISSEMENT

13

100

34

3700Z

oui

oui

non

ASSAINISSEMENT PEREZ

16

8

34

3700Z

non

oui

non

ARROSAGES TRAVAUX
PUBLICS MASOT (SARL ATP)

26

8

11

4221Z

non

oui

non

637

1

-77

AQUAFORAGE

17

30

66

4313Z

oui

oui

non

809

1

SOCIETE DES EAUX
POTABLES DE LAPRADE
(SODEPLA)

26

40

11

3600Z

non

oui

non

635

6

SOMEZ

29

100

34

2013B

oui

oui

oui

AMEVIA INGENIERIE

15

50

30

7112B

oui

oui

non

742

1

9

BIOFAQ LABORATOIRES

12

138

34

7120B

oui

oui

oui

689

1

30

30

4221Z

non

oui

non

470

1

ENTREPRISE BARRAL
MUNOZ

1082

1

30

14

1

0

11

15

1011

1

6

15

729

1

63

3

751

1

60

2

5

708

1

11

9

733

1

18

8

89

4

1052

1

95

4

1063

1

96

4

48

2

611

1

35

2

594

1

26

2

604

1

15

2

7

774

1

-12

6

675

0

33

6

16

9

654

1

18

9

597

1

3

8

6

5

550

1

5

5

600

1

-9

6

563

1

12

6

BEMEA

12

8

34

7112B

oui

oui

oui

2A ALLIANCE
ASSAINISSEMENT (AAAVL)

25

8

30

3700Z

non

oui

non

470

1

187

4

435

1

75

3

437

1

74

3

AD FORAGE

22

8

11

4313Z

non

oui

non

503

1

29

3

283

1

-72

3

548

1

13

5

SARL SERIC

18

8

66

4313Z

non

oui

non

417

1

-49

3

412

1

6

3

469

1

3

3

ALLO FORAGE

17

8

66

4313Z

non

oui

non

370

1

4

3

389

1

31

3

461

1

62

3

TECPREAU

7

10

34

3600Z

non

oui

non

351

1

-3

2

403

1

12

2

411

1

30

2

LE COMPTOIR DE L'EAU

18

8

34

3700Z

non

oui

oui

373

1

19

1

40

30

4313Z

non

oui

non

319

1

55

1

308

1

46

1

367

1

80

1

ROUDIL FORAGES
ABC FORAGE HAUTE
PRESSION

7

8

34

4313Z

non

oui

non

300

1

1

1

287

1

4

1

380

1

5

1

BONIFACE FILS

12

31

34

4313Z

non

oui

non

284

1

24

2

343

12

-42

5

305

1

-77

4

COMPTEURS SYS

25

8

11

3600Z

non

oui

non

331

1

58

2

281

1

44

3

291

1

27
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ASSAINISSEMENT 66

10

8

66

3700Z

non

oui

non

304

1

-19

2

253

1

-285

2

HYPOGEE MCB

11

8

34

7112N

oui

oui

non

391

1

-196

2

307

1

-54

2

248

1

-6

2

ENTREPRISE CAPELLE
CURAGE VIDANGE

30

8

11

3700Z

non

oui

non

240

1

52

1

226

1

29

1

241

1

40

1

MICRO TUNNEL

25

8

34

4313Z

non

oui

non

191

1

-19

2

280

1

17

2

FORAGES CEVENOLS

8

10

30

4313Z

non

oui

non

230

1

2

2

215

1

1

2

229

1

35

2

HYDROPRAXIS

3

3

34

oui

oui

oui

180

1

56

1

ASSAINISSEMENT SERVICE
PEZENAS (ASP)

13

8

34

3700Z

non

oui

non

225

1

-32

1

179

1

-44

1

204

1

-1

1

ALLIANCE GARD
ASSAINISSEMENT

5

8

30

3700Z

non

oui

non

302

1

23

3

77

1

-14

1

FORAGES DU SUD-OUEST

29

8

66

4313Z

non

oui

non

185

1

21

1

157

1

-23

1

206

1

1

1

HYDRIAD

10

38

30

7219Z

oui

oui

non

312

1

48

5

215

1

20

2

174

1

18

1

PASCAL FORAGES ET
GEOTHERMIE

7

8

30

4313Z

non

oui

non

196

1

-3

2

199

1

9

1

142

1

-16

1

AIR FORAGE

16

8

11

4313Z

non

oui

non

170

1

17

2

195

1

17

2

170

1

16

1

SUD RESEAUX

8

7

11

4221Z

non

oui

non

87

1

-54

1

90

1

10

1

339

1

-6

1

SARL ARROSAGE
ASSAINISSEMENT
AGATHOIS

4

1

34

4221Z

non

oui

non

293

1

27

2

50

1

2

2

SRCE

5

9

34

4221Z

non

oui

non

199

1

-1

2

175

1

3

2

134

0

9

2

ASSAINISSEMENT VIDANGE
ENVIRONNEMENT DU PAYS
CEVENOL (AVEPC)

4

10

30

4221Z

non

oui

non

185

1

6

1

146

1

11

1

FORAGES SOLA

5

1

11

4313Z

non

oui

non

181

1

-7

3

113

1

11

1

CAMARGUE
ASSAINISSEMENT

7

2

30

3700Z

non

oui

non

148

1

9

1

148

1

16

1

127

1

20

1

IMAGEAU

5

1131

34

7112B

oui

oui

oui

223

1

-46

3

69

1

-230

3

1

1

-24

1

ETABLISSEMENTS COGNATA

27

8

30

3700Z

non

oui

non

91

1

-2

1

113

1

-3

2

194

1

-2

2
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RESOLOGY MEDITERRANEE

10

37

11

4221Z

non

oui

non

117

1

17

1

124

1

8

1

VITI TAVE

11

18

30

3700Z

non

oui

non

116

1

5

1

138

1

23

1

SARL ORSAN FORAGE

9

8

30

4221Z

non

oui

non

123

1

1

1

HYDRO ROUSSILLON
SERVICES (HRS EURL)

12

8

66

3600Z

non

oui

non

104

1

-2

1

149

1

13

ECOFUITE

6

6

30

3600Z

non

oui

non

118

1

-14

1

133

1

ECOGAP

6

5

34

7112B

oui

oui

oui

102

1

18

1

110

BOMIKA TP

6

8

30

4221Z

non

oui

non

110

1

-1

1

AGENCE FRANCAISE
D'ASSAINISSEMENT
TECHNIQUES DE L'EAU ET
ENVIRONNEMENT AFATE
ENVIRONNEME (AFATE
ENVIRONNEMENT)

12

8

34

3700Z

non

oui

oui

71

1

-10

1

EURL AQUA FORAGE

4

5

34

4313Z

non

oui

non

71

1

12

1

FORATECH CEVENNES

15

37

30

4313Z

non

oui

non

54

1

-8

TECHNODOR

4

3

66

3700Z

non

oui

non

69

1

CENOTE

8

2

30

8299Z

oui

oui

non

61

SARL ASSAINISSEMENT
OCCITAN

5

8

11

3700Z

non

oui

non

PLJ SARL LA MAITRISE DE
L'EAU

6

5

66

4221Z

non

oui

VAL'EAUX CONCEPT

6

5

48

7022Z

oui

oui
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156

1

13

1

2

114

1

-13

2

1

1

115

1

-23

1

1

21

1

76

1

1

1

104

1

-3

1

106

1

19

1

85

1

1

1

86

1

2

1

1

89

1

6

1

69

1

-13

1

-10

1

72

1

-1

1

12

19

1

45

1

-28

1

91

1

4

1

73

1

7

1

54

1

-3

1

non

64

1

11

1

28

1

-5

1

40

1

6

1

non

28

1

1

1

33

1

4

1

14

1

-1

1
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Annexe 3 - Les fiches des territoires étudiées
Territoire

Continent

Principales compétences

Ashdod (Israël)

Asie

Plus grosse usine de désalinisation au monde

Jamshedpur (Inde)

Asie

Développement durable et réutilisation de l’eau

Singapour

Asie

Autonomie dans l’approvisionnement (smart city)

Atlanta (Etats-Unis)

Amérique du
Nord

Réseaux et eaux industrielles

Milwaukee (EtatsUnis)

Amérique du
Nord

Eaux industrielles

Montréal (Canada)

Amérique du
Nord

Réduction des pertes dans les réseaux de distribution

Pinellas (Etats-Unis)

Amérique du
Nord

Efficience dans la consommation d’eau

Cannes (France)

Europe

Accueil du Congrès Mondial sur l’Eau

Danemark

Europe

Hub européen sur l’eau

Delft (Pays-Bas)

Europe

Recherche et éducation sur l’eau

Galway (Irlande)

Europe

Gestion intelligente des ressources marines (smart city)

Malte

Europe

Gestion intelligente des réseaux (smart city)

Marseille (France)

Europe

Accueil du siège du Conseil Mondial de l’eau

Brisbane (Australie)

Océanie

Pratiques durables
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Ashdod - Israël
Présentation générale de la ville
Ashdod est une ville de 220 000 habitants. C’est le premier port d’Israël. Sa
croissance est très rapide, en raison d’une forte immigration notamment.
Ashdod est renommée pour son importante infrastructure portuaire en eaux
profondes. C’est aussi un lieu important de navigation, reliant la
méditerranée à l’orient.

Enjeux par rapport à l’eau
Israël est caractérisé par un climat aride. La gestion des ressources en eau est donc essentielle. Le contexte
géopolitique de la région a évidemment influé sur la nécessité pour Ashdod et plus généralement Israël d’atteindre
une certaine autonomie pour l’approvisionnement en eau. Jusqu’à présent, Israël dépendait beaucoup de la Turquie
pour son approvisionnement en eau.

Niveau de reconnaissance mondiale
La reconnaissance d’Ashdod est surtout liée à la taille du projet de l’usine de désalinisation. Ils sont devenus en 10
ans une référence mondiale reconnue dans ce domaine. On ne retrouve pas au fil de la recherche documentaire de
références au sujet de développement scientifique, de la recherche…

Stratégie adoptée
En 2013, Ashdod sera équipée d’une usine de traitement de l’eau de mer permettant d’assoir l’autosuffisance pour
l’Etat d’Israël (production de 85% de la consommation des ménages du pays), mais aussi d’éventuellement exporter
de l’eau vers les pays voisins.

Thématiques
 Désalinisation des eaux
 Assurer l’autonomie en approvisionnement en eau
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Atlanta – Etats-Unis d’Amérique
Présentation générale de la ville
Atlanta est la capitale et la ville la plus peuplée de l'État de Géorgie. Au
recensement de 2010 sa municipalité comptait 420 000 habitants avec une
densité de 1224 habitants au kilomètre carré. C’est la neuvième métropole
des Etats-Unis. Ces dernières années, Atlanta est passée du rang de ville
d'importance régionale à celui de métropole internationale. La population de
son agglomération a augmentée de 24 % entre 2000 et 2010. C’est une des
aires urbaines des Etats-Unis dont la croissance est la plus rapide.
Enjeux par rapport à l’eau
 Devenir le leader mondial dans l’eau ressource industrielle.
 Atteindre un développement durable dans l’eau dans les 50 ans.
 Construire une communauté basée sur la conservation de l’eau.
 Maîtriser le réseau d’égouts le plus dense des Etats-Unis.
 Subvenir à l’alimentation en eau de sa population dont la hausse est estimée à 7 millions de nouveaux
habitants dans les 20 prochaines années.
 Réduire sa consommation d’eau.

Niveau de reconnaissance mondiale
Au vu des recherches documentaires effectuées, Atlanta ne semble pas présenter une reconnaissance mondiale dans
l’eau.

Stratégie adoptée
Développement d’une stratégie sur trois axes principaux :
 La politique publique
 La technologie
 La prise de conscience des citoyens

Thématiques
 Sensibilisation des citoyens sur la conservation de l’eau.
 Maîtrise du réseau d’égouts.
 Optimisation du développement durable dans l’industrie
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Brisbane - Australie

Présentation générale de la ville
La ville la plus dense en Australie. Elle est située sur le fleuve Brisbane.

Enjeux par rapport à l’eau
L’eau est très importante pour l’identité de Brisbane : la ville rivière. L’eau de leur rivières et baies fait partie
intégrante de leur économie (transports, pêche, agriculture).
Brisbane a la volonté de protéger cette ressource et cherche des solutions innovantes pour l’utiliser durablement.
Brisbane fait face à des problèmes d’inondations et de sécheresse à cause de sa situation géographique (prône à
l’inondation).

Niveau de reconnaissance mondiale
Reconnue comme leader dans des pratiques durables (intégration du développement durable dans l’urbanisme,
protection de l’environnement)

Stratégie adoptée
 Water Cycle city: gestion des ressources en eau de façon intégrée en partageant ce rôle de gestion de l’eau
avec tous les acteurs du domaine de l’eau
 Programme de prise de conscience de la population vis-à-vis de l’importance de l’eau et des moyens de
gestion durable de celle-ci

Thématiques
 Le cycle de l’eau en entier
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Cannes - France

Présentation générale de la ville
Cannes est une ville de 73 000 habitants. Elle est plus connue pour son côté
touristique que ses problématiques liées à l’eau.

Enjeux par rapport à l’eau
Pourtant Cannes accueille depuis 13 ans un Symposium International de l’eau, rassemblant près de 3000 participants
venant de 80 pays. Ce forum est tourné vers l’eau, la mer et le développement durable. Il se veut un lieu de rencontre
de tous les acteurs des domaines de l’eau et de la mer.

Niveau de reconnaissance mondiale
La reconnaissance est limitée par rapport au congrès mondial de l’eau de Marseille qui a accueilli plus de 35000
participants, et un grand nombre de chefs d’Etats.
Mais cet évènement met Cannes en avant de manière répétée sur ce domaine.

Stratégie adoptée
En 2013, Ashdod sera équipée d’une usine de traitement de l’eau de mer permettant d’assoir l’autosuffisance pour
l’Etat d’Israël (production de 85% de la consommation des ménages du pays), mais aussi d’éventuellement exporter
de l’eau vers les pays voisins.

Thématique
 Accueil de congrès sur l’eau
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Danemark
Présentation générale du pays
Superficie de 43100 km², population : 5 million d’habitants, densité : 130
habitant/km², le climat y est tempéré. Le Danemark est l’un des leaders
mondiaux en matière d’éolien et est assez avancé en écologie urbaine
(création d’éco-quartiers, architecture de haute qualité environnementale).
IBM participe au projet « Electric Vehicles in a Distributed and Integrated
Market using Sustainable Energy and Open Networks », dans le cadre
d’IBM’s Smarter Planet Initiative

Enjeux par rapport à l’eau
 Rareté des lacs et des rivières
 Une forte dégradation écologique de la mer baltique (radioactivité, métaux lourds, munitions chimiques qui
se déversent dans la mer)
 Pollution des sources en eau causé par les nitrates et pesticides utilisés en agriculture

Niveau de reconnaissance mondiale
Le Danemark est reconnu comme hub Européen : un centre de connaissances et compétences technologiques,
d’apport de services et solutions dans le secteur de l’eau.
Reconnaissance internationale dans le domaine de l’eau, notamment grâce à sa participation aux programmes d’accès
à l’eau potables des Nations Unies.

Stratégie adoptée
 Création de technologies nouvelles pour réduire la perte d’eau dans le système de distribution (ils ont le plus
bas niveau de perte)
 Distribution des permis de pollution de l’eau
 Participation aux programmes (eau) des Nations Unis
 Création de fondations pour le développement des R&D dans le domaine de l’eau (au total 4 programmes de
financement, publics et privés).

Thématiques
 Protection des sources d’eau
 Réduire les fuites d’eau dans le système de distribution
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Delft – Pays-Bas

Présentation générale de la ville
Delft est une petite ville universitaire de 95 000 habitants, connue notamment
pour son université de technologie.
Enjeux par rapport à l’eau
Elle ne semble pas traiter de manière interne des problématiques particulières vis-à-vis de l’eau.
Elle abrite surtout depuis 2003 l’institut pour l’éducation sur l’eau de l’UNESCO (UNESCO-IHE, Institute for water
education). Le rôle de cet institut est :
 De mobiliser l’ensemble des connaissances et des systèmes d’éducation pour développer un management
durable de la ressource en eau
 De participer à la rencontre des différents acteurs et porteurs de connaissance sur le domaine de l’eau, en
particulier dans les pays en développement et en transition.
La ville de Delft est aussi impliquée dans une alliance avec Singapour, matérialisée sous la forme du SDWA :
Singapor Delft Water Alliance. Le SDWA est basé à Singapour. Il est spécialisé sur :
 Hydrodynamique
 Hydrogéologie
 Morphodynamique
 Qualité de l’eau et environnement
 Analyse des politiques
 Hydro-informatique
Enfin, l’université de technologie de Delft a développé un centre de recherche spécialisé sur l’eau : Water Research
Delft Center. Celui-ci est plus particulièrement spécialisé sur :
 Environnement urbain
 Technologie appliquée aux deltas (rivages, rivières, polders…)
 Surveillance de l’environnement
 Capture et séquestration du carbone
Niveau de reconnaissance mondiale
La reconnaissance de Delft se situe à deux niveaux :
 Un niveau universitaire et recherche, avec le Water Research Delft Center et la collaboration avec Singapour
à travers le SDWA
 Un niveau plus mondio-politique avec l’UNESCO-IHE et son rapport dans la formation des acteurs de l’eau
dans les pays en développement
Stratégie adoptée
La stratégie de Delft en termes de reconnaissance s’appuie surtout sur son atout universitaire et de recherche. On
constate aussi une stratégie d’alliance avec Singapour qui a pour conséquence de mettre en avance son
potentiel sur des projets beaucoup plus observés.
Thématique
 Reconnaissance scientifique
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Galway - Irlande

Présentation générale de la ville
Galway est une ville portuaire de l’ouest de l’Irlande. Elle abrite près de
72 000 habitants et est essentiellement connue pour son attrait touristique et
son accueil d’étudiants.

Enjeux par rapport à l’eau
La pêche est une des ressources principales de la baie de Galway. Les enjeux liés à la pollution marine, à la qualité
des ressources en poisson sont donc importants. C’est également une zone où s’expérimentent des dispositifs de
production d’énergie à partir des vagues.

Niveau de reconnaissance mondiale
La baie de Galway abrite un centre IBM dans le cadre du projet « a smarter planet ».

Stratégie adoptée
IBM, dans le cadre de son projet « A smarter planet », a implanté un centre permettant de récolter, traiter et
transmettre les informations concernant :
 La qualité des eaux marines, et donc la possibilité de pêcher ou non dans certaines zones
 Les capacités de conversion de la force des vagues en énergie alternative
 Les nuisances sonores causées par les bateaux, mais aussi les installations off-shore, et leur impact sur la
faune marine

Thématiques
 Qualité des eaux marines
 Production d’énergie alternative
 Ecologie marine
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Jamshedpur – Inde
Présentation générale de la ville
Jamshedpur est la ville la plus importante de l'État du Jharkhand en Inde.
Selon le dernier recensement de 2011 sa population s’élève à 1 337 131
habitants. Sa densité de population est élevée avec 7604 habitants au km².
Surnommée « Steel City » (« Ville de l'acier »), Jamshedpur est un important
centre industriel et sidérurgique de l'est de l'Inde. En 2007 elle a été reconnue
comme la septième ville la plus riche de l'Inde par une enquête du
gouvernement Indien. Il a été prévu qu'elle serait la 84e ville dont la
croissance serait la plus rapide au monde pour la période 2006-2020.
Elle est également la seule ville de l'ensemble de l'Asie du Sud-Est à avoir
été sélectionnée pour participer au Global Compact Cities Pilot Programme
mis en place par l'Organisation des Nations unies. Ce programme valorise le
développement de solutions en réponse à de grosses problématiques
urbaines. Qualifiée pour ses services urbains respectueux de
l’environnement, Jamshedpur a remporté ce prix devant six autres villes dont
Melbourne en Australie, Porto Alegre au Brésil, et San Francisco aux EtatsUnis.
Enjeux par rapport à l’eau
 La ville est confrontée à des pluies irrégulières durant l’année (mousson).
 Pénurie d’eau.
 Lutte contre le ruissèlement des eaux de pluies.

Niveau de reconnaissance mondiale
Elle a intégré le pacte de l’Environnemental Protection Agency des Nations Unies (EPA) en avril 2005 pour son
développement communautaire et ses services urbains respectueux de l’environnement. C’est la première ville d’Inde
à avoir obtenue la certification ISO 14001 pour son système de management de l’environnement.
Elle est reconnue comme un modèle de cité verte au niveau mondial grâce à ses grands espaces verts, ses parcs et
jardin publics. En 2010 Jamshedpur a été déclarée la septième ville la plus propre de l'Inde par une enquête du
gouvernement indien.

Stratégie adoptée
L’eau est le premier objectif de leur administration. Ils misent sur l’harmonisation de leurs efforts en matière de
production industrielle, conservation de l’eau et environnement.
Une attention particulière est consacrée à la collecte des eaux pluviales. Elles sont vues comme une technologie
rentable pour remédier à la pénurie d’eau
Développement de zones de collecte de l’eau de pluie, maîtrise d’un grand réservoir artificiel de collecte.

Thématiques
 Maîtrise des eaux de pluies (collecte, ruissèlement, gestion de la mousson)
 Traitement des eaux usées
 Développement d’espaces verts
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Malte
Présentation générale du pays
Malte est une république qui a intégré l’Union Européenne en 2004 et la zone
Euro en 2008. Elle est constituée de huit îles, dont 4 sont habitées. Elle est
peuplée de 408 000 habitants, avec une des densités les plus fortes de
l’Union Européenne. Les problématiques liées à l’immigration sont fortes de
par la situation stratégique et l’histoire de ce pays.
Enjeux par rapport à l’eau
De par sa nature insulaire, l’approvisionnement en eau potable en quantité et qualité suffisante a toujours été une
problématique forte.
L’approvisionnement en eau se fait par des usines de désalinisation, dont le coût énergétique est très élevé. 75% du
coût de l’eau provient de l’énergie. En même temps, l’élévation du niveau des eaux menacent les ressources en eau
douce. Energie et approvisionnement en eau sont intimement liés.
Avec le programme Smart City d’IBM, Malte veut être le premier pays au monde à développer un réseau intelligent
de distribution d’eau et d’énergie à l’échelle du pays. Ce système détectera en temps réel les fuites et pertes dans le
réseau, améliorant l’efficacité des interventions et des investissements, avec un retour de ces mesures vers les
consommateurs qui pourront adapter leurs comportements.

Niveau de reconnaissance mondiale
Le projet de Malte est d’une envergure assez importante, puisqu’il se conçoit à l’échelle d’un petit pays. Pourtant, il
n’y a pas beaucoup de communication réalisée à ce sujet, sauf sur le site d’IBM.
Ce projet ne fait pas intervenir de technologies particulièrement innovantes, mais sa démarche l’est : appréhender un
problème dans sa globalité, avec à la fois un retour vers les gestionnaires des réseaux et vers ses utilisateurs.

Stratégie adoptée
Malte a adopté la stratégie de l’utilisation d’une approche technologique de leur problématique. Mais ils ont évalué le
retour vers le citoyen : la technologie est partagée avec la population pour lui permettre de suivre et d’optimiser sa
consommation personnelle en eau et électricité par exemple.

Thématique
 Approvisionnement en eau potable
 Réseau intelligent d’eau potable
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Marseille - France
Présentation générale du pays
Marseille est la deuxième ville la plus peuplée de France avec 850 000
habitants. Elle est considérée comme le 1er port français et le 5ème port
européen. Sa situation au centre de la méditerranée en fait une ville ouverte
sur trois continents.
Enjeux par rapport à l’eau
Au-delà de sa situation portuaire, Marseille accueille le siège du Conseil Mondial de l’Eau. Cette organisation créée
en 1996 a pour vocation d’être une plateforme multi partenariale et internationale sur la question de la gestion des
ressources en eau.
Le Conseil Mondial de l’Eau se veut être un espace de sensibilisation politique et participe à des projets en ce sens,
financés par ses membres ou par les gouvernements. Il joue également un rôle consultatif auprès de l’UNESCO.
Marseille a ainsi accueilli en 2012 le 6ème forum mondial de l’eau qui s’organise dans une ville différente tous les
trois ans.

Niveau de reconnaissance mondiale
Médiatiquement, la tenue de ce forum a permis à Marseille de s’octroyer le titre de Capitale Mondiale de l’Eau, titre
très provisoire. Mais le rôle politique du Conseil Mondial de l’Eau n’est pas à négliger.

Stratégie adoptée
La tenue de ce forum a permis de mettre en avant la ville de Montpellier sur cette thématique, mais la ville en ellemême ne semble pas avoir mis en avant ses propres atouts en la matière.

Thématique
 Siège du Conseil Mondial de l’eau

Taous Akrouf – Eddy Gras – Renaud Frémont

98

Montpellier Agglomération, une capitale mondiale de l’eau ?

Milwaukee – Etats-Unis d’Amérique
Présentation générale de la ville
Milwaukee est la plus grande ville de l'État du Wisconsin. Sa densité de
population est de 2410 personnes au km². Elle compte 605 013 habitants
dans une agglomération de 1 753 355 habitants. Elle est située à proximité
des Grands Lacs, une des cinq plus grandes sources d’eau douce au monde.
Elle se trouve le long des rives du Lac Michigan là où trois rivières ont leur
point de confluence : la rivière Menomonee, la rivière Kinnickinnic et la
rivière Milwaukee. De plus petites rivières, comme la rivière Root et la
Lincoln Creek traversent la ville.
La proximité de Milwaukee avec le Lac Michigan cause un mouvement de
convection, donnant des bourrasques de neige et du blizzard. Cette proximité
engendre un temps plus chaud en hiver que celui des régions éloignées du
lac. L’été est en revanche plus frais que ces mêmes régions.

Enjeux par rapport à l’eau
 Elle cherche une reconnaissance mondiale dans l’eau. Elle veut devenir le centre mondial de l’eau (« the
world water hub »).
 Elle cherche à étendre son industrie dans l’eau, le niveau d’éducation dans l’eau de sa population.
 Elle lutte contre le ruissèlement des eaux de pluies (« the urban runoff »).
 Elle fait des recherches pour réduire le gaspillage d’eau.
 Elle travaille sur la désalinisation.
 S’occuper de ses nappes souterraines (remise de radium dans l’eau).
 Elle mise sur l’aquaculture en faisant l’hypothèse que les fruits de mers sont moins chers à produire que la
viande.
 Elle est confrontée au besoin de réduire le niveau des algues du lac Michigan, son objectif est d’utiliser les
algues comme biogaz.
Niveau de reconnaissance mondiale
L’Organisation des Nations Unies a désigné le 3 août 2009 Milwaukee comme l’une des villes du pacte mondial des
Nations Unies. Elle intègre ce pacte en sa position de plaque tournante internationale dans la technologie de l’eau.

Stratégie adoptée
 Développement de la recherche : elle possède par exemple la première école des Etats-Unis spécialisée sur
l’eau douce.
 Investissement et développement de son industrie spécialisée dans l’eau.
Thématiques
 Le biogaz issu des algues
 L’aquaculture
 Le ruissèlement des eaux de pluies
 La désalinisation
 Les nappes souterraines
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Montréal - Canada

Présentation générale de la ville
C’est la métropole du Québec avec 1 649 515 habitants en 2011. Elle a un
climat continental humide à forte amplitude thermique. Ses précipitations
moyennes sont de 979 mm par an (1971 à 2000) environ 30 % sous forme de
neige. Il neige en moyenne 5 mois par an.
Enjeux par rapport à l’eau
La ville est confrontée à l’accélération du réchauffement climatique. Les sécheresses se multiplient, les canicules sont
plus fréquentes. En témoignent les jours de canicules avec une température supérieure à 30 °C :
 de 1981 à 2010 : 10 jours en moyenne.
 en 2011 : 12 jours.
 les prévisions estiment à 43 jours en moyenne pour 2030 à 2040.
Dans un même temps le niveau de précipitations augmente. Son augmentation est estimée à + 15 % d’ici à 2050.
Les épisodes de pluies intenses devraient aussi être plus fréquents.
Niveau de reconnaissance mondiale
Au vu des recherches documentaires effectuées, Montréal ne semble pas présenter une reconnaissance mondiale dans
l’eau.
Stratégie adoptée
Sur la période 2011 – 2020 Montréal a adopté une stratégie orientée sur cinq enjeux :
 La sécurité et la santé publiques : assurer un approvisionnement en eau potable constant, constituer une
protection incendie en tout temps, entretien du réseau d’aqueducs.
 La gestion responsable des actifs et l’optimisation de leur rendement : renouvellement des réseaux d’eau
potable, programme de recherche de fuites, programme de réduction de la pression d’eau dans les conduites.
 Le financement soutenu et la gestion financière responsable : une réduction de 20 % de la production d’eau
potable par la réduction des fuites, la réduction de la consommation et l’augmentation de l’entretien des
infrastructures.
 La responsabilité environnementale accrue par la gestion durable de l’eau : réduction de la quantité d’eau
prélevée à la source et rejetée dans les fleuves.
 L’adoption de pratiques saines de gestion et d’opération : expertise, mobilisation et polyvalence du personnel
œuvrant dans l’eau, optimisation des technologies pour le contrôle à distance des usines.

Thématiques
 Réchauffement climatique
 Sécheresse et hausse du niveau de pluie
 Réduction des fuites d’eau dans les conduites
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Pinellas County – Etats-Unis d’Amérique
Présentation générale de la ville
Le comté de Pinellas (Pinellas County) est un comté de Floride aux EtatsUnis. Ce comté est composé de 23 communautés. Sa population était estimée
à 916 500 habitants en 2010 avec une densité de population de 1264
habitants au km².
Le comté s’étend sur 1574 km², dont 725 km² en terre soit 46 % et 849 km²
soit 54 % en eau. Ce comté maintien un large système de parcs et de
réserves.
Géologiquement, Pinellas se situe sur une série de formations calcaires. Le
calcaire est poreux et stocke une grande quantité d'eau.
Ce domaine possède des marécages d’eau douce avec une grande diversité
végétale telle que la présence de mangrove.

Enjeux par rapport à l’eau
 Sensibilisation de la population sur la conservation de l’eau. Instauration de politique et mesures
réglementaires à destination des industriels et des particuliers (exemple : mesures réglementaires sur
l’arrosage).
 Recherche d’efficience dans la consommation d’eau. Cette efficience de consommation a été améliorée de 40
% depuis 1991.
 Mise en place d’un traitement spécifique des matières graisseuses pour ne pas boucher le réseau d’égouts.

Niveau de reconnaissance mondiale
Elle a intégré le pacte de l’Environnemental Protection Agency des Nations Unies (EPA) en 2008 pour les
thématiques suivantes :
 fourniture d’eau
 lutte contre le gaspillage
 déchets solides

Stratégie adoptée
 Campagne publicitaire de sensibilisation de sa population
 Mesures réglementaires pour la préservation de l’eau

Thématiques
 Efficience de la consommation d’eau
 Fourniture d’eau
 Lutte contre le gaspillage
 Séparation des matières graisseuses du réseau d’égouts traditionnel
 Traitement des eaux usées
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Singapour
Présentation générale de la ville
Une cité-Etat d’une superficie de 699km². Avec une densité de 7126
habitants/km², elle représente le second territoire le plus dense au monde.
Malgré les 2400 mm de précipitations chaque année (le double de la
moyenne mondiale), le pays subit une rareté de l’eau.
Elle jouit d’une stabilité politique et économique remarquable (l’un des 4
dragons d’Asie) depuis son indépendance de la Malaisie en 1965.
Singapour collabore avec IBM pour son développement en tant que ville
intelligente. En Mars 2012, Jurong Lake District a gagné une subvention du
géant technologique IBM qui va aider les designers à créer un centre
écologique urbain qui relie les communautés entre elles.
Enjeux par rapport à l’eau
Ne possédant aucune source d’eau de surface, disposant de très peu d’eau souterraine et très peu d’espace physique
pour stocker l’eau des pluies, Singapore a l’ambition devenir à 100% autonome en approvisionnement en eau. En
2012 : La Malaisie qui représente 40% de l’approvisionnement en eau de Singapour.
L’agence de l’eau nationale de Singapour (PUB), travaille d’arrache-pied pour satisfaire par elle-même à la demande
en eau d’ici 2060 (date d’expiration d’un 2nd accord d’importation avec Johor).
Niveau de reconnaissance mondiale
Singapour : un exemple de réussite d’un pays qui a transformé une faiblesse (rareté de l’eau) en une force. Singapour
est mondialement reconnue comme une capitale mondiale de l’eau.
Stratégie adoptée
Ayant pour objectif d’éliminer totalement, la dépendance de Singapour envers la Malaisie, la PUB poursuit une
stratégie d’autonomie en termes d’approvisionnement en eau.
Elle renforce les trois manières dont elle assure son approvisionnement en eau autonome :
 le traitement et recyclage des eaux usées ;
 le dessalement de l’eau de mer ;
 la maximisation de la collecte des eaux de pluie.
Dans le but de renforcer son image d’exemple à suivre dans le domaine de la gestion de l’eau et pour être
mondialement reconnue comme une « hydro hub », Singapour a accueilli le « Singapore International Water Week »
en 2008, 2009 et 2010 (plateforme internationale réunissant des politiciens, des industriels et experts du monde entier
pour discuter des thématiques de l’eau, découvrir de nouvelles opportunités et valoriser les réussites réalisés dans le
domaine de l’eau).
Thématiques
 Local catchment water: Création de réservoirs d’eau (actuellement 2/3 du territoire)
 Importation d’eau : Trouver une solution pour mettre fin aux accords d’importations d’eau de Johor,
Malaisie (1er contrat a expiré en 2011, le 2nd expirera en 2061)
 NEWater : La « success story » et le pilier du Singapore’s water sustainability, NEWater est une eau
produite d’une purification des eaux usés. Purification faite par une membrane technologique avancée et une
désinfection par ultra-violet. Elle satisfait 30% de la demande en eau du pays.
 Dessalement de l’eau: Singapour dispose de la plus grande plateforme de dessalement de l’eau de mer en
Asie. Elle satisfait 10% de la demande en eau du pays. Objectif pour 2060 : Satisfaire au moins 30% de la
demande
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Annexe 4 - Analyse approfondie de Singapour
Singapour est une cité-Etat exemplaire en termes de gestion de l’eau. En dépit des multiples
difficultés auxquelles elle fait face (absence d’aquifères naturels, dépendance en
approvisionnement en eau vis-à-vis de la Malaisie, surpopulation), Singapour a su transformer
sa vulnérabilité en force.
Les efforts déployés dans le domaine de l’eau ont permis à Singapour d’acquérir une expertise
significative dans :




Le stockage des eaux de pluies ;
La désalinisation ;
La réutilisation des eaux usées.

Ce chapitre relate de la stratégie mise en œuvre par Singapour pour devenir une Water Smart
City.
Création du Ministère de l’Eau et de l’Environnement, du NEA et du PUB
En raison de sa dépendance en approvisionnement en eau vis-à-vis de la Malaisie, Singapour
a déployé des efforts considérables pour assurer son autonomie en eau.
Singapour a consolidé toutes les administrations liées à l’eau sous le Ministère de l’Eau et de
l’Environnement qui a réussi à mettre en place des pratiques très efficaces en matière de
gestion de l’offre et de la demande.
Le Ministère de l’Eau et de l’Environnement, collabore avec ses deux organes statutaires,
l'Agence nationale de l'environnement (NEA) et l’Agence Nationale de l’Eau (le PUB) pour :



Gérer les ressources limitées de Singapour
Créer une dynamique de partenariat et de coopération entre le secteur privé et public
(Le 3P’s strategy : Public-Private-People)

Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le secteur privé et le milieu
universitaire dans le but de tirer parti de leur expertise et d’assurer la viabilité à long terme de
l’approvisionnement en eau.
Etablissement de partenariats stratégiques et efforts de branding
Singapour a opté pour une stratégie de branding et d’établissement de partenariats
stratégiques avec les organisations internationales et les organismes gouvernementaux à
travers le Singapore International Water Week.
Cette stratégie a porté ses fruits car de multiples entreprises ont investi dans l'industrie de
l'eau de Singapour. En effet, des multinationales telles que GE, Siemens et le cabinet
d'ingénierie mondiale CH2M Hill ont établi une présence R & D dans le pays.
Investissement dans la R&D
Singapour s’est engagée à développer l’industrie de l’eau en créant en 2006 le Environnement
and Water Industry Programme (EWI).
Cet organisme inter-institutions est composé de :




Le Economic Development Board (EDB)
Le International Enterprise (IE) Singapore
Le Singapore SPRING
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L'agence nationale de l'eau de Singapour (PUB)

Le Environment & Water Industry dispose de 470 millions de dollars de fonds (engagées par
le Singapour National Research Foundation). Ces fonds sont investis dans le secteur de la
recherche publique et privée.
Les investissement dans la Recherche et Développement ont renforcé la position de Singapour
en tant que Hydrohub mondial.
En effet, Singapour bénéfice d’un écosystème dynamique de recherche qui est à l'origine
d'une multitude d'activités dans le secteur de l'eau. Ces activités vont de la recherche
fondamentale et le développement de test-bedding à la commercialisation des solutions.

Cet effort de soutien au secteur privé et public a généré en 2011 de nouveaux investissements
d’une valeur de 130 millions de $ et 460 nouveaux emplois.
Performances de l’EWI
Depuis la création de l’EWI en 2006, le nombre de compagnies travaillant dans le domaine de
l’eau a doublé, passant de 50 en 2006 à environ 100 en 2012. Ces même entreprises ont
obtenu plus de 100 projets internationaux d’une valeur de près de 9 milliards de dollars.
Grâce aux efforts des agences communes citées plus haut, l’industrie de l’eau est composée
d’environ 100 entreprises locales et internationales qui sont spécialisées dans la Recherche et
Développement, le test-bedding et l’ingénierie. Ces entreprises comprennent des start-ups, des
PME, des grandes entreprises et des géants de l'eau, qui interagissent et travaillent les uns
avec les autres dans l’écosystème.
Dans le but de mettre en place un écosystème dynamique à travers la chaîne de valeur de
l’eau, l’EWI s’appuie sur les atouts de l’industrie de l’eau et sur leur pool de compétences en
R&D.
L'EDB, dont l’objectif est d’améliorer la position de Singapour en tant que centre d'affaires
international, travaille en étroite collaboration avec le PUB pour attirer des compagnies
internationales pour établir leur siège à Singapour.
Grâce à leur travail acharné, en 2011 ils ont réussi à convaincre PWN Technologies, Toshiba
and Mann+Hummel à investir à Singapour. La directrice Marketing et Communication de
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PWN Technologies a déclaré que l’approche stratégique intégrée de Singapour est la
meilleure stratégie à établir afin de créer un écosystème solide.
Contribution du secteur de l’eau à l’économie
Reconnaissant que l’environnement et l’eau sont des moteurs de croissance économique
incontournables. Le gouvernement a décidé de lancer en 2006 le développement de
l’industrie de l’eau et de l’environnement avec la technologie comme pilier de ce
développement.
Un total de $ 470 millions ($ 330 millions en 2006, et un fond supplémentaire de 140 millions
de dollars en 2011) ont été engagés pour développer Singapour en tant que hub de
compétences en R & D.
Entre 2005 et 2011 beaucoup de projets ont été entrepris et ils ont ajoutés 590 millions de
dollars au PIB du pays. Faisant ainsi accroître la part de l’industrie du PIB à 1,25 milliards de
dollars - soit près du double de ce qu'il était en 2005.
Selon des experts, la hausse des investissements dans le secteur de l’eau est due à l’attractivité
de Singapour et plus spécifiquement à son environnement favorable aux entreprises
(Business-Friendly environment)
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Annexe 5 - Analyse approfondie de Milwaukee
L’eau est une thématique au cœur des préoccupations actuelles et à venir. Milwaukee, capitale
de l’Etat du Wisconsin, Etats-Unis, se focalise sur cette filière. Cette ville de 605 000
habitants dans une agglomération de 1 753 000 habitants est située dans la région des Grands
Lacs, une des cinq plus grandes sources d’eau douce au monde. Ceci lui procure une
légitimité quant à la thématique de l’eau.
Milwaukee a récemment affiché son ambition pour devenir Capitale Mondiale de l’Eau. Cet
objectif concentre toute son énergie. En effet, sa stratégie directrice lancée à la fin des années
2000 fait actuellement l’objet d’un déploiement conséquent.
Ayant pour objectif de créer un hub mondial d’eau douce, Milwaukee a créé un Conseil de
l’eau pour fédérer les acteurs économiques autours de cette thématique, et faire rayonner ce
hub à l’international.
The Milwaukee Water Council
Au vu de l’importance d’une économie centrée sur l’eau, Milwaukee a créé son propre conseil
de l’eau : The Milwaukee Water Council. Cette organisation se revendique unique en son
genre aux Etats-Unis et elle a été créée par des acteurs économiques et des spécialistes de
l’éducation.
Le Milwaukee Water Council a pour vocation de :





Stimuler les initiatives autour de l’eau
Promouvoir les actions des entreprises et les compétences de Milwaukee et sa région
à l’international
Développer des programmes de formation et d’éducation
Faire de Milwaukee un hub mondial pour la recherche sur l’eau, le développement
économique et l’éducation

Le Milwaukee Water Council concentre tous ses efforts dans la communication. Il dispose
d’une section spécifique pour la communication internationale. Cette instance publique a la
spécificité d’être gérée comme une véritable marque. Cette section est en charge de la
notoriété du Water Council et de la communication autours des réalisations du comité de
l’eau, des prix reçus, des événements organisés et sur l’histoire de Milwaukee.
Toujours dans une option de se mettre en évidence, le conseil de l’eau a organisé la première
édition du « Water Summit » à Milwaukee en 2007. Ce sommet se revendique comme l’un
des principaux congrès au monde.
The Water Summit
Le « Water Summit » est un congrès annuel regroupant des acteurs de la filière eau. Ce
congrès a pour objectif de promouvoir une gestion durable de l’eau à travers le monde, de
développer l’énergie hydrique et de favoriser les synergies entre les différentes entités de
l’eau sur une échelle internationale.
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Ce premier sommet a rassemblé plus de quatre-vingts participants. Cette conférence de
dimension mondiale reçoit les principaux acteurs concernés par la gestion de l’eau (des
entrepreneurs, des chercheurs, des investisseurs, des groupes de soutien de l’environnement et
des entités gouvernementales).
Les acteurs présents à ce sommet ont reconnus:






Ses atouts environnementaux propices à la maîtrise d’installations dans le domaine de
la recherche
Ses compétences technologiques
Son tissu d’entreprises axées sur les « water technologies »
Sa maîtrise du cycle de l’eau
Son approche sociale et durable de l’eau

Ce sommet qui a été reconduit chaque année depuis 2007, est le meilleur moyen dont dispose
Milwaukee pour se forger une reconnaissance mondiale dans le domaine de l’eau.
Une notoriété à construire
Pour atteindre son objectif et devenir un hub de compétences mondial, Milwaukee concentre
tous ses efforts dans le domaine de la communication pour acquérir une reconnaissance
mondiale.
Une entrée au pacte des Nations-Unies
L’Organisation des Nations-Unies a créé en 2000 le « Global Compact Programme» pour
soutenir le développement économique et garantir une attitude socialement responsable des
acteurs économiques et politiques du monde.
Les signataires de ce pacte doivent :




Respecter des principes environnementaux
Prendre des initiatives en faveur des pratiques environnementales plus responsables
Encourager la mise en place de technologies respectueuses de l’environnement

C’est en conformité avec ses principes environnementaux, et c’est en tant qu’acteur majeur
dans les technologies de l’eau que Milwaukee a intégré le Pacte Mondial des Nations Unies le
3 août 2009.
Enfin, en devenant membre du programme « U.N. Global Compact Cities Programme »
Milwaukee se fait connaître comme un centre d’expertise en eau douce.
The Growing Blue Award
Le « The Growing Blue Award », créé par Véolia est à l’origine d’une concertation entre des
industriels, des scientifiques et le milieu universitaire.
Milwaukee a gagné ce prix lors de sa première édition en 2012. Le « Milwaukee Water
Council » a été récompensé pour ses efforts déployés dans la création d’une dynamique
collaborative entre les secteurs publics, privés, le gouvernement et les universités.
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Il convient de faire remarquer que Milwaukee affecte une grande partie de ses efforts à
valoriser ses talents et compétences à l’international, mais beaucoup de signes de
reconnaissances relèvent plus d’une notoriété américaine que mondiale.
The United States Water Prize
Pour valoriser ses compétences, Milwaukee s’engage dans un maximum d’événements,
concours, et prix. Elle s’est ainsi portée candidate au prix de l’eau des Etats-Unis « The
United States Water Prize ».
Ce prix récompense les acteurs privés ou institutionnels qui ont apporté une contribution
exceptionnelle à l'avancement de solutions durables pour faire face aux défis de l'eau
rencontrés sur le territoire américain.
Milwaukee a remporté le titre en 2012 pour la gestion durable de son réseau d’égouts et les
innovations qu’elle y a consacré.
Projet à venir
Le « Milwaukee Water Council » projette la création d’un Centre de Recherche Collaboratif
avec la Fondation Nationale des Sciences de l’Industrie / Université (the National Science
Foundation’s Industry/University Collaborative Research Center (I/U CRC)).
Cette fondation est une instance majeure de la recherche américaine. Elle bénéficie d’environ
un quart de l’aide fédérale consacrée aux universités pour la recherche fondamentale. Elle
finance ainsi la recherche et l’éducation dans la plupart des domaines de la science et de
l’ingénierie.
Le plan de création de ce nouveau centre de recherche a été annoncé en mai 2010 avec un
budget initial de 2,75 millions de dollars. Il repose sur un effort commun de recherche entre
l’Université du Wisconsin-Milwaukee, la Marquette University de Milwaukee et six affaires
économiques initiées par la région de Milwaukee.
Ce centre aura pour objet :





L’optimisation de la croissance économique
L’amélioration de la qualité de l’eau
Une meilleure compréhension des technologies de l’eau
Apporter une aide pour équiper les entreprises manufacturières en nouvelles
technologies de l’eau et nouveaux équipements pour favoriser leur compétitivité
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Annexe 6 - Analyse approfondie du Danemark
Présentation générale
Le Danemark a une longue histoire dans l’élaboration de solutions intelligentes dans le
domaine de l’eau. Les enjeux auxquels fait face le Danemark telles que la rareté des lacs et
des rivières, la forte dégradation écologique de la mer baltique (radioactivité, métaux lourds,
munitions chimiques se déversant dans la mer) et la forte pollution en eau, y ont évidemment
joué un rôle.
En plus d’être reconnu comme un hub Européen : un centre de connaissances et compétences
technologiques, d’apport de services et solutions dans le secteur de l’eau, le Danemark est
l’un des leaders mondiaux en matière d’éolien.
C’est également un pays très avancé en écologie urbaine (création d’écoquartiers, architecture
de haute qualité environnementale), ceci leur a valu la participation d’IBM au projet
« Electric Vehicles in a Distributed and Integrated Market using Sustainable Energy and
Open Networks » dans le cadre d’IBM Smarter Planet Initiative.
Les entreprises du secteur de l’eau
Il existe 131 entreprises dans secteur de l’eau. La liste ne contient que des sociétés privées, les
sociétés publiques et les sociétés à but non lucratif sont exclues de notre liste. En 2011, le
secteur de l’eau employait 7000 personnes à temps plein.
Il existe de nombreuses entreprises qui sont dans le secteur de l’eau, parmi ces entreprises,
beaucoup d’entre-elles s’engagent également dans d’autres activités qui n’ont pas trait à l’eau.
Ces entreprises représenteraient un total de plus de 50.000 employés au Danemark.
Ci-dessous un graphique représentant les activités des entreprises du secteur de l’eau.

Répartition des activités des entreprises du secteur de l'eau
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Nous remarquons que le plus grand nombre d’entreprises sont spécialisés dans la production
et développement de technologies.
Les moyens mis en œuvre pour devenir une Capitale Mondiale de l’eau
Création de fondations pour soutenir la Recherche et Développement
L'ordre du jour du gouvernement danois est de faire du secteur de l’eau un système durable
afin de préparer le Danemark aux enjeux à venir.
Le Danemark est reconnu pour avoir des compétences dans l’innovation de technologies de
pointe dans le domaine de l’eau. L’innovation est soutenue par des fondations pour le
développement de la R&D.
Il existe au total 4 programmes de financement publics et privés au Danemark :





The Danish National Advanced Technology Foundation
Grant Scheme for Environmental Efficient Technologies
The Business Innovation Fund
The Foundation for Development of Technology in the Danish Water Sector

Investissement des fondations dans l’innovation dans le secteur de l’eau
Programme/année

2010

2011

The Danish National Advanced Technology
Foundation

2

n/a

Grant Scheme for Environmental Efficient
Technologies

2,7

2,7

The Business Innovation Fund

3,9

5,5

0

1,3

The Foundation for Development
Technology in the Danish Water Sector

of

Participation aux programmes d’aide au développement des Nations-Unis
Le Danemark est l’un des rares pays Européens à être reconnu par les Nations Unis pour leur
contribution aux programmes d’accès à l’eau potable dans le tiers monde.
La politique danoise d’aide au développement a joué un rôle considérable dans la valorisation
des compétences danoises et dans sa compétitivité internationale.
Les Danois ont fait valoir leurs compétences et leurs produits innovants dans plusieurs pays
du monde. Un large éventail d'acteurs danois ont été en mesure d’exporter leurs technologies
et ils ont pu mettre en œuvre, avec succès, leurs solutions sous différents environnements et
conditions réglementaires.
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La stratégie danoise en matière de développement favorise une meilleure intégration de
l’environnement et du développement. L’objectif général en matière d’environnement est
d’encourager les efforts pour lutter contre les problèmes environnementaux à l’échelle
planétaire. Ses secteurs-cibles spécifiques sont :




Le développement urbain et l’industrialisation
L’utilisation durable de l’énergie
Les ressources hydrologiques

L’aide danoise soutient diverses actions portant sur :




Les systèmes relatifs aux déchets urbains et à la gestion des eaux usées. Par ex. le
recyclage et à la réduction des déchets
L’utilisation et la protection des ressources hydrologiques. Par ex. la conservation
et la réhabilitation des ressources en eau du sous-sol et de surface
La réduction et la prévention de la pollution industrielle et l’optimisation de la
consommation des ressources. Par ex. la promotion d’un recours à des évaluations
de l’environnement appropriées à tous les secteurs industriels; promotion du
recyclage, de techniques moins polluantes et de solutions pour les rejets des
usines.

Compétences remarquables dans la gestion de l’eau
Création de technologies nouvelles pour réduire la perte d’eau dans le système de
distribution
Le Danemark fait partie des pays qui perdent le moins d’eau dans leur système de
distribution.
Ce schéma représente la perte d’eau par jour et par kilomètre de pipeline transportant l’eau.

Perte d'eau par jour et par km des pipelines
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Danish Water Forum (DWF)
Le Danish Water Forum a été créé en 2003. C’est un réseau d'organisations danoises œuvrant
dans le domaine de l’eau. Ces organisations visent à mettre en valeur l'expertise des acteurs de
l’eau et faciliter le processus d’actions concertées entre eux.
Les compétences des membres du Danish Water Forum font que ce dernier est un excellent
point d'entrée dans le secteur de l'eau danois. Les membres du DWF sont présents dans tous
les domaines relatifs à l’eau : l'industrie, la technologie, la science et la gestion.
Le Danish Water Forum représente:





Les entrepreneurs et les fabricants
Les compagnies des eaux et des consultants
Les institutions de recherche
Les autorités gouvernementales et les ONG

Le DWF est ouvert à toutes les organisations danoises dans l'eau et les secteurs connexes tels
que l'environnement, l'agriculture et la santé.
Le DWF a pour mission :





La promotion de l'exportation de solutions innovantes pour le secteur de l'eau
Renforcement de la coopération dans le secteur de l'eau
Renforcer la visibilité de l'expertise danoise dans le domaine de l’eau
Relier les réseaux d'eau en Amérique du Nord et du Sud

Cluster de compétences
Le cluster est composé d’une centaine d’entreprises employant plus de 5000 employés et
génère plus de 5 milliards de dollars par an.
Le Danemark possède une forte position internationale dans le domaine de
l'approvisionnement, le traitement et la purification de l’eau. Ils exportent des produits pour le
forage des eaux souterraines, des systèmes de conduites d'eau, traitement des eaux, traitement
des eaux usées, le traitement des boues de tuyaux, de vidange et des déchets ainsi que des
services de conseil liés à l'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Les
concurrents les plus importantes du groupe sont en Hollande (surtout à Delft), en Angleterre
(surtout à Wallingford), en France et en Allemagne.
Le cluster est constitué de sociétés fournissant des produits ou des services pour l'industrie de
l’approvisionnement en eau et des bureaux d’études et de conseil dans le domaine de l’eau. Il
est composé de grandes sociétés comme CarlBro, COWI, AVK International, Grundfos, HVTurbo, Krügerand Per Aarsleff. Krüger. Le cluster est également composé de l’Institut danois
de l’Hydraulique (DHI) ainsi que l’Institut danois pour l’Eau et l’Environnement.
L'Institut danois de l'Hydraulique (mentionné plus haut), le Centre danois pour les essais
environnementaux et enquêtes, le Centre danois pour les études géologiques, l'Université
technique du Danemark, de l'Université d'Aalborg, l'Université de Copenhague, Le Royal
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Danish Collège vétérinaire et l'agriculture et d'une série d'instituts de recherche sectorielle,
constituent les organisations et centres de connaissance du Cluster eau danois.
Les compétences détenues par le cluster eau sont le résultat d'une étroite interaction des
secteurs public-privé. La politique volontariste danoise pour l'environnement, en particulier la
Loi sur l'aménagement de l'environnement de l'eau, a joué un rôle majeur dans le
développement technologique dans ce domaine.
Une grande partie du financement attribué pour financer les exportations danoises de produits
et de services dans le domaine de l’eau proviennent des fondations citées plus haut et des
programmes de l'Union européenne.
Les activités internationales réalisées par le pôle sont donc dans une large mesure déterminé
par les paramètres politiques prioritaires.
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Annexe 7 - Analyse approfondie de Delft
Présentation générale
Delft est une petite ville universitaire de 95 000 habitants située au centre des Pays-Bas, entre
La Haye et Rotterdam. Elle a occupé une place importante dans les relations marchandes entre
les Pays-Bas et l’Asie au XVIIème siècle.
Elle est réputée aujourd’hui pour son industrie de la faïence et pour son complexe
universitaire de renommée internationale, et en particulier l’Université Technologique.
Elle abrite une communauté scientifique importante et est le siège d’un certain nombre
d’instituts, en particulier autour de la thématique de l’eau.
Les ressources de Delft
Delft Research Initiative Environment
Cette plateforme de recherche était à l’origine le Water Research Center Delft. Il est abrité par
l’Université de Technologie de Delft. Il est constitué de 13 instituts de recherche dont les
thèmes sont axés autour de l’environnement, des technologies deltaïques, de la capture et la
séquestration de carbone, et surtout de l’eau, qui reste le thème le plus reconnu à travers le
monde.
Les thèmes de recherche liés à l’eau
La division « eau » du Delft Research Initiative Environment traite des sujets suivants :
Systèmes naturels aquatiques

• Analyse, observation et modélisation des systèmes aquatiques de
surfaces et souterrains
• Prédiction de l'évolution des systèmes aquatiques sous l'influence du
facteur humain et des changements climatiques
Infrastructures hydrauliques
• Conception durable des infrastructures hydrauliques dans les systèmes
naturels
• Conception durable de dispositifs pour la gestion de l'eau potable et des
eaux usées (stockage, distribution)
• Conception durable d'infrastructures urbaines et régionales
• Conception innovante des ports

Politique et gestion de l'eau
• Gestion intégrée de l'eau dans les zones deltaïques
• Transitions dans l'industrie de l'eau potable
• Analyse intégrée des risques pour l'homme et la nature
• Planification et incertitudes
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UNESCO-IHE Institute for Water Education
Cet institut a été créé en 2003, mais il provient d’une initiative plus ancienne : en 1957, l’IHE
a créé le premier diplôme de troisième cycle sur l’ingénierie hydraulique à destination des
professionnels des pays en développement.
Les missions de l’Institut et le mandat donné par l’UNESCO
Les missions et les champs d’interventions de l’institut sont variés :

Eau
Education
Environnement

Infrastructures

Recherche

Appui au
développement
des réserves en
eau

L’institut est un des plus grands centres de formation des Nations Unies et le seul habilité à
délivrer des diplômes de niveau Master. Il est à la disposition des états membres pour former
et mener des programmes de recherche en lien avec les programmes mondiaux en lien avec
l’eau, comme Agenda 21 et les objectifs du Millénaire.
L’UNESCO a mandaté l’institut UNESCO-IHE Institute for Water Education pour :
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Renforcer et mobiliser les connaissances et systèmes
d’éducation pour la gestion intégrée et durable de l’eau

• Servir de standard international pour la constitution des programmes de
formation liés à la gestion de l’eau
• Renforcer les compétences humaines et institutionnelles à travers
l’éducation, la formation et la recherche scientifique
• Mettre en place et gérer des réseaux d’éducation sur l’eau à travers le
monde
• Conseiller en matière d’éducation les partenaires et autres organisations
liées à l’eau des Nations Unies
• Servir de standard international pour la constitution des programmes de
formation liés à la gestion de l’eau

Contribuer à répondre aux besoins de réserve en eau
des pays en voie de développement et des pays en
transition

• Fonctionner comme un forum politique sur la gestion de l’eau pour les
pays membres des Nations Unies et d’autres organisations
• Renforcer les compétences humaines et institutionnelles à travers
l’éducation, la formation et la recherche scientifique
Organisation de l’Institut
L’institut emploie 166 personnes, dont plus de la moitié est constituée d’enseignants
chercheurs. Ils sont déployés au sein de trois départements académiques :

Département du Génie environnemental et des
technologies de l'eau
Chaire pour l'ingénierie de
l'approvisionnement en eau

Chaire pour la prévention des
pollutions et le recyclage

Chaire pour l'ingénierie sanitaire

Département des sciences et de l'ingénierie de l'eau
Chaire pour
l'ingénierie des
systèmes côtiers et
du développement
portuaire

Chaire pour
l'hydrologie et les
ressources en eau
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Chaire pour les
écosystèmes
aquatiques

Chaire pour le
développement des
bassins versants et
des rivières

Chaire pour le
développement de
l'eau et des
territoires
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Département de la gouvernance et de la gestion
intégrée de l'eau
Chaire pour la gestion de
l'eau

Chaire pour la
gouvernance de l'eau

Chaire pour l'hydroinformatique

Chaire pour le
développement des
connaissances et des
compétences

Le réseau
L’Institut s’appuie en particulier sur le réseau des anciens élèves ayant participé à un cursus
de formation (Alumni). Ce réseau compte plus de 14500 professionnels de l’eau, répartis sur
166 pays.
Deltares
Deltares est un institut indépendant de recherche appliquée dans les domaines de l’eau, du
sous-sol et des infrastructures, principalement sur les deltas, les zones côtières et les bassins
fluviaux. Ce sont des zones à la fois fortement peuplées et vulnérables.
Les domaines d’expertise de Deltares
Cet institut a un large spectre d’expertises, déployé selon 4 axes et des compétences
transversales :

Politique et
planification

Mers et rivages

Rivières, lacs et
eaux
souterraines

Sols et soussols

Gestion intégrée des zones côtières
Systèmes de gestion et d'alertes opérationnelles
Changement climatique
Gestion des risques d'inondation / réduction des risques de catastrophe
Ecologie
Aménagement du territoire
Digues
Ingénierie hydraulique
Offshore
Emissaires et systèmes d'admission
Qualitéde l'eau et des sols
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Organisation de Deltares
Deltares emploie plus de 800 salariés. Ils interviennent sur des projets privés ou publics, à la
demande d’Etats, d’organisation ou d’entreprises. Leur domaine d’expertise très varié leur
donne une légitimité importante auprès de la communauté scientifique.
Par ailleurs, leur modèle d’innovation ouverte (tous leurs modèles et logiciels sont développés
en open source) augmente le potentiel scientifique de cet institut.
Delft Blue Water, un projet collaboratif
Delft Blue Water est un projet collaboratif impliquant 5 grandes industries et organismes du
secteur de l’eau, comme Véolia.
Ce projet a pour ambition de permettre la production d’une eau pure d’irrigation à destination
de l’horticulture sous serre. En effet, l’eau d’irrigation est puisé dans des nappes qui ont
tendance à se saliniser. Les opérations de désalinisation, outre leur coût énergétique, sont
responsables du rejet de sel important. La technologie étudiée permet de réduire ces
problèmes de resalinisation.
Delft Urban Water, une communauté scientifique virtuelle
Les scientifiques de Deltares, de l’UNESCO-IHE Institute for Water Education and du KWR
Waterecycle Research Institute de Nieuwegein se sont regroupés au sein d’un institut virtuel
pour répondre aux besoins des différentes parties prenantes : recherche, politique, étudiants…
Les travaux de cette communauté virtuelle s’articulent autour de think tanks et de projets de
collaboration plus concrets sur les changements climatiques ou la gestion des eaux urbaines.
Singapore Delft Water Alliance
Afin de conforter sa position de « Hydrohub » mondial, Singapour a signé un accord en 2006
avec les universités de Delft pour créer un centre de recherche d’excellence sur la thématique
de l’eau.
Les thématiques du SDWA
Le SDWA a mis en place en 2007 une feuille de route comprenant les thématiques suivantes :
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Gestion des eaux urbaines
• Elaboration de stratégies de gestion durable et rentable des eaux
urbaines
• Compréhension et atténuation du stress anthropique sur les ressources
en eau
• Promotion du lien entre eau et énergie
Changements climatiques
• Etude des systèmes d'eaux urbaines
• Etude de la durabilité écologique et de la création/restauration des
systèmes côtiers dans le cadre de l'élévation du niveau de la mer
Systèmes de gestion opérationnelle
• Modélisation des systèmes hydauliques, hydrologique, atmosphérique et
de qualité des eaux
• Outil de prévision
Dangers, risques et catastrophes naturelles

• Gestion des risques liés à l'eau
• Outils d'aide à la décision
De nombreux projets sont menés sur ces thématiques par des équipes pluridisciplinaires et
internationales.
Le SDWA dispense également des parcours de formation de niveau PhD et Masters, ainsi que
des formations continues à destination des professionnels du secteur de l’eau.
Analyse des forces et faiblesses de Delft sur la thématique de l’eau
Un contexte géographique propice
A l’image de Montpellier, la région de Delft, et plus généralement les Pays-Bas, abrite une
problématique importante liée à l’eau : la position en dessous du niveau de la mer de la
majorité du territoire amène quatre grandes difficultés :
 Des problèmes de salinisation des nappes phréatiques, donc de potabilité des eaux
souterraines
 Des problèmes liés aux risques d’inondation, d’où un important travail mené sur les
berges et les digues
 Des problèmes liés au risque de remontée des eaux, en relation avec le changement
climatique
 Une problématique liée à la relation entre eau et énergie, en particulier avec l’énergie
marémotrice
Delft a donc développé ses compétences scientifiques sur ces domaines, exceptée la question
de l’énergie marémotrice.
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Une communauté scientifique importante et reconnue
Delft compte environ 600 à 800 chercheurs et scientifiques travaillant sur le domaine de l’eau.
Cette force lui permet d’être reconnue au niveau international. Les liens entre scientifiques
sont importants : plateformes coopératives, accords avec des universités étrangères…
Toutefois, cette force ne semble pas être accompagnée par un développement économique
important. Peu d’instituts font état de liens avec le monde économique (transfert de
technologie par exemple).
Une reconnaissance internationale dans le domaine de l’éducation
Grâce à la reconnaissance de l’ONU, Delft a acquis une reconnaissance mondiale et
incontestable en matière d’éducation sur l’eau. Le « label » UNESCO permet de légitimer
cette compétence, en particulier en direction des pays en voie de développement et en
transition.
Une stratégie de coopération internationale
En signant un accord avec Singapour, Delft valorise ses compétences en s’affichant aux côtés
d’un leader mondialement reconnu dans le domaine de l’eau. Même si la grande majorité des
projets menés par cette alliance ont lieu à Singapour, cette visibilité est une force pour Delft.
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