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Publication de l’étude Pipame « L’Eau du futur » 

Anticiper les grandes mutations industrielles de la filière « eau », à l’horizon 2030 
 
 

La Direction générale des entreprises (DGE) et la confédération des acteurs publics et 
privés du secteur de l’Eau publient « L’Eau du futur », une étude prospective sur les 
conditions d’exercice des métiers de l’eau, à l’horizon 2030. 

La filière industrielle de l’eau, connaît depuis plusieurs années de profondes mutations. En effet, le 
déploiement de nouvelles technologies impacte les conditions d’exercice des métiers traditionnels 
de l’eau. L’étude « L’Eau du futur » vise à caractériser précisément l’impact de ces 
transformations, à l’horizon 2030. 

Elle identifie également un faisceau de défis à relever par la filière et distingue clairement 4 
recommandations susceptibles de la transformer : 

1. Optimiser les nouveaux moyens de collecte, d’exploitation et de valorisation des 
données pour optimiser les investissements : en lien avec les briques technologiques 
liées aux capteurs, aux robots d’inspection, à l’intelligence artificielle, mais aussi au big 
data et au data mining ; 

2. Revoir les nouveaux modes de fabrication et de pose pour des réseaux durables afin 
de permettre l’utilisation de nouveaux matériaux, et d’implémenter de nouveaux procédés 
de fabrication et de pose pour des réseaux plus durables ; 

3. Permettre des traitements avancés des eaux usées afin de permettre leur réutilisation, 
leur restitution au milieu naturel ou enfin la production d’eau potable. Il s’agira surtout de 
mettre l’accent sur la lutte contre les micropolluants, via des procédés tout à fait 
complémentaires entre eux, comme l’ozonation, l’oxydation avancée et l’optimisation des 
traitements biologiques ; 

4. S’orienter vers des infrastructures plus sobres en énergie et productrices de 
ressources : alors que le lien entre eau et énergie est appelé à s’accroître dans les 
années à venir, cette recommandation mise sur la capacité des infrastructures d’eau à 
réduire leur empreinte énergétique, tout en produisant de nouvelles ressources. 
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L’étude analyse par ailleurs les conditions et les facteurs qui permettront à l’ensemble des acteurs 
de l’eau de se projeter vers des solutions plus innovantes. 

Les travaux conduits dans le cadre de cette étude ont permis d’accompagner la filière industrielle 
de l’eau dans la mise en place du Contrat stratégique de la filière eau, signé le 31 janvier 2019 
sous l’égide du Conseil national de l’industrie (CNI). Ainsi, plusieurs projets structurants du contrat 
contribueront à la mise en œuvre des recommandations de l’étude. 

 

L’étude est accessible à l’adresse : https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/eau-du-
futur-enjeux-et-perspectives-pour-entreprises-du-secteur  

 

Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances, la DGE élabore et 
met en œuvre les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie numérique, 
au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Ses agents sont mobilisés 
aux niveaux national et régional à travers les DI(R)ECCTE [directions (régionales) 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi], 
pour favoriser la création, le développement, l’innovation et la compétitivité des 

entreprises de toutes tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites avec les 
entreprises elles-mêmes et leurs représentants : organisations et fédérations professionnelles, chambres 
consulaires, réseaux d’accompagnement, etc. 
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La confédération « La Filière Française de l’Eau » (FFE) créée en 2017 
rassemble les acteurs publics et privés du secteur de l’eau participant au Comité 
Stratégique de la Filière « Eau » sous l’égide du Conseil National de l’Industrie 
(CNI) et de la Direction Générale des Entreprises (DGE). 
La Filière Française de l’Eau représente plus de 1.500 entreprises publiques et 

privées, et 125 000 emplois locaux. 
Les membres fondateurs de cette confédération sont : UIE, FP2E, Syntec-Ingénierie, FNCCR / France Eau 
Publique, Profluid et les pôles de compétitivité de l’Eau, rejoints par l’Office International de l’Eau, les 
Canalisateurs (FNTP), et l’ASTEE. Outre la réalisation du contrat stratégique de Filière signé le 31/01/2019 
avec l’Etat, la FFE propose des simplifications et aménagements réglementaires dans l’intérêt de l’ensemble 
du secteur de l’eau et de l’assainissement et promeut le déploiement des savoir-faire français du secteur et 
des technologies françaises de l’eau à l’international. 
 

Contacts presse : contact@lafilierefrancaisedeleau.fr - Confédération « La Filière Française de 
l’Eau »- c/o UIE - 9, rue de Berri - 75008 PARIS  - Bureau de la confédération : Antoine Momot 
(président – 01 45 63 70 91) – David Colon (vice-président et délégué permanent du CSF Eau – 
01 85 57 88 15) – Christian Laplaud (vice-président) 
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Les fédérations professionnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collectivités locales et acteurs publics de l’eau 

 

 

 

 

 

 

Les pôles de compétitivité 

 

 

 

 

 

 

Les organismes scientifiques, techniques et de formation de l’Eau 

 

 

 


